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INTRODUCTION 

L'intérêt du présent ouvrage est trop aisément saisissable pour 
avoir besoin d'être expliqué au lecteur. Le Calendrier de la Nation 
Anglo- Germanique de l'ancienne Université de Paris permet d'assister à 
l'éveil en Europe du sentiment des nationalités. Il m'a obligé à faire 
par l'hagiographie un vaste tour d'horizon, il m'a induit à des recher
ches sur un grand nombre de Saints peu connus en France et dont les 
magistri d'origine étrangère ont poursuivi l'introduction, sinon dans 
le Propre de Paris, du moins dans les chapelles des collèges sur lesquels 
ils avaient la haute main; Dans un sujet aussi étendu, aussi varié et 
minutieux, j'ai dû faire appel à la bienveillante érudition d'une foule 
de colla:borate11rs bénévoles. Je serais un ingrat si je ne les remerciais. 
pas au seuil d'un livre auquel ils ont travaillé avec autant de zèl& 
que moi-même. J'en oublierai peut-être. Que ceux dont j'aurai omis. 
de citer les noms veuillent bien me le pardonner. Je citerai donc, après 
le grand bibliothécaire qui a bien voulu que je mette mon -livre sous 
son patronage, après le président de la Çommission des publications 
de la Faculté des Lettres de Strasbourg, qui a accueilli ce nouveau 
travail d'hagiographie, après mes confrères de l'Académie des Inscrip
tions qui, en septembre 1935, ont supporté, au cours de deux séances 
consécutives, que je leur offrisse la primeur de mon ouvrage -- je 
citerai M. le chanoine EuG. MARTIN, doyen pe l' « insigne chapitre de 
la cathédrale-primatiale de Nancy )); M. le chanoine GAss, président 
de la Société des Monuments historiques du. Bas-Rhin; M. GuÉGEN, 
recteur du Folgoët, au diocèse de Quimper; M. GÉRARDIN, archiprêtre 
de St-Jacques de Lunéville; M. DEMESMAY, curé-doyen de Scey-sur
Saône; M. FELIPE PRAT, cura vicario y capellan de N. S. du Lujan 

·(Argentine); M. P". BoYÉ, secrétaire perpétuel de l'Académie de Sta-
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nislas; M. HANS HAuG, conservateur du Musée municipal de Stras
bourg; M. L. G. WERNER, conservateur du· Musée de Mulhouse; 
mes chers collègues F. En. ScHNEEGÀNS, GRABAR, HôPFFNER, 
PERRIN et GAGÉ, de la Faculté des Lettres de Strasbourg; CHARLES 

·· LESANS, professeur ho:Qoraire de première aux lycées de Nancy et de 
Sceaux; WILHELM VoLLGRAFF, prQfesseur à l'Université d'Utrecht; 
E. MAJOR, conservateur du Musée historique de Bâle; V AN MoË, 
bibliothécaire à la Nationale de Paris. Je voudrais m'acquitter tout 
particulièrement envers mon savant ami, M. l'abbé VICTOR LEROQUArs, 
et mon incomparable assistante à l'Université de Strasbourg, Mlle Eu~ 
SABETH WILL: il n'est guère de pages de ce livre qui ne doive quelque 
chose à la pénétration de l'un, ou à l'aide intelligente, efficiente de 
l'autre. 

Je terminerai cette introduction par deux remarques qui, en hagio
graphie, ont une portée générale. 

La première a rapport à la diffusion des honneurs rendus aux 
Saints dans le haut Moyen Age. Il ne faudrait pas croire qu'elle s'ex
plique dans tous les cas par le transfert d'un corps saint· tout entier 
-comme dans le cas de s. Georges de Cordoue (Cal., p. 223), de s. Phi
libert (Id., p. 207) ou des Saints de Seligenstadt (infra, p. 78) ou 
d'une partie, d'une parcelle si petite fût-elle d'un corps saint. Il ne 
faut pas se laisser abuser par la fréquence des translationes commé
morées dans la liturgie~ Il pouvait y avoir transfèrt du culte d'un Saint 
d'un diocèse dans un autre simplement par acquisition d'un tissu 
qui, pour avoir été étendu quelque temps sur le sarcophage du Saint, 
s'y étant imprégné de sa vertu, passait pour relique très authentique (1). 

Voici une autre remarque générale; elle a trait à la Bulle Divino 
afflatu (1er nov. I9II), par laquelle Pie X a réformé la liturgie, ordon
nant notamment la refonte des calendriers locaux, la revision, à sou
mettre à l'autorité romaine, des « Propres >> diocésains. Ne peuvent 
figurer au Propre d'un diocèse que des Saints qui sont nés dans ce 
diocèse, ou qui y ont vécu, ou dont on y conserve des reliques insignes 
et qui y sont honorés d'un culte traditionnel. Ainsi s. Jean Nepomu
cène n'a ri:en à voir chez nous, pas plus que s. Jean Calasanz (de Càla
sanctio), un Aragonais, t 1643, qui a évincé- mais cette éviction n'est 
peut-être pas irrévocable- du Propre parisien (Cal., p. 212) des Saints 

( 1) DELEHAYE, Sanctus, p. 196-197 (sanctuaria, pignora). Cf. Cinq leçons, p. 75 :«deux 
espèces de reliques sont à distinguer :.d'une part, les corps saints ou toute partie qui en est 

détachée; d'autre part, les objets qui ont été en possession du Saint ou en contact avec lui n. 
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parfaitement historiques, dont la fête était jadis caractéristique de 
l'ancien et respectable calendrier de l'église de Paris (27 août), et dont 
les corps, .au lendemain de leur martyre, avaient été rapportés à 
St- Germain- des- Prés depuis Cordoue, la capitale occidentale des 
califes Omayyades, la plus grande et la plus riche ville de l'Europe 
d'alors, s. Georges, moine quêteur venu. du couvent de Bethléem, et 
ses hôtes cordouans, s. Aurèle et ste Natalie (p6plf,lairement Noëlle) : 
comme si, au pays de s. Vincent de Paul et des petites sœurs des 
pauvres, on avait besoin d'un Aragonais pour modèle de charité! 
Ces dispositions de la Bulle de Pie X font comprendre que Vincent 
Ferrier (5 av.), Valençais, mais qui passa la fin de sa vie à Vannes, soit 
en Bretagne honoré comme un Saint du pays; que le saint roi austra
sien Sigebert ou Sigisbert (rerfév.), qui fut d'abord enterré à St-Martin
lès-Metz, mais qui a été transféré depuis· à Nancy, soit devenu le patron 
de Nancy; que le culte de s.Jean Népomucène qui, sous l'influence d'une 
canonisation récente ( r 729), avait été insc~it au XVIIIe s. aux Propres 
de Besançon et de Strasbourg, où il n'avait rien à voir, n'y figure plus 
aujourd'hui; que s. Nicolas, à cause d'une relique célèbre, le bras 
conservé depuis le xrre s. à St-Nicolas-de-Port (Cal., p. I35), soit 
devenu le patron de la Lorraine; que le culte de ste Jeanne d'Arc, 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré d'obligation dans toute la France, n'y 
était autorisé, pour des raisons historiques, que dans les diocèses où 
s'était passée la vie de la Sainte, Toul-Nancy, Blois, Orléans, Reims, 
Paris, Beauvais, Rouen; et que, jusqu'en 1918, il fut proscrit, non 
seulement des diocèses, alors allemands, de Strasbourg et de Metz (où 
il a pris, depuis 1918, un sens tout à fait patriotique et français, alors 
que l'interdiction don~ il était l'objet avant cette date était d'ordre 
purement liturgique)., mais à Lyon ou à Besançon. 





I 

LES QUATRE NATIONS 

On sait qu'à l'ancienne Université de Paris, les étudiants, avant de 
se spécialiser, qui dans la théologie, qui dans le droit canon; ou dans 
la médecine, commençaient par suivre les leçons des maîtres de la 
Faculté des Arts, qui les instruisaient dans les artes liberales, d'abord 
les trois du trivium - grammaire, rhétorique, dialectique, - puis 
les quatre du quadrivium - arithmétique, géométrie, astronomie et 
musique. Ces études préparatoires, qui. duraient quelques années, 
correspondaient, mutatis mutandis, aux classes supérieures de notre 
enseignement secondaire, à partir de la quatrième (1). 

La Faculté des Arts comprenait plus d'élèves et de maîtres que 
l'ensemble des trois Facultés de Théologie; de Droit Canon (2), et de 
Médecine (3). Aussi le recteur des « Artiens >> devint-il, dès la fin du 
XIIIe s., de préférence aux doyens des trois Facultés supérieures, le 
représentant de l'Université tout entière. Aussi, encore, la Faculté 
des Arts s'était-elle partagée, d'après la provenance de ses magistri, 
en quatre fractions, qu'on appelait les quatre Nations. L''Université 
de Paris se composait donc de sept corporations : les trois facultés 
de Théologie, de Décret et de Médecin~, et les quatre Nations des 
Artiens, dont la réunion formait la Faculté des Arts (4). 

(1) CREVIER, IV, p. 449· 

( 2) In., II, p. 137; V, p. 142. 

( 3) In., IV, p. 462; V, p. 315. 

( 4) In., 1, p. 12 :"Tableau de l'Université de Paris"· 
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Chaque Faculté, chaque Nation avait ses écoles, sa chapelle, ses 
privilèges, son sceau, ses armoiries (1), et aussi son titre particulier, 
son épithète honorifique (2) : la Faculté de Théologie était la sacra
tissima, celle de Décret la consultissima, celle de Médecine la saluber
rima; de même, le roi de' France était le roi trèsëhrétiën, et Venise la 
République sérénissime. Quant aux quatre Nations, c'étaient: l'hono
randa natio Francie, la plus nombreuse, elle comprenait quatre pro
vinces ecclésiastiques : Reims, Bourges, Tours et Sens (où comptaient 
les Méridionaux, non seulement les nôtres, mais ceux de l'autre côté 
des monts, Alpes et Pyrenées) -la veneranda natio Normannorum, 
qui se recrutait dans Ja province de Rouen - la fidelissima natio 
Picardorum (3), où comptaient, en 1362, d'après le rotulus facultatis. 
Artium ad Urbanum quintum missus, outre les Picards, les clercs origi· 
naires des diocèses de Liége et d'Utrecht, lesquels furent dan.s la suite 
inscrits à la nation d'Allemagne- enfin la constantissima natio Angli
cana, qui, à la fin de la guerre de Cent Ans, exactement en 1437, 
prit le nom de nation d'Allemagne et qui, dès l'origine, avait été 
divisée en deux sections, les Scoti, c'est-à-dire les originaires des îles 
Britanniques, et les Germani (4) o.u Continentes, c'est-à-dire les origi· 
naires du continent (5). 

(1) Les armoiries des quatre Nations sont figurées sur l'un des sceaux gravés à la p. 12 

du De Patronis de Du :SouLA Y. L'écu de la. nation d'Allemagne porte, naturellement, l'aigle 
bicéphalè du Saint Empire. (2) BuDINSZKY, p. 46. 

( 3) LC, III, 607: «La Nation de Picardie s'assemblait à St-Julien-le-Pauvre; en 1487, 
elle obtint de l'év. de Paris .et de l'abbé de Ste-Geneviève la permission de construire 
une chapelle sur une partie de ses anciennes écoles (rue du· Fouarre). » Cette chapelle, 
meii.tioriuée par SA uvAL, Ill, 63, et qùisubsistait encore au temps de LEBEUF, était sous 
l'invocation dé s. Nicolas et de ste Catherine. Dans la même rue, de l'autre côté, étaient 
les écoles de la Nation de France, dont la chapelle vouée à s. Guillaume de Bourges (Cal., 
p. 76) fut, à la fin du xve s., transférée au Collège de Navarre. 

( 4) Mbn. soc. hist. Paris, XVIII, p. 79· 

( 5) Chart. III, p. 91-: in artium facttltate, Anglicane nationis, sub qua omnes Alemanni 
et -alÛde aliis que in circu~tu sunt regnis, videlicet Ungarie, Bohemie, Polonie, Svecie, Danie,. 
Nor'Wegie, Scocie, Anglie, Ybernie. Cf. II, p. ;1.07, et THUROT, p. ~o. D'après l'Américain 
BoYCE (TheEnglish-German Nation in the University of Paris during the Midde Age, Bruges, 
p. 29), « BUDlNSZKY (Die Universitiit Paris u. die Fremden an derselben, Berlin, 1876, p. 32) 
believed that prior to 1331 there were three large divisions of the English-German nation: 
the Scots, the Low Germanes and the High Germans "·A l'appui de BuDINSzKY, BoYcE 
renvoie à THUROT, p. -20. En réalité, THUROT dit exactement le contraire : " pendant les 
premières années du XIVe s., la Nation Anglaise était divisée en deux provinces, la province 
Anglaise, composée du seul royaume d'Angleterre et la province rion Anglaise, composée de 
neuf royaumes. En 1331, la Nation abolit cette distinction. " 
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Pourquoi cette division quadripartite de la Faculté des Arts? 
N'en faut-il pas chercher l'explication dans la symbolique? Les Artiens 
auraient été répartis en quatre Nations pour signifier qu'ils étaient 
venus au studium Parisiense des quatre vents de l'horizon, des quatre 
coins de la Chrétienté (1), Le MoyenAge,quia confondu si souvent la 
science et la chimère, croyait à la mystique des nombres. Le nombre 
qùatre est un de ceux qui l'ont particulièrement préoccupé. Il en 
avait fait, si l'on peut dire, la catégorie de l'Universel (2): 

La division quadripartite fut adoptée par les Universités fondées à 
l'instar de celle de Paris, au XIVe et au xve s., Prague (:r348), Vienne 
(1384), Leipzig (1409). A vrai dire, ces Universités nouvelles prenaient 
le mot de Nation dans un sens plus précis qu'on avait accoutumé 
de faire à Paris. La Nation de France, où comptaient non seulement 
les clercs originaires de l'Ile-de-France et de la plupart des pays de 
langue d'oui, mais ceux de langue d'oc et les ultra-montains, Italiens, 
Espagnols, Portugais, et plus encore la Nation anglo-germanique, où 
ressortissaient les sujets de onze royaumes, étaient d'étranges «fourre
tout)). Il n'en fut plus de même à Prague, où les quatre Nations étaient 
Bohème, Pologne, Saxe et Bavière (3 ) - à Vienne, avec les quatre 
Nations. des Australes (c'est-à-dire des Autrichiens); des Hongrois, 

(1) .Pour la symbolique du n~mbre quatre, on me permettra de renvoyer ·à ce que j'ai 
expos·é ailleurs (Seminarium Kondakovianum, Prague, 1928, t. II, p. 250) à propos des 
quatre Archanges Michel, Raphaël, Gabriel et Ouriel. -Notre vieux PASQUIER se doutait 
bien que la mystiqu~ des nombres fût pour quelque chose dans la façon dont était ordonnée 
l'Université de Paris : cf. Recherches de la France, VII.I, ch. 22 sub fine:« Je vois l'ordre 
de l'Université avoir été entretenu par une proportion ·arithmétique de quatre nations;. 
quatre procureurs de ces nations pour être assesseurs du recteur; quatre examinateurs .•• 
pour recognoistre la capacité de ceux qui ... veulent passer maîtres ès arts; quatre intrans: 
pour l'élection du recteur; quatre facultés ... ; quatre maisons ... , l'épiscopale (pour l'ensei-
gnement de la théologie), les écoles de décret et de médecine, et pour tes arts les. écoles. 
de la rue du Fouerre qui sont quatre en nombre, que je fais passer pour une, parce que 
sur elles les autres facultés sont entées, mais tant y a qu'encore se rencontre en cette 
particularité le nombre de quatre"· 

( 2) Au couronnement du roi d'Angleterre, pour :(;J.ii:e reconnaître le roi, l'officiant se 
tourne successivement vers les quatre points cardinaux et répète quatre fois la formule 
consacrée. - On raconte que Cola di Rienzo, pour revendiquer l'Empire, pointa son épée 
non pas vers quatre, mais vers trois points de l'horizon (RoDOCANACHI, Cola di Rienzo, 
p. 150). TI entendait désigner les trois continents qui formaient l'arbis terrarum, tel qu'on 
le connaissait alors. ·n· aurait pointé son épée vers les quatre coins de l'horizon que son geste 
aurait signifié la même prétention à l'Empire, c'est-à-dire à la domination universelle. 

( 3) Du CANGE, Gloss. lat., s. v. nationes L 
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des Saxons et des Rhénans; -à Leipzig, avec les quatre Nations de 
Saxe, de Misnie, de Bavl.ère et d~ Pologne. Le chàngement se marqua 
encore mieux au concile de Constance, dont les Pères, fidèles à leurs 
habitudes universitaires, s'étaient partagés eux aussi en quatre 
Nations (1); mais ces Nations s'appelaient France, Angleterre, Alle
magne, Italie; et bientôt on en créa une cinquième pour les Espagnols. 
Ainsi, peu à peu, à la fin du XIve et au xve s., apparaît le sentiment 
des nationalités; ainsi le mot «Nation» cessa d'être pris dans un sens 
vague et devint un terme précis. 

Les gens du M. A. - c'est une remarque souvent faite - voya
geaient beaucoup. Ils y avaient du mérite; car les routes et les ponts 
n'étaient guère entretenus, et les chemins n'étaient pas toujours sûrs. 
Et les modes de transport étaient encore si primitifs! Les échanges 
commerciaux, les pèlerinages avaient lieu tout de même. 

On a peine à concevoir comment s'opéraient des choses qui sont 
aujourd'hui bien organisées partout. Comment s'opéraient par 
exemple les relations bancaires et postales avec les localités de peu 
d'importance, où aucun Lombard n'était installé? Comment se faisaient 
les envois d'argent, de denrées, de meubles, de hardes? Pour qu'entre 
ses « écoliers >> et leurs familles ou leurs pays originaires, ces envois 
pussent se faire, l'Université de Paris avait institué ses Messagers. En 
cela, elle n'avait fait que se conformer à la constitùtion Habita (2) 

donnée en II 53 par l'empereur Barberousse au studium Bononiense. «Il 
fallait bien que des étudiants transportés en terre étrangère eussent 
des personnes de confiance, par qui ils entreprissent de correspondre (3) 

a,vec leurs familles (4). » 

Les Messagers étaient « officiers non des Facultés, mais des Na
tions » (5). Leurs personnes, ainsi que les biens et messages qui leur 
étaient confiés, avaient Ûn caractère inviolable (6). Depuis une date 
que j'ignore, ils se divisaient en deux catégories (7), les grands (magni) 

(1) MANS!, Concilia, XXVI, 539; cf. XXX, 229-234 (quod in concilio Basileensi, proce
dendum sit per Nationes, et non per deputationes)._ 

( 2) Analysée dans CREVIER, 1, p. 26r. 

( 3) Ainsi, l'institution des correspondants des internes de nos lycées se rattache à celle 
des messagers de l'ancienne Université. 

( 4) CREV!ER, id. 

( 5) In., IV, p. 442. C'est pourquoi ils étaient nommés par le recteur, de même que les 
scribes, les libraires et les parcheminiers de l'Université (PASQUIER, p. 843. 

( 6) CREVIER, Il, p. I37 ; V, p. I42. (1) In., IV, p. 462 ; V, p, 31 5· 
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et les petits, ceux-ci dits encore messagers << volants n (1) _ Seuls, les 
petits messagers se rendaient aux pays d'origine des écoliers. Ceux-là, 
semble-t-il, n'étaient pas obligés par leur fonction universitaire de 
s'éloigner de la ville, mais bénéficiaient des mêmes privilèges et exemp
tions que les autres messagers; des bourgeois de Paris, même des plus 
gros, pour échapper aux aides et à la taille, c'est-à-dire à l'impôt sur le 
revenu, et au guet, c'est-à-dire à l'obligation de faire sentinelle, la nuit, 
sur le rempart, trouvaient expédient de compter parmi les Messagers 
de l'Université; de là, des réclamations provenant des officiers fiscaux 
d'une part, des contribuables moins habiles d'autre part: CREVIER (2) 

a résumé très clairement ces difficultés : << Elles provenaient princi-
palemel!t des grands messagers, dont le nombre incertain donnait 
facilement lieu aux abus, et par une suite nécessaire aux plaintes des 
financiers et des généraux des aides. A la faveur des troubles de la 
première moitié du xve s., ces messagers s'étaient excessivement mul· 
tipliés. L'usage avait établi qu'il y en eut un par diocèse. En 1440, le 
diocèse de Lyon en avait cinq. La Nation de France n'en conserva 
qu'un. Mais on ne se piquait pas toujours dans les Nations d'une équité 
si ponctuelle. De là les plaintes de ceux qui se trouvaient grevés 
par cette foule de privilégiés; et, conséquemment, des contestations 
sans fin .. >> 

Nul doute que de tous les écoliers de l'Université de Paris, ce ne 
fût à ceux d'origine étrangère, c'est-à-dire en gros à la Nation 
d'AlleTnagne, que l'institution des Messagers profitât le plus. 

(1) De même, on appelait à Lunéville les volants, l'artii!erie à cheval qui accompagnait 
la division de cavalerie indépendante. 

( 2) IV, p. 144. 
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LE LIBER DE LA NATION ANGLO-ALLEMANDE 
ET SON FRONTISPICE JURATOIRE 

L'ancienne Université de Paris était bâtie en hommes, non en 
pierres (1). Elle ne thésaurisait ni ne construisait. Ses biens les plus 
précieux, c'étaient ses statuts, usages, droits et privilèges, et lès recueils
(libri, chartularîa) où ils étaient contenus. Chaque Faculté, èhaque 
Nation avait son sceàu, sa caisse et son liber. Les libri des quatre 
Nations nous sont parvenus, plus ou moins complets. Celui de la 
Nation de France est à la Bibliothèque Nationale (2), celui des Nor
mands à la Bibliothèque municipale de Chartres (3),, un fragment de 
celui dela Nation de Picardie à la Bibliothèque Ste-Geneviève (4), et 
celui de la Nation anglo-allemande à la Bibliothèque Nationale (5), où 
il est entré en décembre I89I par achat à une librairie parisienne (6). 

Le liber de la Nation anglo-allemande est un in-quarto en parche-

(1) CREVIER, I, 9-10, sur'' la pauvreté glorieuse» de l'Université de Paris : <C l'Université 
en corps a peu de revenu. Les Facultés et les Nations sont pauvres. Les collèges ont à peine 
de quoi faire subsister leurs boursiers. Tout (à l'Univ. de Paris) annonce la pauvreté.'' 

( 2) Nouv. acq. lat. 2060. Cf. OMONT, ap. Mém. Soc. hist. Paris et Ile-de-Fr., XLI (1914). 

(:!) BoYcE, p. r r6, attribue à M. OMONT la découverte à Chartres du liber de la nation 
de Normandie. En réalité, M. O. a publié ce liber(Mélanges--p. p.la Soc. de l'hist. de Normandie 
1917, p. 8-n4); Ü ne l'a pas découvert:" le livre de la nation de ,Normandie; écrivait 
THuROT (p. 36, en r8so), est à la bibliothèque de Chartres. " 

( 4) JoURDAIN, p. 20I 1 n. r; OMONT, Mém. Soc. hist. Paris, XLI, p. 2. 

(li) Ms. lat. nouv. acq. 535· Cf. CHATELAIN, Mém. Soc. hist. Paris, r89r, p. 73, et ÛliiONT,_ 
Bibl. Ec. Chartres, Lili (r892). 

(li) Libr. E. Paul-L. Huard-Guillemin, 28, r. Bonaparte. On ne dit pas en quelles mains 
ce ms. a pu se trouver, de la Révolution à 1891. 
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min, décoré au r0 du fo 6, d'une enluminure qui occupe la moitié infé
rieure de la page (pl. I). Cette enluminure, d'une fine et sobre exécution 
parisienne, représente, sur fond de pourpre à quadrillage d'or; le divin 
Crucifié, avec la Vierge et s. Jean debout à dr. et à g. de la croix. 
La moitié supérieure de la page est remplie par les 14 premiers versets 
du rer ch. de l'Ev. selon s. Jean (qui sont lus à la messe du jour de Noël 
et à la fin de toutes les messes ordinaires), suivis de ces deux versets 
de s. Luc, XI, 27-28: in illo tempore, loqitente Jhesu ad turbam, extol
lens vocem mulier que dam de tur ba dixit ad '}hesum : << Beatus venter 
qui te portavit, et ubera quae suxisti )). At ille dixit : << Quin imo, beati 
qui audiunt Verbum Deum, et custodiunt illud >> ( 1). Pourquoi ces péri
capes et cette miniature en tête de notre chartulaire? Parce qu'à son 
entrée en charge, le procureur de la Nation, qui allait avoir la garde 
du sceau, des clefs du coffre, et du Liber (2), prêtait serment sur celui-ci; 
et sans doute, en d'autres circonstances encore, ce livre servait de 
saint 'Juratoire (3). De même, à la grand chambre du Parlement de 
Paris, on prêtait serment devant un tableau où était écrit l'incipit 
de l'Évangile selon s. Jean, et où étaient représentés, de part et d'autre 
du Christ en croix, la Vierge et s. Jean : tout cela, figures et texte, 
entouré d'une vignette, c'est-à-dire encadré d'une marge où rampait 
un long rameau de vigne, comme on en voit dans les manuscrits pari
siens de ce temps (4) • 

. D'une façon générale, c'est sur l'Évangile que le Moyen Age a 
prêté serment. Mais il n'était pas nécessaire que ce fût sur un texte 
complet des quatre Évangiles; il suffisait de péricopes dont le choix 
avait été fixé par la tradition. Il y en avait quatre, une par Évangile, 
celles-là même qu'on trouve au commencement des Livres d'Heures (5), 

( 1) Ces deux versets forment l'Évangile des Messes du commun de la Viergé, depuis la 
Chandeleur jusqu'à l'Avent. 

(2) VALLET DE VIRIVILLE, p. 177." Chaque Nation a son chef, qui change tous les ans 
et qu'on appelle procureur. n (CREVIER, I, p. I3I). 

( 3 ) Expression messine. Sur le saint 'Juratoire àe Metz, voir Léon GERMAIN DE MAIDY, 

dans Revue de l'Art chrétien; I8g6, p. 492. 

( 4) BourARIC, dans Mém. soc. antiq. de France, I864, p. 39 :«à Jehan Virelay, enlumi· 
neur ... , pour avoir livré un tableau de bois d'Irlande : pour la façon d'icellui, pour une peau 
de parchemin collée dessus ledit tableau, en laquelle est escript l'évangile selon saint Jehan, 
un crucifix, Nostre-Dame et saint Jehan et une vignette autour dudit tableau, lesquelles 
choses ont été mises en la grand chambre du Parlement ... >> 

(5) Cal., p. I7. 
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immédiatement après le calendrier. Elles forment le texte du << Saint 
Juratoire» de Metz. Elles se succédaient dans cet ordre : Jean I-!4; 
Luc I, 26-38; Matthieu I, 1-12; Marc XVI, 14-zo. 

Pour en revenir au serment que prêtait chaque nouveau procureur 
de la Nation d'Allemagne, nul doute qu'il ne se prêtât sur le liber 
ouvert à la page du frontispice, la main droite posée sur l'image du 
Christ en croix et sur le texte mystérieux et grandiose où il est dit, 
au premier verset : in principio erat Verbum, et au verset 14 : et 
Verbum caro factum est (1). On sait l'emploi que non seulement la piété, 
mais la superstition et la magie ont fait de ce texte, dans les prières 
et les phylactères, spécialement contre la foudre, les blessures de guerre 
et les risques de naufrage (2). C'était ce texte qui avait valu à s. Jean 
l'Évangéliste d'être appelé par les Grecs le Théologos, et d'être consi
déré par les Latins comme le prototype du prêtre, au point qu'au 
xvie s., dans certaines représeqtations, s. Jean est, comme un prêtre, 
vêtu de la soutane (3). 

( 1) Je ne sais si le serment ainsi prêté était suivi d'un baiser donné à la miniature. Au
jourd'hui, dans les cours de justice anglaises, le serment des témoins, qui se prête sur la 

Bible fermée, est accompagné d'un baiser donné au Livre Saint. Cf. GALSWORTHY, La cuillère 
d'argent (éd. Calmann-Lévy), II, p. 106. Pour le serment sur l'Évangile (j. corporaliter praes
titum), cf. Du CANGE, s. v. juramentum, et EsMEIN, dans Nouv. revue hist. du droit, XII, 
p. 255-256. «Et ceci je le dis, affirme et jure par le Dieu tout-puissant et par ses saints 

évangiles" (abjuration de Jeanne d'Arc, CHAMPION, Proûs, II, p, 285). 

(2) LE ÉLANT, Le Jer ch. de s. Jean et la croyance à ses vertus occultes (Rev. archécl., 1894, 

II, p. 8); le même dans Rev. numism., 1894, p. 183; L. GERMAIN DE MAIDY, Le glaiv., de jus
tice au Musée Lorrain et l'év. selon s. Jean (Journal Soc. arch.lorr., 1895, p. 85). 

( 3) Statue à St-Mihiel, par Ligier Richier (Paul DENIS, Ligier Richier, pl. XIV). 





III 

LE CALENDRIER PRIMITIF 

DE NOTRE CHARTULAIRE 

De même que les Bréviaires et que les Livres d'Heures, ainsi les 
Libri ou Chartularia des Facultés et des Nations commençaient par 
un calendrier. Si les prêtres, pour qui sont faits les Bréviaires, si les 
laïcs, auxquels sont destinés les Livres d'Heures ont besoin de connaître 
les dates des fêtes des Saints de l'Église universelle et des Saints du 
Propre, les maîtres de l'Université ont besoin de connaître les fêtes 
où vaquent les leçons et les autres exercices académiques tels que 
soutenances et vespéries - ou encore les jours où tantôt l'une des 
Facultés ou Nations, tantôt l'Université en corps doit assister à telle 
réunion, entendre telle messe anniversaire ou tel sermon, procéder à 
telle élection. 

Le calendrier qui est,en tête du chartulaire de la Nation d'Alle
magne en occupe les six premiers feuillets, un mois par page. Beau
coup de mains, à des époques diverses, y ont contribué. Une première 
main, quand le chartulaire fut commencé, avait écrit le calendrier 
en belles« lettres de forme», à l'encre rouge pour les fêtes importantes, 
à l'encre noire pour les autres. En tout, ce calendrier, tel que l'avait 
écrit la première main, ne comprenait ql}'une soixantaine de jours 
fériés. A gauche de la ligne, le scribe avait placé le nom du saint ou 
de la fête; le milieu de la ligne restait vide; à droite était une indi
cation telle que festive, non leg(itur) -non leg(itur) ordinarie - non 
leg(itur) ultra tert(iam horam) - non disputatur. Pour les jours non 
fériés, le calendrier, sous sa forme première, n'indiquait rien. Tel 
devait être ce calendrier à l'origine. 



16 

Dans la suite, à des époques diverses, différentes mains l'ont sur
chargé d'additions, dont une ou deux concernent des événements 
remarquables, dont quelques-uns sont des obits de magistri de la 
N.ation, mais dont la plupart concernent des fêtes de Saints : en ce 
cas, tantôt elles donnent une précision touchant une fête indiquée 
dans le calendrier primitif, tàntôt - et c'est le cas le plus fréquent
elles inscrivent à un jour laissé jusque-là en blanc, la fête d'un Saint 
non marqué dans ce calendrier. 

De qùand datait ce calendrier primitif? La question revient à 
savoir de quand date le chartulaire en tête duquel il fut placé. 

DENIFLE et CHATELAIN, . qui ont publié ce calendrier primitif 
dans le tome premier de l' Auctarium chartularii Universitatis Pari
siensis, en ont fixé approximativement la date grâce à deux mentions 
que la première main a inscrites l'une au 12 fév. (fête de la cathedra 
Petri romana) : missa de Sancto Spiritu pro papa Urbano in vita, 
l'autre au II juin (fête de s. Barnabé) : missa pro re ge Karolo in vita. 
Ainsi, notre calendrier, sous sa forme première, fut écrit du vivant 
du pape Urbain V (1) et du roi Charles V de France. Comme ceux-ci 
ont régné, l'un de 1362 à 1370, l'autre de 1364 à 1380, DENIFLE et 

. CHATELAIN en concluaient que le calendrier avait été écrit de I 364 
à 1370 : soit une approximation de six ans. 

(~) Notre cartulaire, f0 31 vo, contient une bulle de ce pape, datée de 1366, super aliquis 
reformationibus studii Parisiensis. Cf. Maurice PRou, Étude sur les relations politiques du 
pape Urbain V avec les rois de France, Paris, r888. 
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LES ADDITIONS 

Sous sa forme ancienne, tel que l'avait écrit la première main,· le 
calendrier de la Nation d'Allemagne a été publié, disons-nous, par 
DENIF'LE et CHATELAIN, en tête du tome ·premier de l'Aucttirium 
Chartularii Universitatis Parisiensis, pp. I-II. Ils ont laissé systéma~ 
tiquement de côté ce qui èn fait à; nos yeux le véritable intérêt, à 
savoir les additions qui y ont été inscrites au cours du temps. Pour 
expliquer qu'ils les négligent, ils les déprécient: elles seraient, disent-ils,. 
pour la plupart, du XVJe S; et des siècles suivants ; magna ex parte 
sunt s.aec. XV 1 et seq. Les savants éditeurs, préoccupés de retrouver 
les titres anciens de l'Université de Paris, n'ont pas vu que dans le 
calendrier de la Nation d'Allemagne, la partie la plus intéressante 
n'était pas le texte original, en somme plutôt banal, et qui se retrouve~ 
vèrbatim, dans les autres libri de l'Université parisienne, mais les 
additions postérieures. 

De quand datent-elles? Est-il vrai que la plupart ne remontent 
pas plus haut que le xvre s., et que beaucoup sont encore moins 
anciennes? Je crois que DENIFLE et CHATELAIN ont accordé trop 
d'importance à une addition en marge du mois de mars Mol01~y (?) 
procurator .r6zo et I625, ou à celie au 2 avril, die 2° Aprili I6oo in die 
festi Pasche. 

Je crois pour ma part que la plupart des plus récentes sont anté
rieures à la Réformation (1). Celle-ci ne s'était certainement pas encore 

(1) Aussi nos additions ne concernent pas des saints dont la canonisation a été tardive: 
s. ·Hyacinthe, << l'apôtre du Nord ll, t 1257, canonisé en 1594; s. Casimir, le grand saint 
polonais, t 1483, canonisé en 1523; s·. Jean Népomucène, ·r 1395, canonisé en 1729; etc. 

CALENDRIER DE LA NATION ALLEMANDE 2 
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étendue à l'Angleterre, aux Pays Scandinaves, à la Suisse alémannique 
'et aux Pays-Bas, quand des maîtres originaires de ces divers pays 
inscrivirent, l'un la St-Kentigern (13 janv.), un autre la St-Kanut 
(7 janv.), la St-Eric (24 janv.) et la St~Olaf (29 juil.), un autre la fête 
des patrons de Zurich, Félix et Régule (II sept.},un autre enfin tant 
de mentions relatives aux fêtes du diocèse d'Utrecht, notamment à 
la dédicace de la cathédrale (22 juil. dedicatio ecclesie Trajectensis) 
et à s. Frédéric, qui était enterré, nous dit-on, dans l'ÉgliseSt-Sauveur 
d'Utrecht : 18 juil. f(estum) Frederici Trajectensis e(piscop)i et martiris 
(2e main) ibidemque quiescit in templo (1) Salvatoris (3e main). Cette 
église devait être démolie en 1587 par les Protestants, qui en employè
rent les pierres dans des travaux de fortification. Quelques additions 
doivent dater de la fin du xve s. : ainsi, au 16 janv., celle d'Ottonis 
confessoris, canonisé en 1451, et au 28 janv., celle de la St-Charlemagne, 
.festum magnum magistrorum de natione Alemannorum, que ceux-ci 
adoptèrent en 1488. L'écriture de ces additions permettrait peut-être 
de préciser ou du moins de confirmer tout ceci. Elles sont évidem,ment 
d'un petit nombre de mains : comine si un même maître, d'origine 
scandinave, avait inscrit, pendant qu'il avait la charge du chartulaire, 
les indications relatives aux saints de Norvège, Suède et Danemark, 
un autre, un Hongrois, celles relatives à la Hongrie, un troisième, un 
Tchèque, celles concernant la Bohême, un quatrième enfin, un Batave, 
celles, particulièrement nombreuses, qui se rapportent au diocèse 
d'Utrecht, non seulement aux fêtes et aux saints, mais à quelques 
<< illustres » originaires de ce grand diocèse, notamment à maître Cor
neille de Delft (2), et à l'archevêque Adrien, qui mourut pape en 1522 (3). 

C'est en,cette année1522 qu'ont dû être écrites la plupart des additions 
concernant Utrecht. 

(1) Templum, au sens d'eccleSia, comme divus au sens de sanctus, est du style des Huma
nistes. Cette addition doit êt:r,e de la première moitié du XVIe s., quand l'église St-Sauveur, 
à cause du tombeau de s. Frédéric, était le but d'un pèlerinage important (Acta SS, juil. IV, 
454, magno populi concursu hoc sepulcrum freque~tatum fuisse). Tout disparut Çlans la tour
mente iconoclaste. Cf. Batavia sacra, I, p. 103. 

(2) 9 oct. Obiit m(agister) Cornelius Del fus(= de Delft). anno Domini I522. - 26 av. 
Obiit magister Egidius Del fus. Cf. CHEVALIER, Bio-bibl., 1, 1786; CLAUDIN, Hist. de l'impri
merie, I, p. 97; THUASNE, Epist. et orat. Gaguini, I, p. 382), Theologorum decant~s in Sorbona, 

anno I524. 

( 3) 14 sept. Obiit Adrianus sextus, pontifex maximus, Trajectensis, anno IS22. Le dernier 
pape à ne pas être né Italien. Il s'était haussé jusqu'au papalice grâce à la protection de 

Charles-Quint, dont il. avait été le précepteur. Au reste, un vrai Barbare du Nord, un attardé 
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Ces annotations, bien diverses par l'âge et la provenance, qui se 
sont accumulées à la fin du xve et au début du xvrè s. sur le calen
drier de la Nation d'Allemagne, donnent d'abord une impression de 
fatras. Elle est rendue encore plus fâcheuse par les taches qui souillent 
les six feuillets de ce calendrier. Ces taches sont dues à un traitement 
chimique par lequel je ne sais quel vandale a pensé rendre plus lisibles 
celles de ces additions dont l'encre avait pâli, ou dont les caractères 
étaient microscopiques. Pourtant la lecture n'offrait pas, en général, 
de grandes difficultés, ni l'interprétation non plus. En trois endroits 
pourtant, je dois m'en remettre à de plus habiles pour trouver, non 
pas la lecture, qui est certaine, mais l'explication : au 20 janv., où 
une deuxième main a écrit dans la marge Vict'iani abb., c'est-à-dire 
Vict(or)iani abb(atis) - au 13 août, avant-veille de l'Assomption 
Bussonis festum- au 8 sept. (Nativité de la Ste Vierge et Translation de 
s. Adrien), où, entre nativitas beate Marie, qui est de première main 
et Adriani martyris, qui est de deuxième, une troisième a inséré ces 
mots : est etiam festum de grignituria (t) (pl. II). 

de la plus noire scolastique. C'est lui qui, devant le Laocoon, ne trouva rien d'autre à dire 
que ces paroles dédaigneuses : sunt idola antiquorum (KuHN, Luther, II, p. 93). Sa maison 
natale existait encore en 1672 : on y logea le cardinal de Bouillon, quand il vint, pendant 
l'éphémère occupation de la Hollande par Louis XIV, en 1672, «réconcilier" et rendre aux 
catholiques le dôme d'Utrecht (PEr.LISSON, Lettres hist., I, cité par STE-BEUVE, Port-Royal, 
V, P·"·J04)· Le cardinal de Bouillon était assisté de l'évêque de Strasbourg, François Egon 
de Furstemberg, le même qui, en 1687, devait procéder à Strasbourg à un acte analogue. 
Ce qui s'était passé à Utrecht en 1672 fut comme la préfiguration de ce qui devait réussir 
à Strasbourg une dizaine d'années après. 

( 1 ) Comme le 8 sept. est le jour de la Nativité de la Vierge," on peut se demander si ce 
mot barbare n'est pas pour genifttra.- Büssonis est-il à rapprocher du vx. fr. bus?- Je ne 
trouve qu'un s. Victorien abbé, un Espagnol du VIe s., que les Acta SS. I, 738 placent 

non au 20, mais au I 2 janv., et qui ne doit pas être celui dont il s'agit ici. 





v 

CARACTÈRE PARISIEN DE CE CALENDRIER 

,. 
Tel qu'il avait été « compilé », dans la sixième décade du XIVe s., 

le calendrier du liber de la Nation anglo-germanique avait un double 
caractère : il était à la fois parisien et universitaire, comme les calen
driers des recueils analogues, par exemple celui du chartulaire .de la 
Na ti on de Picardie (1) ou celui de la Faculté de Médecine (2). 

Ils étaient, d'une part, calqués sur le calendrier de l'Église de 
Paris : à preuve, dans celui de la Nation anglo-germanique, les fêtes 
suivântes: Jjanv. (festum) Genovefe- II janv. Pauli primi heremite, 
cui corvus panem tulit dimidium omni die -- I 5 janv. Mauri abbatis: 
la châsse de s. Maur était conservée depuis le IXe s. au cœnobium 
Fossatense, auj. St-Maur-des-Fossés - 27 janv. Juliani, soit celui 
du Mans, soit celui de Brioude, et, pour le populaire, s. Julien l'Hos
pitalier : son église de Paris, qui subsiste encore sous le nom de St
Julien-le-Pauvre, servait, avec celle de St-Mathurin, aux réunions 
de l'Université- 19 mai Yvonis, natalice de s. Yves ou Yvon, t 1303, 
canonisé en 1347 : l'une des fêtes caractéristiques de l'Église de Paris, 
fête particulièrement chère à l'Université, s. Yves ayant étudié aux 
écoles de Paris (il y avait été artien, ptüs décrétaliste) : une belle 
chapelle lui avait été dédiée, presque aussitôt après sa mort, sur la 
Montagne latine - 26 juil. Marcelli, translation à Notre-Dame en 
945 du corps de s. Marcel, 9e évêque de Paris - 25 août Ludovici, 
natalice de s. Louis, roi de France - rer sept. Egidii et Lupi, dont la 

(1) JouRDAIN, p. zor, n° 946; Chart.,. II, p. 709. 

(2) Publié par WrcKERSHEIMER dans 'Janus,_ XXXV (1931), d'après le ms. 1003 de Reims, 
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réunion, dans la même commémoration, était une gallica consuetudo ; 
encore aujourd'hui, Paris a une église St-Leu-St-Gilles - 9 oct. 
Dionysii sociorumque ejus - 16 oct. octava s. Dionysii ~ 24 oct. 
Maglorii- 8 nov. Maturini. 

Au 28 mai, une deuxième main, du XVe s., ou peut-être de la fin 
du XIVe, a écrit cette addition, au premier abord surprenante : 
jestum s. Germani veteris. Il est vrai que le Propre de Paris inscrit 
ce jour-là le natalice du saint évêque de Paris, Germain (1). Mais 
pourquoi veteris? Car, enfin, des deux Germains vénérés à Paris, le 
plus ancien n'est pas l'évêque parisien, qui mourut en 576, sous le 
règne de Chilpéric, mais l'évêque d'Auxerre, qui mourut en 446, à 
Ravenne, où il était venu conférer avec V~lentinien III. En réalité, 
l'épithète veteris concerne, non pas l'un des deux saints évêques 
homonymes, mais l'une des églises qui leur avaient été élevées dans 
Paris. Il y en avait trois, l'une rive gauche, St-Germain-des-Prés, 
la deuxième rive droite, St-Germain-1' Auxerrois, la troisième dans 
la Cité, St-Germain-le-Vieil· (2). Et celle-ci s'appelait ainsi, parce 
qu'elle était la plus vieille des trois (3). Elle avait été bâtie par le roi 
Chilpéric, sitôt après la mort du saint évêque de Paris. En ce temps-là, 
il n'y avait pas encore, à Paris, d'église vouée à s. Germain d'Auxerre; 
et le moûtier qui fut appelé, plus tard, et s'appelle encore St-Germain
des-Prés, était alors placé sous l'invocation de la Sainte Croix et de 
s. Vincent. Bien entendu, la basilique bâtie par Chilpéric au saint 
évêque Germain ne devait pas survivre aux ravages des Normands; 
mais, dès le x~ s., elle avait été relevée : c'était une basilique préro
mane, pour dire comme M. Puig y Cadafalch; par comparaison avec 
St-Germain-l'Auxerrois, qu'on appelait St-Germain-lc-Neuf (4) et 
même avec l'église de l'abbaye St-Germain-des-Prés, elle frappait 
par son air d'antiquité et par sa vétusté. 

(( L'église St-Germain-le-Vieux se trouve, écrit LEBEUF, dans le 
Pouillé de Paris du XIIIe s. au rang de celles qui étaient de la nomi-

(1) Cal., p. 128. Cf. Acta SS., mai VI, 774, et Mart. Hier., p. 279. 

(2) QuiCHERAT, Les trois· Si-Germain de Paris, dans M.!m. soc. antiq. Fr., XXVIII 
(1865); BouRNON, p. 243; RocHEGUDE, p. 34 et 99; Cal., p. 82, 142 et 190. Les travaux 
exécutés dans la cour de la Préfecture de police viennent de remettre à jour les vestiges 

de St-Germain-le-Vieil (Temps du 23 oct. 1935). (3) BoURNON, p. Ir. 

( 4) De même à Ravenne, St-Apollinaire Nuovo; à Rome, Sa Maria Antiqua; à Florence, 
Sa Maria Novella et l'hôpital Sa Maria Nuova; à Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux, St-Pierre 
le-'Jeune; etc. 
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nation de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez. Les Religieux cédèrent 
ce droit de présentation à l'Université de Paris en 1368, en échange 
d'une chapelle ( du quartier ) de l'Université (1) qui leur convenoit, 
étant proche de leur jardin ». Ainsi, dans le Calendrier dont nous nous 
occupons, la mention, au 28 mai, de la fête de St-Germain-le-Vieux 
s'explique par les raisons particulières que l'Université avait, depuis 
1368, de s'intéresser à cette vieille église, qui était devenue sa pro
priété. Ceci nous amène à souligner un autre caractère de notre calen
drier, son caractère universitaire. 

(1) Elle s'appelait chapelle St-Martin-des-Orges (CREVIER, II, 461). 





VI 

DU CARACTÈRE UNIVERSITAIRE 

DE NOTRE CALENDRIER 

Plusieurs indications de première main attestent en effet que notre 
calendrier avait été établi pour des Universitaires, et pour des Univer
sitaires de Paris : 3 fév. (lendemain de la Chandeleur) missa apud 
Predicatores pro animabus defunctorum Universitatis - 5 août Domi
nici. Sermo doctoratus in Jacobitis (sermon que les nouveaux docteurs 
entendaient le jour de la St-Dominique, dans l'église du couvent des 
Frères Prêcheurs, rue St-Jacques) - 15 août assumptio beate Marie 
(première main). Sermo in Carmelitis (sermon prêché à l'Assomption 
chez les Carmes de la place Maubert) - 3 nov. in crastino Animarum 
fit anniversarium magistri Guillermi Antissiodorensis, messe anniver
saire que l'Université faisait dire, le lendemain des Morts, en l'église 
des Mathurins (1), à l'intention de l'âme d'unsolennel maîtrè en théo
logie, Guillaume d'Auxerre, t 1230, auteur d'une Somme (2) dont le 
succès est attesté par les nombreux manuscrits qui nous l'ont conser
vée; mais surtout, Guillaume d'Auxerre avait fait triompher la cause 

(1) CREV!ER, VI, 288. 

( 2) ÜUDIN, Script; eccl. II, I725·- La messe anniversaire de maitre Guillaume d'Auxerre 
comptait, dit Du BoULAY (De patroms, p. 27), parmi les Sfcra communia de l'Univ. de Paris: 
legitur, écrit-il, in Pastis rectoris,, seu Calendario, ad diem 3 Nov. : " in crastino Animarum 
fit anniversarium magistri Guillelmi Antissiodorensis "· Cf. un calendrier universitaire de 
1432 dans VALLET DE VIRIVILLE, p. 377, et cette mention relevée par DENIFLE et CHA TE· 

LAIN dans le ms. II23 de l'Arsenal : in festo defunctorum sunt vigiliae magistri Guillermi 
Antissiodorensis et in crastino missa per Universitatem. JouRDAIN (p. 27I) donne l'acte de 
fondation, daté de I452, des deux messes à dire dans la chapelle des Ma thurins (Cal.,p. 256) 

pour le rey os de sâmes de Robert de Sorbon et de Guillaume d'Auxerre. 
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de l'Université en cour de Rome dans la grande affaire de !229 (CRE
VIER, I, 345-7) - 12 nov. in crastino Martinî fit ariniversarium 
m(agistri) R(oberti) de Serbona (1), messe anniversaire à l'intention 
de Maître Robert de Sorbon (2), t 1274, fondateur du collège de Sor· 
bonne - 26 nov. in crastino sancte Caterine fit missa apud Predica~ 
tores pro papa Joanne xxne (Jean XXII, de Cahors, mort en Avi
gnon en 1334, semble avoir été le pape qui concéda le plus de privi
lèges à l'Université de Paris (3); élu le 7 août 1316 et couronné, à Lyon, 
le 5 septembre, il confirmait le 13 novembre suivant tous les privi· 
lèges, libertés et immun~tés des Universitaires parisiens). 

Ainsi, l'Université de Paris, en inscrivant dans sa liturgie les 
anniversaires de ses défunts maîtres, illustres ou obscurs, honorait 
leur mémoire, gardait leur souvenir. A cet égard, nos anciens valaient 
mieux que nous. 

Ces messes anniversaires se disaient dans les églises des grands 
couvents de la Montagne Latine, chez les Carmes, les Mathurins, les 
Cordeliers, les Jacobins. Et ce fait témoigne de l'importance qu'avaient 
les Ordres dans l'Université. Non seulement les quatre Mendiants, 
Jacobins (1221), Cordeliers (1230), Carmes (1259), Augustins (1261), 
mais les Bénédictins, d'a~ord ceux de St-Denis (1203), plus tar? ceux 
de Marmoutiers (1329), les Prémontrés (1252), les religieux du Val 
des Écoliers (1253), les Cisterciens, qu'on appelait à Paris les Bernar
dins (1256), les Trinitaires, qu~on appelait les Mathurins, les Guillel
mites, les Clunisiens avaient tenu. à édifier ou à acquérir à Paris, dans 
le quartier des écoles, des maisons où leurs sujets les plus distingués 
pussent étudier la théologie (4) puis l'enseigner. Ces réguliers fai
saient partie au même titre que les clercs séculiers, de l' Universitas (5) 

( 1) Prononciation parisienne : cf. VrLLON, Lais, 276, j'ouï la cloche de Serbone, avec la 
note de THUASNE, t. II, p: 68 de son édition. ' (2) Village à 4 km. de Rethel (Ardennes). 

(~ Bio-bibl., II, 2465. Cf. Chart., II, 727, 738, 762, 765-6, 841-2, 908. 

(4) THUROT, p. II4; RENAUDET, p. 35· 

( 5) Est-il besoin de faire_r.emarquer que ce mot, au M. A., n'avait pas du tout le sens 
que nous donnons au mot" Université»? En France, depuis 1808, on entend par (( Univer· 
si té n la hiérarchie des fonctionnaires donnant ou dirigeant l'instruction dispensée par l'État 
(CHAMPION, Procès, II, 415): Autrefois, le mot, pris au latin des clercs, signifiait un ensemble: 
universitas mag. ac schol. Parisiensis= l'ensemble des maîtres et des étudiants de Paris. Le 
mot universitas se disait par ex. de l'ensemble d'une famille monastique: un tableau toscan, 
de la fin du XIVe s., qui représente dés nonnains agenouillées sous le manteau dela Vierge, 
a cette inscription, peinte sur le cadre : Advocata Univerzitatis (PERDRIZET, La Vierge de 
Miséricorde, p. 58, pl. V, I). Du latin dans le français des clercs, le mot passa avec son sens 
originel: ainsi le clerc de St-Denis, qui a raconté la réception joyeuse faite après la victoire 



magistrorum ac scholarium Parisiensis, ils en étaient l'élément le plus 
actif, l' <<aile marchante», comme on dit aujourd'hui. C'~st pourquoi, 
dans notre calendrier, sont inscrits de première main les chefs d'ordres 
(21 mai Benedicti: non legitur ordinarie- 24 mars Dominici: festive 
- 26 mars Augustini: festive-- 20 août Bernardi abbatis: non legitur), 
ainsi que le plus grand des théologiens dominicains formés à l'École 
de Paris, s. Thomas d'Aquin (7 mars Thome de Aquino). Un autre saint 
Dominicain est s. Pierre de Vérone (29 avr. Petri martyris. Non legitur 
ordinarie). Il est remarquable - et peut-être est-il caractéristique 
de l'humilité franciscaine-- que malgré l'importance du couvent pari
sien des Cordeliers, notre calendrier n'indique pas, au 4 oct., le natalice 
de s. François. Les Saints franciscains n'y sont représentés que par 
deux mentions de la dernière moitié du xve s., au 21 mai, la fête de 
s. Bernardin de Sienne (Bernardini Senensis ordinis Minorum) qui fut 
canonisé en 1451, et au r6 janv. la fête de s. Othon Othonis confessoris, 
- on peut ajouter et sociorum - l'un des cinq petits- frères que 
s. François avait envoyés prêcher la vraie foi dans le royaume du 
Miramolin (1). Au reste, on est surpris que notre calendrier appelle· 
s. Othon non pas martyris, mais confessoris. 

De tous les Ordres, c'est à celui de Cîteaux que notre calendrier 
marque le plus de révérence. Si la f~te de son fondateur, Robert de 
Molesmes, est marquée de deuxième main (27 avr. Roberti primi 
abbatis Cisterciensium), c'est la première qui a inscrit, au 20 août, 
le natalice de l'illustre abbé de Clairvaux (Bernardi abbatis). De 
deuxième main, sont les autres grande~ fêtes cisterciennes (2), la 
St-Pierre de Tarentaise (8 mai Petri episcopi, Cisterciensis ordinis) (3), 

la St-Edme (16 nov. Edmundi archiepiscopi Cantuariensis, cujus corpus 
in Pontiniaco Cisterciensi requiescit), la St-Malachie (5 nov. Malachie 
archiepiscopi, cujus vitam beatus Bernardus scripsit, quia eratpius frater). 

de Bouvines à Philippe Auguste : « Les bourgeois (de Paris) et tout l'université des ciers 
alèrent au roy à l'encontre" (Les grandes Chroniques, IV, I97)· 

( 1) Acta SS., jan. II, 62; GROTEFEND, p. 157; SABATIER, Vie de s. François d'Assise 
p. 256. Une fresque d'Ambrogio Lorenzetti, à S. Franceso.o de Sienne, représente le martyre 
des cinq Minorites (SouLIER, Les influences orientales dans la peinture toscane, pl. X). Leur 
canonisation fut prononcée en I48r. L'addition inscrite au I6 janv. dans notre calendrier 
(Othonis confessoris) est vraisemblablement de cette année-là. 

(2) Sur les fêtes cisterciennes, cf. GROTEFEND, II, 2, p. 20, et LEROQUAIS, Brév., I, 
p. XCVII. Un bon exemple de calendrier cistercien est celui du Bréviaire de l'Abbaye de 

. Bebenhausen, au diocèse de Constance (LEROQUAIS, ibid., II, p. I2). 

(3) f II74· Cf. Acta SS, mai II, p. 320; CAHIER, II, p. 731. 





VII 

DES PATRONS DES QUATRE NATIONS 

Une autre preuve de la destination universitaire de notre calen
drier, c'est qu'on y lit, inscrite dans la marge, en lettresplus grandes, 
la mention de la fête de chacun des patrons des quatre Nations : · 
au 10 janv., festum Gallicorum: Guillermi Bituricensis, la Nation de 
France ayant pris pour patron s. Guillaume, cistercien, archevêque 
de Bourges, t 1209, parce que, dans la lutte èontre l'Albigéisme, -il 
avait été le rempart de l'orthodoxie; - au 13 janv., festum Picar
dorum : Firmini, fête de la translation de s. Firmin, premier évêque 
d'Amiens, dont la Nation de Picardie célébrait la fête à St-Julien-le
Pauvre (1); - au 8 déc. conceptio beate Marie, fête venue d'Orient, 
par une voie mal connue, chez les Anglo-Saxons; adoptée par les Nor
mands après la conquête de l'Angleterre; importée par eux de ce côté
ci de la Manche, d'où le nom qu'on lui donnait en France de « feste 
aux Normans » : c'est pourquoi, après conceptio beate Marie, notre 
calendrier porte cette glose, qui est de deuxième main: festum Norman
norum. Mais comme, pour faire parvenir les prières jusqu'à Marie, 
il était recommandé de s'assurer les bons offices d'un intercesseur, 
notre calendrier, au 22 nov., porte en grandes lettres hâtives, cette 
addition : Romani. Non legitur. On célébrait, en effet, le 22, ou le 23, 

ou le 24 nov., dans toute .la Normandie (m~is pas à Paris) le natalice 
de s. Romain, archevêque et patron de Rouen (2) -- au 20 nov. 

(1) Du BouLAY, De patronis, p. 67. 

(2) Du BouLAY, Hist., IV, 209 et Carlomagnalia, p. 5; d'où CREvrÉR, II, 298. S. Romain 

avait été év. de Rouen au vne s. (LEROQUAIS, Brév., v, 272, et Livres d'H., I, p. XXXIII; 



Eadmundi regis et martyris, fête du roi d'EstangHe s. Edmond, sur· 
nommé (( le Martyr » parce qu'il était mort assassiné (en 979) : la· 
Nation anglo-allemande célébrait sa fête à St-Côme-St-Damien (1); 
une deuxième main a ajouté cette glose : festum. Alemannorum, qui 
doit dater du temps où la dénomination plus récente de Nation d'Alle
magne s'était déjà substituée au nom plus ancien de Nation d'Angle
terre, mais où le Patron n'avait pas encore changé. 

Le projet de changer le nom de Nation d'Angleterre contre celui 
de Nation d'Allemagne remonte à 1376. « La guerre, dit CREVIER (2), 

ven oit alors de se renouveller avec les Anglais : et l'empereur Char
les IV, prince très affectionné à la France, était actuellement à Paris. 
La Nation dite jusques là d'Angleterre résolut de lui demander la 
permission de se faire appeler dorénavant Nation d'Allemagne. Je 
ne vois pas néanmoins que cette résolution ait eu d'abord son effet. 
Les maux dont les Anglois accablèrent la France sous le règne de Char
les VI augmentèrent la haine contre eux : et lorsqu'on commença 
à les moins cràindre, la compagnie qui dans l'Université de Paris 
portoit à regret leur nom songea sérieusement à le quitter. Pèndant 
quelques années, l'ancien et le nouveau nom se disputèrent le terrain. 
Depuis1436, le nom de Nation d'Angleterre n'y reparoît plus, et le 
bannissement en devient irrévocable. » Ce vieux nom, du reste, a 
survécu dans l'hodographie parisienne, car la rue des Anglais (Ve arr.), 
qui date du XIIIe s., rappelle les écoles de la Nation d'Angleterre. 
La Nation d'Allemagne devait avoir les siennes dans la rue du Mûrier 
à l'emplacement de la rue des Écoles, près du square Monge (3). 

II, 446; Cal., p. 26o-261).C'est en 1325 que la commémoration de sa f&te avait été instituée 
dans la Nation de Normandie, à la requête du recteur de l'Université, qui était de Rouen. 
Cet usage durait encore au temps de CREV,IER. On lira dans PASQUIER, Rech., IX, ch. 42, 
de savoureuses pages sur la fierte s. Romain qu'un condamné à mort« levait" et portait 
à la procession de l'Ascension, ce qui donnait au chapitre de Rouen le droit de grâcier ce 
condamné : en cela consistait (( le privilège de s. Romain"· 

( 1) Du BouLAY, Carlomagnalia, p. 71; Rist. Um:v., II, p. 344; De Patronis, p. 86. Char
tzdar., III, p. 542. 

' 
(2) IV, 74· Sur les hésitations de l'usage entre les deux appellations, Nation d'Angleterre, 

Nation d'Allemagne, cf. PASQUIER, p. 846. e) RocHEGUDE, p. 416. 



VIII 

DE S. CHARLEMAGNE, 

PATRON DE LA NATION ALLEMANDE 

Le changement du nom de la Nation devait finir par entraîner 
le changement du Patron. Il est remarquable que la Nation d'Alle
magne ait préféré au patronage de l'apôtre de la Germanie celui d'un 
Saint contesté. C'est sans doute qu'en préférant Charlemagne à Boni
face, elle pensait se conformer à certaines prétentions et intentions 
des rois de France. 

On lit dans les registres conservés aux Archives de l'Université 
de P~ris, à la date du 26 janv. q88 : supplicuerunt aliqui magistri 
Nationis nostre (la Nation d'Allemagne) ut poneretur in medium cele
bratio festi Karoli Magni, et à la date du surlendemain, c'est-à-dire 
au jour même où devait être placée la Saint-Charlemagne : placuit 
Nationi ut celebraretur predictum festum (1). Ainsi, la Nation d'Alle
magne, à l'inverse des Hitlériens, se réclamait de Charlemagne. Une 
addition au 28 janv., addition dont la première partie est, chose 
exceptionnelle dans notre calendrier, en lettres capitales (KAROLI 
MAGNI FRANCORUM REGIS quod est festum magistrorum de 
natione Alemannie), doit dater de cette année 1488, .où la St-Charle
magne fut insérée dans les fastes de la Nation d'Allemagne. 

Remarquons comment s'exprime l'auteur de cette addition : 
il ne fait pas attention, dans Charlemagne, à l'empereur, il ne consi
dère que le rex Francorum, c'est-à-dire que le roi de France. De même, 
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le Bréviaire de Philippe le . Bon (1) l'appelle <<'roi de France et 
empereur >> - roi de France d'abord et surtout. D'autres textes le 
qualifient de « progéniteur des rois de France » (2); et l'on peut rap· 
peler, après CAHIER (3), que la Nürnberger Chronik met un coq (gallus) 
armoirie parlante de 'la Gàllia, sur l'écu de Charlemagne. Particuliè
rement instructive, comme figuration de cette double qualité de Char
lemagne, à la fois roi <;le France et empereur, me semble une peinture 
française de la deuxième moitié du XVe s., à la National Gallery de 
Londres (pl. V) : on l'attribue au Maître de Moulins, mais l'on sait 
de reste le peu de fonds qu'il faut faire sur ce qu'on racontait naguère 
sur ce maître imaginaire (4). Ag;, l'embrassade de Joachim et d'Anne 
devant l'aurea,porta de Jérusalem; à dr., s. Charlemagne, regardant 
en haut, à dr.-- vers qui? vers le Christ en croix? plutôt vers la Vierge, 
peut être vers la Vierge de la Présentation, celle-ci étant la façon an
cienne de signifier la Vierge conçue sans péché, à quoi le baiser donné 
par Joachim à Anne semble aussi faire allusion. La partie g. du 
retal)le est à Chicago (coll. Ryerson), la partie centrale n'a pas été 
retrouvée ou identifiée (5). Saint Charlemagne porte une grande barbe~ 
comme un acteur de mystère- barbe fleurie, mais non pas chenue; 
il a les attributs impériaux, couronne fermée, boule du monde, palu
damentum pourpre, doublé d'hermine; mais sa tunique est mi-partie 
d'Empire (aigle de sable sur fonds d'or) et de France (fleurs de lis 
d'or sur fonds d'azur). On savait très bien que Charlemagne, lors de 
son couronnement en 8oo, à Rome, s'il avait pris, au grand déplaisir 
du basileus de Constantinople, le titre d'empereur, était, par droit de 
naissance et d'héritage, roi de France, et n'avait pas cessé de l'être 
pour s'être arrogé un titre sans réalit6 : François rer aurait pensé de 
la sorte, si la diète de Francfort avait voté en sa faveur. 

Soulignons, avant d'aller plus loin, la raison de l'intérêt que nos.· 
rois portaient à la mémoire, que dis-je? au culte de s. Cha,rlemagne. 
Ce culte, symétrique, si l'on peut ainsi parler, de celui de s. Louis, contri
buait au prestige mystique de la Maison des lis. A cet égard, le témoi
gnage de l'iconographie, qui plaçait côte à côte s. Louis et s. Charle
magne, est décisif. En prenant s. €harlemagne comme patron, les, 
màîtres de la Nation d'Allemagne, ci-devant d'Angleterre, donnaient 

(1) LEROQUAIS, Bréviaire de Ph. le Bon, I, p. 71. 

( 2) G. PARrs, p. 62. (3) Caract., I, p. 8r. 

(4) DIMIER, Hist. de la peinture fr., des origines au retour de Vouet, I, p. 41. 

(5) Nat. Gall., Cat. 1929 (26e éd.), n° 4092. 
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la preuve de leur loyàlisme, ·de leur attachement fidèle à là royauté 
française: de même que, deux siècles plus tard, les Jésuites de France, 
en prenant s. Louis comme patron de leurs églises (1). 

· Ce qu'il importe de souligner, c'est que les maîtres de la Nation 
d'All~magne qui n'étaient pas tous, tant s'en faut, originaires des pays 
formant l'Allemagne d'aujourd'hui ~ en prenant comme patron 
s. Charlemagne, n'ont pas introduit à Paris une dévotion allemande : 
n'en déplaisè à Aix-la-Chapelle et à Frédéric Barberousse, le culte de 
s. Charlemagne en France et plus particulièrement à Paris, n'est pas 
une importation étrangère : c'est une création populaire indigène, 
parisienne, née à l'abbaye royale de St-Denis-en-France et à la foire 
du Lendit, comme l'a magistralement montré GASTON PARIS, dans sa 
lecture acad·émique du 7 décembre 1877 sur La Chanson du pèlerinage 
de CharLemagne (2). 

Mais outre les jongleurs du Lendit· et les moines de l'abbaye royale 
où étaient rédigées les annales de notre histoire, outre le lent, délicat 
et pour ainsi dire madréporique travail de l'imagination populaire~ 
il faut faire intervenir, pour expliquer notre culte de s. Charlemagne, 
les intentions politiques, la conscience réfléchie, les desseins bien déter
min.és de nos Rois. 

Déjà Philippe Auguste s'était préoccupé, ce semble, de faire servir 
aux intérêts de la maison capétienne la mémoire du grand empereur. 
« Il av~it sans doute, écrit MARC BLocH (3), entendu réciter le Roland; 
au tou~ de lui, les traditions carolingiennes étaient en faveur; ses clercs 
l'égalaient à Charlemagne; ils prétendaient même l'en faire descendre. >J. 

Il avait appelé Charles le :fils qu'il avait eu d'Isabelle de Hainaut; 
car son mariage avec Isabelle avait recouvré, au bénéfice de la maison 
capétienne, la descendance de Charles le Grand (4). 

(1) Les efforts des Jésuites pour fournir les confesseurs de nos Rois (le P. de La Chaise, 
le P. Tellier), leur zèle pour l'historiographie, considérée comme un moyen de défendre les 
droits du souverain (leP. DANIEL, t r 726, et son Histoire de France; le P. LAGUILLE et son 
Hist. d'Alsace, 1727; etc), leur intérêt pour notre puissanc~ militaire.(le P. DANIEL et son Hist. 
de la. milice fe), le culte qu'ils rendaient aux grandes mémoires de la maison royale, Louis XIV 
qu'ils n'appelaient autrement que Louis le Grand, s. Louis (Cal., p. 210), Charlemagne. 
tout concourait au même dessein. 

( 2) La Poésie au Moyen Age, leçons et lectures, Paris, 1885. 

( 3) P. 209, d'après H. François DELABORDE, Recueil des actes de Philippe Auguste, 
t. I, .P· XXX; cf. KLE!NCLAusz, p. 384. 

(4) Grandes Chroniques de France, éd. P. PARIS, III, 149, et IV, 212. Cf. la prophétie de 
la Sibylle (Registre de Guérin, fO 309 = DELABORDE, Recueil, I, p. XXXV) : post hos surget 

.CALENDRIER DE NATION ALLEMANDE 3 
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Après Philippe Auguste, Louis VIII choisit ce nom de Charles 
pour son second fils, celui qui devait régner à Naples et sur la Sicile, 
et que l'histoire appelle Charles d'Anjou (1226-!285). Le même nom 
est donné par Philippe le Hardi à son troisième fils, Charles III de 
Valois (1270·1325). Mais c'était à Charles IV le Bel, qui régna de 1322 
à 1328, qu'il était réservé d'être le premier des rois capétiens de ce 
nom, les trois premiers rois Charles de France ayant appartenu à la 
lignée de Charles Martel, à savoir Charles rer, autrement dit Charle· 
magne - Charles II le Chauve - et Charles III le Simple. 

Quoi qu'il en soit de Philippe Auguste et de ses successeurs immé
diats, on peut assurer que l'intention de se réclamer de Charlemagne 
a été, de la part de Charles V, tout à fait délibérée. Ce roi, Si (( sage » 
(c'est-à-dire peut-être, si ((savant))) et qui s'entourait de si sages conseil· 
lers, a été, plus que tout autre, jaloux (1) des prérogatives et privilèges 
de la maison de France. On attachera donc une importance parti
culière au fait qu'en mars 1369, il décida que les gens d'Aix-la-Cha
pelle ne seraient pas en France soumis à d'autres péages que les régni
coles, entendant honorer ainsi la ville qui conservait le corps du 
bx. Charlemagne (2). 

Naturellement, l'entourage du Roi, à commencer par ses frères (3), 

lui emboîtaient le pas, si j'ose dire, comme plus tard son petit-neveu 
Philippe .le Bon, duc de Bourgogne (4). Le <( grand duc d'Occident », 

commé Byzance aux abois dénommait 1e duc de Bourgogne (5) 

salicus rex de FranC<ta perK. nomine .•. Tanta namque virtutis gratia erit in eo ut per viam 
gradiens cacumi'fla arborum inclinentur contra euin ... Similis autem imperio Romano ante 
eum rex non fuit nec post eum futurus erit ..• Les mots cacumina arborum inclinentur contra 
eum sont une réminiscence, je suppose, de ce que le Ps. Ev. Matthœi, ph. XX, p. 88 Trscu., 
dit du palmier d'Égypte sous lequel s'abritèrent les fugitifs : et confestim ad hanc vocem. 
(Jesus sc.) inclinavit palma cacumen suum. 

(1) De cette jaiousie témoignent les précautions protocolaires qui réglèrent la réception 
.de l'empereur Charles IV .(Grandes Chroniques de France, éd. P. Paris, VI, 360-368). 
·cf. encore Mém. soc. arch.lorr., 1908, p. 4II. 

(2) MARC BLocu, p. 210, 233, 487; KLEINCLAusz, p. 385. Le texte du diplôme dans 
Ordonnances des rois de France, VIII, 365,. et dans Bibl. Ec. Chartres, LII, p. 587-9. 

(Il) Le cat. des livres du duc de Berry (L. DELISLE, Le Cab. des MSS, III, p. 178, no 93) 
mentionne «deux petits livres notés de l'Office du grant Charlemaine" (KLEINCLAusz, p. 384-5), 

(4) Sur la légende de s. Charlemagne, dans l'art bourguignon (romans de chevalerie, 
tapisseries, miniatures, etc.),_ cf. KLE!NCLAUsz, p. 374-377. qui reproduit, p. 394.t pl. XXIV. 
d'après Arsenal, ms. fr. 5073, II, f0 172, v0 , une miniature figurant le saint empereur à la 
semblancedu grand due d'Occident: on reconnaît t'empereur à l'aigle noir brodé sur sa jacque. 

(5) Les Grecs espéraient qu'une croisade, commandée par le duc de Bourgogne, les déli· 
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« aymoit la maison de France et se tenoit bien honnoré d'en être sorti». 
Dans son Bréviaire, qui suit l'usage de Paris, on lit, du f0 469 au fo 474, 
l'Office de s. Charlemainne, illustré d'une miniature qui représente 
l'Empereur cc à la barbe fleurie », nimbé, fervêtu et portant les attri· 
buts impériaux (manteau, glaive, globe,couronnefermée). Comme les 
Valois ont fait si souvent (au XIVe et au xve s.), il avait donné à 
son fils le saint empereur pour patron. Car si les noms de Charles, ou 
de Charlotte, sont donnés aujourd'hui en mémoire de s. Charles 
Borromée de Milan (t 1584), l'emploi de ce nom dans le cas de Charles 
le Téméraire (et du saint archevêque de Milan lui-même) ne s'explique 
que parce que Charlemagne était jadis rangé parmi les Saints. Peut
être une des raisons que le duc Philippe avait eues de choi 3Îr pour 
son fils le glorieux nom de Charles était l'ambition qu'il semble avoir 
toujours nourrie de suivre l'empereur légendaire sur la route qui, par · 
Constantinople, menait à la délivrance de Jérusalem et de la Terre 
Sainte, délivrance qui n'aurait finalement pas manqué de lui valoir 
la couronne impériale. 

Le fils du grànd duc Philippe, Charles le Téméraire, devait, au 
sujet de Charlemagne, avoir une attitude bien différente de celle de 
son père. En haine de la maison de France, le Téméraire renonce au 
patronage du saint empereur dont il portait le nom, il a recours à 
d'autres intercesseurs. Pourquoi, en effet, le voit-on, sur son livre de 
prièrès (1) ou sur le reliquaire (2) par lui offert à la cathédrale de Liége 
en expiation du sac de cette ville, se faire recommander à la Sainte 
Face (3) et à la Sainte Vierge (4;, non par son patron légitime, s. Char
lemagne, mais par s. Georges de Cappadoce (pl. III)? La réponse de 
DuRRIEU à cette question ne me satisfait guère: ((Au xve s., écrit-il, 
les princes du sang de France, en dehors du saint patron dont ils 
avaient reçu le nom au baptême, se. choisissaient parfois un patron 

vreraient des Turcs: cf. P. PERDRIZET, Ronsard et la Réforme (thèse de théo!., Paris, 1902), 
p. 93; DoUTREPONT, La litt. fr. à la cour des ducs de Bourgogne (Paris, 1909) p. 37, 2;36, 

487; PIRENNE, II, 237. 

(1) Monuments Piat, XXII (1916), p. 120, fig. 20.' 

(2) Id., p. 121, fig. 21. Cf. Jean De Los, Chronicon, dans DE RAM, Documents relatifs 
aux troubles du pays de Liége, Bruxelles, 1844, p. 66, avec lithographie : duas argenteas ima
gines nobiliter deauratas, sancti videlicet Georgii martyris et ipsius ducis ante pedes inclinati; 
cité par PIRENNE, II, p. 314, qui écrit: "En 1471, le duc envoya au chapitre de St-Lambert, 
en expiation de ses torts, un groupe en argent doré, le représentant agenouillé aux pieds de 

s. Georges, son patron. " 

(il) Mon. Piot, XXII, p. 120 et 128, fig. 20. ( 4) Jd.,p. 121, fig. 22. 



d'élection, qui devenait, pour eux le véritable protect.eur céleste qu'ils 
invo; uaient de préférenèe (1), » Ces assertions ne me semblent guère 
canoniques : de même qu'au ju,gement d'un savant théologien de 
Sorbonne, << la pluralité des noms imposés aux enfants au baptême 
pourrait bien n'être pas tout, à fait èxernpte de superstition >i (2), de 
même il n'était pas correct de recourir à un autre patron qu'à celui 
dont on portait le nom. Les exceptions confirment la règle. Si sur un 
tableau du Louvre (3), Anne de Beaujeu est présentée à la Sainte 
Vierge non par: !a mère de celle-ci, mais par s. Jean l'Evangéliste, 
c'est en mémoire de Jean II, auquel sa belle-sœur Anne succéda dans 
la possession du duché de Bourbon. Si sur une miniature de son Bré
viaire (4), ou sur la miniature à pleine page en tête de la traduction, 
par Jean Miélot, des Miracles de NotrecDame (''), Philippe le Bon est age
nouillé non devant s. Philippe, mais deva~nt s. André, c'est qu'il s'agit, 
non pas de Philippe personnellement, mais du duc de Bourgogne en 
général, et qu'en cette qualité Philippe peut recourir à l'intercession du 
patron des Bourguignons, qui était s. André, car celui-ci avait évan
gélisé la Scythie, qui jadis, avant les grandes invasions, avait été 
]a terre des Burgondes : du moins, c'est ainsi qu'on. racontait l'his
toire, à Beaune, à- Dijon ou à Dôle. Quant aux monuments figurés 
où l'on voit le Téméraire recourir à la protection. du patron des hommes 
d'armes et des Godons, ils témoignent, je crois, de l'aversion de 
ce fou furieux pour Louis XI, son suzerain et chef d'armes, de ses 
goûts militaires (6), de sa sympathie pour l'Angleterre (7), de sa rup
ture avec les traditions paternelles (8). A l'inverse du Téméraire, 

(1)MiYiiumlmts Piot, p .. I!8; 

( 2) Traité des Superstitions qui regardent les Sifcremens, par J. B. THIERS, docteur en théo
logie, 3e éd. (Paris, 1712), t. III, p. 127. 

( 3) REINACH, Rép., II, 763; BoucHOT, pl. LXXVIII. (4) LEROQUA1S, pl. XI, p. 124. 

( 5) Bibl. Nat., ms. fr. 9198 (!eproduction phototypique publiée par ÛMONT chez Ber
thaud); cf. LuTZ-PERDRIZET, Spec. hum. salvat., I, p.109. 

( 6) Il jurait par s. Georges. Pour s. Georges, patron des hommes d'armes et des Anglais, 
cf_ Cal., p. 122. 

(7) " Son mariage, en r468, avec Marguerite d'York, marqua sa rupture irréparable 
avec la France. La même année, un traité valable pour trente ans était conclu entre l'Angle
terre et les Pays-Bas, et Charles conférait à son beau-frère, malgré les scrupules du chapitre. 
le collier de la Toison d'or. Quelque temps après, en acceptant lui-même la Jarretière, que 
son père avait toujours refusé de recevoir, il affirmait avec éclat son entrée dans le camp 
anglais." (PIRENNE, Il, p. 323.) 

(B) <<De règne en règne plus étrangère à la France dont elle était sortie, la maison de Bour-
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un autre Charles, rion moins remuant, s'était intéressé de façon 
effective au culte du saint Empereur, son patron : ·on verra dans 
WALCH,' p. 78 et 98, une .charte de Charles IV de Luxembourg (I347-
I378), enjoignant au clergé de la chapelle d'Aix de célébrer la 
St Charlemagne; et dans KLEINCLAUSz, pl. 23, p. 386, le buste reli
quaire aux armes de France et d'Empire, voué dans la chapelle 

· d'Aix par le même Charles IV pour renfermer le crâne de Charlemagne. 
Au reste, qu'il faille, dans cette recherche des origines de la dévo

tion française à s. Charlemagne, remonter jusqu'à Philippe Auguste 
ou seulement à Charles V, nous entrevoyons, derrière eux et derrière 
leurs sages conseillers, l'abbaye royale de St-Denis, où Charlemagne 
avait, racontait-on, consacré l'oriflamme qu'un ange lui avait appor
tée (1); où les rois ses successeurs étaient enterrés; où leurs chroniques 
étaient rédigées; où étaient conservées les reliques rapportées cen· 
sément par Charlemagne de Jérusàlem et de Constantinople; où l'on 
montrait le bras du saint empereur; où étaient récitées, aux pèlerins 
venus pour visiter l'abbaye et aux badauds attirés par le Lendit, les 
Gestes de la matière de France. 

La raison invoquée par Charles V pour justifier le privilège accordé 
aux gens d'Aix-la-Chapelle est un écho du Voyage de Charlemagne : 
corpus beati Karoli Magni, qui dudum regni Franciœ gubernaculis 
pre fuit et Terram Sanctam ad Christi injurias ulciscendum personaliter 
adivit tantaque et tot alia miracutose peregit (2) ••• Même écho dans ce 
passage des Grandes Chroniques (3), relatif à l'un des présents du roi 
Charles V à l'empereur Charles IV: <<aussi luy presenta deux grans 
flacons d'or ou estoit figuré comment s. Jacques monstrait à s. Char
lemaine (4) le chemin en Espq,igne, par revelacion (5). >> Le saint Pré
puce vénéré à Charroux avait été rapporté, disait-on, par s. Charle
magne de son voyage à Jérusalem et à Constantinople (6). Une autre 

gogne dépouille, sous Charles le Téméraire, les dernières traces de son origine. Philippe le 
Bon se considérait volontiers comme Français ... Sous son fils, la rupture est complète et 
définitive. La Fran~e n'est plus pour lui que l'ennemie héréditaire." (In., II, p. 321.) 

(1) Marc BLocH, p. 235-236. (2) Ordonnances, VII, 365. (3) Ed. P. PARrs, VI, 406. 

(4) Orthographe phonétique : le « g" ne sonnait pas dans la prononciation. Cf. TRUASNE, 
Villon et Rabelais, p. 4IO. 

(5) C'est-à-dire en lui apparaissant en songe. 

( 6) Un diplôme- apocryphe, est-il besoin de le dire- aurait été donné en 779 par Char
lemagne à Charroux (PL, XCVII, 989). L'abbaye de Charroux conservait censément le 
saint Pr<'pnce. D'autres exemplaires, ou d'autres parcelles de cette relique, qu'on appelait 
la" Circoncision deN. S." (Le débat des hérauts d'armes, éd. PANNIER, p. 39), étaient conservés 



relique, provenant du même voyage, était la (( croi::l{ de victoire)) {1). 

D'après ces indices, ne semble-t-il pas que le germe d'·où est sorti le 
culte rendu en France à s. Charlemagne était inclus dans le Voyage · 
de 'Jérusalem? ou inversement, que· cette composition étrange a l'une 
de ses origines dans le culte en question? 

Ce culte a été favorisé par Louis XI d'une façon toute spéciale. 
« Saint Charlemagne, envers lequel nous avons une singulière dévo
tion » : ainsi s'èxprime-t-il dans sa confirmation des privilèges de 
Charroux. En 1477, il met en place d'honneur, à la Ste-Chapelle, les 
statues (2) de s. Charlemagne et de s. Louis, les deux Saints de la Mai
son de France. Il fit enchâsse~ en or << le bras s. Charlemaine » 
pour la chapelle d'Aix (3); il emportait dans ses déplacements << la 
vraie croix<< Mgr. s. Charlemaine >> ( 4), il faisait dire dessus d'innom
brables messes. En 1482, peu avant sa mort, il constitue (4), en faveur 
du clergé de la Chapelle d'Aix, une rente de 4.000 livres tournois, 

à l'abbaye de Coulombs, au diocèse de Chartres (Cal., p. 85), à Metz, à Rome (St-Jean de 
Latran), à Hildesheim, à Anvers, etc.: cf. THIERS, Superst., I, 409; II, 405; Hist. Aca<t lnscr., 
XXI, 151; G. PARIS, p. 62, et cette addition à l'Hist. evang. de Pierre CoMESTOR (MrGNE, 
PL, CIC, 1541) : dicitur quod preputium Domini delatum est ab angelo Carolo Magno in templo 
Domini (au Temple, à Jérusalem) et translatum ab eo Aquis Grani; etiam postea Carolo 
Calvo posi.tum est in ecclesia Salvatoris apud Carrosium (Charroux). Al ii dicunt Antverpiam 
delatum, nam illic in summa veneratione habetur. 

(1) THUASNE, loc. cit. Au xvne s., cette croix, en forme de croix grecque, était conservée 
à la Ste-Chapelle (STEIN, pl. XVIII, p. 132). Il l'avait avec lui à Péronne et dut jurer dessus 
la malencontreuse paix que lui imposa le Téméraire (WAVRIN, Chroniques, II, 382 DuPONT; 
COMMYNES, I, p. IfS CALMETTE. Cf. PIRENNE, II, p. 122). 

(2) Les Antiquités et choses plus remarquables de Paris (par CciRROZET, avec les additions 
et corrections de Du BREUL et de Nicolas BoNFÀNs, éd. de I603), p. 393 v0 :" Enl'an1477, 
le toy Louis XI ayant une dévotion particulière aux saints Charlemagne et Louys jadis Roys 
de France, voulut que leurs statues, qui estoient en la grand Salle du Palais de Paris, selon 
leur ordre et les temps de leur-; Règnes, fussent transportées et eslevées sur deux colonnes 
aux deux costez de la chapelle dudit Palais.» (STEIN, p. 23, pl. III).- On me demande si 
la tour Charlemagne à Tours à. quelque rapport avec la dévotion de Louis XI pour le saint 
empereur et les séjours prolongés de ce roi en Touraine. Nullement. En réalité, cette tour, 
à l'extrémité du èroisiUon N. de la basilique St-Martin, aurait été commencée vers l'an mil; 
le rer étage serait du XIIe s., la partie haute des XIIIe et XIVe s. Elle aurait le nom de 
Charlemagne, parce que Luitgarde, 4e et dernière fenl:me (8oo) du saint empereur, y était 
enterrée (Charles DE GRANDMAISON, Tours archéologique; ANDRÉ HALLAIS, La Touraine, 

Mame, 1903, 4°, pp. 20-31). 

(3) THUASNE, Gaguini epist. et orat., I, p. 291. Cet ex-voto se voit encore à Aix. Un dessin 
dans KLEINCLAUSZ, p. 386. 

( 4) ARENDT, dans Bull. Acad. Belgique, classe des Lettres, I86r, p. 339, d'après Quix, 
Histor. Beschreibung der Münsterkirche, Aachen, 1825, p. I 16. 
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à charge d'étendre sur la tombe de s. Charlemagne les étoffes qui 
avaient servi à « draper )> aux funérailles du feu roi Charles; sori père, 
cette rente devant être prise sur les revenus de la couronne à ·Laon, 
Noyon, Creil, Pont-Ste-Maxence et autres lieux de l'ancien domaine 
royal (elle aurait encore été payée en 1775 par Louis XVI, à la 
mort de Louis XV). Mais surtolJt, Louis XI avait institué, en 1474, 
la fête de s. Charlemagne : elle dut être, sous peine de mort; célébrée 
dans toutes les églises du royaume (1). 

Mais, malgré Louis XI et Charles V, malgré les Pairs de France qui, 
pensant remonter aux douze Pairs de la Geste, - qui eux-mêmes 
étaient douze en mémoire des Apôtres - avaient pris Charlemagne 
pour patron (2), malgré les moines de St-Denis et les magistri de la 
Nation d'Allemagne, malgré les jongleurs de la foire du Lendit et 
les messagers (3) de l'Universi,té qe Paris qui des premiers s'étaient 

( 1) Ordonnances, t. XVIII, p. 80 (G. PARIS, p. 65); et ce passage du Compendium de 
Gaguin, cité par THUASNE, I, p. 290 : Carolo Aquisgranenses diem festum agunt, idque ab 
ecclesia Romana permitti Hostiensis furisconsultus tradit. Quo exemplo Ludovuus Xl"s 
Carolum a Parisiensibus coli nostra etate imperavit : missis vicatim nunciis qut diem festum 
celebrari populo indicerent, pœna capitis repugnantibus indicta. 

(2) Du BouLAY, Carlomagn., p. 14 : laudabiliter senatus Parisiensis Carlomagnale quo
tannis observai, quia XII Franciae pares, qui in primo parlamentœe curiœ· tribunali sedem: 
habent, ab invicto illo principe institutos fuisse, communis feri historiœ Franciœ scriptorum 
opinio. Les douze pairs venaient siéger aux séances,d'apparat du Parlement (AUBERT, 
Le parl&tent de Paris à la fin du M. A., dans N. Revue hist. du droit, XII, p. 437), ils avaient 
sous les yeux le retable de la Grand Chambre. Quant à l'idée de faire deN. S. et des Douze 
Ap&tres une préfigure de Charlemagne et des douze pairs, elle est exposée dans le Poème du 
Pèlerinage: cf. G. PARIS, art. cité, p. 139:" Charles entra dans l'église(de Sainte-Sion, que 
l'on considérait comme occupant la place du Cénacle), il vit la cha y ère( du Seigneur) et marcha 
droit sur elle. Il s'y assit et se reposa quelque temps. A ses côtés étaient assis les douze Pairs» 
(ne dirait-on pas, au fond d'une église grecque, un évêque sur le thronos, son clergé assis à 
ses côtés sur les gradins du synthronon : assurément.; le trouvère fait ici un emprunt visuel 
à un autre rite que le rite latin : mais laissons-le poursuivre):« avant eux, aucun homme 
n'avait osé s'assoir sur ces sièges, aucun ne s'y est assis depuis ... Un Juif, qui avait suivi 
Charles de loin ... , ne peut soutenir son regard; il tombe presque à la renverse, et s'enfuyant 
vers le patriarcat, il en monte d'un élan tous les degrés:« Seigneur, dit-il, allez à l'église, 
préparez les fonts, je veux me faire baptiser : je viens de voir entrer dans l'église douze 

comtes, avec eux un treizième; jamais je ne vis leurs Pl1:reils. Je vous le dis, c'est Dieu lui
même, lui et les douze apôtres : ils viennent vous visiter" (p. 9 KoscHWITz). 

(3) Quos vulgo Maguos appellamus (Du BouLAY, ibid.) : ce sens particulier de Magni 
n'est pas indiqué dans Du CANGE. Ils célébraient à frais communs, aux Ma thurins (CREVIER, 
IV, p. 386), la fête du 28 janv. :qui non intersunt, nec causam sonticam afferunt, tnulclantur 
(Du BoULAY, p. IS)- Ils avaient été créés d'après la constitution Habita, donnée en II58 
par l'empereur FrédérkBarberousse en faveur de. l'École de Bologne (CREVIER, I, p. 259; 
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placés sous son patronage, malgré l'Université de Paris tou:t entière 
qui prétendait avoir pris la suite de l'Académie palatine et qui, donc, 
revendiquait Charlemagne pour son fondateur (1) (qu.oique, àu témoi
gnage formel d'Eginhard (2), Charlemagne ne sût pas lire), malgré tant 
de panégyriques prononcés dans les collèges de Paris, à la fête du 28 jan
vier, Charlemagne n'est pas u.n Saint authentique, Le culte qui lui a 
été rendu a toujours été affecté d'un vice originel. Son office et sa messe 
se trouvent, à partir de la fin du XIVe s., dans quelques Bréviaires (3) 

et Missels parisiens : ils n':y sont pas obligatoires, et si on les :y trouve 
parfois, au Sanctoral, au 28janvier, par contre jamais dans le calen
drier ce jour-là n'est placé sous l'invocation de s. Charlemagne, il 
est resté consacré à ste Agnès secundo (4). Quelque chose, évidemment, 
a dù arriver au culte de s. Charlemagne. 

Au temps même où Louis XI entend;a,it imposer qans son royaume 
le culte de s. Charlemagne, ces difficultés canoniques n'échappaient 
pas aux théologiens de Paris : dan\3 une lettre écrite le 31 août 1482 
à son ami Charles Le Sac (5), docteur en théologie, qui lui avait envoyé 
une vie de Charlemagne en lui demandant d'en faire un livre (6), 

Robert Gaguin émet l'opinion que la fête de s. Charlemagne, instituée 
huit ans plus tôt par le feu roi Louis, pourrait bien disparaître bientôt. 
En cela, Gaguin se trompait : le culte de s. Charlemagne comptait 
parmi les impondérables dont ni la Nation d'Allemagne, ni en génér<1;l 
l'Université de Paris, qui faisait remonter ses origines à l'Académie 
palatine, ni la monarchie française, qui reconnaissait en Charlemagne 
son plus illustre représentant, ne pouvaient se désintéresser. En fait, 
elles ne l'ont jamais oublié. La St-Charlemagne a été célébrée jusqu'à 

VII, p. I 56; Cal~, p. 256). Comme ils étaient exempts d'impôt, beaucoup de gros bourgeois 
parisiens tichaienf de devenir messàgers de l'Université. Sur la forme des bo~tes de messa-
gers, cf. GAY, Glossaire, 1, p. 170. (1) CREVIER, I, 26; VI, 91. 

( 2) Vie d~ Charlemagne, ch. 25 (p. 76de l'éd. HALPHEN). 

( 3) Voir les indications liturgiques données par les Acta' SS., janv. II, 874, extraites 
de bréviaires à l'usage de Paris, Reims, Rouen, Tournai, Osnabrück, etc (réimprimées. dans 
P. L., XCVIII, 1357 sqq.): Charlemagne est mentionné dans les anciens martyrologes. 
Cf. Acta SS., ibid: et P. L., XCVIII, 1358. 

( 4) Cal., p. 84-85; LEROQUA):S, Brév. de Ph. le B., p. 70-71; Ordo, p. 7· 

(') Sur ce solennel maître en théologie, cf. THUASNE, Roberti Gaguini Epistole et Ora.. 
~iones, I, p. 20<). Cf. Du BouLAY, Carlomagnalia, p. 1 I. 

( 6) Codicem gestorum Caroli regis qui Magni nomen ingentibus factis promeruit legi dili
genter. In quo permulta_ sunt q_ùe ab hystoricis longe discrepant. De quibus fudicium concor
diamque facere 1wn est triduani operis labor (GAGUIN, éd. THUASNE, I, p. 289). 
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la Révolution. L'office de la St-Charlemagne (en neuf leçons) se trouve 
dans les missels à l'usage de Paris. La Bibliothèque Nationale conserve 
un manuscrit précieux (fr. 4970), << compilé >> en l'honneur du dauphin 
Orland, autrement dit Roland, qui mourut en bas âge (1), 1'Hystoire 
de Charlemagne en forme d'Heures. 

On voit, dans la sacristie de St"]ulien~Ie~Pauvte, une statuette 
de s. Charlemagne (2), jadis dans la chapelle s. Yves, patron des avo
cats et en général des gens de basoche (3). L'abbaye de Chelles, au dire 
d'une inscription copiée à la fin du xvie s., avait été dotée, par sa 
fondatrice ste Baudour (Bathilde) <c de privilèges confirmez par les 
saints Pères de Ronie les papes) et par s. Charlemagne et autres 
rois de France (4) >>. 

Au reste, parmi les témoignages concernant le culte rendu à s. Char
lemagne en France, particulièrement à Paris, dans les milieux touchant 
de près au roi et à la maison royale, il faut mettre au premier plan 
·ceux que fournit l'iconographie : probablement, la statue peinte d'or 
et d'azur, que Louis XI fit transporter, de la colonne qui lui avait été 
réservée dans la grand salle du Palais, à l'entrée de la Ste-Chapelle (5),. 

où .elle faisait pendant à celle de s. Louis, est pour quelque chose dans 
l'abondance de cette iconographie. << CoRROZET a escrit, que les cha
noines de S. Marcel chantent tous les ans deux obits, pour l'âme de 
leur bienfaiteur Charles le Grand, duquel l'effigie se veoit en une 
verrière derrière le maistre autel>> (6). Ce~te <c effigie>> était sans doute 
une figure en pied, de face; il ne devait pas s'agir de l'histoire légen· 
daire dû Saint, comme avec le vitrail qu'au XIIIe s. les pelletiers 
vouèrent à la cathédrale de Chartres (') et qui est inspirée de l' H ist. 
du voyage de Charlemagne en Orient. On connaît, au Louvre (8), le 

(1) BoucHOT, pl. LXXXIV; Rép., II, 13. Charles VIII avait donné Roland comme patron 
à son fils, parce que le neveu de Charlemagne était lui aussi regardé comme un Saint (ainsi 
dans le de sanctitate 111.eritorum et gloria miraculorttm beati Karoli Magni, ms. du XIIIe. s., 
lat. 8865, cité 'j)ar THUASNE, p. 290, il est question du martyre et des miracles de s. Roland: 
il est martyr parce qu'il était mort en combattant les infidèles). Charles VIII, comme tous 
les nobles de son temps grand lecteur de romans de chevalerie, avait donné pour patron 
au dauphin le saint paladin. (2) RocHEGUDE, p. 395· 

(li) Cal., p. 140. (4) Les Antiquitez de Paris, p. I08. 

( 5) Supra, p. 38, d'après les Antiq., p. 393 v0 • 

( 6) Les Antiquitez de Paris, r6o8, p. 205 r0 •. 

(7) MALE, xnze s., p. 404; MERLET, Cath. de Chartres, p. 5I. 

( 8) BoucHoT, pl. LXVIII bis; Rép., Il, 420; STEIN, pl. XXXIV, p. 224, 238, 241, 253 

·;<;ache· pas qu'on ait expliqué pourquoi le peintre a prêté à s. Charlemagne cette longue 
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retable de la grarid chambre du Parlement, qui montre, debout de 
part et d'autre du Christ en croix, de la Vierge,_ des saintes femmes 
et des deux saints Jean, à droite s. Louis, à gauche s. Denys et s. Char
lemagne (pl. IV). Un tableau analogue, qui n'est plus connu 
que par une miniature (1), était suspendu au fond d'unè autre salle 
du Palais, celle de la Chambre des Comptes. Une miniature (2), déta
chée d'un Livre d'Heures postérieur d'une quarantaine ou d'une cin
quantaine d'années à ces deux tableaux, et qui rappelle le style de 
Bourdichon, montre (pL IV) Louis XII en prière devant s. Michel, 
s. Denis, s. Louis et s. Charlemagne, qui sont bien les quatre protec-
teurs de la maison de France (3). · 

A une date qu'il neprécise pas, PAsQUIER, au 1. IX de ses Recher
ches de la France, cl. 24, sub f., rapporte que la Nation d'Angleterre, 
devenue Nation d'Allemagne,<< les Allemans firent raser du frontispice 
des Escoles tout ce qui concernoit l'Anglois, et graver l!aigle, et l'image 
de l'empereur Charlemagne comme leur particulier patron>>. 

En 1554, la Nation d'Allemagne voue une image de s. Charlemagne 
en l'église St-Côme St-Damien, où elle se réunissait d'ordinaire {4). 

Et l'on sait par Du BouLAY que, sur la massue d'argent de son bedeau, 
elle avait uni les aigles impériales aux fleurs de lis. Peu à peu, la dévo
tion à s. Charlemagne était devenue générale dans toute l'Université 
de Paris : le saint Empereur avait une autre statue aux Mathurins, 
où l'Université tenait ses assises in corpore; et la s. Cha_rlemagne était 

barbe, non pas blanche, mais noire, et cette coiffure fourrée et pointue, qui font songer au 
Grand Coësre ·ou à Jean VIII Paléologtte, tel que l'ont représenté Benozzo Gozzoli au 
Palais Medici-Riccardi et Vittore Pisano sur une médaille fameuse (FABRrczY, Medaillen 
dedtal. Renaissance, p, 13), plutôt qu'à« l'Emperere à la barbe fleurie"· Peut-être, dans cette 
figure étrange, y a-t-il un souvenir de l'empereur Sigismond (t 1437), qui portait barbe, 
comme le Paléologue : cf. la miniature de présentation du ms. lat. 4237 de la Bibl. Nat. 
(reproduction dans Noël VALOis, Le pape et le concile, I, p. 256). 

( 1) A. DE BorsLISLE, Chambre des cqmptes de. France (Nogent-le-Rotrou, 1873), grav. à la 
p. r, où le graveur a cru devoir corriger la perspective défectueuse de la miniature qu'i.l 
avait à copier; STEIN, pl. XIV, p. 96. Cf. BouTARIC, dans Mém. antiq. Fr., XXVII, p. 32. 

('li-; A Paris, dans une collection 1Jarticulière. J'en emprunte la photographie à l' Icono
graphi~ des rois de France, de MAUMENÉ et d'HARCOURT (t. XV de la nouvelle série des 
Arch. de l'art français, 1928), p. 104; des mêmes, Portraits des rois de France, Paris, 1927, 
album 4°, pl. XXI. 

(1I) LASCHITZER, Die Heiligen aus der Sipp ·Mag - und Schwiigerschaft des Kaisers 
Maximilian (']ahrb. der Kunsthist. Samml., V, r887), p. 141. Sur la dévotion de la maison de 
France pour s. Michel," le saint des Valois "• cf. Cal., p. 228. 

(4) Du BouLAY, Hist., II, p. 334; d'où WALCH, p. 8r. 
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célébrée par toutes les Nations, les cours vaquaient ce jour-là dans 
tous les collèges : festa omnibus N ationibus et non [egibilis. Mais 
Du BouLA Y remarque que de son temps - le De patronis est de I 662 
-si la fête est observée dans certaines maisons, il n'en allait pas ainsi 
partout : nunc hodie a nonnullis collegiis fideliter observatur, ab aliis 
vero non item, seu qùia Gymnasiarchae latam ea de se !egem fuisse 
forsitan ignorant, seu quia Carolum pro divo non habent. La deuxième 
raison est probablement la plus vraisemblable. RoBERT GAGUIN 
l'avait prévu, ces rigoureux docteurs de Paris ne voyaient pas 
d'un bon œil la canonisation, décrétée par un antipape, d'un person
nage dont se gaussaient les luthériens et les érudits (1) : les uns et les 
autres avaient facile à démontrer que l' apostolus Saxonum, comme les 
catholiques dénommaient Charlemagne, dont la fête était célébrée 
en Allemagne dans plus de trente diocèses, avait été adonné aux 
femmes jusqu'à la bigamie inclusivement (quand, pour prendre 
Hermingarde, il répudia Himiltrude, avec qui il devait se remettre 
en ménage l'an d'après). Il est vrai qu'au fils de Louis XIV, qui 
sur l'article des mœurs pouvait lui aussi paraître assez scandaleux, 
BossuET enseignait que Charlemagne avait été « exemplaire dans sa 
vie »; et que MABILLON, dans ses Annales Bénédictines, concluait 
qu'il n'était pas démontré que la pluralité des femmes de Charle
magne ait été simultanée. Quand on se rappelle cette polémique 
autour de la mémoire de Charlemagne, on peut trouver singulier le 
monument hagiographique dont nous allons parler. 

Un vénérable prêtre breton, M. j. M. Guégen, recteur du Folgoët, 
au diocèse de Quimper, a bien voulu me confier l'étonnement dont il 
avait été frappé il y a deux ans, en visitant,· après le congrès eucha
ristique de Buenos-Ayres, le sanctuaire national de N.-D. de Lujan (2), 

en Argentine. Cette église de pèlerinage s'enorgueillit d'un grand vitrail, 
dit « des Empereurs », représentant à drojte s. Constantin de face, en 
pied, au-dessus de l'apparition du pont Milvius, avec l'inscription in 
hoc signo vinees; à gauche s. Charlemagne au-dessus de la scène de 
son couronnement à Rome par le pape s. Léon III (3). Il y avait, en 

(1) RoBERT GAGUIN, t ISOI, avait assuré, dans sa Mer des croniques, gue ce gue la légende 
racontait de Charlemagne n'était qu'un amas de « truffes n (de mensonges). Au XVIe s., 
ETIENNE PASQUIER, CLAUDE FAUCHET, PAPIRE MASSON s'inscrivent en faux contre les 

inventions du Faux Turpin, contre le pèlerinage à Jérusalem et le voyage à Constantinople 

et contre l'attribution à Charlemagne de la création de l'Université de Paris (KLEINCLAUsz, 

p. 388). (2) A 70 km. de Buenos-Ayres. (3) Cal., p. 152. 
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effet, de quoi être surpris,- puisque aussi bien ni Charlemagne ni Cons
tantin ne figurent au Martyrologe romain, et, donc, ne sont le sujet 
d'aucun office au Bréviaire, d'aucune notice dans les Vies de Saints 
en usage aujourd'hui. 

Pour ce qui est de Constantin, on sait assez que l'Église grecque 
honore en lui le premier empereur chrétien, et qu'il est l'un de ses plus 
grands Saints. Son culte a fleuri dans tous les pays orthodoxes; notam
ment' dans les pays d'Italie récupérés au VIe s. par les Byzantins : 
l'Exarchat, la Basilicate et la Sicile. Mais il a paru à l'Église romaine· 
entaché d'arianisme (1). Quant à Charlemagne, il lui est arrivé cet 
incident fâcheux d'être canonisé par un antipape, Pascal III (Gui de 
Crémone ou de Vérone). La requête était venue à Pascal de Frédéric 
Barberousse, elle se produisit à l'occasion de l' élevatio des restes mortels 
du grand empereur dans sa chapelle d'Aix (27 juillet II65). L'accueil 
favorable qu'avait réservé Pascal à la prière de Barberousse explique 

(1) MARION, Hist. de l'Église, Pans, 1905 : « L'Église grecque a canonisé Constantin 
honneur que lui a refusé l'Église romaine, plus fière devant les pouvoirs de la terre. Cepen
dant, quelques églises particulières ont une fête en l'honneur de s. Constantin empereur.» 
Cf. MARTIGNY, Dict., 317.Benoît XIV, dans sa lettre du rer juillet 1748, qui est reproduite 
en tête du Mart. rom., s'exprime ainsi à propos de Constantin: quamvis Magni Constantini 
nomen in Graecorum Menologiis inter Sanctos fuerit relatum ... , nihilominus in Martyrologio 
romano Magni Constantini memoria nunquam translata est, quod illum aut hœresi ariana 
aspersum aut i.n · Arianos propensiorem fuzsse, nonnulli fuerint suspicati. Cf. du même 
Benoît XIV, De canonisatio,ne Sanctorum, l. Il, ch. 36. Dans le calendrier grec orthodoxe, 
s. Constantin et sa mère, ste Hélène, sont inscrits au 21 mai. Le Mart. rom. place la fête de 
ste Hélène au 18 août, mais il est muet sur Constantin. Dans quelques pays imprégnés d'in
fluences byzantines, le culte de s. Constantin et de ste Hélène s'est imposé à l'Église latine: 
ainsi, chez les Uniates ou Grecs Ruthènes (voir leur calendrier au 21 mai dans BATTANDIER, 

1903, p. 19) et jadis à Palerme, où une église, déjà mentionnée en II83, était placée sous 
l'invocation du saint empereur et de sa mère. l,Jne confrérie de s. Constantin et de ste Hélène 
s'y réunissait. L'église ayant été démolie en r6o2, la confrérie (élevée en 1650 au rang de 
compagnie) se transporta dans une église de la banlieue palermitaine, à N.-D. de Montferrat. 
Le culte qu'on y rendait à s. Constantin et à ste Hélène ne disparut qu'en 1832, par décision 
du cardinal Gravina, archevêque de Palerme : cet acte épiscopal effaça, à Palerme, toute 
trace de culte du premier empèreur chrétien (BATTANDIER, 1916, p. 273). 

Or, le supérieur de N.-D. de Lujan qui a dirig,é la construction du sanctuaire argentin'. 
feu Vincent Davani, était ,Sicilien. Comme tel, il considérait comm~ parfaitement correct 
le culte rendu à s. Constantin. Et, sur la verrière où celui-ci devait figurer, il fit placer en 
pendant s. Charlemagne, proposant ainsi à la vénération des fidèles les deux empereurs 
qui ont si bien mérité de l'Église. La verrière des deux empereurs, commandée en 1908, 
a été exécutée et mise en place en 1910, date du centenaire de l'indépendance de l'Argentine, 
par la maison Dagrant, de Bordeaux (renseignements dus à l'obligeance de M. Felipe Prat, 

cura vicario y capellan de Nuestra Senora de Lu jan). 
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le culte dont Charlemagne fut l'objet en Allemagne, non seulement 
à Aix, où l'on célébrait son office tous les mois, mais à Halberstadt, 
à Zurich (1), à Strasbourg (2), ailleurs encore. Mais ce culte, s'il n'a 
jamais été formellement blâmé par le magistère de l'Église, n'a jamais 
été approuvé non plus. Or, l'antipape qui l'avait autorisé eut pour 
adversaire justement le pape (Alexandre III) qui a réservé au Saint
Siège la canonisation des Saints. Comme ce n'est pas le Saint-Siège 
qui prend l'initiative en matière de canonisation, il faudrait, pour 
que Charlemagne devienne un Saint authentique,, qu'une demande 
régulière soit introduite en cou'r de Rome et acceptée. Jusque-là, 
Charlemagne n'a pas droit au titre de Saint, il ne peut être qualifié 
que de Bienheureux (3); et s'il continue à jouir en certains endroits 
d'un culte traditionnel auquel ni Alexandre III ni les papes ultérieurs 
ne se sont jamais opposés (4), on ne saurait l'introduire ailleurs (ce 
qu'on a fait à N.-D. de Lujan), sans la permission expresse du Saint
Siège. Étrange destin de la mémoire d'un si grand personnage qui, par 
les façons de penser du temps où il a vécu, par les immenses services 
qu'il arendus ou était censé avoir rendus à l'Église, par ses traditions 
de famille aussi (5), était comme désigné à la sanctification. 

(1) WALCH, p. So; G. PARrs, p. 64. 

( 2) Le calendrier de Strasbourg, à la fin du xne s., inscrit au 29 déc. la memoria Karoli 
Magni (Strassb. Kal., p. 1292). 

(~ BATTANDIER, 1922, p. 26. 

(4) Dom GuÉRANGER, Année liturgique, II, 28 janv.; ibid., Temps de Noël, 1, p. 17 : 
"Dans le cortège mystique qui environne la fête de Noël... au rang des défenseurs de l'Église 
éclate ... ce Charles dont le nom signifie la grandeur. " 

( 5) FusTEL DE CouLANGES, Instit. polit. de l'anc. France, éd. JuLLIAN, VI, p. 144, § 3°, 
"les Carolingiens, famille d'évêques et de Saints'': voir dans Cal., p. 166 et dans L. d'H., 
p. II4, la place réservée, encore au xve s., dans le Brév. de Paris et dans les Livres 
d'Heures de Paris, au grand ancêtre de Charlemagne, s. Arnout, év. de Metz. 
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LES SCOTT! 

A tous seigneurs, tout honneur : commençons par les Scotti, dont 
le prestige religieux a été si grand, particulièrement dans les pays ger
maniques : aussi bien en furent-ils vraiment, du VIe au XIe s., les 
évangélistes (1). Les Scotti dont nous allons parler d'abord sont ceux 
dont la vie s'est passée dans les Iles Britanniques. Ceux qui les ont 
quittées pour évangéliser l'Allemagne seront étudiés plus loin. 

Le plus fameux des Saints Scots, c'est s. Patrik (2). Une deuxième 
main a inscrit sa fête au I 6 mars, qui est la date de son natalice : 
Patricji Hybernorum patroni et apostoli. La même main a inscrit 
au 1er fév.le natalice de l'abbesse de Kildare, la grande Sainte d'Erin (3): 

sancte Brigide virginis Scote sive Hyberne. L'auteur de ces annotations 
savait, on le voit, que l'ancienne appellation de Scotti ne convenait 
pas très bien pour désigner les Hibernois. Le martyr d'Agaune en 
Valais est, au 22 sept., Inscrit comme Irlandais: Mauritius de Hybernia,. 
probablement par lapsus, au lieu de Helvetia, car je ne sache pas que 
les Irlandais revendiquassent pour leur pays l'origine du tribun de 

(1) Dom GouGAUD, L'œuvre des Scotti dans l' Eur. occi,d.(Rev. d' hist. eccl., Louvain, 1908). 

( 2) Cal., p. IIO; Dict. of nat. Biogr., XLIV, 38. Ne pas le confondre avec s. Petrock, 
lat. Petrocius, comme j'ai fait dans mon Cal., p. 29. S. Petrock de Cornwall, qui était enterré 
à Bodmin, est fêté le 4 juin Acta SS, juin I, p. 399; DurNE, Memento des sources hagiogr. 
de Bretagne, dans Mèm. de la soc. arch. d'Ille-et-Vilaine.; 1918, p. 132; Some Remarks on the 
Exeter Martyrology, par le Rév. Gabriel H. DOBLE, p. ro, et, du même,_ lenoIr des Cornish 
Saints, dont une traduction française a paru en 1928 dans le Bull. diocésain d'hist. et d'arch. 
de Quimper et de Léon. 

(B) Cal., p. 90; Dict. of nat. Biogr., VI, p. 341. 



la légion thébaine. D'après son nom, dérivé de Maurus, l'art de la·. 
fin du Moyen Age l'a parfois représenté comme .un nègre (1), et les 
teinturiers l'ont pris pour patron. -Au 5 nov., une deuxième mairi 
a inscrit le natalice de s. Malachie, archevêque d'Armagh, la métropole 
religieuse de l'Irlande : Malachie archiepiscopi, cujus vitam beatus 

. Bernardus scripsit, quia (ou cujus) erat pius }rater. Ce s. Malachie 
serait l'auteur de la fameuse prophétie (2) qu'on ne manque pas d'exhu
mer chaque fois que le papa1ice change de titulaire. Ami de s. Bernard, 
qui a écrit sa vie (3), il mourut à Clairvaux en II48. Aussi, son natalice 
est-il inscrit parmi les fêtes cisterciennes (4). Il se peut que son inscrip-

. tion, dans notre calèndrier, soit le fait d'un Cistercien irlandais. 
Après l'Irlande, l'Angleterre. Nous ne trouvons pas, au 27 mai, 

le grand nom de Bède le Vénérable, dont la canonisation régulière 
n'a été prononcée que par Léon XIII. Par contre, voici, au 20 mars, 
le natalice de s. Cuthbert (Cutberti, t 687). C'était un abbé de Lindis
farne, aujourd'hui Holy Island, îlot accessible à marée basse près 
de la côte du Northumberland (5). Cette fête, comme celle de s. Augus
tin de Canterbury au 26 mai, et celle du protecteur de la Nation 
d'Angleterre, s. Edmond d'Estanglie (6), au 26 nov., est inscrite de 
première main. Au contraire, c'est une deuxième main, peu·t-être 
cistercienne, qui a inscrit, au r6 nov., le natalice de s. Edme de Cav
torbie (7) :. Edmundi archiepiscopi Cantuariensis, cujus· corpus in Ponti
niaco Cisterciensi (requiescit). S. Edme avait étudié la théologie à· 
Paris; if àvait édifié l'Université par sa piété et_ sa charité. Vincent 
de Beauvais nous le montre soignant un de ses clercs malade, et menant 
tous les jours ses étudiants entendre la Messe de bon matin, avant 
la leçon (8). Comme son prédécesseur, s. Thomas Becket, il avait dû 
se réfugier en France, il était mort en 1240 à l'abbaye de Pontigny 

(1) RÉAu, Grünewald, p. 255; KüNSTLE, fig. 97· 

(2) On en trouvera letexte par exemple dans la Ci v. catolica, XL VI (1 895), p. 430. Cette pré-
diction a donné lieu à une« lîttératu:re" énorme: cf. Bio-bibl., II, 2966 ou PorrHASr, II,: 1445· 

(3) P. L., CLXXXII, I073· 

(4) GROTEFEND, II, 2, 23; LEROQUAIS, Bréviaires, I, p. XCVIII. 

(5) BÈDE, Hist. eccl., IV, 28; CAHIER, I, p. 37;Dict. of nat. Biogr.,XIII, p. 359; DucHESNE, 
Églises sJparées, 2e éd., p. IO. 

(6) Les Danois lui avaient fait subir le même supplice qu'avait jadis souffert 
s. Sébastien; c'est pourquoi s. Edmond est représenté tenant une flèche (KÜNSTLE, 

p. 193, fig. 88). 

(') Dict. of nat. Biogr., XVIkp. 405; Cal., p. 260. (8) THUROT, p. 39· 
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en Bourgogne (1). Son natalice était une grande fête du caJendrier 
cistercien (2). Dans le calendrier de la Nation anglo-allemande, l'addi-. 

'tion le concernant, peut, comme celle concernant s. Malachie, avoir 
été écrite par un Cistercien. 

L'Ecosse n'est représentée que par s. Kentigern (3), autrement dit 
s. Mungo (13 janv. Kentigerni episcopi), qui fut au VIe s. évêque de 
Glasgow et dont la vie a été écrite par son disciple s. Asaph. 

(1) C'est pourquoi, à Paris, la maison d~ la rue des Anglais, où descendaient, depuis 
le XIve s., les abbés de Pontigny, avait pour enseigne une image de s. Edme, ou Esme 
(RocHEGUDE, p. 416). 

(2) GROTEFEND, II, 2, p. 23; LEROQUAIS, Brév., I,p. XCVIII. 

(Il) t 603. Acta SS., jan. I, 815; PoTTHAsT, II, 1413; Dict. of nat. Biogr., XXXI, p. 26. 
On racontait de lui ce miracle : par suite d'une épizootie, son monastère manquait d'atte
lages pour le labour; le Saint choisit comme bêtes de trait les plus vigoureux d'une harde 
de daims; un loup en ayant dévoré un, le Saint lui fit prendre sous le joug la place du daim 
qu'il avait mangé (CAHIER, I, 184). , 

CALENDRIER DE LA NATION ALLEMANbE 





x 

LES SCANDINAVES, LA FINLANDE, LA POMÉRANIE 

Quittons les îles Britanniques, traversons la mer du Nord, abor
dons aux fjords scandinaves. Voici, inscrits de la même main, les 
natalices des saints rois du Septentrion: au 29 juil., celui d'Olaf (1), 

roi de Norvège, Olavi regis et martyris regni Norvegie - au I8 mai, 
celui d'Eric (2), roi de Suède et de Gothie, Erici regis et martyris, 
Suevorum Gothorumque rex (sic)- au 7 janv., celui de Knud ou Kanut 
de Danemark, passio sancti Kanuti, regis Danie, mention qui semble 
indiquer une confusion dans l'esprit de l'annotateur entre le roi de 
Danemark s. Knud IV, dont le natalice est au IO juillet (3) et le duc 
du Slesvig, roi des Obotrites, s. Knud Laward, dont le natalice est au 
7 janv. (4). 

L'inscription, à notre calendrier, des trois saints rois du Nord 
suffirait à nous attester qu'il y avait des Scandinaves parmi les 
scholates de Paris. Probablement, ce sont des clercs scandinaves 
fon:iiés à Paris et devenus chez eux d'influents prélats qui ont suggéré 
ou arrangé le mariage de Philippe Auguste avec l'une des sœurs du 
de Danemark Knud VI (5). Vers 1275, un collège fut bâti rue de la 
Montagne Ste-Geneviève par un « docteur du pays de Dace >> (6); 

(1) Olaf II (Acta SS, juil. VII, II3i POTTHAST, II, rsoo; CAHIER, I, I64)· Sa hache de 
bataille figurait dans les armes du royaume de Norvège (ïnf., p. 108). Sur s. Olaf et la 
{;athédrale de Drontheim, qui était placée sous son invocation, cf. X. MARMIER, Lettres sur le 
Nord, p. 286 et MINUTOLI, Der Dom zuDrontheim (Berlin, 1853). Drontheim était l'endroit où 
.s. Olaf avait péri(infra, p. I08). Église vouée à s. Olaf à Poughill (I4I7): cf. Cornish Church 
Kalender, p. 44· 

( 2) Acta SS., IV, 188; Script. rer. Svec., II, p. 270':.330; PoTTHAST,, II, 1293; CAHIER, I, 
II6j MARMIER, op.l., p. 217. 

(il) Acta SS., jul. III, u8; LANGEBEK, Script. rer. Danic., III, p. 317; KÜNSTLE, p. 365. 

(4) LANGEBEK, op. l., IV, p. 230; Bio-bibl.,, 1, 772. Encore aujourd'hui, l'Ordo de Paris 
(p. 6) inscrit, au 17 et au 19 janv., s. Canut, martyr. 

( 5) Sur le mariage de Philippe Auguste avec Ingeburge, cf. l'His!. de LAVISSE,_ III, I, p. I45· 

( 6) Cart., I, 536. 
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Dacia, dans le latin du Moyen Àge, désigne couramn:1ent le Danemark 
actuel, augmenté d'une portion plus ou moins grande du Sud de 
la presqu'île scandinave. Le Cotlegium Dacicum aurait été fondé 
soit par Erland, archevêque de Lund (1274-!276) (1), soit par un cer
tain Jean de Dace, chanoine de Ste~Gei:teviève (2): Le roi E~ic Menved 
(t 1319) devait doter richement ce collège (3). Les malheurs causés 
par la Guerre de Cent Ans le firent déserter vers le milieu .du Xrve s.; 
en 1356, il ne comptait plus qu'un seul pensionnaire (4); il est encore 
mentionné au début du XVe s. dans la Description de, Paris de Guil
lebert de Metz (5); .en "1429, la maison définitivement abandonnée 
fut achetée par le collège de Laon (6). 

A côté de ce collège danois, il y eut à Paris trois collèges suédois, 
respectivement fondés, dans le courant du xrve s., par les évêques 
d'Upsal, de Skara et de Linkoeping (7). Institutions éphémères, qui 
ont laissé si peu de traces dans l'histoire de Paris qu'on pourrait 
douter de leur existence, si elle n'était attestée par des documents 
formels (8). Le collège d'Upsal, dit encore Collège de Suesse, fondé en 
1315, disparut, en 1354. Les ruines des collèges de Skara et de Lin
koeping furent rachetées en I 392 par la Nation anglo-allemande. 

Au reste, on comprend que dans la Suède du XIVe s., les plus 
instruits des clercs étaient ceux qu'on appelait les<< Clercs de Paris Jl, 

parce qu'ils y avaient étudié et professé (9) : ce sont probablement ces 
« clercs de Paris ll qui ont voulu que l'église métropolitaine de leur 
pays fût imitée de K-D. de Paris, et qui ont fait appeler à Upsal 
l'architecte Étienne de Bonneuil, maître des œuvres du roi de France, 
avec une équipe de dix << b~cheliers ll (10): 

( 1) Cart., I, 536, n. I. (2) Ibid.; cf. aussi BumNszKY, p. 6r. 

(il) CocHERIS, I, p. 453; BoNNEROT, p. 667. 

(s) Publiée par LE Roux DE LrNcv (Paris,·rsss), p. 59· 

(4) BuorNSZKY, p. 6r.. 

. (G) BUDINSZ'KY, p. 62. 

(1) Linkœping et Skara comptent parmi les plus vieux sièges épiscopaux de la Suède. Lin
kœping est la ville principale de la province d'Ostergotland, Skara, celle de la province de· 
Vestergotland. Lùnd, capitale de la Skanie, est aujourd'hui en Suède; il en allait autrement 
au Moyen Age, où la Skanie faisait partie du Danemark, et où Lund était la métropolè 
religieuse où les rois danois 'Se faisaient couronner. C'est ce qui explique qu'un archevêque 
0e Lund ait fondé le collège de Dacie. (8) BunrNSZKY, p. 62-65. 

( 9) x. MARMIER, Lettres sur le Nord, P· 2!8. Cf. CoCHERIS, r, p. 454i je n'ai pas vu, et 
je n'aurais pu entendre les dissertations suédoises que Cocheris cite à ce propos. 

(1°) DELISLE, Contrat passé par Et. de Bonneuil pour la cathédrale d'Upsal (Soc. hist. 
Paris, 12 nov. I 878). Cf. C. H. NYBLOM, Upsala Domkirka, r879-r884; ENLART dans I'Hist. 
del' Art d'A. MrcHEL, Il, I, p. 62. et Il, 2, p. 568. 
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Le martyre de s. Henri, Anglais d'origine, septième archevêque 
d'Upsal (1), apôtre des Finnois au temps du saint roi Eric de Suède 
(20 janv. passio sancti Henrici episcopi) et au 18 juin sa translation 
(translatio sancti Henrici episcopi et martyris, patroni Aboensium 
gloriosi). nous attirent encore plus loin dans les pays hyperboréens, 
jusque sur la côte orientale de cette mer Baltique qu'il était interdit, 
nous dit-on, aux Suédois de passer, pour qu'ils ne devinssent les 
victimes (ou les adeptes) des sorciers finnc»s. S. Henri, «de glorieuse 
mémoire )) - au dire du moins, de quelque clerc finlandais - avait 
été massacré dans les marais de Kjulô, en Finlande, au Nord d'Abô. 
Un pêcheur, averti par les croassements d'un corbeau, s'était appro
ché de l'endroit du crime, il y avait ramassé un doigt sanglant du 
martyr : en mémoire de quoi, le chapitre d' Abô ayait dans ses armes 
un doigt portant l'anneau épiscopal (2). << S. Henri a été honoré 
jusqu'au XVIe s., où les Luthériens dispersèrent ses cendres (3). l> 

« Le catholicisme, écrit Léouzon-le-Duc (4), n'eut en Finlande qu'un 
règne éphémère ... La réforme du moine apostat y constitue la reli-
gion nationale ... Le luthéranisme, cette religion étrange qui a pré-
tendu concentrer tout l'Église du Christ dans un livre, a trouvé 
dans les habitants de la Finlande des fidèles comme il lui en faut ... 
Le luthéranisme a beau dire, les natures fortes, puissantes, propres à 
user avec largeur du libre examen, ne lui conviennent pas ... Je prendi 
le scalpel du libre examen (5), et je dissèque jusqu'aux dernières fibres 
Ie'colosse luthérien. Qu'y trouvé-je? Peu de chose. D'abord une grande 
colère, une envie brûlante d'effacer toute loi. Etc. » Cette capucinade 
continue pendant plusieurs pages. Léouzon-le-Duc était, je crois, un jour
naliste catholique, un Veuillot anticipé, mais un Veuillot de deuxième 
zone (6). Il avait été chargé en 1846 d'aller choisir en Finlande le mar
bre destiné au tombeau de Napoléon Ier dans la crypte des Invalides. 

( 1) t II5I. Cf. Acta SS, janv. II, 249; Scarin, De s. Henrico Fennorum apostolo (Abo, 
1737); Script. rer. Svec., II, 321-343, Potthast, II, 1364. 

(2) Po/lex s. Henrici, annula aureo redimztus, adhuc in sigillo capituli Abœnsis exsculp.us 
cernitur (Script. rer. Svec., Il, p. 334 r). Près d'Abo, on montrait la fontaine Kuppis Kalla, 
où s. Henri baptisait (Id., p. 333 f), la chaumière où il _prêchait, la grange où il catéchisait. 

Cf. LÉouzoN-LE-Duc, La Finlan.de (Paris, I 845), II, p. 354· 

( 3) Dict. d'hagiogr., p. 328. (4) Op. cit., 11, p. 355· 

(5 l Il eût été regrettable de ne pas monter en épingle une si belle apostrophe, digne de 
Joseph Prudhomme. 

( 6) Et qui, avec une valeur moindre, partage avec BERGMANN et MARMIER, le ménte 
de s~être intéressé, sous le second Empire, aux pays et aux littératures du Nord : en 1865, 

il publiait à Paris, cbez Lacroix, les Poèmes nationaux de la Suède moderne. 
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Après ce crochet vers les terres finnoises, revenons, par quelque 
navire de la' Hanse, dans des pays moins septentrionàux. Nous voici 
en Poménmie. Comme la Finlande, la Poméranie était, à la fin du 
M. A., une possession suédoise d'outre-mer. Elle avait été évangélisée 
au XIIe s. par un prélat allemand: au vrai, c'était unpaysSlave, qui 
a été d'abord sous l'influence polonaise: «le fameux grenadier pomé
ranien dont parlait volontiers Bisniark représente un peu trop le 
Prussien par excellence, la quintessence de l'Allemand (1) >>. 

Au 1er oct., après Remigii, qui est de première main, et qui 
indique la fête de notre s. Rémi, une deuxième main, poméranienne 
apparemment, a ajouté le natalice de s. Othon (2), qui fut évêque de 
Bamberg en Franconie, mais qui consacra les dernières années de 
sa vie à l'évangélisation de la Poméranie : Othonis episcopi, in Cami
nensi diœcesi quiescentis : felix Pomerania! - comme on a dit felix 
Austria! felix Ravennast - les églises d'Occident, comme celies 
d'Orient, ayant gardé de la Rome des Césars le rite des adclamationes. 
L'antique cognomen de Felix était en somme un défi à Némésis : 
pourtant Sylla n'avait pas craint de le prendrt: (3); et comme Rome 
s'en était parée, Carthage, sa vieille rivale, quand elle renaît, la prend 
aussi : felix Carthago, lit-on sur ses monnaies. Quand des tyrans, 
Commode, Caracalla (4) en font autant, les vieilles idées du monde 
antique sont mortes. Si Ravenne était saluée de 'ce nom de felix, ce 
n'est pas seulement que les empereurs y eussent fixé leur résidence, 
c'est aussi à cause de la multitude de ses églises (5). 

Pour en revenir à Otton ou Othon, le saint évêque de Bamberg, le 
principal missionnaire des Slaves de la basse Oder (6), il était enterré à 
Carnin, en Poméranie, mais n'en avait pas été évêque, le siège de 
Carnin n'ayant été institué qu'en II40, un an après que la mort et 
l'inhumation de s. Othon en cet endroit en eussent fait un lieu de pèle
rinage. Une autre addition de notre caJendrier, au I6 janv., parle d'un 
autre Otton, Ottonis confe-ssoris: encore qu'il soit qualifié seulement de 
confesseur, et non de martyr, nul doute que cet Othon-ci ne soit l'un 
des cinq franciscains martyrisés au Maroc le I6 janvier 1220. 

(1) Pierre, DAVID La Pologne et l'évangélisation de .la Pomérimie, p. 44· 

(2) Acta ss, juil. I, 378; Bavaria sacra, I, p. 207; POTTliAST, n, 1504; DAVID, p. sr, 64. 

(3) CARCOPINO, Sylla, p. 9 et II3. (4) CAGNAT, Epigr. lat.3, p. 153 et 197• 

(5) DELEHAYE, Origines, p. 327. (6) HrMLY, I, p. 250. 
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POLOGNE, HONGRIE 

Ces royaulmes (de Poulaine et de Hongrie) 
sont des Alemaignes, ja soit ce que les Hongres 
ne parlent point alemant, mais ont ung langage 
à part eulx et aussi ont les Poulains, mais ils 
entendent latin, espécialement prestres et ders, 
et croient bien en Dieu et sont bons catholiques 
et deffeildeurs de la foy. 

G. LE BOUVIER, 
Le Livre de la DescriPtion des pays(avant 1451), 

p. IOO éd. HAMY. 

Dè Poméranie, passons en Pologne . 
.t'fous ne trouvons pas, au 4 mars, la commémoration du grand Saint 

polonais, s. Casimir (1) et pour cause : Casimir n'a été canonisé qu'en 
I 523, cette date est donc, au moins pour ce qui concerne les additions 
(( polonaises >> de notre calendrier, un terminus ante quem. En revanche, 
au 8 mai, notre calendrier porte une addition mentionnant le natalice 
de l'autre grand Saint des Polonais, Stanislas, évêque de Cracovie (2), 

Stanislas episcopi et martyris Polonorum, assassiné en 1079 par le 
roi Boleslas II et canonisé en 1253: comme Casimir, Stanislas est inscrit 
à sa date au calendrier de l'Ordo Parisiensis: sans doute en raison des 
brillantes études qu'F avait faites, dit-on, à Paris (3). Mais saint Casi~ 
mir? Au 4 mai, notre calendrier ne dit rien de s. Florian (4), dont le 
culte importé d'Autriche, ou de Rome, nlaurait pas moins contribué, 

(1) BADDOT, p. 198. Mort â vingt-cinq ans, de continence dit-on, sans doute de tuberculose, 
comme le bx. Pierre de Luxembourg et comme ste Thérèse de Lisieux. 

(2) Acta SS, mai, II, 202; PoTTHAST, II, 1582; BAUDOT, p. 599· (:!) CREVIER, I, p. 69. 

(4) Acta SS, mai I, 466; Monum. Pol'oniœ hist. (Cracovie, 1884), IV, 757· 
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assure-t-on, que celui de s. Stanislas, à créer chez les Polonais le 
sentiment de l'unité nationale (1). 

Après la Pologne, la Hongrie. Elle tient une grande place dans les 
additions de notre calendrier. Voici, par exemple, deux mentions 
relatives à s. Adalbert de Prague, un Saint tchèque que revendiquaient 
les Hongrois d'une part, lesAllemands de l'autre, et dont nous par· 
lerons avec quelque détail à propos des additions d'origine bohémienne: 
c'est un clerc bohémien qui, au 24 avril, a écrit Adalberti archiepiscopi 
Pragensis ecclesie, mais c'est un clerc hongrois qui a ajouté apostoli 
Hungarorum, et qui, au 6 nov., a inscrit cette mention : translatio (2) 

s. Adalbe1'ti Ungarorum apostoli. Les Hongrois se réclamaient du 
grand saint tchèque parce qu'il avait travaillé à leur évangélisation 
et qu'il avait été le précepteur et le catéchiste de leur premier roi, 
s. Étienne : «le prince arpadien Waïe, plus connu sous son nom chré· 
tien d'Etienne, reçut coup sur coup le baptême des mains de s. Adal
bert (996) et la couronne royale de celles du pape Sylvestre II (rooo) (3). » 

La même main hongroise a inscrit, au 29 juin, la translation 
(Ladislai regis et confessoris Hungarorum) et, au 29 juillet, l'inhumation 
{depositio s. Ladislai regis Hungaror'lfm) de s. Ladislas (4) ( 1041- w9s) 1 

qui régna sur les Hongrois dans la deuxième moitié ·du onzième siècle. 
Elle a inscrit trois fois le ~om de s. Étienne, premier roi de Hongrie : 
au 20 août eLevatio Stephani confessoris- au 27 août octava s. Stephani 
regis Hungororum -au 30 mai inventio dextere Stephani regis Hunga· 
rorum, fête de la découverte miraculeuse, à Raguse (car au XIe s., 
les Hongrois avaient étendu leur domination jusqu'en Dalmatie), 
de la dextre du saint roi : cette relique fut transportée vers 1770 à 
Budapest, où sa translation donna lieu à une floraison de publications 
in-folio dont la Bio-Bibliographie (5) d'u. CHEVALIER donne la liste 

(1) M. HANDELSMANN, Le rôle de la nationalité dans l'hist. du M. A., dans Bull. of the 
intern. Comittee of histor. Sciences, I (1929), p. 565. 

(2) GROTEFEND, p. 55, n'indique pas moins de quatre translations de s. Adalbert. La 
plus célèbre est celle de l'année !039, où les reliq~es de s. Adalbert furent portées de Gniezno 
(ali. Gnesen), où il était mort martyr en 997, à Prague, où elles ont été conservées depuis. 

Cette translation eutlieu le 6 nov., c'est celle à laquelle se rapporte la mention inscrite 
.dans notre calendrier. (3) HIMLY, I, p. 386. Cf. Acta SS, avril III, 192. 

( 4) Ibid., juin V, 317; PoTTHAST, II, 1415. L'imagerie le représentait fervêtu, la hache 
.d'armes à la main (ScHREIBER, II, p. 135, n° 1581). Au calendrier de l'église de Strasbourg, 
la St Ladislas· est inscrite au 25 juin (STRAUB, p. 140). La forme la. tine Ladislas(fr. Lancelot) 
.est la transcription du si. Vladislas, qui vient du hongrois Ulaszlo. 

( 5) I, 1379. Sur la dextre de s. Etienne, cf. Act~ SS, sept. I. 559 et 574· 
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imposante. A cause de la« concurrence>> de l'Assomption, le natalice 
de s. Étienne, qui aurait dû être célébré le 15 août, avait été reporté 
au 20 du même mois. 

La même main hongroise a inscrit aussi, et deux fois, le nom du 
fils de s. Étienne, le duc ou prince Imre (hongr. Imre herceg) dont 
le nom et le titre, réunis, ont doriné le lat. Emericus :. 2 sept. depositio 
s. Emerici ducis Hungarorum - 5 nov : translatio s. Emerici ducis 
Hungarorum. C'est sans doute parce que la St-Éméric avait été fixée 
au 2sept. que le pape Innocent XII (I67J:-I700) a placé ce même jour 
la fête du roi s. Etienne, père de s. Éméric (1). Au reste, jusqu'à notre 
temps, la canonisation d'Éméric ne semble pas avoir été très régulière. 
Ne pas confondre ce nom avec celui d'un Saint inscrit au calendrier de 
l'Église de Paris (Ordo, 3 sept. : s. Mederici) les deux noms peuvent 
être donnés au baptême (ainsi Médéric Dufour et Eméric Duval : 
cf. ENLART, Manuel, I, I, p. IX). La première canonisation d'Emericus 
avait été décrétée par Benoît IX, l'un des plus abominables papes que 
Rome ait eus pendant la grande décadence de l'institution pontifi
cale (2). La canonisation définitive de s. Éméric, en 1930, a donné lieu, . 
le 19 et le 20 août, à des fêtes au.tant nationalistes que religieuses, où 
la dextre de s. Étienne a été, bien entendu, portée en procession. 

La même main hongroise a inscrit encore, au 2 mai, la translatio 
Elizabeth Ungrie. Il s'agit de la fille du roi de Hongrie André IL Elle 
aus~i est revendiquée par d'autres que ses compatriotes : nous la 
retrouverons en Allemagne, sous le titre de landgriifin de Hesse qu'elle 
porta depuis son mariage avec Louis de Thuringe. 

Et voici encore, toujours de la même main hongroise, au 16 juil., 
la fête des saints André et Benoît, s. Andree et Benedicti Hunga
rorum (3), deux ermites polonais, passés à Zobor en Hongrie, où ils 
furent massacrés vers 1020 (4); -au 24 sept., la fête de s. Gérard (5), 

Gerardi episcopi et martyris Hungarie, év. de Czanad, coopérateur de 
s. Étienne dans l'évangélisation des Magyars, mort lapidé en !046;
au 26 oct., la fête de Demetrii martyris Hungarie, mention curieuse, 

(1) C'est pourquoi encore la notice des Bollandistes >\Ur s. Étienne se trouve dans le 

premier tome de septembre. 

(2) L. DucHESNE, Les premiers temps de l'État pontifical, p. 376. Sur s. Eméric, cf. Acta 
SS, nov. II, I, p. 485; POTTHAST, II, 1289; ScHREIBER, Manuel, p. 79, n° 1408. 

(~ Polonorum, dit plus exactement Grotefend, p. 62. 

(4) Acta ss, juil. IV, 326; Bio-bibl., I, 2I8; BAUDOT, p. 56. 

(5) Acta SS, sept. VI, 722; POTTHAST, II, 1355; CAHIER, I, 347; II, 435· 
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car elle montre que les Hongrois, déjà très annexionnistes, s'étaient 
appropriés le mégalomartyr de Salonique. L'Église romaine a placé au 
8 oct. la St-Démétrius, mais les Orthodoxes la célèbrent le 26 oct., 
le jour même où l'a inscrite le clerc hongrois dans notre calendrier. 

Le même clerc n'avait pas négligé non plus de réclamer comme 
compatriote le protecteur des ecclésiastiques savants (1), s. Jérôme, 
qui était, comme on sait, de Strido en Pannonie. Il est vrai que quand 
naquit s. Jérôme, on ignorait encore, en Pannonie et dans le reste de 
l'Europe, jusqu'au nom des Hongres. Mais le Moyen Age n'a jamais 
re'culé devant l'anachronisme: notre clerc hongrois ajoute sans sour
ciller, au 30 sept., où la première main avait ~nscrit le natalice de 
s. Jérôme (Jeronimi doctoris), cette mention nationaliste ex Hungaria. 

On retrouvera toutes ces fêtes hongroises dans le calendrier du 
magnifique bréviaire de la Bibl. Nat. (2), qui fut exécuté, dit-on, par 
l'Italien Attavante à l'extrême fin du XVe s., pour un primat de 
Hongrie dont les armoiries (pl. VI) s'y trouvent en plusieurs endroits (3). 
Une grande xylographie incunable (pl. VII), au cabinet des Estampes 
de Munich (4), représente à côté l'un de l'autre le saint roi de Hongrie 
Étienne (couronné par deux anges; armure et manteau; globe dans la 
main 'dr., crucifix dans l'autre) et son fils, s. Éméric, s. Emeritus (sic) 
dux Ung., filius sancti Stephani regis Ungarie (bonnet ducal, la main 
dr. sur la poignée de l'épée, l'autre main tenant une tige de lis) (5). 

'(1) Cal.,p. 230.- Les Turcs, en se réclamant des Hittites, et le roi Farouk d'Égypte, 
de Tout-ankh-Amon, ne sont pas moins ridicules que les Hongrois qui se réclamaient de 
s. Jérôme. 

( 2) Ms. lat. 8879 (réserve), magnifique Bréviaire à l'usage d'Esztergom (Gran), dernier 
quart du xve s. Cf. LEROQUAIS, Brév., III, P· r82. Tous les saints hongrois, mentionnés. 
dans le calendrier de la Nation d'Allemagne, se trouvent ru briqués dans le Bréviaire de Gran. 

(:i) D'après la mitre qui les surmonte, ces, armoiries sont celles d'un évêque. Si l'on se 
reporte aux listes d'EuBEL, on hésite entre un Este et un Hongrois. Mais les Este portaient 
d'azur à un aigle d'argent, couronné, becqué et membré d'or (LA CoLOMBIÈRE; La science 
héroique, Paris, 1644, f0 , p.324). Les armoiries du bréviaire de Gran sont donc celles d'un 
Hongrois. (4) ScHREIBER. Holzschnitte zu München. I, pl. 52. 

( 5) Mon collègue M. ANDRÉ GRABAR me signale en Transylvanie, dans un pays jadis 
occupé par les Hongrois, au district Hunedoara,,dans les églises des villages de Criscior 
et de Ribica, des fresques (pl. VIII) représentant le roi s. Étienne (CTH CTE<l>AU 
KPAA()), s. Éméric (SCS AMEPHXA KPAo) et s. Ladislas (SCS BAAAHCAAB). Les 
inscription? présentent un curieux mélange de latin et de ·slavon; les gants blancs à longues 
attàches, les couronnes à la française, avec fleurons en forme de fleurs de lis, les boucliers 
triangulaires, les sceptres terminés par un bouquet floral, ne sont pas moins remar
quables. A côté des trois saints susdits étaient les portraits des fondateurs de èes petites 
églises- sans doute des princes ou des fonctionnaires dépendant du roi de Hongrie. · 
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BOHÊME 

DIGRESSION SUR S. JEAN NÉPOMUCÈNE 

De Hongrie, nous passons en Bohème. Les souverains dè ce pays, 
au temps où fut (( compilé )) notre chartulaire, s'agitaient vraimenf 
beaucoup. Mais le dicton << pierre qui roule n'amasse pas mousse " 
n'a jamais fait se tenir tranquilles les écornifleurs. La mort héroïque, , 
à Crécy, de Jean l'Aveugle ne peut faire oublier le caractère aberrant 
de ce roi d'aventures. La vie et les ambitions du fils de Jean, Charles de 
Luxembourg, roi de Bohême et empereur, ne sont pas moins surpre
nantes (1). Charles avait dans sa jeunesse habité Paris, il y avait admiré 
l'art français et les écoles de la montagne latine, c'est pourquoi il 
fonda a Prague une Université à l'inster de Paris, et fit bâtir des 
édifices en opus francigenum (la cath. st-Guy, commencée par 
Mathieu d'Arras, reproduit le chœur de Narbonne). A peu près dans le 
temps que fut compilé notre chartulaire, Charles de Bohême revint à 
Paris. Il était alors très vieilli et podagre. La raison - ou le prétexte 
- de son voyage était le pèlerinage qu'il tenait à faire au tombeau 
de s. Maur, au coenobium Fossatense, pour demander à ce grand Saint, 
spécialisé dans l'allègement des béquillards (2), la guérison de· la 
goutte dont il était fort travaillé (3). 

(1) HIMLY, I, p. 389; REuss, Hist. de Strasbourg, p. 65 sq. 

(") Une béquille s'appelait une" potence s. Mor " : cf. Cal., p. 78 et 295· 

(") Les Grandes Chroniques de.France, éd. P. PARIS, VI, p. 357 sq; éo. DELACHENAL, II, 
p. 198 et 265; COVILLE dans l' Hist. de Fr. de LAVISSE, IV, I, p. 252. Il avait écrit rt Charles V 
qu'il se disposait à venir" faire certain pèlerinage où il avait sa dévocion" (Gr. Chr., loc. cit.) . 

. Après wn pèlerinage à St-Maur-des-Fossés (Id., p. 403), le duc de Berry lui offre, <le la part 
du ro~ deux flacons d'or en forme de coquilles, où était figuré en relief« Mgr. s. Jacques 
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De même qu'un clerc hongrois a ajouté sur notre calendrier la 
kyrielle des Saints de Hongrie, ainsi un clerc bohémien y avait inscrit 
la séquelle des Saints de Bohême. 

En ce temps-là, quand fut « compilé » le liber de la Nation anglo
germanique et que Charles de Luxembourg, empereur, et roi de 
Bohême, rendit visite à Charles V de France, censément pour aller 
demander à s. Maur un allègement aux maux dont souffrait sa vieil
lesse, le vicaire général de l'archevêque de Prague, Jean Népomucène, 
était encore de ce monde: son martyre ne date que de 1383. Les addi
tions de notre calendrier ne parlent pas de lui, quoiqu'il soit aujour
d'hui le plus célèbre des Saints de Bohême. C'est qu'il n'a été canonisé 
qu'en 1729, et que son culte ne s'est répandu, d'une façon, il est vrai, 
prodigieuse (1), qu'au XVIIIe s., grâce aux Jésuites tchèques, hongrois, 
autrichiens, polonais, lithuaniens, gui en ont fait le martyr et le garant 
céleste du secret de la confession. L'iconographie le représentait devant 
le roi Wenceslas, un bâillon dans la bouche: ainsi était traduite aux 
yeux des simples l'obstination avec laquelle il s'était refusé à révéler 
la confession de jeanne, femme de Wenceslas. 

Puisque l'occasion s'en offre, qu'on me permette une digression 
sur les monuments qui, chez nous, dans l'enthousiasme déchaîné 
par la canonisation de 1729, ont été voués au nouveau Saint de 
Prague (2). Ce sont des hapax, en quelque sorte, de l'iconographie 
française. · 

La plupart s'expliquent par le séjour en France de l'ex-roi de 
Pologne, Stanislas : la famille de Stanislas était originaire de Bohême 
et se targuait d'une lointaine parenté avec jean de Népomuk. D'autre 
part, Stanislas fut toute sa vie sous la dépendance des Jésuites (3), 

qui, confesseurs attitrés des rois, avaient voué un culte particulier 
au· martyr de la confession. 

Dès la canonisation de 1729, Stanislas fait consacrer un autel au 

montrant à s. Charlemagne, par révélation, le chemin en Espagne. Si lu y dist le duc de Berry 
que pour ce qu'il es toit pélerin, le roy lui envoioit des coquilles)) (p. 406). 

(1) BAUDOT, p. 365; mieux, KÜNSTLE, p. 350. ,Pomuk, où le futur Saint était né (vers 

1340), est une localité du c_ercle de Pilsen. 

(2) J'ai sous les yeux, grâce à l'obligeance de M. DEMESMAY, curé-doyen de Scey-sur
Saône, l'office de s. Jean Népomucène, tel qu'on le lit au r6 mai dans le Missel imprimé en 
I 766 pour le cardinal de Choiseul, archevêque de Besançon. 

( 3) Son confesseur fut longtemps- il l'était déjà en 1734 -le R. P. Sébastien Uberna
nowicz, lithuanien; remplacé en r764 par un autre confesseur, fourni lui aussi par la Compa
gnie de Jésus, le R. P. Etienne Laskine, encore un Lithuanien. ' 
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nouveau Saint dans la cathédrale de Blois. Pourquoi à .. Blois? Parce 
que, après Wissembourg, où il passa les premiers temps de son séjour en 
France (1), Stanislas fut hébergé par le roi son gendre, durant huit ans 
(1725-1733), au château de Chambord, et que Chambord est au diocèse 
de Blois. On voit encore aujourd'hui, à la cathédrale de Blois, dans 
l'une des chapelles du collatéral gauche, le retable de l'autel dédié 
par Stanislas : il représente la confession de l'impératrice Jeanne (2). 

Dès son établissement en Lorraine, Stanislas, comme il l'avait fait 
dans le Blésais, voulut contribuer à la propagation de la nouvelle dévo
tion. Ainsi s'explique qu'à Lunéville, à la paroissiale St-Jacques, bâtie 
sur l'emplacement de l'antique abbatiale St-Rémy d'après des plans 
de Boffrand et de Héré (3), l'une des tours soit surmontée de la statue 
du Saint bohémien (pl. IX), l'autre tour étant surmontée de la statue 
symétrique de s. Michel (le patron protecteur des Français). Ces deux 
statues colossales, qui culminent à 52 mètres au-dessus du pavé, sont 
dues au ciseau de Barthelémy Guibal (4); elles furent mises en place 
dans les premiers jours de décembre 1747. La première pierre de la 
nouvelle église avait été posée le 20 juillet I 730, la consécration fut 
célébrée le 20 octobre 1745. S. Jean Népomucène est figuré en costume 
de confesseur, la tête coiffée de la barrette, le regard fixé sur un cru
cifix que sa main gauche tient par le pied et qui est couché sur son 
avant-bras droit. Quant à l'église dont cette statu\ surmonte l'une des 
tours, c'est l'uh des édifices de style baroque les plus typiques qu'il 
y ait en France; on peut souhaiter qu'une monographie bien illustrée 

(1) A. HALLAYS, En flânant: à travers l'Alsace, p. ur. 

(2) P. BoYÉ, La mère du roi Stanislas (Pays Lorrain, avril 1935), p. 178, n. 2.«'Leszczynski 
fit don à la cathédrale (de Blois) de reliques de sainte Brigitte, enfermées dans le maître-autel, 
et de s. Jean Népomucène. En l'honneur du martyr fut érigé par ses soins un autel, détruit à 
la Révolution, que surmontait un tableau, aujourd'hui conservé, après plusieurs déplace
ments, dans une chapelle voisine de celle des fonts. Cette toile représente le chanoine de 
Prague entendant la confession de l'impératrice Jeanne [Souvenirs du roi de Pologne Sta
nislas Leszczynski à Chambord et à Blois, Bibl. de Blois, papiers Dupré, 3e cart., n° 30]. Rap
pellerons-nous que, tout comme dans le pays blésois, en L'orraine Stanislas eut à cœur la 

propagation du culte de s. Jean Népomucène ? Cf. notre édit. de ses L~ttres à Marie 
.Leszczynska, n°8 9 et us." 

( 3) BAUMONT, Hist. de Lunéville, p. 147; PFISTER, Hist. de Nancy, III, p. sor et sos; 
et surtout L'Église St-Jacques de Lunéville, guide du visiteur, parE. GÉRARDrN, curé-archi
prêtre de St-Jacques. 

· (4) Qui, mériterait une monographie. Tout ce que l'on sait de l'homme et de l'œuvre 
est condensé dans PFISTER, op. l. 



62 

lui soit consacrée : le baroque est à la mode présentement, il faudrait 
profiter de l'occasion. 

Stanislas avaitvoulu aussi que la coqu~tte église par laquelle il fit 
remplacer la vétuste, mais vénérable, chapelle de N.-D. de Bonsecours
lez~Nancy possédât une statue de s. Jean Népomucène. On l'y voit 
encore, elle y est en place d'honneur, du côté de l'Evangile, la plus 
proche du chœur (1). 

Marie Leszczynska, dans sa grande piété, partageait la dévotion de 
son père pour s. Jean Népomucène. Sur sa demande, Stanislas offre 
à ce Saint, en I758, à l'église-- détruite depuis -des Carmes Déchaus
sés de Lunéville un autel où une messe basse devait être dite chaque 
lundi. Et, en septembre 1765, toujours pour répondre au désir de sa 
fille, Stanislas songe à élever encore un autel - dans quelle église, 
on ne sait - au martyr de la confession. Il semble n'avoir pas eu le 
temps de réaliser ce dessein, sa mort étant survenue en février sui
vant. 

Outre ces images de s. Jean Népomucène, dont l'existence chez 
nous s'explique par l'établissement en France, puis en Lorraine, de 
Stanislas Leszczynsky et de sa famille, il y a, en Comté, mais surtout en 
Alsace, quelques statues de notre Saint consacrées à l'ornement des 
ponts et à leur sanctification. Car s. Jean Népomucène, pour avoir été 
précipité du pont âe la Moldava et pour y avoir été figuré par une 
statue fameuse, est devenu, dans les pays jadis autrichiens où les 
Jésuites ont propagé son culte, le Saint protecteur des ponts (2). 

Non loin du petit village de Chemilly (3), entre Vesoul et Gray, 

(1) PF!STER,I, p. s8s; JÉRÔME,L' Église N.-D. de Bonsecours (Nancy, I898), p. 26f. 

(2) Ainsi à Wurzbourg. Sur la statue du pont de Prague, dont dérivent plus ou moins 
les images que le xviire et XIxe s. ont multipliées, cf. A. s. BRINCKMANN, Barockskulptzw 
(Handb. der Kunstwiss.), Berlin, II99, p. 357 : (( Johann Brokoffs früheste Arbeit für die 
Karlsbrücke ist der bronzeue Nepomuck 1682~83, für den Rauchmüller ein kleines Modell 
arbeitete, und der nach dem Holzmodell Brokoffs in Nürnberg abgeformt und gegossen 
wurde. Der Ausdruck dieser noch streng geschlossenen Figur, die für die zahlreichen Brüc
kenstatuen des Heiligen im folgenden Jahrhundertden Urtyp gegeben hat, geht ins Schwar~ 
merische, doch spürt man immer, dass diese seetischen Zustande. fern von aller spanischen 
Vertiefung für ein Publilillm agiert werden. '' La canonisation de s. Jean Népomucène fut 
l'occasion, en pays tchèque et même dans tout l'empire autrichien,. d'un véritable déluge 
iconographique sur lequel KüNSTLE donne d'abondantS renseignements. D'ordinaire, on 
ne manque pas de figurer, en cercle au-dessus de la tête du Saint, les étoiles qui permirent 
de retrouver son corps dans la Moldava. Ainsi sur une peinture récemment retrouvée à la 
cathédrale de Strasbourg (pl. X). 

( 3) (NODIER), Voyages pitt.etromant. dans l'anc. France: Franche-Comté(Paris,I82S), p.184. 



près du bourg de Scey-sur-Saône, le pont du Drujeon (ou Durjeon) 
est orné,. depuis le XVIIIe s., on ne sait pas à la suite de. quelles 
circonstances (1), d'une bonne réplique en pierre de la statue de 
Prague (pL IX). Sur une base à volutes, de style baroque, le saint 
chanoine est debout, coiffé de la barrette; portant l'aube et l'étole, et 
tenant, dans les mains, un crucifix, qui a disparu : dans le pays, on y 
voit une preuve du vandalisme des Allemands en retraite devant Bour
baki, peu de temps avant leur défaite de Villersexel : on assure même 
qu'ils auraient précipité la statue dans le Drugeon: tant le peuple a 
la mémoire courte, tant il est frappé de certains détails! Les gens de 
Chemilly savaient vaguement, par des panégyriques, que ce Saint-là 
avait été jeté à la rivière; mais ils confondaient ce qui était arrivé au 
Saint lui-même avec ce qu'ils disaient être arrivé à l'une de ses statues; 
et il n'y avait personne pour attester que telle qu'était la statue après 
1870- I, telle elle avait été avant : car il y a sans doute bien longtemps 
que le s. Jean Népomucène de Chemilly a perdu le crucifix qu'il por
tait dans les mains. 

La vogue du· Saint de Prague, après. la canonisation de I729 et
la publication de sa biographie aux Acta Sanctorum de mai, t. III, 
p. 663 sq. (2), se répandit hors de Bohême au cours du XVIIIe s. On 
en a la preuve, pour Rome, avec des peintures à Sant' Isidoro (3) et à 
s. Lorenzo in Lucina (4); pour Turin, dans la série des tableaux de 

( 1) La statue porte sur son piédestal la date 1732. L'Essai historique sur le chateau et 
le couvent de Chemilly, par VASNIER et PLOYER (1891), dont M. le curé de Scey-sur-Saône 
veut bien m'envoyer un extrait, attribue le pont de pierres bâti sur le Drugeon, et consé
quemment la statue qui nous occupe,_ au dernier seigneur de Chemilly, François Madeleine 
Damédor. On trouvera dans la Franche-Comté d'un savant d'origine comtoise, HENRI Bou
CHOT, une jolie reproduction de la statue du pont de Chemilly; BoucHOT,_ chose curieuse, 
n'a pas reconnu le Saint qu'elle représentait :" Le pont de Chemilly, écrit-il, a sur son garde
fou la statue en pierre d'un prêtre en surplis, du XVIIIe s., provenant du couvent joint au 
château. Après les pillages de 1793, on trouva la pauvre figure dans un coin; on crut à quelque 
saint renversé et l'on en fit un patron à la passée de la rivière. Perruqué à marteau comme un 
~uge anglais, coiffé d'une barrette, le brave et digne homme jette un regard tri!~ doux sur 
la campagne. L'église d'où on l'avait tiré de force, après avoir servi longtemps de magasin 
à fourrages, a repris son allure; ce_ sont les derniers propriétaires de Chemilly qui l'ont sauvée 
des misères. " 

(2) Vita Joannis Nepom. martyris, due au Jésuite Boleslas (lat. Bohuslaus) BALBINUS. 
Cf. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,_ t; I, col. 802. 

( 3) Tableau d'autel, copie d'un original de C. Maratta (MALE, L'art rel. après le Concile 
de Trente" p. 72). 

( 4) Où une chapelle lui est consacrée, et où un tableau, de Speranza lè représente devant 



G. M. Cres pi, dit lo Spagnuolo, consacrée aux sacrements, celui, très 
remarquable, de la Confession(1), où le confesseur n'est autre que s.J ean 
Népomucène, qui mourut plutôt que de révéler les secrets reÇus en 
confession, montrant ainsi, à jamais, leur devoir à ceux qui confesse
raient après lui, particulièrement à ceux qui, comme les Jésuites, 
rechercheraient le dangereux honneur de confesser les Rois et les Reines. 

La dévotion à s. Jean Népomucène, qui a rencontré partout, grâce 
à l'ordre puissant qui s'y intéressait, grâce à la canonisation prononcée 
par Rome en 1729, un succès si rapide et si général, a bénéficié, en 
Lorraine, pour une raison spéciale que nous avons dite, d'une faveur 
particulière. Il semble qu'en Alsace aussi, le Saint de Prague ait 
joui d'une certaine vogue : sans doute, la proxirp.ité de l'Allemagne 
et de pays autrichiens en rend-elle compte. On me signale qu'il exis-· 
tait à Cernay (Haut-Rhin) ùne statue (2) de pont, analog11e à celle de 
Chemilly et aux statues de pont, qu'on peut voir dans les villages 
badois de Niederbühl, Stollhofen et Hauen-Eberstein. Et M. HAuG me 
communiq~e les paroles, avec air noté, d'une vieille complainte deutsch
boemisch qu'il se rappelle avoir entendu chanter en Allemagne, en I 916. 

Maestoso 

1$ '!;~ 
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Jo - h11nn von Ne - po - muk , du auf 
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) r· i J " ... tf wi 1 
l'rB !er - hruck , der du lmsl miis sen 

1 " • hier dein Le -ben schlies-sen im Mol-dâu-1'/uss. 

FIG. I. - AIR NOTÉ D'UNE VIEILLE COMPLAINTE 

SUR s. jEAN NÉPOMUCÈNE. 

Il 

Il 

Wenceslas, le roi fou, qui a auprès de lui son boùffon et son chien. Sur l'autel, une statue, 
du type que nous avons vu, à l'imitation de celle du pont de la Moldava, le montre contem
plant le crucifix avec amour, et demandant au Christ en croix la force d'affronter le martyre. 
Le Saint porte, là aussi, le surplis du confessionnal (In., ibid.). 

(
1
) MALE, id., fig. 37· Selon BuRCKHARDT (Le Cicerone, p. XC et 8r9 de la trad. franç.), 

le tableau de Crespi représenterait s. Jean Népomucène écoutant la confession de la reine 
pendant qu'un pénitent anonyme attend son tour. 

(
2

) Elle a.été détruite, comme du reste tout Cernay, durant la dernière guerre. 



I. Johann von Nepomuk, 
Du auf der Prager Bruck, 
Der du hast müssen 
Hier dein Leben schliessen 

lm Moldaufluss. 

2. Der Konig wollt es habn, 
Du soltst ihm alles sagn, 
Kein W ort versparen, 
Alles offenbaren, 

W as die Konigin gebeicht. 

3· Du aber schweigst fein stilt, 
Dein Mund nichts reden will; 
Da du wardst ge bor en, 
Hast du dich verschworen, 

Ganz still zu sein. 

4. Die Sternlein leuchten schOn, 
Johannes, dir zu Ehr'n; 
Alldort von Jerne 
Leuchten schon die St,•rne, 

Johannes, dir zu Ehr'n. 

5. Dein Nam' ist wohlbehannt, 
lm ganzen Bohmerland, 
Der du jederzeit 
Der Verschwiegenheit 

Ein Meister bist. 

6. Du ats ein Rosenrot 
Lieblich atlzeit vor Gott, 
W enn die Augen brec hm 
Und der Mund will sprechen, 

So steh mir bei ! 

7· Amen, das zverde wah1, 
Dass mein Zung immerdar 
Ohn End kann sagen : 
Johann liegt begraben, 

lm goldnen Dom zu Prag! 

CALENDRIER DE LA NATIO~ ALLE:<IANDli: 
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Pour en finir avec les documents du culte rendu· à s. Jean Népo
mucène en Alsace, jé dirai quelques mots d'une peinture de l'école 
d'Augsbourg, provenant de la cathédrale de Strasbourg, que m'a signalée 
M. le chanoine GAss, président de la Société des Monuments Histo
riques du Bas-Rhin, et dont M. HANS HAUG a bien voulu me remettre 
la photographie reproduite ci-contre (pl. X). Sur une plaque de cuivre 
est peint l'extraordinaire sujet que voici (1). Nous sommes censément 
au fond de la Moldava. Une Naïade nue, poisson en-dessous des hanches 
- évidemment la Nymphe de la rivière - épand ses eaux qui sortent 
de deux grandes urnes. Derrière elle, abrité par une grande coquille 
d'huître perlière, la perle très précieuse, c'est-à-dire le corps du Saint, 
vêtu du costume de confesseur: derrière le Saint, trois angelots, dont un 
découvre le visage du martyr, et dont un autre, qui porte le doigt à la 
bouche, en signe de discrétion silencieuse, tient dans l'autre main un' 
grand cadenas. Silentium 1 Si l'on ajoute que devant la nymphe Mol da va 
est représentée une lettre cachetée et fermée, on voit que le peintre 
s'est efforcé d'exprimer par des symboles variés la cause du trépas de 
s. Jean Népomucène et la raison pourquoi il est sur lesautels: 

Mais après cette longue digression sur le Saint en qui l'on voit, 
aujourd'hui, le plus important apport de la Bohême à l'hagiographie, 
recherchons de-quelsSaints le royaume des Tchèques pouvait se pré
valoir à la fin du Moyen Age : on verra que ces Saints, au nombre de 
six - qui forment ce que j'appellerai le sizain de Prague - se 
retrouvent chacun à son jour, dans les additions tchèques du calen
drier de la Nation d'Allemagne. Ce sont: 

Io Au 15 juin, s. Gui (lat. Vitus, ali. Veith). C'était un enfant de 
bonne famille, âgé de sept ans, puer septennalis, qui avait été marty
risé.à Rome avec son pédagogue Modestus et sa nourrice Crescentia (2). 

Ces deux serviteurs sont commémorés avec lui : l'addition du I 5 juin 
dit Viti, Modesti, Crescentie. Le culte de s. Gui, qui est romain d'ori
gine, s'était répandu dans la chrétienté par les pèlerins, qui ne man
quaient pas d'aller vénérer à SS-Vit et Modeste, sur l'Esquilin, les 
·sept mille corps saints que cette église, assurait-on, conservait dans 
sa crypte (3). S. Vit, Saint romain,· était dèvenu un Saint tchèque, 
depuis que quelques-unes de ses reliques avaient été données au saint 

(1) L'objet a appartenu au chanoine SrAUB, qui l'a légué à .J.a Société des monuments 
hist. du Bas-Rhin. Il est aujourd'hui conservé, mais non exposé,: au château des Rohan. 

(~) Acta SS, juin II, rozo; PoTTHAsr, II, 1628. (3) Cal., p. I53· 



roi Wenceslas par l'empereur Henri -l'Oiseleur (1). Charles IV en avait 
rapporté d'autres de Pavie (2), et c'est à s. Gui qu'il avait dédié la 
cathédrale de Prague. 

2° Au 2 mai, Sigismundi regis Bohemorum. Cette curieuse addition 
·porte témoignage d'une confl.lsion qui s'était faite dans l'esprit des 
Tchèques. Le fils de Charles IV, qui fut, comme son père, roi de 
Bohême et empereur, s'appelait Sigismond (il mourut en 1437, à 

_soixante-dix ans; c'est le Sigismond .d'Eviradnus : Lég. des siècles, 
éd. BERRET, I, p. 315). Si Charles IV avait donné à son fils le nom 
de Sigismond, c'était en mémoire du saint roi burgonde dont il avait 
rapporté des reliques à Prague; il les avait obtenues à Agaune (3) 

en Bourgogne transjurane, où s. Sigismond avait été enterré après 
avoir été occis par le roi franc Clodomir. Ce Sigismond était le fils du 
roi burgonde Gondebaud, il avait compris que Clovis avait été plus 
avisé de se rallier à l'orthodoxie, que Gondebaud de s'attacher à 
l'hérésie arienne; il s'était fait instruire et convertir à la foi catho
lique par saint Avit de Vienne. C'est pourquoi l'Église l'avait mis 
sur les autels. 

3o Au 28 septembre, Wenceslai ducis Boemorum, et au 4 mars trans
latio Wenceslai ducis Bohemorum : il s'agit de s. Vaslav, lat. Vences
las (4), fils de Vratislas et de Dragomira, et frère de Boleslas, qui le fit 
assassiner en 929. L'Église catholique en a fait un Saint, et la Bohême 
le tient pour son spécial patron, non parce que c'est sous son règne 
que'ée pays a reçu le christianisme (car la Bohême avait été évangélisée 
dès la fin du Ixe s. sous le duc Bôrivoï, grand père de Vaslav), mais 
parce que celui~ci, ayant été assassiné par Boleslas, avait aussitôt . 
passé pour martyr. On n'a pas moins de sept vies de s. Vaslav, en 
vieux slave et en latin. S. Adalbert, auquel nous allons arriver, fut 
le grand propagateur du culte de s . .Vaslav. Ce culte eut une assez 
vaste diffusion : c'est ainsi que le natalice du Saint bohémien figure 

(1) ScHREJBER dit ; " par l'empereur Othon "· 

(2) PELZEL, Geschichte Karls des Iven·'· pp. 433, 456,. 476. 

( 3) Auj. St-Maurice-du-Valais. Cf. Acta SS, mai I, 85; POTTHAST, II, 1576; MuRER, 
Helvetia Sancta, p. 86; CAHIER, p. 721; KÜNSTLE, p. 534; PFISTER, dans l'Rist. de France de 
LAVISSE, II, I, p. 121 sq. 

( 4) Acta SS, sept. VII, 825; PoTTHAST, II, I633; Fontes rerum Bohem., I, p. I25-229; 

ScHREIBER, Manuel, p. r87, n° 1731. 



68 

au 28 septembre (Venzeldi mmt.) dans le calendrier de Stràsbourg (1), 

et qu'il est inscrit à l'Ordo de Paris. 
4o Au IO novembre, Ludmille vidue et martyris, patrone Boemorum: 

il s'agit de ste Ludmilla ou Ludmi:a (2), femme du duc Borivoï, et, 
donc, grand-mère de Vaslav.pragomira, sa bru, l'avait fait étrangler 
àvec son voile de veuve, June guttur ejus constringentes (3 ) : c'est 
pourquoi l'imagerie lui met sur la tête une sorte d'écharpe, dont les 
extrémités s'enroulent comme une cravate autour de son cou (4); 

peut-on rappeler en passant que Mme Pitoëff porte le prénom, sur
prenant pour plus d'un Parisien, de Ludmila ? 

5o Au 24 avril, Adalberti archiepiscopi Pragensis ecclesie et au 
6 novembre, translatio s. Adalberti. Il s'agit du tchèque Vojtech (5), qui 
reçut à son baptême, de l'archevêque de Magdebourg Adalbert, le nom 
de celui-ci. Nul plus que lui n'a travaillé à laconversion de la païenie 
du Nord-Est de l'Europe. Archevêque de Prague, il s'occupa d'abord 
de l'évangélisation des Magyars : au' 24 avril, après la mention de son 
natalice, qui est d'une main tchèque, une main hongroise a ajouté, 
nous l'avons déjà dit, ces mots: apostoli Hungarorum. Après son apos
tolat en Hongrie, Adalbert s'était retiré à Rome, quand le pape le 
chargea d'aller porter la bonne nouvelle chez les Lithuaniens et les 
Slaves de Pologne et de Poméranie. Il y trouva le martyre en 997, à 
Gniezno (ail. Gnese11), à l'E. de Posen, chez les Borusses, peuple lithua
nien qui habitait entre Niemen et Vistule. Gniezno, où Adalbert subit 
le martyre, était le centre politique et ~eligieux des Polonais dont l'or
ganisation commence à cette époque lointaine avec la dynastie fondée 
par le paysan Piast (6). Rome suivait de loin, mais avec attention, 
l'évangélisation des Slaves. Elle reconnut les services d'Adalbert en le 
canonisant : une église lui est dédiée, aussitôt après sa mort glorieuse, 
dans l'île Tibérine (7), par l'empereur Othon; elle s'appelle aujourd'hui 
S. Bartolomeo. Les Allemands, qui ont tâché de revendiquer s. Adal
bert, l'appellent le Saint de Gnesen, du nom, prononcé à leur façon, 
de la ville où il subit le martyre. Ils omettent de dire que le corps de 

(1) (STRAUB), Geschichts-Kalender, p. 213, et Stràsb. Kal., p. 1290. 

(2) Acta SS, sept. V, 354; PoTTHAST, II, 1435; Fontes, p. 190. " L'usage des doubles 
noms, bien connu en Bohêmeet en Pologne, est aussi répandu les Yougoslaves << (DAviD, 
La Pologne et l'évangélisation de la Poméranie, p. 15). 

e) Fontes, p. I96 et 208. ( 4) REINACH, Rép .. , 1, p. 262. 

(5) Fontes, pp. 281-334; BHL, 37-40. (6) CALMETTE, Le monde féodal,. p. 30. 

('1) HüLsEN, Le Chiese di Roma, p. 206; BAEDEKER, Guide de Rome, 15e éd. fr. p. 298. 



s. Adalbert avait été ramené de Gnesen à Prague dès I039; c'est la 
translatio qu'une addition bohémienne de notre calendrier ·a inscrite 
au 6 novembre. Le culte du Boemorum, Ungarorum, Polonorum 
apostolus se répandit au XIe s. dans les pays de l'Ouest (1), on en 
trouve trace à Strasbourg (2). 

6° Au 4 juillet, après l'addition U dalrici episcopi Augustinensis, 
sur laquelle nous reviendrons, cette autre a,ddition, d'une autre 
main: Procopii confessoris. Il n'y a du reste entre s. Ulrich d'Augsbourg 
et ce saint Procope d'autre rapport que la « concurrence )) de leurs 
natalices. Il s'agit d'un ermite tchèque du XIe s., mort abbé de St-Jean
Baptiste à Prague (3). Il s'appelait Procope en mémoire du grand martyr 
de Scythopolis (4). Que le nom du Saint palestinien ait été porté par 
un Tchèque, au XIe s., c'est un indice de l'action exercée jusqu'en 
Bohême par les missionnaires venus, par Thessalonique, de l'Empire 
grec, comme Cyrille et Méthode. 

L'art tchèque, à la fin du Moyen Age, s'est complu à représenter 
cette sainte sixaine, soit sur une même ligne, comme dans la mosaïque 
qui décore la façade du transept de la cathédrale de Prague (5), soît 
en deux rangées superposées, comme sur divers retables aujourd'hui 
au Musée de Prague (6), dont un, reproduit au trait par S. Reinach 
dans son Répertoire des peintures (7), est connu par de nombreuses 
publications. 

( 1) BorssoNADE, Du nouveau sur la Chanson de Roland, p. 170; DAVID, p. 48 et 50. 

(2) Strasb. Kal., p. 1287.- Du Boulay (Carlomagnalia, p. 7) rapporte qu'après l'elevatio 
des reliques de Charlemagne en 999 par l'empereur Othon, celui-ci en aurait échangé quel
ques-unes avec le roi Botisclavus contre des reliques de s.- Adalbert. 

( 3) Acta SS, juil. II, 139; PoTTHAST, II, IS35i Fontes, p. 349· Deux chefs des Hussites 

ont porté le nom de Procope (Bio-bibl., II, 3829). 
( 4) DELEHAYE, Légendes hagiographiques, 2e éd., p. 142. 

( 5) Sous le Christ du Jugement dernier sont alignés, de g. à dr., Procope, Sigismond 
Gui, Wenceslas, Ludmila et Adalbert. Cf. Dejepis, facs. IO-II, p. 308, fig. 240. 

(G) Par exemple, Dejepis, fasc. 10-11, p. 314, fig. 248, retable de 1400 environ, provenant 
de Dubeck. Première rangée : s. Jean l'Évangéliste (patron du donateur), s. Adalbert,. 
s. Wenceslas, s. Gui. Deuxième rangée: le donateur, s. <Sigismond, s. Procope, ste Ludmila. 

(1) I, p. 262, d'après BEYERSDORFFER, Bilderschatz, n° 397· Cf. Dejepis, fasc. 9, p. 300 
et fasc. 6, pl. VI; et L'art tchéco-slovaque, de l'Antiquité à nos fours (Prague, 1929), p. 31, 
fig. 51; ainsi que notre pl. XI. Cette peinture fut offerte vers 1370 par l'archevêque Ocko, 
de Vlasin. Au milieu de la rangée supérieure, la Vierge et l'Enfant, auxquels sont présentés 
à dr. l'empereur Charles IV par s. Sigismond, à g.le fils de Charles par son patron le saint duc 
Wenceslas. Sur la rangée inférieure sont alignés Procope, Adalbert, Gui et Ludmila. Adalbert 

est vénéré, à deux genoux, par son lointain successeur, le donateur Ocko de Vlasin. Cf. encore 
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De toutes ces additions qu'un clerc bohémien a inscrites au calen
drier de la Nation d'Allemagne, la plus curieuse, sans doute, est celle-ci: 
au 28 septembre, après avoir indiqué en latin le natalice de s. Wen
ceslas, la même main a écrit la même chose en tchèque (swataho 
Wazlawa) (pl. Il). ~ 

la bordure de la véronique conservée dans la cathédrale de Prague (PonLAKA et HILBERT, 

Metropolitné Chram sv. Vita, Prague, 1906, p. 240, pl. XXI) et un triptyque au musée <;le 
Stuttgart (Dejepis, fasc. 9, p. 201, fig. 234) qui représentes. Wenceslas s. Sigismond et s. Gui,. 



XIII 

LES ALLEMAGNES 

Des marches orientales du monde catholique romain, Bohême, 
Hongrie, Pologne, revenons vers l'Ouest, entrons dans les terres alle
mandes. Entrons-y par l'Autriche. 

Au 1er sept., après l'indication, de première main, de la fête pari
sienne de la St-Leu-St-Gilles (Egid~i et Lupi), notre calendrier porte 
la mention, de seconde main, de la fête de ste Vérène (Verene virginis). 
Il s'agit, à vrai dire, d'une Sainte de la Suisse, et nous reparlerons 
d'elle plus loin. Mais elle compte aussi parmi les Saintes protectrices 
de l'Autriche, et, spécialement, de Vienne, depuis la translation 
de ses reliques, en I 306, par l'archiduc Rodolphe dans la cathédrale 
St-Étienne. 

Une mention de deuxième main, au 6 sept., concerne le natalice· 
d'un Saint dÙ Tyrol (1) : Magnus, qui Fiesen; oppidurn Rhetie, propriis 
manibus edificavit. Fiesen, ou Füssen (lat. Fauces) est près d'un des 
cols par où l'on passe du Tyrol (Rhetia) en Haute-Bavière.· Ce Magnus 
(ali. Mangold, Manginold), l' «apôtre de l'Algau », était un << Scot»,. 
venu de St-Gall en Suisse évangéliser la vallée de la Lech. On raconte 
qu'un ours apprivoisé lui servait à découvrir les filons métalliques (2), 

à peu près comme, dans le Périgord, les porcs servent à .trouver les 
truffes. Son culte était répandu en Bavièr~, Franconie, Souabe, dans 
les cercles du Rhin et jusqu'en Alsace (3) (où les noms de famille 

(1) Ou de Souabe. Füssen est dans le diocèse d'Augsbourg. 

(2) Acta SS, sept. II, 753· 

(2) Strasb. Kal., p. 1290 (Magni conf.). Cf. Acta SS, s~t. II, 729· 
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Magnus et Mangold sont asse.z répandus). Il était parfois inscrit sur 
la liste des XIV (ou XV) Nothelfer (1). 

Du Tyrol, par l'Arlberg, nous pénéfrons dans la Suisse Aléma· 
nique, d'où était venue en Autriche, comme nous le disions tantôt, 
la dévotion à ste Vérène (3). La légende racontait que Vérène était 
une chrétienne d'Égypte, qui avait accompagné en Occident la légion 
thébaine, où servait son tuteur Victor; et qu'ayant échappé au 
massacre d'Aga une, elle avait fui en Argovie, à Zurzach, où elle avait 
terminé sa vie. Sa tombe était le but d'un pèlerinage, et son culte 
s'était répandu de Zurzach dans toute la Suisse (3). Si son nom figure 
parmi les additions de notre calendrier, c'est sans doute pour y avoir 
été inscrit par l'un des étudiants suisses dont Chatelain (4) a esquissé 
l'histoire. 

L'hagiographie helvétique est monotone. Elle se compose princi
palement d'insipides corollaires ajoutés à la légende de « ce fait inouï 
dans les annales des persécutions, le massacre de toute une légion 
composée de chrétiens, la legio Félix Agaunensis, comme l'appelle 
Fortunat » (5). A l'en croire, le corps de troupes dont s. Maurice était 

(1) Bavaria Sancta, III, p. 187; Acta SS, sept. II, 700-759; POTTHAST, II, 1444; Bio-Bibl., 
II, .2953; CAHIER, I, 32!; II, 595; KüNSTLE, p. 420, fig. :zoo. 

(
2

) Acta SS, sept. I, 164; PoTTHAST, II, 1621; BHL, 8541/8543; KüNSTLE, p. 576. De 
la curieusegni.vure (pl. Xl) que nous empruntons à l' Helvetia sancta, et qui représente la 
Sainte donnant un shampooing à un pouilleux ou à un teigneux (une représentation analogue, 
encore plus curieuse, dans la Bavaria sancta, I, p. 67), rapprocher le distique gravé au 
xvre s. clans la grotte où Vérène avait eu son ermitage (CAHIER, II, p. 674): 

Pectore dum Christo, dum pectine servit egenis, 
Hoc latuit quondam sancta Verena cavo. 

Ainsi s'expliquent les attributs de cette Sainte : le peigne (par exemple REINACH, Rép., 
I, 557), et l'aiguière, dont STÜCKELBERG dit (p. 133) : « das Motiv des Kruges kann einem 
romischen Frauengrabstein entlehnt sein"; je croirais plus volontiers que le motif c:m question 
rappelle la tâche que la Sainte s'était donnée de nettoyer la 'tête des pauvres. Le Becherlein 
de ste Vérène, in spiitgotischer Fassung, est conservé dans la sacristie de Zurzach (STÜCKEL
BERG, p. 135.) 

(~ Voir la carte de ce culte dressée par STÜCKELBERG, p. 128. Ste Vérène est inscrite 
au rer sept. dans le Strasb. Kalendar. ' 

( 4) Les étudiants suisses.:., Paris, 1891. 

( 5) Carmina, VIII, 3, 172. Cf. STÜCKELBERG, p. 78, et surtout DELAHAYE, Culte des mar· 
tyrs, p. 355 : « Le souvenir des soldats martyrs hante avec persistance le cerveau des hagio
graphes de la Gaule et de l'Italie supérieure, et longtemps, lorsqu'il s'agissait d'identifier 
quelque Saint obscur, le procédé à la mode fut de l'enrôler dans la légion Thébaine. La liste 
de ces soi-disant légionnaires n'a pas été dressée : elle serait longue." 
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le tribun, n'aurait pas pen en entier dans le désastre d'Agaune. Des 
rescapés se seraient réfugiés en divers endroits de la Suisse : tel s. Ours 
qui serait allé mourir à Soleure avec son camarade s. Victor (1) -
encore un Victor! Au 30 sept., ·une deuxième main a écrit dans notre 
calendrier Ursi martyris, cujus corpus est Sotoduro : on se rappelle, 
dans l'église de Soleure, le retable (2) où Holbein le Jeune a représenté 
s. Ours en harnois de guerre; - tels, encore, les patrons de Zurich, 
Félix et sa sœur Régule, qui figuraient, au XIIIe s., sur le sceau du 
conseil, et plus tard sur celui de la collégiale de Zurich. Leur natalice 
est au rI sept. Notre calendrier portait, à cette date, une addition qui 
a été grattée, mais qu'on parvient tout de même à lire, à jour frisant, 
sous un fort éclairage, sauf l'avant-dernier mot. Aucun doute qu'il ne 
faille restituer : Felicis et Regule, ecclesie (Tigurensis) patronorum (3). 

On s'étonnera peut-être qu'une femme se soit appelée Regula : la 
règle monastique, la règle de s. Benoît, aurait-elle, à la longue, été 
prise pour une Sainte (4)? En réalité, comme l'a montt;é dom G. MoRIN, 
il est probable qu'il s'agit d'une martyre de l'Ajrica (5), dont quelque 
relique avait dû être transportée à Zürich. Le calendrier de Carthage 
inscrit au 30 août la mémoire de sancti Felicis, Evae et Regwlae mar
tyrum. Ainsi, le vrai nom de la sainte de Zürich serait Regiola et non 
Regula. 

La mention f(estum) Galli, qu'une deuxième main a ajoutée au 
16 oct., concerne le natalice de l'évangéliste de la Suisse orientale (6). 

Du res.te, s. Gall n'était pas Suisse, mais Irlandais (Scotus) : disciple 
de s. Colomban, il fut l'un de ces missionnaires qui ont tant fait, du 
vre au xre s., pour la christianisation des pays germaniques. 

C'étaient aussi des « Scots » que s. Kilian et ses compagnons qui, 

e) Acta ss, sept. VIII, 291; Helv. sancta, p. 33; POTTHAST, II, !624; STÜCKELBERG, 

p. 120; KüNSTLE, p. 574· Cf. Strasb. Kal., p. 1290 (Vietoris et Ursi mart.). 

(2) REINACH, Rép., III, 324. 

(3) Acta SS, sept. III, 763-772; Helvetia sancta, p. 54; PoTTHAST, Il, 1308; STÜCKEL· 

BERG, p. 38; KüNSTLE, p. 225, fig. 103; ils étaient inscrits au calendrier de Strasbourg. On 

les représentait céphalophores. Leurs reliques furent jetéès à l'eau par les Zwingliens. 

( 4) Cf. certains noms d'abbayes bénédictines, la Réole, N.-D. de la Règle (GouGAUD,, 

Anciennes coutumes claustrales, p. 1 r ). 

(') DELEHAYE, Mart. hieron., p. 502, note 1 I; Les origines du culte des Martyrs, p. 387, 
d'après G. MoRIN, Die Zürcher Heiligen Felix und Regula, dans la Festgabe ERMANN EICHER. 

( 6) Leg. aur., CXCII, p. 879; Acta SS, oct. VII, 484; BHL, 3245-3253; Helvetia simcta, 

p. 94; POTTHAST, II, 1325; STÜCKELBERG, p. 49; Strasb. Kal., p. I 291. 
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comme le dit une mention de deuxième main, inscrite au 8 juil., 
Kitiani et sociorum ejus, Herpipoli (1), sont les tna'rtyrs 'tutélaires de 
Wurzbourg en Franconie (2). C'était un Scot, encore, que s. Fridolin, dont 
une deuxième main a inscrit le nom au 7 mars, Fridolini abbatis (3). Il 
avait été abbé de Sac king en, sur la rive bad oise du Rhin, entre Schaf· 
fouse et Bâle. Son nom est aujourd'hui encore si souvent donné au 
baptême dans les pays catholiques de l'Allemagne du S.-O. que pen
dant l'occupation de la rive gauche du Rhin, nos soldats appelaient les 
indigènes indifféremment Boches ou Fridolins. L'abbé de Sackingen 

·doit sa célébrité à une légende que je raconterai, car elle est intéres
sante à plusieurs égards. Un seigneur argovien, nommé Urso, avait 
déclaré à Fridolin son. intention de léguer ses terres à l'abbaye de 
Sackingen. Il mourut, mais intestat. Ses héritiers ne voulurent pas 
reconnaître une disposition verbale, qui ks dépouillait. Le cas allait 
être jugé, il n'y avait pas de temps à perdre. Fridolin va au cime
tière, ressuscite le défunt, et l'amène, le tirant par le poignet, au 
tribunal, tel que la mort l'avait fait, ou défait, à moitié pourri, à moitié 
squelette. Ils allèrent ainsi, le vif traînant le mort, plus de six lieues 
d'Allemagne : diesen Todte name der h. Fridolin in 'sein rechte Rand 
und führte ihn über sechs grosse Teutsche Meil (4). Les représentations 
figurées (5) de ce groupe effroyable dérivent évidemment de la danse 
macabre. Quant à l'histoire elle-même, elle est révélatrice de l'avidité 
de l'Église, en Allemagne, à la veille de la Réformation: somme toute, 
l'abbé Fridolin n'est devenu un Saint que pour avoir fait servir son 
pouvoir de thaumaturge à l'accroissement des biens temporels de 

(1) Prononciation germanique pour Herbipoli. 

(2) Leg. aur., CC, p. 894; Acta SS, juil. II, 399; Mon. Germ., script. rer. mer., Y, 712; 
Neues Archiv, XXVIII (1902), p. 232; KümiTLE, p. 379· Cf. Strasb. Kat., p. 1288: Kiliani . 

_et soi:iorum ejus. Les compagnons de Kilian s'appelaient Totnan et Colonat. 

(2) Acta SS, mars ,I, 430. Parmi les diocèses qui honorent s. Fridolin d'un culte parti
culier, CAHIER (II, 615) cite Strasbourg, mais d'une façon dubitative. En réalité, s. Fridolin 
a figuré au ;Propre de Strasborirg (Strasb. Kal., p. 1285 : Fridolini conf.), il n'y figure plus 
aujourd'hui. Il y a à Strasbourg une rue St-Friqolin, mais elle est récente. 

( 4) KüNSTLE, p. 256, fig. u8. Cf. Helvetia sancta, p. 68. 

( 6) Notre pl. XII reproduit une sculpture en bois de tilleul, entrée en 1927 au Musée 
historique de Bâle (Jahresber. u. Rechn. des Vereins f. das histor. Museum, Bâle, 1927, p. 22, 

:fig. 7 : art. du directeur E. MAJOR). Elle mesure dm. 88 de haut, et provient de l'église de 
Kaisten en Argovie. Le même Musée expose encore deux petits groupes en bois du xvue s. 

· représentant le même sujet, et provenant, l'un de Lies burg (cant. Bern'e), l'autre des environs 
de Beinwil (cant. Soleure). 
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son monastère. Une légende analogue sè racontait de s. Stanislas, évê
que de Cracovie (1) : le roi de Pologne Boleslas voulait usurper une 
terre qu'un seigneur défunt avait léguée à l'Église. Le testament · 
était soustrait, ou égaré. L'évêque, ayant pris jour pour produire ses 
preuves en justice, alla sommer le mort au cimetière et l'amena au 
tribunal comme témoin d'outre-tombe. 

Trois additions donnent les natalices de trois autres Saints spéci
fiquement germaniques, vénérés en Souabe, en Franconie et dans 
les pays avoisinants : aù 19 août, s. Sebald (2), protecteur de Nurem· 
berg (SebaMus Norimbergensis), ermite du VIne s., canonisé en 1425, 
et que l'iconographie représente en pèlerin, portant sur la main droite 
le modèle de son église ('i) - au 4 juillet, s. Ulrich (4), év. du xe s., 
qui partage avec ste Affre le patronage d'Augsbourg ( Udalrici episcopi 
Augustinensis) et qui avait pour les paysans Souabes la singulière 
vertu de les préserver des souris, rats, ·loirs (glires) et tous autres petits 
rongeurs (5) - au 26 nov. s. Conrad (6) de Constance (et illo celebratur 
jestum Conradi qui quondam fuit episcopus Constantie). On sait l'amitié 
qui unissait Conrad et Ulrich - c'était Ulrich qui avait fait élire 
Conrad comme évêque de Constance -et le miracle du pilon d'oie 
qui se produisit en leur faveur. Ils conféraient dè choses importantes, 
un jeudi soir; et la mi-nuit était passée sans qu'ils s'en fussent aperçus, 
quand voici, un messager se présente leur apportant une lettre du duc 
de Bavière. Ulrich, pour•que l'homme se restaure, lui donne un mor
ceau de. l'oie qu'on leur avait servie à dîner. Il ne faisait pas attention 
que l'on était au vendredi, et, donc, que le jeûne hebdomadaire venait 

(1) · Helvetia sancta, p. 68. 

(2) Acta SS, août III, p. 679; Bav. sancià, II, p. 53; PoTTHAST, II, p. II 56; KüNSTLE, p. 523. 

(3) Dürer (coll. des Klassiker der Kunst), p. 338; WALDMANN; Die Nürnberger Klein· 
meister, pl. 8; ScHREIBER, Manuel, II, nos 1672·1675· 

(4) t 973 et non en II:il, comme le croit DoBLE, p. II, d'où celui-ci tire (p. 14) tire un ter
minus post quem pour J'important martyrologe d'Exeter. Cf. BHL, 8359-63; Leg. aur., CXCI, 
p. 877 et CCV, p. 903; Acta SS, juil. II, 82; Bav. sacra, I, p. 166; PoTTHAST, II, 16rz; Strasb. 
Kal., p. 1288; CAHIER, I, p. 37; KÜNSTLE, p. 564; ScHRJEIBER, n°8 1705·1706. Le premier 
exemple de canonisation prononcéjl par un pape concerne s. Ulrich, qui, en 995, reçut de· ' 
Jean XV les honneurs du ciel (DELEHAYE, Sanctus, p. 185). 

(5) MoLANUs-PAQUOT, p. 267; CAHIER, II, p. 724. 

(6) Leg. aur., CLXXXVI; Bav. sacra, III, 89; PoTTHAST, II, p. II 52; KüNsTLE, p. 385. 
S. Conrad figure au propre de Strasbourg (Strasb. Kal., p. 1288; HEGEL, p. 1073). La collé· 

.giale St-Maimbœuf, à Montbéliard, possédait une relique de lui (J. VrÉNOT, Rist. de la 

Réforme dans le pays de Montbéliard, II, p. 8). 



de commencer. L'homme, ébahi, prend le pilon, mais revenu chez 
son maître, lui dénonce - un Allemand, çà mo~charde d'instinct -
la conduite impie des deux évêques. Seulement, quand il voulut, 
comme preuve, montrer le morceau d'oie, le pilon s'était changé en 
poisson. Nul artiste n'a ll1ieux représenté ce miracle burlesque qu'Hol
bein le Vieux, environ l'an ISOO, dans une peinture aujourd'hui au 
musée d'Augsbourg (1). Il a prêté à s. Ulrich l'assurance impérieuse 
et tranquille, l'intrépidité de bonne opinion qui ont toujours carac
térisé les prélats allemands. 

Fm. 2. - S. CoNRAD DE CoNSTANCE 

(reproduction d'une xylogr. de la Chronique de Nuremberg). 

A s. Conrad était arrivée une histoire non moins étonnante. Comme 
il célébrait la sainte messe de Pâques, une grosse araignée tomba dans 
le calice (pl. XIV). Conrad n'en communia pas moins : imperturba-

(1) Pl. XIII. HEIDRICH, Altdeutsche Malerei, fig. 183; et p. 262, fig. 64. REINACH (Rép., 
VI, II9), par erreur, croît reconnaître, au lieu de s. Conrad, s. Wolfgang, év. de Ratisbonne. 

Cf. Helvetia sancta, p. 133 et 249, et Cal., p. 74· 
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blement, il avala le vin et l'araignée toute vive. Elle ressortit de sa 
bouche, toujours vivante, quelques heures après (1). 

En mémoire de ces deu:x beau:x miracles, l'iconographie repré
sentait s. Conrad tenant un calice (2), et s. Ulrich tenant un poisson (3). 

Nous avons déjà dit qu'une addition de notre calendrier mentionne, 
au 2 mai, la translatio Elizabeth vir(ginis) ou un(gare). Le natalice 
est indiqué, aussi de seconde main, au I9 nov. : Elisabeth langrafie 
in Alemannia. Il s'agit de la sainte fille du roi Hongrois André II (4), 

qui est dite aussi << de Thuringe », à cause de son mariage avec le 
landgrave Louis IV de Thuringe ou de Hesse, la Hesse faisant partie 
de la Thuringe. Elle était morte en I 2 3 I, tertiaire de l'Ordre de 
s. François, et avait été canonisée presque aussitôt. Marbourg, la ville 
où elle était morte, l'avait prise pour patronne, et la Hesse, et toute la 
Thuringe; et aussi l'Ordre Teutonique. Son mariage ayant été un 
mariage blanc, elle comptait parmi les Vierges. L'iconographie pla
çait à côté d'elle trois couronnes, ut significetur vitam sanctissimam in 
statu virginali, maritali et viduali (5). 

A côté de ste Élisabeth, nous placerons l'épou:x de ste Cunégonde, 

( 1) Post consecrationem corpons et sanguinis D. n. J. C. in die sancto Pasche, araneam 
lapsam in ca;licem cum sanguine Domini fiducialiter sumpsit, cumque terminatis rite missarum 
sollemniis ipsa die ad prandium consedisset, attenuatus corpore per sanctam quadragesimam 
non comedit. Interrogatus a suis, cur non comederet, ait : " Exspecto hospitem in proxima 
venientem ». Et inclinato capite super mensam exitum aranee prebet aperto ore (Leg. aur., 
p. 864 Gr.). CAHIER, I, p. 63, et II, p. 555, auquel nous empruntons l'image ci-contre, 
qui reproduit une gravure sur bois de la Chronique de Nuremberg, cite cette strophe d'une 
prose de missel de Constance (1504, f0)- il s'agit de l'araignée avalée par le Saint avec le 
vin du calice: 

(2) KüNSTLE, fig. !84. 

Quae ad mensam dum consedit, 
Ejus ore vi va redit; 
Nec justum nec vitam laedit, 
Sed testatur quod frustratur 

Fide vis venenea. 

(li) CAHIER, I, p. 63; Dürer(Classiques de l'art), p. 226; KüNSTLE, fig. 267. 

(4) Bavaria sacra, I, p. 257; PoTTHAST, II, p. 1284; Bio-bibl., I, col. 1304; Geschichtskal., 
p. 252; HEGEL, p. Wï7; MALE, p. 490, et, quoique centenaire, l'Histoire de ste Elisabeth 
de Hongrie, duchesse de Thuringe (Paris, 1836), par MoNTALEMBERT, mais avant tout, 
dans les Grandes Chroniques de France, éd. P. PARIS, IV, p. 245, le chapitre« de madame 
sainte Isabel, fill,e le roy de Hongrie.» 

(5) MoLANUS, De ss. imag., éd. Paquot, p. 378. Cf. ScHREIBER, Man., p. 76, !407-1408. 



le saint empereur Henri (1) (t 1024), dont une addition au 13 juillet 
concerne le natalice (H enrici imperatoris et confessoris festum). II 
figure à l'Ordo de Paris au I 5 juillet. Il était spécialement vénéré à 
B;;tmberg, dont il avait bâti la cathédrale. Il avait contribué à la cons
truction de celle de Bâl~. C'est pourquoi il est figuré, avec sa femme 
ste Cunégonde, aux pieds du Christ, sur le fameux antependium d'or", 
que les Bâlois nous ont vendu et qui se trouve aujourd'hui au Musée 
de Cluny (2). 

Les évêques et les abbés de la Germanie avaient suppléé au petit 
nombre des Saints proprement allemands par l'introduction dans 
leurs diocèses de reliques venues d'ailleurs, le plus souvent de Rome, 
parfois des pays welches. Le culte des pays rhénans pour s. Bernard (3), 

la prétention extravagante des gens de Ratisbonne à détenir le corps 
de s. Denis de Paris (4), le vol des corps de deux Saints de Rome, 
Marc~llin et Pierre, et leur transfert dans une localité de la vallée du 
Main dénommée depuis Seligenstadt (5) sont bien connus. Dans notre 
calendrier, je serais tenté d'attribuer à une main allemande, la 
mention au 25 nov., de s. Léonard; et plus précisément à un Cistercien 
allemand, s'il est vrai que la diffusion si curieuse du culte du Saint 
limousin en Allemagne (6) soit due à l'Ordre de Cîteaux. 

C'est à la vogue dont ils ont joui en pays germanique que beaucoup 
de Saints anciens, qui figuraient de longue date au c;;tlendrier de l'Église 
universelle, ont dû d'être inscrits au calendrier de la Nation d'Alle
magne, soit par la première main, comme s. Blaise au 3 fév., soit par 
des mains postérieures, comme ste Dorothée au 6, et s. Valentin au 14 
du même mois, s. Urbain au 25 mai, s. Erasine au 3 juin, s. Apolli
naire au 23 juillet (7), ste Barbe au 4 déc. L'onomastique et la topo-, 

(1) Leg. aur., CCI, p. 897; Acta SS, juil. II, 752; Bavariasacra, I, p. 186,BHL, 38II-38r2; 
PoTTHAST, II, 1363; KüNSTLE, p. 292. A Strasbourg: HEGEL, p. 1073. Dans le calendrier 
du L. d' H. d'Éléonore d'Autriche, deuxième femme de François rer (Bibl., nat., lat. 10533; cf. 
LEROQUAIS, I, 333), la St-Henri est inscrite au 19 sept., en lettres d'or. On la met ordinaire
ment au 15 juil.; une addition au Mari. Hier., p. 373,la place au 13, comme notre calendrier. 

( 2) Seminarium Kondak., II (1928), p. 252, 

(3) Dont témoignent deux thèmes iconographiques propres à l'Allemagne, le Christ se 
détachant du Crucifix pour embrasser s. Bernard en prière devant lui (ScHREIBER,. II, 
1271-1273), et la Vierge allaitant d'un jet de Son lait s. Bernard à genoux (Id., 1274~1276, 
et III, 2565-2566). KüNSTLE ne dit rien de ces deux thèmes si caractéristiques de l'art ~Ile

maud à la fin du Moyen Age. (4) Cal., p. 239. (5) Id., p. 148. (6) Id., P: 253· 

('1) Cette addition concernant le Saint de Ravenne est une preuve de la vogue dont il a 

joui en Rhénanie dès la fin du xrve s. Cf. E. WILL, s. Apollinaire de Ravenne, pp. 73-77. 
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nymie attestent le succès incroyable en pays germanique de ces Saints 
et Saintes importés de Rome~ Je me contenterai de faire quelques 
observations. 

Pourquoi s. Valentin (1) a-t-il eu si grande réputation chez les 
. Allemands? Parce que son église (2), b. V alenti ni joris murum, s. V alen

t.ini extra portam, était près de la porte du peuplier (del popolo), et 
que les pèlerins allemands, arrivant par la vie Flaminia, ne manquaient 
pas d:aller prier, avant d'entrer dans la Ville, au tombeau de s. Valen
tin - du moins, jusqu'au XIIIe s., où le corps de s. Valentin fut 
transporté à Ste-Praxède (3)? Assurément; mais enfin, les Allemands 
n'étaient pas les seuls « romieux » à entrer dans la Ville par la porte 
del popolo; mais ils étaient seuls à attribuer à ce martyr la vertu de 
guérir du mal caduc : ils dérivaient du verbe fallen, lat. cadere, le nom 
de Felten qu'en leur idiome ils donnaient à Valentin (4). 

La parétymologie encore nous expliquera le caractère particulier 
que la dévotion à s. Blaise (5) avait pris en Allemagne. En France, 
comme en Allemagne, le culte de s. Blaise était un culte rural : à 
preuve, l'Hymne à s. Blaise de Ronsard (6). Mais, d'une façon géné
rale, le populaire, chez nous, avait surtout retenu de la légende du 
thaumaturge de Sébaste la guérison de l'enfant qui avait avalé une 
arête. En Allemagne, l'imagerie populaire donne à s. Blaise une trompe 
de berger, qu'on ne lui voit pas en France : c'est qu'en Allemagne, 
les bonnes gens dérivaient le nom Blasien du verbe blasen = souf-

(1) KüNSTLE, p. 574; ScHREIBER, Manuel, II, p. 181, n° 1717. Sur s. Valentin à Stras
bourg, cf. HEGEL, p. I068. Ne confondre s. Valentin romain, qui est fêté le 14 fév., ni avec 
s. Valentin du Tyrol, commémoré le 7 janv. (Anal. BoU., XLVII, 188; DELEHAYE, Cinq 
leçons sur la méthode hagiogr., Bruxelles, 1934, p. 14), ni avec s. Valentin de Tongres, dont la 

translation à Trèves était célébrée le 29 août (Acta SS, juin II, p. IO; Mart. Hier., p. 476). 

(2) HüLSEN, p. 496 : « basilica cimeteriale fonda/a da Giulio I (337-352) ... Dopa che sel 
sec. XIII il corpo del martire fu trasferito in S. Prassede, la basilica pare che sia decaduta. 
Il sito esatto e l'architetturà· sono messi in chiara dagli scavi eseguitti nel I888 nella Villa 
Tanlongo a desira della Via Flaminia, pressa Ponte Molle. n Cf. Cal., p. 97 et 134· 

(B) DELEHAYE, Cinq leçons sur la méthode hagiogr., p. IIO. 

e> Chr. NYROP, Linguistique et histoire des mœurs,, trad. PFiiLIPOT, p. I 59· Une autre 

curieuse parétymologie germanique dérivait le nom de Ravenne de l'ali. Rabe = corbeau. 

NIEREMBURG, De miraculosis, I, cap. IV, cité par CAHIER, I, p. 254, raconte que chaque année 
les corbeaux venaient par nuées à Ravenne pour la fête du patron de la ville, s. Apollinaire, 

et que les gens leur abandonnaient comme pâture une charogne de cheval. 

(5) Importée d'Orient à Rome au xe s. (Cal., p. 92). 

( 6) ED. BLANCHEMAIN, V, p. 257, avec le commentaire de R!CHELET (éd. ·de 1623,, Il, 

p. II62). Cf. P. PERDRIZET, Ronsard et la Réforme, p. 59· 



So 

fler (1). Ainsi, s. Blaise était devenu le patron des bêtes à cornes et des 
bouviers et vachers; il avait comme caractéristique non seulement 
la trompe ou cornet, mais le bœuf. Une autre parétymologie explique 
q1i'en Allemagne encore, il guérissait des maux de vessîe (ail. Blase). 

Comme s. Blaise, s. Erasme (3 juin, Erasmi martyris) est un 
Oriental. Évêque d'Antioche la Grande, il aurait été àmené en Cam
panie et martyrisé à Formies (2). Son culte paraît s'être introduit à 
Rome, et de là, dans l'Occident latin, au milieu du Moyen Age : il 
est attesté à Strasbourg (3) dès lé XIIe s. L'Allemagne l'avait mis par
mi les XIV Nothelfer parce que sa Legenda assurait qu'à l'article 
de la mort, il avait supplié le Seigneur de faire grâce à tous ceux qui 
le prendràient comme spécial intercesseur. Du culte rendu à s. Erasme, 
par l'Allemagne d'autrefois, plusieurs xylographies incunables (4) 

portent témoignage, ainsi qu'un tableau de Matthias Grünewald (0) 

ou, comme on dit aujourd'hui, de Mathis Nithart : s. Erasme, èn sou
venir de son su'pplice, s'appuie sur une manivelle où sont enroulés 
ses boyaux : c'est d'une brutalité répugnante. 

Ste Dorothée (6 fév. Dorothee virg.), dont les Acta sont exiguae 
fidei, était de Césarée en Cappadoce (6). Pourtant, l'Église d'Orient 
ne sait rien d'elle (7). A Rome, d'où il s'est répandu dans la catho
licité latine, son culte ne semble pas antérieur au xve s. (8) : c'est au 
xve s. qu'il se répand en pays germanique. On sait quel succès il y 
a rencontré (9) : que de reines et d'altesses, que de chanoinesses et 

(1) NYROP, p. rs8-IS9; d'où RÉAU, dàns Mém. soc. A;itiq. Fr., vnre sér., t. VIII, I934. 
p. r6o. Une image populaire imprimée vers r8oo ~ Montbéliard représente à côté de l'év. 
s. Blaise une bête à cornes: non que l'on parlât allemand dans cette ancienne principauté 
wurtembergeoise; mais l'imprimeur Deckherr « allemandait "• étant de Colmar. 

( 2) Mart. Hier., p. 297; BHL, 2578-2585'· 

( 3) HEGEL, p. 1072. Cf. Leg. Aur., CXCIX, p. 893 gr., et KüNSTLE, p. 210. 

( 4) ScHREIBER, Formschnitte zu Hamburg (Strasbourg, 1913), pl. 15. 

( 5) Manich, Vieille Pinacothèque. Cf.l'Hist. de l'Art d'A. Michel, V, r, pl. III, p. 8o et 
RÉAU, Grünewald, p. 262. (~) Mart. Hier., p. 79, Cf. BHL, 2321/S· 

· (1) Il est question, dans A. GRABAR, Peinture relig. en Bulgarie, p. 273, d'une sainte 
Dorothée à Tirnovo. Simple lapsus typographique : il s'agit en réalité d'un des nombreux 
saints Dorothéos de l'Église grecque. 

(S) HüLSEN, p. 458: S. Silvestre di porta Settimania ovvere della Mal va. NeZ sec. XV venne 
in uso il nome di S. Silvestre e Dorotea o semplicemente S. Dorotea, del corpo della martire 
i vvi conservato. 

( 9) ScHREIBER, Manuel, p. 71, n°8 1393-1404; Holzschnitte, I, pl. 3, 7, 10, 13; Form-
schnitte, pl. XV. Ste Dorothée à Strasbourg: HEGEL, p. 1068.- Le Livre d'Heures d'Éléo-
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de nobles dames y ont porté Je nom de la sainte des roses ! Cettè vogue 
a la même explication que celle de s. Erasme : la jeune Sainte, au 
moment où commençait son supplice, avait imploré le Seigneur pour 
tous ceux qui recoureraient à son intercession; et voici, une voix 
venant du ciel se fit entendre qui disait : « Viens, mon élue! Tout ce 
que tu me demandes t'est accOrdé (1). >> . 

Et s. Urbain (2), premier pape de ce nom, ·queUe raison la piété 
populaire en Allemagne a-t-elle eue de le vénérer particulièrement 
entre tant d'autres Saints inscrits au calendrier grégorien? La date 
de sa fête (25 mai) d'une part, la grappe que lui prête l'iconographie 
d'autre part, nous donneront le mot de l'énigme. Le natalice d'Urbain 
est le 25 mai, à la fin de la période, pendant laquelle les vignerons du 
Rhin et du Neckar tremblent pour la future récolte. C'est poürquoi, 
en AIIemagne, s. Urbain est le patron des vignerons : on le représente 
tenant une grande grappe. ]. A. de Thou, dans ses Mémoires, raconte 
que près de Stuttgart, un ministre évangélique lui dit un jour (on 
était le 25 mai) : « Ces grossiers Allemands se sont mis dans la tête 
que s'il fait beau aujourd'hui, leurs vendanges seront abondantes. >> 

A ·Nuremberg, une procession à cheval avait lieu ce jour-là, on l'ap
pelait Urbansreiten (3). 

Avec s. Apoiiinaire (23 juiL), nous passons à des préotcupations 
moins terre-à-terre. Comme son nom le laisse à deviner, ce Saint était 
né dans une ville apoiiinienne., à Antioche la Grande (4). Pendant les 

nore d'Autriche contient (f0 136 v0 ) une miniature représentant ste Dorothée. C'est la seule 
image de cette Sainte qui se troÙve dans les Livres d'H. mss. de la Nationale (LEROQUAIS, 
1, p. 334): cet hapax s'explique par l'origine germanique d'Éléonore. 

(1) Cum venit (Dorothea) ad locum decollationis, rogavit Dominum pro omnibus, qui art 
honorem sui nominis suae memoriam passwnis peragerent, ut in omnibus salvarentur tribu
lationibus et praecipue a verecundia, paupertate, et a falso cri mine liberarentur etïn fine vitae 
contritionem et remissionem omnium peccatorum obtinerent, mulieres vero parientes nomen 
ejus invocantes celerem sentiant in doloribus profectum. Et ecce, vox de cœlo audita est : « veni, 
electa mea: omnia, quae petiisti, impetrasti » (Leg. aur., CCX, p. 9II Gr.; cf. Acta SS, fév. I, 
771; KÜNSTLE, p. r88; FRANCE, Jeanne d'Arc, I, p. 240). 

(2) Mart. Hier., p. 273. 

(3) CAHIER, I, p. 72 et 172; cf. KüNSTLE, p. 566, fi. 268. S. Urbain à Strasbourg: HEGEL 

p. 1071. 

(4) Antiocheia Epidaphnè. La légende de la poursuite de la nymphe Daphné par Apollon 
était localisée à Daphné près d'Antioche; la fameuse statue autrefois dans la collection 
Borghèse, maintenant à Ny-Carlsberg, qui représente la métamorphose de la nymphe 
en laurier (Brunn-Bruckmann, n° zso; COLLIGNON, Sculpt. ·gr., II, fig. 308; BERTAUX, 
Rome, III, p. 134) est probablement copiée du chef-d'œuvre d'un sculpteur travaillant 
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sept années que s. Pierre était demeuré à Antioche, il avait baptisé 
Apoilinàire; et quand il partit pour Rome, il le prit avec lui. Sitôt . 
arrivé en Italie, il l'envoya à Ravenne pour y prêcher l'Évangile. 
En sorte que si ·Pierre avait été l'apôtre de Rome, Apollinaire avait 
été celui de Ravenne. Rome et Ravenne : on sent l'antithèse, elle 
indique quand cette légende a dû se former : à l'époque où Ravenne, 
chef-lieu de l'Exarchat grâce auquel les ~o:atÀsî; de Constantinople 
espéraient reconquérir l'Italie, où. Ravenne,· dis-je, était devenue la 
rivale de Rome. Peut-être même dans cette légende, qui met si curieu
sement en rapport Antioche et Ravenne, survit-ille souvenir du temps 
lointain où Antioche était la base des armées impériales opérant sur 
le front de l'Euphrate, et où elle était ravitaillée, en troupes et en 
matériel, par le va-et-vient de la flotte ravennate (1) entre Classis 
et le port d' An.tioche, Séleucie de Pi érie. Quoiqu'il en soit des origines 
de la légende, elle était attestée, pour les pèlerins qui visitaient 
Rome, par une église qu'ils ne manquaient pas de voir : c'était, à. 
l'angle gauche de la façade de la vieille basilique vaticane, accolée 
comme à Paris le petit baptistère de St-Jean-le-Rond à l'angle gauèhe 
de la façade de Notre-Dame, un petit sanctuaire dédié au Saint de 
Ravenne. C'était l'église S. Apollinaris in porticum béati Petri, qui 
vocatur ad Palmata. Elle avait été élevée par Honorius qui fut pape 
de 625 à 638 (2). Par les pèlerins, je pense, se répandit dans quelques 
pàys d'Occident, la dévotion de s. Apollinaire. Elle n'a fleuri, bien 

·entendu, que dans les diocèses qui avaient acquis des reliques de cet 
honime apostolique, à Reims par éxemple, qui fêtait s. Apollinaire 
en même temps que s. Timothée (3) : ils se faisaient en quelque sorte 
pendant, Timothée ayant été le disciple de Paul comme Apollinaire 
l'avait été de Pierre .. En Allemagne, le culte de s. Apollinaire a fleuri 
dans la basse vallée du Rhin (4), au diocèse de Cologne, entre Bonn et 
Düsseldorf, et au diocèse d'Utrecht, à Gorinchem sur le Waal, où une 
relique de s. Apollinaire aurait été apportée en 1362 (5). 

pour l'uri des Séleucides'; l'original avait été dédié peut-être dans le bois de lauriers qui en· 
tourait à Daphné le temple d'Apollon. Le type caractéristique des monnaies d'argent frap, 
pées par les Séleucides ,représente Apollon asSis sur l'O[J-'f'"Ào<;, Et les rochers du Silpios, 
qui forment le fond du paysage d'Antioche, ressemblent étrangement à ceux des Phae· 
driades delphiques. (1) Cf. Élisabeth WILL, St-Apollinaire de Ravenne, p. 8. 

( 2) HüLSEN, Le Chiese ... , p. 201; WrLL, p. 49·54· 

(:!) Mart. Hier., p. 461; DucHESNE, Fastesépisc. del'anc. Gaule,III, 141·142; Cal., p. 207. 

( 4) Ainsi à Strasbourg : HEGEL .•. p. 1073. 

(") Pour la diffusion du culte de s. Apollinaire, cf. W1LL, p. 65-82. 



Autre dévotion de la province de Cologne : celle des Onze mille 
Vierges et de leur cheftaine, ste Ursule, dont l'abbé· DuiNE écrivait 
naguère, bien joliment, que « la légende et le culte sont des monu
ments assez notables de ce que peut l'imagination humaine » (1). 

La fête de ste Ursule et de sa prodigieuse séquelle faisait dans notre 
calendrier l'objet d'une addition assez longue; il est regrettàble que 
la fin n'en soit pas lisible, car il y était question de la Sorbonne, dont 
la chapelle avait, comme on sait, ste Ursule pour patronne (2); le 
clerc, peut-être colonais, qui est l'auteur de cette mention, avait écrit 
(undecim milium) Virginum, quarum principalis est sancta Ursula ... 
solemni ... moris Sorbone (3). 

(1) Abbé DurNE, Memento des sources hagiographiques de l'histoire de Bretagne, p. 137 

(2) Cal., p. 243. 

(~ Aucune addition, ne concerne les Saints d'Alsace. Les Alsaciens (non plus que les 
Lorrains) n'ont pourtant pas manqué parmi les maîtres et les étudiants de la Nation d'Alle
magne. Ainsi, au fol. rso vo, on lit qu'en 1475le'procureur de cette Nation était maître Jean 
Rot de Argentina. 





XIV 

UTRECHT ET SON DIOCÈSE· 

La province de Cologne allait jusqu'à la mer du Nord. L'évêque 
d'Utrecht, dont l'autorité s'étendait sur l'ancienne Batavie, était 
suffragant de l'archevêque de Cologne (1). Donc, continuons à des
cendre la Pfaffengasse, et de Cologne arrivons à Utrecht : siège illustre, . 
fondé à la fin du vue s. par s. Willibrord, et qui partage avec l'abbaye 
de Fulda la gloire d'avoir formé les missionnaires qui ont porté au 
VIIIeet IXtl s. le christianisme dans la Germànie encore païenn·e, qu'on· 
désignait du nom de Saxe (2). Mais avant d'en venir au fondateur de 
ce grànd foyer de propagande, s. Willibrord, et à ses missionnaires les 
plus fameux, par exemplé s. Libuin, fondateur de l'église de Deventer, . 
nous avons à parler de Saints qui n'ont d'autre rapport avec Utrecht 
et la Bata vie que d'y avoir été honorés, à. cause de telle ou telle de 
leurs reliques qui y avaient été transportées (du moins à ce qu'on disait) .. 

Les additions de notre calendrier qui concernent Utrecht sont aussi 
nombreuses que remarquables : 14 janv. translation de s. Pontien 
(Pontiani martiris cujus corpus est Trajecti) - 21 janv. natalice de 
ste Agnès romaine où après Agnetis virginis, qui est de première main, 
une deuxième main, la même que celle qui a inscrit au 14 janv. la trans
lation de s. Pontian, a ajouté et martiris cujus corpus est Trajecti. Ainsi, 
le corps de s. Pontian, premier pape de cè nom, qui mourut pour la 

(1) Il en fut ainsi jusqu'au 12 mai 1559, date de la bulle de Paul IV, qui divisa les Pays- . 
Bas en 17 évêchés, répartis ejl 3 archevêèhés : Cambrai, Malines. et Utrècht. Les évêchés 
suffragants d'Utrecht étaient : Middle bourg, Harlem, Deventer, Leuwarden et Groningue,, 
(PrRENNE, III, 349·et 4II-413). 

(2) KLEJNCLAUSZ, p. 33· 
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foi à Spolète, au temps de Marc-Aurèle, aurait été transporté à Utrecht, 
et aussi celui de ste Agnès. Du moins en était-on persuadé à Utrecht, 
depuis que Baudroi (Baldericus), quinzième évêque du siège (t 977), les 
avait censément rapportées d'Italie. Cette double translation avait eu 
lieu au xe siècle, dans un terilps où (( trop souvent, des· reliques étaient 
obtenues de Rome par des voies irrégulières, à l'insu du pape, et grâce 
à des mandataires qui trahissaient leur devoir. Le nom du diacre 
Deusdona, chargé, semble-t-il, de l'intendance de certains cimetières, 
est tristement célèbre. n profita de sa situation pour trafiquer des 
corps saints confiés à sa garde, et organisa, avec ses frères et d'autres 
complices, une véritable agence qui se chargeait d'en fournir à qui 
voulait y mettre le prix (1) ». Quoi qu'il en ait réellement pu être des 
reliques de s. Pontien et de ste Agnès rapportées à Utrecht par l'évêque 
Baudroi, une chose est sûre, c;est que ces reliques y furent l'origine 
de cultes vivaces que la Réformé, au XVIIe s., n'avait pas encore 
extirpés des habitudes du populaire (2).\ .• 

D'autres additions concernent les évêques d'Utrecht : ainsi s. Wil
librord (8), leur chef de file (7 nov. Willibrordi primi episcopi Trajec
tensis, cujus corpus Epternaco ducatus Luxemburgensis habetur). Origi
naire du Northumberland, il avait quitté cette vie en 738 à Echternach, 
dans le monastère qu'il y avait fondé. C'est en son honneur qu'a lieu, 
encore aujourd'hui, le lundi de Pentecôte, la fameuse procession dan- · 
sante, cinq pas en avant, deux pas eil arrière- ou trois pas en avant, 
un pas en arrière, pendant deux heures. Elle remonte, dit-on, à 1374, 
année oùs'était répandue dans les pays du Rhin une sorte d'épilepsie 

(1) DELEHAYE, Sanctus, p. I99· Cf. Jean GUIRAUD, Le commerce des reliques au JXC s. 
dans Mélanges G. B. De Rossi, p. 74; Michel ANDRIEU, dans la Rivista di archeologia 
cristiana, 1936, pp. 74-78; CALMETTE, Le monde féodal, p. 144· , 

(2) Acta SS, janv. I, 935 : in officiis propriis ecclesiae Ultrajectinae hoc d~e (XIV fan.) 
lect. 6, ista habentur : " Pontiani corpus juxta muros urbis Spoletanae primo sepultum, postev 
anno966 cum Otto Romae impirator effeâ'us in Germaniam victor rediret, studio pii praesulis 
Balderici Ultrajectum ad pontificalis sedis aulam d~latum est. Unde ejus festum celebre per 
totam diœcesim die XIV fan: colitur." Viget etiam nunc Ultrajecti. S. Pontien était inscrit 
au 15 janv. dans le calendrier ile Strasbourg (HEGEL, p. ro67). Il n'y avait pas à Utrecht 
(l'église de Ste Agnès, mais un couvent (dont la chapelle est maintenant incorporée dans le 
Musée communal). 

(8) Batavia sacra, I, p. 36; Strasb. Kal., p. I29I; Geschichtskal., p. 243; ScHREIBER, 
Manuel, II, no 1732. A Molenbeek-Saint-Jean près Bruxelles, et sans doute ailleurs, on pra
tiquait des ritès analogues à celui d'Echterpach (VAN BASTELAER, Peter Bruegel l'Ancien, 
p. II4). 



collective. Actuellement, à Utrecht, l'Église catholique est placée 
sous l'invocation de s. Willibrord; mais elle ne date que du XIXë s. 

Gardons-nous d'entendre de quelque évêque d'Utrecht l'addition 
inscrite au 5 juin : Bonifacii episcopi Trafectensis martyris. Le Saint 
dè ce nom qui figure au 5 juin dans le Martyrologe romain n'est autre 
que l' « apôtre de la Germanie », l'archevêque de Mayence, un Scotus 
lui aussi (1). Il faut, dans l'addition ci-dessus, mettre une virgule non 
pas après, mais avant Trajectensis. Comme archevêque, Boniface 
ne concerne que Mayence; mais comme martyr, il était réclamé par 
Utrecht (2), ayant été mis à mort par les Frisons (3). Son corps ramené 
d'abord à Mayence, fut plus tard transporté à Fulda, où il repose 
encore aujourd'hui. C'est pourquoi les évêques allemands, quand ils 
ont à conférer, se réunissent à Fulda, près du tombeau de s. Boniface, 
ainsi que l'ont noté les journaux récemment. Évidemment, l'addition 
qui réclame s. Boniface pour le martyrologe d'Utrecht est le fait d'un 
clerc originaire, non de Mayence, mais d'Utrecht. 

Une deuxième main a inscrit, au r8 juillet, le natalice de s. Fré
déric, festum Frederici Trajectensis episcopi et martiris ; ibidemque 
quiescit in templo Salvatoris (supra, p. r8). Ce Frédéric fut le huitième 
évêque d'Utrecht. La reine Judith, femme de Louis le Pieux, l'avait 
fait assassiner en 838, à l'issue d'une messe qu'il avait chantée (4). Son 
tombeau était l'objet d'un pèlerinage fréquenté (5), qui prit fin avec 
la Réformation. Au reste l'église St-Sauve1,1r, où il était enterré, fut 
démolie en r 587 par les Protestants, sous prétexte qu'on avait besoin 
de pierres pour les remparts de la ville : ainsi, l'addition de deuxième 
main relative à s. Frédéric est antérieure à cette date. Les reliques de 
s. Frédéric avaient été jetées au vent par les iconoclastes; mais, comme 

(1) BHL, 14oo-1 4o4; HrMLY, 1, p. 225-226; CaL, p. 149. 

( 2) Ultimum porro pro Christo certamen Ostrachae (Utrecht) Frisiorum (Bavaria sacra., 
1, p. 128). En r68r, Mgr. Jean de Neercassel, vicaire apostolique et archevêque à Utrecht, 
donne à la Mère Angélique, et aux religieuses de Port-Royal« plusieurs reliques de son dio
cèse, très avérées, et qu'il avait lui-même tirées de leurs châsses : il y en avait de s. Boni
face ... » (STE-BEUVE, Port-Royal, V, p. 303). 

(ll) A vrai dire, il était réclamé par tous les diocèses allemands : cf. pour Strasbourg, 

HEGEL, p. 10]2. 

( 4).Batavia sacra,· 1, p. 103; KüNSTLE, p. 257. En général, sur les évêques d'Utrecht, cf. 
HEDA, Hist. episcoporum Ultrajectensium, Utrecht, 1642.' 

( 5) magno populi concursu hoc sepulcrum frequentatum fuisse (Acta SS, juil. IV, 454). 
Déjà au début du xne s., le calendrier d'Exeter mentionne la fête sei Fritherici du 18 juillet 

(DOBLE, p. II). 
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d'usage, elles avaient reparu après la tourmente (1).· L'église St-Sau
veur avait été bâtie par s. Willibrord, c'était la cathédrale primitive 
d'Utrecht, d'où les noms d'Oud-Munster, Oude Kerke que lui donnait 
le populaire. Les premiers évêques, et pas seulement l'évêque s. Fré
déric, y étaient enterrés. Dans les fouilles qu'il y a entreprises en 1934, 
mon savant ami WILHELM VoLLGRAFF, professeur à l'Université 
d'Utrecht, en a exhumé les soubassements, et il espère bien y retrouver 
la crypte avec les tombeaux des vieux pontifes : ce sont des fouilles 
analogues à celle que M. CoNAN poursuit à Cluny. 

Après les évêques, le chapitre. Celui d'Utrecht s'enorgueilliss3:it 
du saint chanoine Odulphe (2) : sa commémoratiQn est inscrite au 
12 juin dans notre calendrier : Odulphi confessoris et canonici Trajec
tensis >. ibidemque quiescit. 

Et après le chapitre, la cathédrale elle-même. L'évêque y officiait 
pontificalement cinq fois l'an, à Noël, à ~Pâques, à la Pentecôte, à ht 
commémoration de la dédicace de son église et à la fête patronale 
de celle-ci (3), c'est-à-dire le II avr., puisque le dôme d'Utrecht 
était consacré à s. Martin. Mais la dédicace, la Kerkmis (4), comme on 
disait? Un Bréviaire d'Utrecht, de la fin du XVe s., à la bibl. de l'Univ. 
de Lille (5), donne, entre le 2 juil. et l'Assomption, èette indication : 
hier beginnen die Getiden van der Kercmis. Mais on peut préciser davan
tage. Des documents des XIIIe et XIVe s., conservés à Utrecht et 
récemment mis au jour, apprennent que là dedicatio' ecdesie Trajec
tensis tombait le 22 juiL, en concurrence, par conséquent, avec 
la Ste-Madeleine (6). Ainsi est comblée la lacune concernant 

(1). ln tumultibus Belgicis lipsanomachorum furori subductus, hodiedum in privato cujus
dam domo asservatur (Acta SS, 1. c.). Cf. Bat. sacra, 1, p. 103. 

(2) Batavia sacra, I, p. 105; infra, p. ro6. Ce Saint, peu connu hors de son pays; figure au 
12 juin dans le Martyrologe d'Exeter; au ro oct. et au 24 'nov. dans ceux de Worcester et 
d'Evesham (DOBLE, Cornish Church Kalendar, 1933, add., et corrig.). 

(J) Dom PAuL SÉJOURNÉ O. S. B., L'Ordinaire de St-Martin d'Utrecht (Utrecht, chez 
Dekker et Van de Vegt, I9I9·2i), p. 69. Cf. p. 2: «'l'Ordinaire de St-Martin date dans son 
ensemble des environs de l'an 1200 .•. Mais nous n'en avons qu'une copie unique du milieu 
du XIVe s., conservée aux Archives d'Utrecht, dans le fonds des archives du dôme. n 

( 4) Kerk, kirke = all. Kirche. Mis= lat. missa. 

(5) 207, fo 103 vo. Cf. LEROQUArs, Brév. II, p. 163. 

( 6) On lit dans un ms. de 1286, aux Archives de la province d'Utrecht : in dedicatione 
ipsius ecclesie videlicet in festo b. Marie Magdalene (B. J. L. DE GEER VAN JUTFAAS, De Dom 
van Utucht, r86r, p. 159). 



Utrecht, qui se trouve dans les listes de dédicaces de -cathédrales., 
~ompilées par GROTEFEND (1) et par LEROQUAIS (2). 

Quant au bel édifice qui avait succédé au xrne s., comme cathé
drale, à l'antique église St-Sauveur, on en verra le plan splendide 
dans l'Rist. de l'art de MrcHEL, Il; I, fig. 34, plan dressé par v. BEzow 
et DEiiro. C'est« une très grande église, bâtie de 1254 à 1267, dont la 
nef, écroulée en 1674, n'existe plus. Le plan du chœur est analogue à 
la cathédrale Ste-Madeleine de Tournay (3) ». Car par la ville, alors 
française, de Tournay, sc répandait en Hollande l'influence française, 
si sensible dans la construction de la cathédrale d'Utrecht. Peut-être 
Tournay est-elle pour quelque chose dans le choix du 22 juil., jour 
de la Ste-Madeleine, pour la fête de la dédicace de l'église d'Utrécht. 
Nous reproduisons deux vues de cette cathédrale, un détail qui per
mettra d'apprécier l'excellence de cet opus francigenum (pl. XVII, 2), 
et la gravure, faite au début du XVIIIe s. pour la Batavia sacra 
(pl. XVII, r), qui montre l'aspect singulier que le sinistre de 1674 a 
donné au monument. Comme tant d'autres antiques moûtiers, celui 
d'Utrecht avait été placé sous le patronàge de s. Martin de Tours. 
Une addition dans notre calendrier témoigne du culte rendu par 
Utrecht à notre s. Martin : au II nov., après la mention du Saint 
(Martini episcopi), qui est de première main, une deuxième main a 
ajouté : Trajectinae dioeceseos tutelaris, apud Turonenses in Gallia 
quiescentis ( 4). 

Une autre addition, bien intéressante, au 14 sept., concerne 
Adrien VI (I522-1523) d'Utrecht, depuis lequel la catholicité n'a plus 
eu que des papes italiens : obiit Adrianus sextus pontifex maximus, 
Traiectensis, anno I522 (5). Il avait été le précepteur de Charles
Quint, qui le poussa aux suprêmes honneurs. On conçoit que les 
clercs d'Utrecht aient dû rêver de cette grande fortune. Avant d'accéder 
au papalice, Adrien ne réussit-il pas à se faire nommer chanoine de 

· (') Zeitrechnungen, II, p. I95· 

(2) Qui a dressé, d'après les Bréviaires par lui étudiés (les bréviaires manuscrits des biblio

thèques de France), une liste des dédicaces d'églises (Bré.v., V, p. 79). 

(~ ENLART, dans MrCHEL, II, r, p. 45· 

( 4) Un ms. de laBibl.Nat.,Jat. I3770,f0 rz8, contientunouvraged'un év. d'Utrechtdu xne ' 
s. sur s. Martin: Incipit li bell us cufusdam episcopi Trafectensisde quodam s. Martinimiraculo. 

( 5) Ancien style. Adrien .VI mourut en I 523. La m~me année, lui succéda sur le trône 
'pontifical, Clément VII Medici. 'Nous nous sommes déjà expliqué au ch. IV (supra, p. r II) 

sur Adrien d'Utrecht. 
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d'usage, elles avaient reparu après la tourmente (1). L'église St-Sau
veur avait été bâtie par s. Willibrord, c'était la cathédrale primitive 
d'Utrecht, d'où les noms d'Oud-Munster, Oude Kerke que lui donnait 
le populaire. Les premiers évêques, et pas seulement l'évêque s. Fré
déric, y étaient enterrés. Da:ns les fouilles qu'il y a entreprises en 1934, 
mon savant ami WILHELM VoLLGRAFF, professeur à l'Université 
d'Utrecht, en a exhumé les soubassements, et il espère bien y retrouver 
la crypte avec les tombeaux des vieux pontifes : ce sont des fouilles 
analogues à celle que M. CoNAN poursuit à Cluny. 

Après les évêques, le chapitre. Celui d'Utrecht s'enorgueillissait 
du saint chanoine Odulphe (2) : sa commémoration est inscrite au 
12 juin dans notre calendrier : Odulphi confessoris et canonici Trajec
tensis; ibidemque quiescit. 

Et après le chapitre, la cathédrale elle-même. L'évêque y officiait 
pontificalement cinq fois l'an, à Noël, à ~Pâques, à la Pentecôte, à la: 
commémoration de la dédicace de son église et à la fête patronale 
de celle-ci (3), c'est-à-dire le II avr., puisque le dôme d'Utrecht 

, était consacré à s. Martin. Mais la dédicace, la Kerkmis (4), comme on 
disait? Un Bréviaire d'Utrecht, de la fin du xve s., à la bibl. de l'Univ. 
de Lille (5), donne, entre le 2 juil. et l'Assomption, èette indication : 
hier beginnen die Getiden van der Kercmis. Mais on peut préciser davan· 
tage. Des documents des XIIIe et XIVe s., conservés à Utrecht et 
récemment mis au jour, apprennent que là dedicatio ecclesie Trajec
ténsis tombait le 22 juil., en concurrence, par conséquent, avec 
la Ste-Madeleine (6). Ainsi est comblée la lacune concernant 

(1) ln tumultibus Belgicis lipsanomachorU'lt\ furori subductus, hodiedum in privato cujus
dam domo asservatur (Acta SS,!. c.). Cf. Bat. sacra, I, p. 103. 

( 2) Batavia sacra, I, p. ros; infra, p. ro6. Ce Saint, peu connu hors de son pays, figure au 
12 juin dans le Martyrologe d'Exeter; au ro oct. et au 24 ·rrov. dans ceux de Worcester et 
d'Evesham (DoBLE, Cornish Church Kalendar, 1933, add., et corrig.). 

e) Dom PAUL SÉJOURNÉ o. s. B., L'Ordinaire de St-Martin d'Utrecht (Utrecht, chez 
Dekker et Van de Vegt, I9I9·2I), p. 69. Cf. p. 2: ~'l'Ordinaire de St-Martin date dans son 
ensemble des environs de l'an 1200 ... Mais nous n'en avons qu'une copie unique du milieu 
du XIVe s., conservée aux Archives d'Utrecht, dans le fonds des archives du dôme. " 

( 4) Kerk, kirke = ali. Kirche. Mis= lat. missa. 

( 5) 207, fO 103 v0 • Cf. LEROQUAIS, Brév. II, p. r63. 

( 6) On lit dans un ms. de 1286, aux Archives de la province d'Utrecht : in dedicatione 
ipsius ecclesie videlicet in festo b. Marie Magdalene (B. J. L. DE GEER VAN JuTFAAS, De Dom 

van Utrecht, r86r, p. 159). 



Utrecht, . qui se trouve dans les listes de dédicaces de. cathédrales, 
:eompilées par GRoTEFEND (1) et par LEROQUAIS (2). 

Quant au bel édifice qui avait succédé au xnre s., comme cathé
drale, à l'antique église St-Sauveur, on en verra le plan splendide 
dans l'Rist. de l'art de MICHEL, II; I, fig. 34, plan dressé par v. BEZOLD 
et Dûno. C'est « une très grande église, bâtie de 1254 à 1267, dont la 
nef, écroulée en 1674; n'existe plus. Le plan du chœur est analogue à 
la cathédrale Ste-Madeleine de Tournay (3) >>. Car par la ville, alors 
française, de Tournay, se répandait en Hollande l'influence française, 
si sensible dans la construction de la cathédrale d'Utrecht. Peut-être 
Tournay est-elle pour quelque chose dans le choix du 22 juil., jour 
de la Ste-Madeleine, pour la fête de la dédicace de l'église d'Utrécht. 
Nous reproduisons deux vues de cette cathédrale, un détail qui per· 
mettra d'apprécier l'excellence de cet opus francigenum (pl. XVII, 2), 
et la gravure, faite au début du XVIIIe s. pour la Batavia sacra 
(pl. XVII, I), qui montre l'aspect singulier que le sinistre de I674 a 
donné au monument. Comme tant d'autres antiques moûtiers, celui 
d'Utrecht avait été placé sous le patronage de s .. Martin de Tours. 
Une addition dans notre calendrier témoigne du culte rendu par 
Utrecht à notre s. Martin : au II nov., après la mention du Saint 
(Martini episcopi), qui est de première main, une deuxième main a 
ajouté : Trajectinae dioeceseos tutelaris, apud Turonenses in Gallia 
quiescentis (4). 

Uné autre addition, bien intéressante, au 14 sept., concerne 
Adrien VI (1522-r 523) d'Utrecht, depuis lequel la catholicité n'a plus 
eu que des papes italiens : obiit Adrianus sextus pontifex maximus, 
Traiectensis, anno I522 (5). Il avait été le précepteur de Charles
Quint, qui le poussa aux suprêmes honneurs. On conçoit que les 
clercs d'Utrecht aient dû rêver de cette grande fortune. Avant d'accéder 
au papalice, Adrien ne réussit-il pas à se faire nommer chanoine de 

e) Zeitrechnungen, II, p. I95-

(2) Qui a dressé, d'après les Bréviaires par lui étudiés (les bréviaires manuscrits des biblio

thèques de France), une liste des dédicaces d'églises (Brév., V, p. 79). 

(~ ENLART, dans MICHEL, II, I, p. 45· 

( 4) Un ms. de la Bibl. Nat., lat. I3770,f0 !28, contientunouvraged'unév. d'Utrechtdu XIIe ' 
s. sur s. Martin : Incipit libellus cujusdam episcopi Trajectensisde quodam s. Martinimiraculo. 

(5) Ancien style. Adrien VI mourut en r 523. La même année, lui succéda sur le trône 
'pontifical, Clément VII Medici.'Nous nous sommes déjà expliqué au ch. IV (suprq, p. III) 

sur Adrien d'Utrecht. 



StecMarie et prévôt de St-Sauveur à Utrecht, doyen de N.-D. à Anvers, 
prévôt de St-Quentin à Maubeuge, chanoine d'Anderlecht, doyen de 
St-Pierre de Louvain? En Espagne, son royal élève ne l'avait-il pas 
fait nommer év. de Tortose, inquisiteur général d'Aragon et, après la 
mort de Ximénès, grand inquisiteur de Castille (1)? 

D'autres additions concernent non pas directement la ville 
d'Utrecht, mais diverses localités du diocèse et, d'une façon plus 
générale, les pays qui forment les royaumes actuels de Hollande et 
de Belgique. 

Ains~, au 13 août, Hippolyti et sociorum, qui in oppido Delfensi 
pro patrono veneratur: il s'agit de Delft, dont la « vieille église JJ (qui 
subsiste encore), consacrée primitivement à s. Barthélemy, fut dédiée 
en 1396 à s. Hippolyte (2), pour avoir reçu, je suppose, une relique de 
ce martyr romain; - au 25 juin, Lebuini confessoris, natalice de 
s. Lébuin (3), un Seo tus qui est le fondateur de l'église de Deventer 
en Gueldre, sur l'Yssel : cette fondation avait eu pour but l'évan
gélisation des Saxons païens, car la païennie saxonne, au VIIIe s., 
commençait à l'Yssel. L'ancienne église St-Lébuin est aujourd'hui 
la grande église protestante de Deventer; l'ancienne église des Mino
rites, qui a été rendue aux catholiques en 1799, s'appelle aujour
d'hui St-Lébuin. Il y avait à Deventer, au XVe s., un collège 
St-Lébuin, où Thomas Hemerken de Kempen (Thomas a Kempis) 
suivit les leçons des Frères de la Vie commune; - au 10 août, fête 
de s. Laurent. Après la mention Laurenti martyris qui est de première 
main, une deuxième main a ajouté tutelaris Alcmarie : s. Laurent 
était en effet le patron dela ville d'Alcmaar (au N. d'Amsterdam, dans 
la Hollande proprement dite); la « vieille église )) d' Alcmaar lui était 
dédiée (4); -au 17 août, Yeronis presbyteri et martyris, pastoris RoUan-

( 1) PrRENNE, III, 89 et 337; Bio-bibl., I, 57. 

(2) Batavia sacra, I, p. IIS; CAHIER, II, 6r8; KuNSTLE, p. 229. Le précieux martyrologe 
d'Exeter, qui a été« compilé" avec tant de zèle, d'après des sources et des informations si 
variées (DOBLE, p. 14) inscrit au 25 juin : ipso die s(an)c(t)o(rum) confessorum Lebuini, 
Radborti et Adalberti (DoBLE, p. II). Le premièr est Lebuin de Deventer (BAUDOT, s. n., 
Lebuin), le second est,un évêque d'Utrecht, Radbod, et le troisième, un Scotus venu avec 
Willibrord, et m~rt à Egmont dont il est le patron (BAUDOT, p. 25). 

(~ Bat. sacra, I, p. 93· 

( 4) CAHIER, II, p. 637. Plusieurs universitaires de Paris étaient originaires d'Alcmaar : 
Johann de Alcmaaria, début du xve s. (BUDINSKY, p. 171).- Peter Foreest (Id., p. I75)
François Ossmann, procureur de la Nation d'Allemagne pour la sixième fois en sept. 1523 

(CHATEI.AIN, Le liiJre ou cartulaire ... , p. 96). - Un autre illustre docteur de Bata vie, Pierre 
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dorum, natalice de s. Yéron oujéron (1), moine irlandais mort en 856 
à Nordwyck. - La même main à qui l'on doit les additions des IO, 

13 et 17 août concernant Laurent, Hippolyte et Yéron avait commencé 
par écrire, au 7 août, cette notice: Cyriaci martyris, patroni Hoernensis, 
cujus festum, propter nundinas, Hœrni cetel:Jratur postridie dive Ger
trudis. Le Saint dont il s'agit ici est, je suppose, s. Cyriaque de Rome, 
un diacre qui aurait exorcisé la fille de Domitien (2), ce qui lui avait 
valu, en Allemagne, d'être mis au nombre des XIV Nothelfer (3) : 

sa fête tombait le 8 août; Hoerne est un monastère de la Frise hollan
daise (4). Le chef de s. Cyriaque était à Cologne, un de ses bras à 
Bamberg. Quant à la mention de ste Gertrude - c'est évidemment 
l'abbesse de Nivelle en Brabant (5) -je ne comprends pas ce qu'elle 
vient faire au 7 août, car ste Gertrude de Nivelle est fêtée le 17 mars. 
C'est à ce jour qu'elle est inscrite au calendrier d'Utrecht (6), dont 
elle est l'une des caractéristiques. - Une addition, au I 7 sept., 
qui semble de la même main que les précédentes, concerne s. Lambert 
de Liége, t 708 (Lamberti Leodiensis episcopi et martyris). Elle peut 
très bien avoir été inscrite par un clerc originaire d'Utrecht, car 
le culte du Saint de Liége a eu une grande extension : où. le trouve 
à Paris et à Vaugirard (7) aussi bien qu'à Strasbourg (8); la Saint-

. Lambert était l'une des fêtes caractéristiques du diocèse d'Utrecht : 
le calendrier du Bréviaire conservé à Lille l'inscrit en lettres rouges (9); 

de même le calendrier du Bréviaire de la Mazarine (10).- Au 3 nov., 
une addition concerne un autre évêque de Liége, le Saint du pays 
d'Ardenne, Humbert ou Hubert (11), t 727 (Humberti episcopi festum), 
lui aussi l'un des grands Saints d'Utrecht (12). - Au II oct., une 

de Gouda (qui, paraît-il, n'était pas de Gouda, mais de Leyde), fut en 1421 procureur de la 

Nation d'Angleterre et recteur de l'Université de Paris lors du procès de Jeanne d'Arc 
(CHAMPION, II, p. 260 et 415); il obtint en 1433 un canonicat à Utrecht, je ne sais si c'est 
pour les services qu'il avait rendus aux adversaires de Jeanne. Il n'est pas fait mention de lui 
dans les additions de notre calendrier. (1) Batavia sacra, I, p. II$; KüNSTLE, p. 299· 

(2) Acta SS, août II, 327-340; Cal., p. 133· (~ Cal., p. r8r-

( 4) CHEVALIÈR, Topo-Bibl .. , s. v. 

(6) LEROQUAIS, Brév., II, p. 163 et 4ü8; infra, p. ros. 

(8) HEGEL, p. 1074· 

(5) Cal., p. no. 

(1) Cal., p. 223. 

( 9) LEROQUA1S, II, p. 16~-163; DouTREPONT, p. 225. (10) In., ibid., p. 408. 

( 11) Év. de Tongres ou plutôt de Maestricht: cf. MoLANUS-PAQUOT, p. 375; PoTTHASTo 

II, r3n; ScHRE1BER, Manuel, n°S rsoo-rso2; LEROQUA1S, Brév., v, p. I39· 

(12) Sa fête est inscrite en rouge dans le calendrier du Bréviaire de la Mazarine (LERO

QUA1S, II, p. 408). 
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addition assez difficile à lire concerne à la fois la Frise occidentale et 
le Brabant : elle date évidemment, comme les précédentes, du XVIe s., 
d'après l'écriture et l'emploi du qualificatif divus au lieu de sanctus : 
divi Gummari cujus corpus reconditum est in Brabantia, civitate Lira 5 

qui Enchuse patronus veneratur. On chercherait vainement s. Gomer 
(ou Gomaire) au Martyrologe rom,ain. Mais les Bollandistes n'ont eu 
garde de négliger un compatriote si vénérable (1) : il était, nous disent
ils, apparenté aux Pipinnides (2), et vivait au VIIIe s., dans le Bra
bant. Son tombeau,. dans la petite ville de Lierre, était le but d'un 
pèlerinage important. A Lierre même, il n'y avait guère de famille 
où quelqu'un n'eût reçu au baptême le nom de Gummarus, par 
abréviation Mants. A Anvers, une rue porte son nom. Il avait la 
réputation de guérir les hernieux; le P. CAHIER assure de plus que 
s. Gomer était patron des mal mariés (3). Il était honoré en Hollande 
à Alcmaar - peut-être à cause de la ressemblance verbale (Alcmaar, 
Gummar), mais surtout à Enkhuysen (sur le Zuydersee) dont il était 
le patron, et dont une des deux églises paroissiales (aujourd'hui la 
Westerkerke) lui était consacrée : àussi les gens d'Enkhuysen allaient
ils en pèlerinage à Lierre (4). - Au 8 sept., où la << Septembrèche >> 

est inscrite de première main (Nativitas beate Marie), une deuxième 
main a ajouté Adriani martyris : il s'agit de la translation, à Rome, 
du corps de s. Adrien, dont le martyre à Nicomédie avait eu lieu le 
4 mars. Pourtant, ce n'est pas au 4 mars, mais au 8 sept., qu'il est 
question de s. Adrien dans le Mart. r~m. et dans les Acta SS, et qu'il 
étàit commémoré à Utrecht et à Paris (5). C'est que les Latins ne se 
souciaient des Saints d'Orient que dans la mesure et qu'à partir du jour 
où ceux-ci étaient devenus des Saints de Rome, moyennant une trans
lation plus ou moins authentique. Celle de s. Adrien avait eu lieu 
sous Honorius rer (625-638). Ce pape avait affecté aux reliques et au 

(1) Acta SS, oct. V, 674. 

( 2) c: est la manie des vieux hagiographes de prêter une illustre extraction aux Saints 
les.plus humbles. Ainsi WrMPHELING fait-il de s. Adelphe de Neuviller un parent de la 
première famille ducale de Bourgogne. 

(3) Caract., I, p. 4i5. La raison de ce patronage est peut-être dans la ressemblance de 
( Gum)marus et de maritus. 

(4) Inter aedes sacras eminuere, ea in urbe (Enchuzea sc.) duae parochiales ecclesiae, ali~ 
d. Gummaris confessoris, unde Enchusani Lyram ad sacra. ejus ossa concurrere soliti (Bat. 
sacra, II, p. 449; cf. E. H. V AN HEUREK, Les drapelets de pèlerinage, Anvers, 1922, p. 26 
et notre pl. XVI). 

(5) Leg. aur., CXXXIV, p. 597· 
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culte du nouveau venu l'ancienne Curie, bâtie par Dioclétien pou:r: le 
Sénat (1). De la Curie, aujourd'hui S. Adriano, le culte du martyr de 
Nicomédie s'était répandu dans la latinité. Dans les Flandres, une 
relique obtenue par le monastère de Gheraerdsberghe (fr. Grammont) 
fut, au XVe s., l'origine d'un pèlerinage important. L'art flamand 
de ce temps porte témoignage de'la vogue qu'eut au :Xve s. dans les 
Flandres et les Pays-Bas le beau jeune Saint de Nicomédie : on le 
représentait comme un élégant fervêtu, juvenis delicatus valde et 
decorus (2), tenant les instruments de son supplice - l'enclume, les 
coins, le marteau - un lion couché à ses pieds, sans doute le lion des 
Flandres : tant s. Adrien· était devenu flamand ! La vogue dont il a 
joui provenait de ce qu'il était considéré, je ne sais pourquoi, comme un 
des plus puissants Saints « antipesteux >> (3). Nombreux, en Belgique 
et en Hollande, étaient les gens qui au baptême avaient reçu son nom: 
ainsi, pour en citer· un dont nous avons vu la mention dans notre 
calendrier, Adrien Floriszoon, d'Utrecht, qui fut le pape Adrien VI. 
L'index nominum .de notre chartulaire, lequel ne concerne qu'une 
période de vingt-six ans (1466·1492), ne mentionne pas moins de quatre 
gradués néerlandais du nom d'Adrien (4). 

(1) Cal., p. 216 et 220; DouTREPONT, p. 225. 

(il) Leg. aur., CXXXIV, P: S97-

(3) Ca~~; p. w6. 

{4) Aucta.rium, III, 833. 





ÉPILOGUE 

Et voilà terminé le long voyage qu'à travers les pays du Nord, de 
l'Est et du Centre de l'Europe nous ont fait faire les additions au 
Calendrier de la Nation d'Allemagne. 

Que peut-on conclure de ces additions? 
Elles sont, presque toutes, du xve et de la première partie du 

XVIe s., d'une période où la dévotion n'a pas été d'une qualité très 
haute. Il y avait beaucoup de superstition, en ce temps-là, dans l'Église 
romaine, touchant le culte des Saints et des reliques. La violence 
des iconoclastes et des lipsanomaques du xvre s. s'explique par les 
abus auxquels avait donné lieu ce culte parasitaire. Particulièrement 
dans un calendrier destiné à des clercs; à des maîtres de l'Université 
de Paris, on est choqué de trouver la commémoration de Saints si 
pauvrement légendaires, Odulphe et Libuin, Yéron et Gomer. On n'est 
pas urC dénicheur de Saints pour taxer de mensonges tout ce qui se 
racontait en Suisse à propos des rescapés de la Légion Thébaine, 
Ursus et V érène, Felix et Regula. Et toutes les dévotions qui dans les 
pays du Nord ont foisonné autour de reliques ou même de corps saints 
apportés de Rome, Agnès et Pontian, Erasine et Barbara, toutes ces 
dévotions sont sans racines, et par l'~udace de leurs prétentions, 
montrent combien les véritables Saints avaient été peu nombreux 
dans les pays qui, pour avoir des reliques, recouraient à de tels procédés. 
On se rappelle l'étrange odyssée des corps des Saints Marceiiin et 
Pierre, transportés de Rome à Seligenstadt, et la prétention des gens 
de Nuremberg à posséder les restes de notre_ s. Denys. Les additions de 
notre calendrier nous font toucher l'un des côtés les plus pénibles de 
l'histoire religieuse de la fin du Moyen Age. Elles laissent deviner le 
lent abaissement du niveau intellectuel et moral. Les maîtres et les 
écoliers de l'Université de Paris, à la fin du XVe s., étaient pour la 
plupart bien' différents d'un Jean Gerson ou d'un Robert Gaguin. Ils 
venaient, des pays parfois les plus éloignés, conquérir le diplôme qui 
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leur procurerait l'assurance de la vie matérielle. C'est pourquoi ils 
se gardaient bien de douter de Saints et qe reliques à qui ils devraient 
une.bonne part de leur càsuel. 

Mais il y a autre chose. Ces additions nous renseignent sur l'o~igine 
. des maîtres qui les oht écrites, elles confirment ce que les documents 
avaient permis de conclure sur la provenance extrêmement variée 
des clercs inscrits à la Nation d'Allemagne (1). Un petit nombre, 
ceux qui, par leurs mérites, devenaient des maîtres illustres, ne s'en 
allaient plus de Paris. Les autres, une fois obtenu le grade universi
taire qu'ils ambitionnaient, retournaient chez eux. Ils emportaient 
avec eux un peu de la culture française. Par eux se répandait l'influence 
de l'Université parisienne et d'une façon plus générale l'influence de 
Paris. Nul doute, par exemple, que si l'architecture française s'est 
répandue en ·Allemagne, Bohême, Hongrie, Pologne, Scandinavie, 
et jusqu'en Finlande, cela tient surtout, en fin de compte, au 
séjour prolongé que tant de clercs de ces pays avaient fait à Paris. S'il 
est vrai que la diffusion du style gothique doit beaucoup aux ordres 
religieux, il ne faut pas oublier qu'ils avaient tous à l'Université de 
Paris des maisons où leurs sujets les plus remarquables se formaient à 
l'étude et à l'enseignement de la théologie. Ils en revenaient imbus 
d'idées françaises, désireux par exemple de rebâtir en opus francigenum 
les pauvres vieilles petites églises préromanes dont le Christianisme 

· nordique s'était chez eux contenté d'abord. L'ad di ti on, dans le calendrier 
de la Natibn d'Allemagne, du natalice de s. Othon, 7e archevêque 
d'Upsal, marty~isé à Abo, ne rappelle-t-elle pas aussitôt les deux cathé
drales gothiques qui marquent l'extrême limite de l'expansion de l'ar
chitecture française vers le Nord: celle d'Aboen Finlande, et celle d'Up
sal construite à la fin du XIIIe s. par Étienne de Bonneuil, maître des 
œuvres du roi de France? L'étude des Manuscrits français conservés 
dans les Bibliothèqu~s du Nord amènerait peut-être à des inductions 
analogues. Beaucoup de ces clercs étrangers qui étaient venus à l'Uni
versité de Paris, devaient remporter avec eux dans leurs hardes des 
livres achetés à Paris (2), et pas seulement, j'imagine, des ouvrages 
de théologie, mais des livres de poésies (3) et de chansons. 

(1) Cf. BUDINSZKY, Die Universitiit Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter. 

('!) BONNEROT, p. 662: 

(li) Ne pas citer comme exemple le fameux manuscrit de Villon à la Bibliothèque de 
Stockholm : il a appartenu au président Fauchet (t 160!), c'est pourquoi on le désigne par 

la lettre F (THUASNE, I, p. 124). 
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SUR UN CALENDRIER PORTATIF 

A L'USAGE D'UTRECHT 

Je voudrais revenir à ce grand et illustre diocèse d'Utrecht, 
dont j'ai déjà parlé (ch. XIV). Mais je n'ai pas achevé ce que j'ai 
à en dire, et comme. les points qui me. restent à traiter me paraissent 
aussi nouveaux qu'intéressants, on me pardonnera cette nouvelle 
incursion en Batavie. 

L'histoire du diocèse d'Utrecht est, à divers titres, singulièrement 
intéressante pour les Français. Louis XIV s'étant rendu maître 
d'Utrecht en 1672, a tenté aussitôt /d'y faire rétablir le catholicisme 
par l'évêque du siège, M. de Neercassel (1), comme il devait faire, avec 
plus de succès, quelques années plus tard, à Strasbourg. On peut 
croire que les errements suivis à Utrecht servirent de guide pour la 
<<réconciliation >J de l'église de Strasbourg avec son évêque, François
Egon de Fürstemberg (2), étant donné surtout que M. de Fürstemberg 

·avait été témoin oculaire des événements arrivés à Utrecht (3) en 1672. 
Le culte catholique avait été aboli à Utrecht au milieu du XVIe s, 

C'était l'époque, pour les papistes hollandais, de la grande tribula
tion (4), le temps des iconoclastes, pour employer un terme que les 

(1) SAINTE-BEUVE, Port-Royal, V, p. 303 sq. 

(2) LEGRELLE, Louis XIV et. Strasbourg, 4e éd., p. 572; LAGUILLE1 Hist. d'Alsace, II, 
p. 266. Sur le personnage, un parfait exemplaire de réacteur intolérant,, lire R. REuss, 
L'Alsace au XVIIe s., I,p. 247· -G. KELLER, Antoine Coysevox, II, p; 26-27 (ou les ouvrages 
auxquels il se réfère?) l'appelle à tort Ferdinand au lieu de Fran~ois. 

(3) SAINTE-BEUVE, Port-Royal, V, p. 305. 

( 4)' Les persécutions dont ils étaient l'objet se sont adoucies au xvue s. : cf. PIRENNE,. 

IV, p. 338 sq. 

CALENDRIER DE LA NATION ALLEMANDE 7 



écrivains catholiques du temps empruntaient à l'histoire de l'Église 
d'Orient (1). 

De fait, au XVIe s., les protestants firent la guerre non seulement 
aux statues et aux reliques, mais aux liv~es de culte et aux prêtres 
catholiques. Devant l'ouragan destructeur, les prêtres s'enfuirent, 
emportant ce qu'ils pouvaient, principalement des reliques et des livres 
liturgiques. Ils s'enfuirent où? Surtout en France; à Paris, où, comme 

FIG. 3· - Fm DE DÉCEMBRE 

Pars aestivalis d'un Bréviaire d'Utrecht, Mazar. ms. 369. 

leur compatriote Adrien d'Utrecht, qui fut pape, ils avaient étudié, 
reçu le bonnet de docteur en théologie; à Paris qui, à cette époque, grâce 
aux Guise et à la Sainte Ligue, semblait un sûr refuge pour les catho
liques persécutés. C'est ainsi qu'il faut expliquer que dans les biblio-

(1) MOLANUS, ]. I, cap. V. : (< Iconoclasmi chronologia. ,, 
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thèques publiques de France aient fini par trouver asile plusieurs livres 
qui sont vraiment des exuviae trajectinae. Dans son grand ouvrage sur 
les Bréviaires, mon savant ami, M. l'abbé LEROQUAIS a décrit avec son 
acrivie ordinaire les deux parties, hiemalis et aestivalis, d'un même 
Bréviaùe, qui, d'après le calendii:er dont chacune est précédée, ne peut 
provenir que d'Utrecht : M. LEROQUAIS a bien vu la provenance de 
la pars aestivalis, mais il n'a pas remarqué que les deux mss. sont 
chacun ia moitié d'un même ouvrage, l'une aujourd'hui à Reims {1), 
l'autre à la bibliothèque Mazarine (2) .: format, rellure, écriture, nombre 
de lignes à la page, tout concorde absolument, comme j'ai pu m'en 
assurer en comparant le ms. de la Mazarine avec la photographie 
d'un feuillet de celui de Reims, dont j'étais redevable à l'obligeance 
de Mlle ODETTE RÉviLLE, bibliothécaire de la ville de Reims. jè la 
fais reproduire ci-contre (fig. 3) :elle donne la fin du calendrier (fin de 
décembre). Ce br:éviaire devait être à l'usage des chanoines d'Utrecht, 
qui devaient suivre la règle des chanoines de s. Augustin. Il n'importe 
pas que la St-Lambert y soit mentionnée deux fois (au IO sept. pour 
la fête, au 17 pour l'octave); on aurait tort de conclure de cette double 
mention que notre Bréviaire provient du diocèse de Liége : car nous 
avons dit plus haut (p. 91) que les cultes des saints brabançons, 
Humbert, Gommaire et plus encore, Lambert de Liégé, avaient une 
vogue si grande à Utrecht qu'ils sont autant de caractéristiques du 
calendrier de ce diocèse. 

Ce.Bréviaire, en deux parties aujourd'hui si loin l'une de l'autret 
n'est pas le seul livre liturgique qui soit parvenu en France de ce grandi 
diocèse d'Utrecht : la bibliothèque universitaire de Lille possède la 
pars aestivalis d'un Bréviaire de la fin du xve s., dont les quaternions. 
sont reliés pêle-mêle, mais dont le calendrier est celui d'Utrecht (ll) •. 
Un autre livre liturgique d'Utrecht est conservé, à Paris encore, à la 
Bibliothèque de l'Arsenal : c'est le missel (4) donné en 1496 au couvent 
des Sœurs ou Béguines de Leyde par leur confesseur, J. Gu. Voss, 

(1) LEROQUAIS, Brév., IV, p. 64. Cat. gén. des MSS, i. XXXIX, p. ro66-ro68. Le ms. 
en question a été rogné à la reliure; le couteau du relieur a coupé de nombreuses gloses mar
ginales. Au plat du volume est collé cet ex-dona imprimé:« Bibliothèque deL: M. FR. TARBÉ, 

correspondant de l'Institut, r809-I871, donnée par ses filles à la ville de Reinis. 1900. " 
Renseignements dus à Mlle RÉVILLE. 

( 2) LEROQUArs, Brév., II, p. 408. 

(3) LEROQUAIS, Brév., II, p. r62-164. 

(4) LEROQUAIS, Sacramentaires et Missels, III, p. 250, n° 859. 
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qui était chanoine de St-Pancrace de Leyde. Au qlendrier sont inscrits 
en rouge, au 19 janv. s. Pontian, au 12 mai s. Pancrace et soc., au 
13 mai s. Servais, au 5 jui:n s. Boniface et soc., au 12 juin s. Odulphe, 
au 25 juin et au 12 nov. s . .Lébuin, au 1er oct. s. Rémy et Beuve 
{Remigii et Bavonis), _au 7 nov. s. Willibrord~ toutes fêtes caracté
ristiques du calendrier d'Utrecht. 

Nous inclinons donc à croire que beaucoup de savants prêtres 
d'Utrecht, quand fut venue pour eux la grande tribulation, se sau
vèrent en France, dans le pays où ils avaient étudié pendant leur jeu
nesse, qu'ils emportèrent leurs livres avec eux, et que quelques-uns 
de ces manuscrits liturgiques se trouvent encore chez nous. 

Mais tous les livres de culte n'étaient pas destinés aux clercs. 
Les laïques en voulaient aussi, même les analphabets, ceux que les 
dercs du Moyen Age. appelaient les pau peres (1) et les Humanistes, 
d'un n;tot pris au grec, les idiotae. Un analphabet ne comprenait rien 
:à la lettre moulée ou imprimée, mais il saisissait ce que signifiaient 
les symboles iconographiques. C'est aux simples, aux gens« qui oncques 
lettres ne lutent », qu'était, je suppose, destiné le calendrier que voici 
{pl. XX). Ils avaient, pour les symboles iconographiques, une atten
tion, une mémoire qui ne se trouvent plus aujourd'hui : la diffusion 
de l'instruction élémentaire a tué le folklore. 

Ce calendrier appartient à mon cher collègue F. En. ScHNEEGANs, 
professeur de philologie romane à l'Université de Strasbourg, qui 

·a bien voulu me laisser le soin de le publier. Mais avant d'en donner 
la description, je rappellerai un texte assez fameux. 

Dans le Mystère de la Passion, d'ARNOUL GRÉBAN, quand les Bèr
gers ont eu la révélation de la naissance du divin enfant, ils décident 

· de l'aller aussitôt visiter, et de lui apporter, selon l'usage, des présents: 
mais qu'est-ce que de pauvres qergers peuvent avoir à offrir au Roi 
,de gloire? 

PELLION (3e pastoureau). 

5002 Je lui donray mon flageoliet ... 

YsAMBERT (2e} 
5014/6 Je lui donray une hochete ... 

Qui dira clic clac à l'oreille ... 

(1) D'où le sens ti:ès particulier .d-e ce mot dans le titre : Biblia pauperum (PERDRIZE~, 
Étude sur le Speculum humanae salvationis,_p. r8). 
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ALORIS ( I er) 

5520 'Je lui donray bien aultre chose : 
j'ay ung beau Kalendrier de bois 
pour savoir les jourset les mois, 
le Karesme et le nouveau temps : 
par lu y toutes festes entens, 
ne trouve si juste qu'il est; 
chacun Saint a son marmouset 
escript de lettre de berger, 
qui n'est pas lettre pour songer. 
Cella lui fera avantage : 
au moins, s'il vient en avant aage, 
il apprendra à les savoir (l). 

Sauf erreur, le calendrier ScHNEEGANS devait ressembler assez bien 
à celui que le berger Aloris se proposait d'apporter en présent à l'En
fant-Dieu. Moyennant quelques différences. L'une, c'est que le calen~ 
drier d' Aloris était en bois (2), tel par exemple un calendrier en feuilles 
de bois de bouleau que j'ai vu à la Bibliothèque Nationale de Paris (3). 

Les calendriers qui nous sont parvenus du Moyen Age affectent 
beaucoup de formes : outre ceux qui, écrits sur quelques feuillets, se· 
trouvaient en tête des livres liturgiques (bréviaires, sacramentaires, 
pontificaux et mîssels) et des ouvrages de piété à l'usage de laïques 
(livres d'Heures, recueils de prières), il y a les almanachs qui, outre 
k calendrier de l'Église universelle ou du Propre d'un diocèse, 
donnent des indications diverses. Tel le calendrier parisien qui appar· 
tient aussi à M. F. En. ScHNEEGANS : il a fait de sa part l'objet d'un 
article approfondi (4). On y trouve au calendrier les Saints caracté" 
ristiques de l'ancien propre de Paris: ainsi, en janv., le 3 ste Geneviève,· 

(1) Le Mystère de la Passion n'ARNOUL GRÉBAN, éd. G. PARIS et G. RAYNAUD, p. 70·7I· 

(~ Riffiart le sergent a déjà plaisanté ce« Kallendrier,de boisn(v. 4720). On ade nombreux 

calendriers en bois provenant d~s pays du Nord : tel celui étudié et reproduit in extenso 
par CAHIER; I, p. rs8-r67; cf. Cal., p. 38, n. r. On en rapprochera un cal. bas-breton, dans le 
même CAHIER, I, p. r68-r7r. 

(3). Cf. R!EGL, Holz-Kalender des Mittelalters dans Mitth. f. œst. Gesch., t. IX (r889) et 

x (!890). 

( 4) Notice sur un calendrier français du XII16 s., par F. En. ScHNEEGANS (Mélanges 

Maurice Wilmotte, Paris, 1900). 
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le 7 s. Frambout, le IO s. Guillaume, le 13 s. Hilàire, le !6 s. Marcel, 
le 17 s. Sulpice, le 19 s. Lomer, le 30 ste Bautheut (Bathilde), le JI 
s. Metran. Mais on y·trouve aussi, rédigés en français du XIIIe siècle, 
une (( fisique des mois 11, c'est-à-dire des éléments d'hygiène, un abrégé 
du comput et des règles pour fixer la date de Pâques d'après le cours 
dé la Lune, les jours périlleux (1), les dates des foires de Champagne et 
de Brie, des prophéties bibliques, un abrégé de l'histoire sainte; comme 
le fait remarquer spirituellement M. ScHNEEGANS, cet almanach com
posite, qui semble avoir été compilé pour quelque gros marchand 
briard ou parisien, répond au désir si ingénument exprimé par M. Jour
dain à son maître de philosophie :. « Après, vous m'apprendrez l'al· 
manach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas (2) », 

<:e qui est en effet l'un des premiers devoirs d'un bon almanach. Mais 
l'importance de celui-là est ailleurs : elle est d'ordre plutôt archéolo
gique que littéraire. Ce curieux ms. se présente en effet (pl. XVIII
XIX) sous la forme de 24,ff. de parchemin (de o m. 125 X o m. 075) 
pliés en trois dans le sens de la hauteur du feuillet,, réunis comme les 
lames d'un éventail et retenus dans une couverture muette, le tout 
dans un étui de cuir noir muni primitivement d'un anneau de suspen· 
sion. Ces almanachs, repliés et soigneusement serrés dans leur étui, 
étaient portés à la ceinture par les tabellions, les hommes dè loi, 
les médecins, les gens d'affaires : M. ScHNEEGANS en cite plusieurs 
exemples (3); je ne sais si dans le nombre sont les deux bréviaires 
manuscrits décrits par M. LEROQUAIS, l'un daté de 1498, formé de 6 ff. 
pliés en six et réunis par une pince de fer terminée par un anneau qui 
permettait de le suspendre à la ceinture (4); l'autre daté de 1284 
environ, de provenance véronaise, en forme de bloc-notes muni d'un 
anneau de suspension (5). Mais je ne m'arrêterai pas davantage à cet 
almanach, puisqu'aussi b!en M.· ScHNEEGANS en a fait une étude 
exhaustive, et puisqu'il nous écarterait tout à fait de notre propos. 

· Au contraire, celui des calendriers ScHNEEGANS dont nous avons 
parlé d'abord relève directement de notre sujet, puisque, comme on 
va voir, c'est un calendrier populaire à l'usage de quelque laïc du 

(1) Cf. Paul MEYER, dans Jakrb.f. romaniscke und engliscke Litteratur, VII, p. 47-51. 

:(2) Le bourgeois gentilhomme, acte II, sc. 6. 

(li) P. 4 du tirage à part. Cf. Bibl. de l'Éc. des Chartes, II, 272; XLIV, 569; XLV; 136; 
Bull. des Antiquaires de Fr., r884, p. 249; Grande Encyclop., VIII, fig. à la p. 907. 

(4) LÈROQUAÜ>, Brév., II, p. 27, n° 219. 

( 6) In., ibid., III, p. 195, no 595· 
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diocèse d'Utrecht. Sans doute, il fait emploi de l'écriture; mais très 
peu : au r0 , le nom latin de chaque mois est écrit aù-dessUs de la 
figure· qui symbolise la principale occupation du mois considéré; et 
au v0 , les noms des Saints ou des grandes Fêtes de' l'année chrétienne. 
Mais ces noms étaient suggérés aux analphabets par les figures, par 
les « marmousets >> - pour employer le mot que nous venons de lire 
dans GRÉBAN. . . 

Les feuillets ouverts nous montrent, répartis en deux séries de 
12 cases, à g. les I2 mois, à dr. les heures de jour et de nuit correspon
dantes. Les mois sont représentés par un personnage dans l'occupation 
qu'il était de tradition au M. A. de prêter à la personnification dudit 
mois. Les cases de dr. représentent chacune un cercle à 24 rayons, cor
respondant aux heures du jour (marquées en rouge) et aux heures de 
nuit (marquées en noir). La lune, représentée par un quartier rouge, 
est figurée dans l'heure où elle se lève. Janvier par exemple à 8 heures 
de jour et I 6 de nuit, juillet au contraire 8 heures de nuit et 12 de jour. 
De pareils « cadrans >> se trouvent fréquemment en tête des mois du 
calendrier, par exemple dans le calendrier runique publié par CAHIER, 
I, p. 158-166 et dans Gde Encycl., VIII, fig. à la p. 907. 

Laissons de côté, puisqu'aussi bien nous n'avons pas ,appris l'al
manach, les indications de comput par où débute le deuxième calen
drier ScHNEEGANS, et qui en occupent le verso des deux premiers 
plis. Le calendrier proprement dit ne commence qu'après: à èhaque 
mois est consacré un pli, sur lequel sont peints les (< hiéroglyphes >! 

surmontés du nom latin de la fête ou du Saint où ils se rapportent, 
chaque jour de la semaine étant désigné par une des 7 premières lettres 
de l'alphabet, et chaque hiéroglyphe étant relié à son jour par un trait. 
Ainsi se succèdent les sujets suivants, avec les inscriptions corres· 
pondantes : 

JANVIER 

1. Agneau dans un nimbe. Circu(m)cisio. 

6. Trois couronnes ~oyales superposées. E(pi)ph(a)nia. Il s'agit de la Fête des trois rois 
mages, de la Tiphaine comme on appelait chez nous l'Épiphanie. Cologne, qui se prévalait 
des plus importantes de leurs reliques, était la métropole de leur culte (Cal., p. 74). Il était 
important dans toute la vallée du Rhin, depuis Bâle (hôteldes Trois Rois) jusqu'en Bata vie. 
C'est par abus que le M. A. a reconnu des Rois dans les Mages. L'Évangile ne dit rien de pareil. 
Du teste, il a fixé leur nombre au chiffre sacramentel de trois, pour des raisons que j'ai indi· 
quées ailleurs (Rev. hist. relig., 1932, p. 214). 



14. Pontian(i). Buste imberbe, radié, de trois quarts à g. Ce Saint, qu'on dit avoir été 
martyrisé à Spolète, sous Marc Aurèle, était confondu au M. A. avec le pape s. Pontie.n 
(IVe s.), << qui inventa les cardinaux n (HuGo, La lég. du beau Pécopin, Le Rhin, 
lettre XXI, § 12). S. Pontien manquait au Propre de Paris; inversement, il était l'un.e des 
caractéristiques de celui d'Utrecht (supra, p. 85). 

20. Fab(iani et) Sebastia(ni). Deux bustes pareils au précédent, tournés l'un vers l'autre. 
Ces deux Saints étaient réunis dans les calendriers sans autre raison que la << conèurrence u. 

22. Agnetis. Buste de Sainte, tête voilée, à dr., devant elle une palme (Cdz., 'p. So). 
Comme celui de Pontien, le culte d'Agnès avaitétéapportéde Rome à Utrecht (supra, p. 85). 

23. Vincentii. Buste de martyr, nimbé, à dr.; devant lui, une palme. On notera que le 
visage est imberbe : s. Vincent subit le martyre fort jeune, il n'était encore que diacre : 
aussi forme-t-il souvent pendant avec s. Laurent. 

25. Pauli. li s'agit de la conversio Pauli (Cal., p. 83). Mais le hiéroglyphe correspondant, 
un glaive (mi, la poignée en bas) fait.allusion à la mort de l'apôtre (CAH;ER, I, p. 365). 

FlfVRIER 

2. Marie. Buste d'une femme, à g., voilée, nimbée, avec la couronne royale qui est 
l'attribut constant.de la Vierge Marie dans ce calendrier (infra, 25 mars, 15 août, 8 sept., 
8 déc.). Il s'agit de la fête mariale, à qui le populaire donnait le nom dè Candelosa (fr. Chan
deleur), à cause des cierges (candelae) de la Présentation (Cal., p. 90). C'est pourquoi nous 
voyons ici, à la dr. de la Vierge, une longue candela, mèche allumée. 

3. Blasii. Buste nimbé d'un évêque, Blaise ayant été évêque de Sébaste (ou de Césarée). 
Près de sa bouche, une trompe de bouvier, parétymologie germanique, les All~mands déri
vant le nom Blasius du verbe blasen, <<souffler" (dans une trompe). Par l'iconographie, cette 
parétymologie s'est imposée hors de l'Allemagne (en France notamment) : ainsi s. Blaise 
est devenu, comme un autre s. Corné! y, le patron des bêtes à cornes. 

6. Agathe. Buste de trois quarts à dr., de l,a Sainte de Catane(Cal., p. 93),·voilée et nimbée• 
Devant elle, une sorte de drapelet (?) carré, qui signifie peut-être qu'à Utrecht on croyait 
que ste Agathe avait été fondatrice ou supérieure de quelque couvent: sur le symbolisme 
du drapeau, cf. CAHIER, p. II4 et 322. A moins que ce soi-disant drapeau ne doive s'inter
préter comme un éventail (à manche droit) qui aurait servi à attiser les charbons ardents du 
martyre de la Sainte? 

10. Scotastice. Chaussure (pour le pied dr.) 'à. l'intérieur de laquelle est une crosse; qui 
nous rappelle que la sœur de s. Benoît, ayant suivi son frère en France, y devint abbesse au 
Mans et fondatrice des Bénédictines (Cal., p. 95). 

14. V alenti ni. Un bouquet fait de trois grandes feuilles vertes. Cf. supra, p. ·79. 

22. Petri; Une clef à large panneton. Il s'agit de la cathedra Petri antiochena, sur laquelle 
je me suis expliqué ailleurs (Cal., p. IOI). 
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24. Mathie, génitif de Mathias. Buste de trois quarts à g., nimbé, imberbe, devant 
lequel, par allusion à son martyre, est la hache de la décollation de s. Mathias, celui qui 
remplaça l'Iscariote parmi les Douze (Cal., P· 101). 

MARS 

12. Gregorii. Buste de trois quarts à g., imberbe, nimbé, coiffé d'une mitre basse (Cal., 
p. 109). Je ne sais comment désigner l'attribut placé obliquement devant le Saint pape., 
s'il s'agit d'un aspersoir, d'une torche ou de tout autre chose. 

17. Gertrudis. Buste de trois quarts à dr. d'une femme nimbée qu'à son vêtement et à 
son voile on reconnaît pour une religieuse et à la crosse devant elle pour une abbesse (noter 
le linge attaché à la volute de la crosse: pour le velum. si fréquent au xve s, sur les mo
numents des pays du Nord, voir CAHIER, Cur .. 1, 297). ll s'agit d'une des grandes Saintes 
des Pays-Bas (Cal., p. uo), ste Gertrude de Nivelle (à ne pas confondre avec ste Gertrude 
de Thuringe). 

21. Benedicti. Dextre nimbée, bénissant. Le geste de la bénédiction est fait un nombre 
ncalculable de fois par n'importe quel prêtre : s'il est ici la caractéristique de s. Benoît 

c'est pour une raison particulière : à cause de la parenté et de la ressemblance du mot et 
du nom, Benedictus et benedictio. 

25. Annunciatio bte Marie. A mi-corps, les bustes, à g. de Gabriel, à dr. de Marie (celle-ci 
couronnée, comme toujours la Vierge Marie dans ce calendrier, l'un et l'autre nimbés). 

AVRIL 

4. Ambrosii. Cruche à trois pieds - ou sur trépied bas - devant laquelle la crosse du 
grand évêque de Milan. Peut-être la cruche est-elle une allusion aux vases précieux que 
s. Ambroise aurait fait fondre ou vendre pour venir en aide aux plus nécessiteux de son 
troupeau (CAHIER, II, p. 787)? 

14. Tiburtii. Buste imberbe, nimbé, de trois quarts à g. Cf. Cal., p. 121. 

· 20. Vietoris. Un écu à large croix d'argent sur fond de gueule. Il s'agit d'un martyr 
tête de ,liste à Nicomédie: la tradition voulait qu'il se fut converti, avec ses compagnons, 
pour avoir assisté au martyre de s. Georges, qu'ils auraie1,1:t précédé de quelques jours dans 
la vie éternelle. Cf. Cal., p. 122. S. Victor était un grand saint: cf. BARRET, t. 1, p. 3ll de 
son éd. de la Légende des Siècles . . 

23. Georgii. Buste d'un chevalier, de trois quarts à dr., nimbé, coiffé d'un casque conique, 
armé de la lance et de l'écu à> croix de gueule sur fond d'argent. C'est s. Georges de Cappadoce 
ou de Lystra, sur lequel cf. Cal., p. 123. 

21i. Marci evangel(iste). Lion nimbé, marchant à g. 
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MAI 

1. Phil(ippi) et Jacobi. Deux bustes imberbes, nimbés, tournés l'un vers l'autre. Derrière 
chacun d'eux, une large palme (Cal., p. 130). 

3. Crucis. Croix grecque, large et pattée. Pour la ftede l'lriv. de la ste Croix, cf. Cal., p. 131., 

6. Joh(ann)is. Buste imberbe, radié, de trois quarts à g. Devant lui, non pas une pei
guette, mais une tine, dont les cercles sont figurés par des lignes verticales, Ainsi, le calembour 
français sur s. Jean-Porte-Latine avait, d~s le XIVe s., donné lieu à une iconographie qui 
s'étaitiniposée même en pays de langue tudesque. Sur las. Jean-Porte-Latine, cf. Cal., p. I33· 

12. Pancras. Buste. imberbe, nimbé, couro,nné, inadvertance du miniaturiste. (Cal., p. 138). 

13. Servas. Crosse à laquelle est suspendue une S majuscule, initiale de Servcis. Quant à 
la forme de ce nom (comme Pancras au jour précédent), au lieu du gén.lat. Servatii (Pan
cratii), elle est hollandaise. Les reliques de s. Servais, év. de Tongres (t 384) " furent l'objet 
d'une translation lors du transfert du siège épiscopal de Tongres à Maestrichtn (BAUDOT, 
p. 583). Il y avait à Ut~echt, dès les temps carolingiens, un couvent de s. Servais (E1NHARD, 
Transl. ss. Marcellini et Petri, II, 12). Servace est le 3e des Saints de glace (dont le nom finit 
en -ace), le rer.étant Pancrace, et le 2e Boniface. 

26. Urbani. Buste imberbe, nimbé, de trois quarts à g., du pape Urbain 1 (Cal., p. 142; 
supra, p. 81), devant lequel est, obliquement inclinée, une croix processionnelle. 

]VIN 

6. Bonif(atii). Il s'agit de l' " apôtre de la Germanie », de l'archevêque de Mayence 
(c'est pourquoi il est désigné ici par une crosse). Martyrisé chez les Frisons, en 754 •. son corps 
avait d'abord reposé à Utrecht (BAuDoT, p. 131). Ne pas le confondre avec son homonyme 
romain dont la fête est au 13 mai et qui est le second dès Saints de glace (Cal., p; 133). 

11. B(ar)nabe(i). Buste de vieillard chauve et barbu,·nimbé, de trois quarts à dr. Devant 
lui, des flammes, allusion au martyre des: Barnabé à Salamine de Chypre (Cal., p. 150). 

12. Odulfi. Buste nimbé, imberbe, de trois quarts à dr. Devant le bras dr., un grand 0, 
initiale du nom d'Odulfus, qui est celui d'un des Saints locaux caractéristiques du Propre 
d'Utrecht(supra., p. 88). 

16. Viti. Je 'ne sais pourquoi le hiéroglyp'he de l'enfant s. Vitus (all. Veith; fr. Gut) 
était, ici, une paire de forces. La Leg. aur., ch. LXXXII ne dit pas qu'il ait été supplicié 
avec un instrument de ce genre. Cf. Cal., p. 152. .. 

24. Ioh(ann)is. Agneau (Jean, 1, 29) blanc, nimbé, couché sur un pré vert. Il s'agit de 
la Nativité de s. JeanBaptiste(Cal.,p. 157). 

/"' 

26. Eligii. Marteau. Pour la St-Éloi1 cf. Cal., p. 161 et infra, rer déc. 
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29. Petri et Pauli, Clef à large panneton et glaive nu, qui sont les caractéristiques des 
apôtres Pierre et Paul (et par suite de l'ordre de c'luny, qui s'était donn.é·comme tâcnela 

·défense de la papauté dont les deux saints apôtres, martyrisés à Rome, étaient les patrons). 
Pour la St-Pierre-St-Paul, cf. Cal., p. r62. 

jUILLET 

3. Thome. Main aux doigts repliés, sauf l'index qui entre censément dans une 

plaie losangiforme, la plaie que le coup de lance fit au flanc de N.-S. Cf. infra, 21 déc. 
Je ne sais ce que s. Thomas l' Apôtoe vient faire au 3 juil. Peut-être y a-t-il ·confusion 
avec s. Thomas de Cantorbie, dont la translàtion est marquée au 7 juil. dans le Brév. de 

Paris (Cal., p. 172)? 

4. M(a)rtini. Il y avaît deux St-Martin, celle d'hiver (Martinus frigidus), le rr nov .• 

qui était la plus importante, et celle-ci (Martinus callidus). Toutes deux commémorent des 
translations. Car le Mari. rom. fait une erreur quand il assure que la fête du r r nov. commé
morait le natalicc : Martin ne mourut pas le rr, mais« vraisemblablement le dimanche 

.S nov." (399), au village tourangeau de Candes (AD. REGNIER, S. Martin, coll. Les Saints, 
p. r 78). Les Martyrologes, a dit le P. DELEHAYE, ne sont pas des nécrologes, ce sont des listes 

d'anniversaires de fêtes que la liturgie a pour mission de commémorer. Le r r nov. 399 avait 

.dû avoir lieu un imposant concours de peuple, tant clercs que laïcs, venus de tous les coins 

du val de Loire pour assister au retour de Martin dans sa ville épiscopale. On inhuma son 

corps où l'ori inhumait les autres chrétiens, au ~imetière en dehors de l'enceinte, près d'une 
·des portes de la ville. L'év. Britius (fr. Brice), disciple et successeur immédiat du nouveau 
Saint, éleva sur sa tombe un petit oratoire qui devint vite le bùt d'un pèlerinage très fré
·quenté; si bien que le besoin s'imposa de transformer cet humble oratoire en une grande 

basilique.J::ette tâche incomba à l'évêque s. Perpet (Perpetuus: Cal., p. 282). La basilique 

.élevée par s. Perpet à s. Martin a été plusieurs fois reconstruite, mais toujours au même 
endroit. Remarquons du reste qu'elle n'a jamais servi de cathédrale. Celle de Tours a tou

jours eu s. Gatien pour patron. Le cas est le même qu'à Toul, où s. Mansuy n'a jamais été 
le patron de la cathédrale; pas plus que s. Martin, s. Mansuy -:-le corps de s. Mansuy- n'a 
jamais bougé de place: seulement, sur l'emplacement de son oratoire, sur le vieux cimetière, 
s'est élevé plus tard tout un monastère. Remarquons encore qu'à Toul, le calendrier litur· 

gique de l'évêque Bégon (au XVIIIe s.) place au 4 juillet· une fête très correctement dénommée 
translatio s. Martini Turon. episc.Au lieu de translatio, on disait aussi bien receptio ou elevatio. 

Ainsi, les deux fêtes de s. Martin commémorent deux translations, si l'on est d'accord 
pour appeler de ce nom ce qui n'a dû être à 1a vérité qu'un transfert d'une châsse à une 
:autre. 

Dans notre petit calendrier portatif d'Utrecht, les deux St-Martin, celle dur r nov. comme 

celle du 4 juill. ont le même« marmouset". pour dire commsles bergers de GRÉBAN, le même 

«-hiéroglyphe" dirons-nous, empruntant au culte égypto-grec un terme moins irrévérencieux: 
'Une large coupe à pied. Faut-il y reconnaître un calice, rappeler que la communion sous les 

deux espèces étant le privilège du prêtre, la coupe est la caractéristique 'la plus ordinaire 
des dalles funéraires d'ecclésiastiques? Je crois que l'explication vraie est moins banale, 

qu'il s'agit ici, non du calice des prêtres, mais d'un vase à boire (poculum) en métal précieux, 
comme les grands de ce monde en usaient, au M. A., avant que la vaisselle ne fut redevenue 

.Une chose commune et répandue :la coupe du roi de Thulé était «en or ciselé "• et il n'en avait 
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qu'une, tous les convives y buvaient à la ronde, selon l'ordre de préséance; elle devait être fort 
grande, capable de satisfaire la soif de plus d'un buveur. Visiblement; la. miniature de notre· 

calendrier, au II nov. et au 4 juil., entend représenter un poculum de belle taille. Mais quel 
rapport avec s, Martin? Il y a ici, à cc que je crois, une allusion à une anecdote qui, du 
Dialogue de Sulpice Sévère (ScHANZ, Roem. Lit., IV, 2, p. 474) a passé au Bréviaire et dans 
la Leg. aur., CLXVI, p. 745 Gr, :fuit b. Marti nus multae justitiae: cum enim ab ùnperatore, 
nomine Maxima, invitatus fuisset et 1\dartino poc1.Zum primo fuisset oblatum, sperantibus cunctis 
ut post se regi tribueret, presbytero suo dedit, nullum aestimans digniorem, qui post se deberet 
bibere, et indignum judicans, si aut regent aut regis proximos presbytero praetulisset. Si telle est 

l'origine du poculum qui sert de« hiéroglyphe» à s. Martin, on comprendra que l'histoire 
racontée par Sulpice Sévère ait été en quelque sorte enchâssée dans le Bréviaire. Le Bréviaire· 
est destiné aux prêtres : rien ne devait plus flatter l'orgueil immense du prêtre que cette 
anecdote où l'on voit le grand s. Màrtin faire boire l'humble presbyter dont il était àccom
pagné avant l'Empereur et tous les courtisans. De même le Speculum humanae salvationis, 
suivi par beaucoup d'auteurs, émet l'idée outrancière que les prêtres sont supérieurs à un 
certain point de vue aux patriarches, aux prophètes et même aux anges 

Excellunt sacerdotes in potestate patriarchas et prophetas 
Et etiam quodam modo ipsas virtutes angelicas; 
Sacerdotes enim sacramentum conficiunt, quod angeli 
Nec patriarchae, nec prophetae facere nequeÙnt. 

Cf. S. H. S., XVI, 91-4, et mon Étude sur le S. H. S. (Paris, 1908), p. 53· 

13. M(ar)garete. Buste de Sainte nimbée, les cheveux couverts d'un voile sombre. Devant 
elle, une croix processionnelle. La St-Marguerite était généralement placée au 20 juillet. 

15. Ap(osto)lor(um). Il s'agit de la divisio Apostolorum, une fête qui apparaît au xve s. 
et qui est caractéristique du catholicisme allemand (Cal., p. 174). Le hiéroglyphe de cette 
fhe niprésente deux Saints en buste, imberbes, qui semblent échanger le baiser d'adieu •. 

22. Magdalene. La pécheresse, nimbée, les cheveux voilés, de trois quarts à dr.; devant 
elle, le vase à huile parfumée dont elle oignit les pieds du Seigneur (Cal., p. 178 et 291). 

25. Jacobi. S. Jacques le Majeur, en buste, de trois quarts à dr., barbu, nimbé. Devant 
lui, ses caractéristiques habituelles, un bâton de pèlerin, une coquille de l'espèce dite " de 

s. Jacques ». Cf. Cal., p. r8r. 

29. Olavi. Une courorlne royale, dans laquelle est dressée une hache. Il s'agit du saint roi 
de Norvège, qui fut massacré, en 1030, précise BAUDOT (p. 496), par les idolâtres de Scan
dinavie. Sur s. Olaf, sur Drontheim où il avait péri, et sur sa hache, qui a longtemps figuré
dans les armoiries du royaume de Norvège, cf. supra, p. sr. 

AOUT 

1. Petri. Clef à large panneton. Cette clef est le hiéroglyphe dont notre calendrièr désigne· 
les fêtes de s. Pierre (22 fév.; 29 juin). Il s'agit ici de la St-Pierre-aux-Liens (Cal., p. I94)· 

-La Rev. des soc. sav. des départements, r863, 3e série, p. 170, entre dans de curieux détails 
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sur une " clef en fer forgé, dite de s. Pierre, conservée dans l'église de Saint-Pé, Hautes
Pyrénées'':<< Si l'on en croit la tradition populaire longtemps vivace en Bigorre et en Béarn, 
la clef de fer vénérée autrefois dans l'église abbatiale des' bénédictins de St-Pé-de-Génerès 
avait été forgée avec l'un des anneaux de la chaîne qui retenait l'apôtres. Pierre aux murs de 
sa prison. Sa présence dans l'église de St-Pé est expliquée diversement. Selon les uns, un 
cardinal l'aurait envoyée aux moines bénédictins comme souvenir de l'accueil qui lui avait 
été fait à l'abbaye ou en mémoire d'un service reçu. D'autres prétendent qu'un abbé de 
St-Pé la rapporta de Rome à une époque où plusieurs clefs semblables furent confectionnées 
avec des fragments de la chaîne qui attire les fidèles. dans l'église S. Pietro in Vincoli. Cette 
def possédait autrefois de grandes vertus curatives reèonn:ues par toutes les populations de 
la plaine et de la montagne, à tt-ente lieues au moins autour de l'abbaye. Je ne rapporterai 
pas les légendes miraculeuses que récitent les·vieilles femmes .•. touchant les guérisons obte
nues par l'apposition de la cfef de s. Pierre sur les personnes des deux sexes et même sur 
les animaux atteints d'hydrophobie. " 

3. Steph(an)i. Buste de trois quarts à g., imberbe, nimbé. Il s'agit de l'inventio s. Ste
phani, l'une des deux grandes fêtes du Protomartyr, l'autre, celle du 26 décembre, n'étant 
pas marquée dans ce calendrier. Pour celle-ci, cf. Cal., p. I95· 

10. Laurentii. Sur un gril figuré verticalement, se détache un buste nimbé; imberbe, 
de trois quarts à'g. Sur s. Laurent, cf. Cal., p. 198. 

la. Marie. Buste de femme de trois quarts à g.; voile, nimbe et couronne royale. La 
« N.-D. de la mi-août" était consacrée à la Vierge en son Assomption (Cal., p. zor). 

24. B(a)rtholomei. Buste de vieillard chauve, de trois quarts à dr. Devant lui, la hache 
d'une hallebarde (Cal., p. 209). 

29, 'Joh(ann)is bapt(iste). Buste nimbé, de trois quarts à g., d'un homme à longs cheveux 
et à longue barbe, dont un glaive horizontalement placé coupe le cou: pour la St-Jean-Décol
lace., cf. Cal., p. 213. 

SEPTEMBRE 

1. Egidii. Deux" hiéroglyphes" rappellent, l'un, la crosse, que s; Gilles avait été abbé• 
l'autre, la flèche, qu'il avait une fois sauvé une biche déjà blessée d'un trait (Cal., p. 218). 

La grande popularité de ce Saint dès le haut M. A, vient principalement, je crois, de 
ce que les ménages stériles s'adressaient à lui pour avoir des enfants : cf. DAviD, La 
Pologne et l'évanglflisation de la Poméranie, p. 9-13. 

8. Marie. Buste de femme, de trois quarts à g., nimbée, voile et couronne royale. Il 
s'agit de la Nativité de la Vierg~, fête qu'on appelait'· chez nous « la Septembresche l> 

(Cal., p. 220). 

14. Crucis. Grande croix latine pattée. Fête de l'Exaltation de la Croix. Cf. Cal., p. z22. 
17. Lamberti. A dr. une protorile de cerf et un év. en buste, nimbé, l'év. et le cerf parallè

lement tournés à dr. Pour s. Lambert, cf. Cal .. , p. 223. Nous avons déjà dit que le patron 
de Liége était spécialement honoré à Utrecht (supra, p. 9I). CAHIER ne cite pas Lambert 
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parmi les SS qui ontîe cerf pour carttctéristique; pal' contre, le grand saint de l'Ardenne, 
Hubert, le successeur de Lambert sur le trône épiscopal ·de Maestricht, a comme caracté

ristique un grand cerf entre les cornes duquel flamboie la croi:x : cette apparition, qui eut 
lieu le Vendredi Saint, et décida l:-;lubert à quitter le siècle, qui a fait de lui le patron des 
chasseurs (CAHIER, I, 184). 

21 •. Mathei. Buste d'homme imberbe, nimbé et ailé, ses de.ux ailes largement ouvertes; 
Un homme hexaptéryge (donc, pour l'imagination populaire, un ange) était en effet, au· 
M. A., le symbole de s. Mathieu évangéliste, d'après l'Apocalypse, IV, 7-8, et tertium 
animal habers faciem quasi hominis ... et quatuor animalia habebant alas senas. 

29. Michaelis. Une paire de balances. Ce« hiéroglyphe " fait allusion à la pesée des âmes, 
que l'archange opérera .au Jùgemen.t dernier (Cal., p. 227). 

OCTOBRE 

1. Bav(oni)s. Crosse épiscopale, à laquelle est, suspendu un linge. Il s'agit de s. Ba von, de 
Gand,dansla cathédraleduquelfut longtemps le retable del' Agneau Mystique: cf. Cal,; p. 2J4• 

2. Francisci. Le poverello, nimbé, de trois quarts à g., montre le~ stigmates de ses mains. 

li. Dionysii. Buste du P,remier év. de Paris, mitré et nimbé. 

18. Luce. Tête de bœuf nimbée, à g. 

21. XJm virg(inum). La dévotion des Onze mille Vierges était très répandue dans toute 
la vallée du Rhin. Elle avait pour métropole Cologne. De là, elle s'était répandue, notamment, 
jusqu'à Utrecht : j'ai remarqué ailleurs (Vierge de Miséricorde, p. 236) combien le Musée 

-··archiépiscopal d'Utrecht était riche en représentations de ste Ursule abritant ses compagnes · 

sous le manteau protecteur. 

28. Simo(n)is et Jude. Barque à un mât. Les apôtTes Simon et Jude (Cal., p. 245) avaient 
été martyrisés en Perse : appar_emmènt, l'auteur de notre miniature pensait-il que l'on 
ne parvenait qu'en bateau. dans ce lointain pays. 

NOVEMBRE 

1. Omn(ium) S(anc)torum. Le hiéroglyphe de la Toussaint représente, je crois, la porte 
d'une châsse ou d'une armoire à reliques. 

2. A(n)i(m)ar(um). J:)eux bustes ;nimbés, enveloppés d'un même voile, ou plutôt d'un 
même suaire. Pour h fête des Morts, cf. Cal., p. 250. 

11. M(a)rtini. La coupe, qui est le hiéroglyphe commun aux deux fêtes de la St Martin, 
à celle d'hiver comme à celle d'été, a été expliquée tantôt (supra, p. I08). St Martin était mort 
le 8 nov. au village de Candes; le Ir, on l'inhumait c[ans le cimetière de sa ville épiscopale : 
d'où la fête liturgique du II nov.: car, ainsi que l'a dit le" P. DELAHAYE, le Martyrologe est 

une liste de fêtes, ce n'est pas un nécrologe " (Cinq leçons, p. 74). Luther, qui était né le 
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10 nov. au soir, fut baptisé le lendemain.; c'est pourquoi il reçut le nom de Martin (KUHN, 

Luther, I, p. 17). La, fête du 4 juil. commémore une deuxième translation, quelque quarante. 
ans plus tard, depuis la vieille basilique dans une. nouvelle, plus _grande .et plus belle, bâtie 
par i'évêque s. Perpet. 

· 13. Brixi. Crosse épiscopale. S. Brice succéda immédiatement à s. Martin dans la chaire 
de Tours : aussi le suit-il dans le calendrier (Cal., p. 258). 

22. Cecilie. Ste Cécile en buste, voilée et nimbée (Cal., p. 261). 

23. Cle(mentis). Ancre. Le saint pape aurait été exilé à Cherson, où il fut jeté dans la mer, 
une ancre au cou, pour qu'il allât au fond (Cal., p. 262). 

26. Cateri( ne). La Sainte en buste, couronnée et nimbée, de trois quarts à g., a devant 
. elle la roue, instrument de son supplice. 

30. Andree, au-dessous ·une croix en X, dite de St André, parce que l'apôtre aurait été 
attaché sur un gibet de cette forme. 

DÉCEMBRE 

1. Eligii. Au-dessous, le marteau du faber, caractéristique de l'év. de Noyon (supra, 

25 juin et Cal., l'· 270). 

4. B(ar)bare. Au-dessous, portail à trois pignons, c'est-à-dire à trois portes, d'une église. 
Ces portes semblent ouvertes. Les gens,-par temps d'orage, se ruaient au)( églises et chapelles 
pour sonner les cloches et invoquer ste Barbe (Cal., p. 271). 

6. Nicol( ai). Au-dessous, la crosse de l'év. de Myre, dont la fête du 6 déc. commémorait 
le ·natalice (Cal., p. 272). 

8. Marie. La Vierge Marie est représentée comme à ses autres fêtes, de trois quarts à g. 
couronnée et nimbée. Il s'agit de la Conception de la Vierge, qu'on appelait chez nous la 
Fête de la Vierge aux Normands (Cal., p. 273). 

13. Lucie. 11 est difficile de dire quel est ici le hiéroglyphe de la sainte de Syracuse 
peut-être une quenouille? Sur ste Lucie, cf. Cal., p. 274. 

21. Tho(m)e. Le hiéroglyphe est le même que nous avons vu à la s. Thomas Becket 
(supra, 3 juil.), où il n'avait que faire. 

26. Nçlt(ivita). L'enfant Jésus au maillot, dans son berceau. 

26. Steph(an)i. Buste imberbe, nimbé, à g. de s. Étienne. 

27. 'Joh(ann)is. Au-dessous, un aigle nimbé. Caractéristique de s. Jean l'Évangéliste. 

28. Innoc(entium). Un glaive, la poignée en bas, transperce une tête nimbée d'enfant. 
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Le reste du verso de ce calendrier est occupé par les six âges. du 
monde. Trois colonnes : celle de g. donne le nom et la durée de chaque 
âge, chaque âge indiqué en chiffres romains; dans la colonne du milieu, 
la même durée, indiquée par une large barre par millénaire, 
une boule par siècle; hachures réunies par une barre horizontalè 
pour les dizaines d'années; un petit trait droit pour les années; 
dans la colonne de dr., le << hiéroglyphe >> de chaque âge. 

ab origine mu(n)di 
VIM vc LXIII 

etas ade 
IXc XXXII 

etas eve VI le V 

Adam f1tzt 1n in
ferno IIIIM VI~ IIII 

a diluvio Noe 
IIIIm vue LXXX 

ab incarnatione 
D(omi)ni 

MCCCXCVII 

••••••••• 
+H Il 

••••••• v 

]Jii •••••• III! 

••••••• +-+++++++ 

-, ... 
+++++++++ YI! 

La boule du monde. 

Adam : tête barbue et che
velue ,de 3/4 à g. 

Buste de femme voilée, de 
3/4 à g. 

Face léonine, la· gueule ou
verte : c'est la face d'Or
eus ou de l'infernum. 

L'arche (figurée comme uns 
barque de haut-bord, san. 
agrès) flottant sur les eaux:;. 

L'Enfant Jésus au maillot 
dans la crèche. 

Ainsi, ce calendrier date de 1397 de l'ère chrétienne. 
Il suffit d'un coup d'œil pour être certain que le calendrier en ques

tion était à l'usage d'un diocèse germanique du Nord: 3 fév .. Blasii;-
14 V alentini; - I 7 avril Gertrudi.s; - I 5 juill. divisio Apostoiorum; 
29 Olavi;- rer oct. Bavonis; 2I XI"' Virginum;- 5 déc. Barbare. 
La place importante faite aux Saiots «de Rome·» s'accorde bien avec 
cesentiment (21 janv. Agnetis;- 25 mai Urbani;- I5 juin Viti,· 
- 22 nov. Cecilie; 23 Clementis). Mai~ ces Saints ou Saintes de Rome 
ont été honorés d'un culte universel, et n'ont, du moins à première 
abord, rien de caractéristique. Heureusement, d'autres indices sont 
plus sûrs, et nous amènent à croire que ce calendrier est, très préci
sément, à l'usage d'Utrecht, la métropole de la Batavie. 
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Voici d'abord, au 12 et au 13 mai, au lieu des génitifs latins Pan
cratii, Servatii, les formes Pancras; Servas, qui sont flamandes ou 
hollandaises. Voici, ensuite, à leur date, les Saints vénérés à Utrecht : 
14 janv. Pontiani; - 5 juin Bonifatii; 12 Odulfi; - 17 sept. Lam
berti. Mais, dira-t-on, les Saints p<J.,trons d'Utrecht ne sont pas tous là : 
nous ne trouvons ni s. Frédéric, ni s. Willibrord, ni s. Hippolyte, 
ni s. Libuin, ni s. Gommaire. Sans doute, mais il ne faut pas perdre 
de vue que notre calendrier est de 1397, et qu'à cette date, les Saints 
en question n'étaient probablement pas encore tous inscrits au Propre 
de l'Église d'Utrecht. 

CALENDRIER DE LA NATION ALLEMANDE 



Carnin, en Poméranie, 54· 
CARCOPINO, historien, 54· 
Carmes de la place Maubert, 25. 
Casimir (s.), 54· 

116 

Chambord, séjour du roi Stanislas à-, 61. 
Chandeleur, 104. 
Charlemagne .• s. contesté, 44; son culte en 

France n'est pas d'origine allemande, 
mais dionysienne, 33; intérêt qu'y pren
nent les rois de France, surtout Philippe 
Auguste, Charles V et Louis XI, 33, 
39; aurait rapporté, d'apres sa légende, 
de Jérusalem et de Constantinople, d'in
signes reliques, 37; comment il était 
figuré en France, à la fin du Moyen 
Age, 32, 42; sa statue de la grande 
salle du Palais, 38; renié en fait pour 
patron par Charles le Téméraire, 35; 
la Nation d'Allemagne, par loyalisme 
envers les rois de France, se. met sous 
sa protection, 31; la tour Charlema
gne à Tours, 38; le vitrail " des Em
pereurs " à N.-D. de Lujan, 43· 

Charles V, roi de France, r6, 34, 37· 
Charles IV de Luxembourg, roi de Bohême 

et empereur, 34, 37, 59, 67. 
Charles, fils dè Philippe Auguste et d'Isà· 

belle de Hainaut, 33· 
Charles le Téméraire suit une politique 

contraire de celle de son père, 35· 
Charroux, le Circoncis de-, 37· 
Chatelain (E.), hist. de l'Univ. de Paris, 

VIII, II, r6, 17. 
Chemilly (Haute-Saône), 62. 
Cherson, s. Clément y subit le martyre, III. 
CHOISEUL, cardinal de -, archev. de Be· 

sançon, 6o. 
Cistertiens, 27; - en Allemagne, 78. 
clefs de guérison faites avec des fragments 

des vincula Petri, 109. 
Clément, pape (s.), III. 
Cola di Rienzo, 7· 
Cologne, 82, 83, 103, IIo. 
-comput, 102. . 
conceptio beate Marie, 29. 
Conrad, s. de Constance, 75, 77· 
Constance, concile de -, 8. 
cantinentes, 6. 
CORROzET, Du BREUL et leurs Antiquités 

de Paris, cités, 38. 
couronnement du roi d'Angleterre, 7· 
COVILLE, historien, 59· 
CREVIER, historien de'l'Université de Paris, 

cité, s, 8, 9, II, 12, 30, 39· 
.croix de s. André; symbole des Bourgui-

gnons, 36. 
Cuthbert (s.), 48. 
Cyriaque (s.), 91. 
Cyrille et Méthode, ss. de Thessalonique, 69. 

Dacéa, pays, de Dace = Danemark, 52; 
collegium Dacicum à l'Université de 
Paris, 52. 

Daphné, statue de - métamorphosée en 
laurier, 83. 

date du liber de la Nation anglaise, r6. 
DELEHA YE, président des Bellandistes, cité, 

2, 69, 7 51 791 107, IIO. 
Delft, r 8, 90. 
DELISLE, Léopold, cité, 34, 53· 
DEMESMAY, curé-doyen de Scey-sur-Saône, 

r, 69. 
Demétrius de Salonique, le mégalomartyr, 58. 
DENIFLE, le P., hist. de l'Univ. de Paris, 

VIII, I 6, 17• 
Denis (s.) et socii, 21; les gens de Ratis

bonne se targuaient de posséder son 
corps, 78. 

Deventer, 90. 
difficultés restant à résoudre dans res addi-

tions de notre calendrier, r 9· 
divino atflatu, bulle de Pie X, 2. 
divisio Apostolorum, ro8. 
DOBLE, hagiographe, 47, 75, 90. 
Dominique (s.), 27. 
Dorothée (ste), honorée en Allemagne, 8o. 
DOUTREPONT, hist. de la litt. du xve s., 

35. 93· 
drapelets de pèlerinage, 92. 
Drontheim, ville de Norvège, 51. 
Du CANGE et son Gloss. latinum, 7, 13, 39-
Du BOULAY (BULAEUS), hist. de l'Univ. 

de Paris, 25, 29, 39, 69. 
DuiNE, hagiographe, 47, 83, 
DuRRIEU, assertions de - contredites, 36. 

Echternach, sa procession dansante, 86. 
coles de la Nation d'Angleterre, rue 

des Anglais, 30; - de la Nation 
d'Allemagne, rue du Mûrier, 30;-'-

• de la Nation de France et de Picar
die, rue du Fouare, 6. 

Ecosse, 49· 
Edme ou Edmond, archev. de Canterbury 

(s.), 27, 48. 
Edmond d'Estanglie (s.), 30, 48. 
Egidius (s.), ro9; St-Leu-St-Gilles, 71. 
Elisabeth de Hongrie (ste), landgriifin de 

Thuringe, 57, 77· 
Eloi (s.), ro6, III. 
Eméric, s. hongrois, 57· 
Enfer, une gueule léonine figure l'entrée de 

J'-, II2. 
Enkhuysen, 92 . 
Erasme, s. honoré des Allemands, 8o. 
Eric (s.), roi de Suède et de Gothie, r8, sr. 
Esztergom, bréviaire d'-, 58. 
ETIENNE DE BONNEUIL, architecte de la 

cathédrale d'Upsal, 53· 
Etienne (s.), premier roi de Hongrie, 56. 
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Face, la ste - 35.' 
acuités, les quatre -, 5; leurs épithètes 

honorifiques, 6. 
felix dans les acclamations,. 54: 
Félix et Régule, patrons de Zunch, 18. 
Fiesen, Füssen (Fauces), 71. 
Finlande, 53· 
Firmin d'Amiens (s.), patron de la Nation 

de Picardie, 29. 
foires de Champagne et de Brie, 102; du 

Lendit, 33, 39· 
François (s.), 27. 
Frédéric, év. d'Utrecht (s.), 18, 87. 
Fridolin (s.), abbé de Sackingen, 74· 
frontispices juratoires, 12. · 

Furstemberg, Fr. Eg., év. de Strasbourg, 19. 
FUSTEL DE COULANGES, sur les Carolingiens, 

" famille d'évêques et de Saints "• 45· 

G-J 

GAGUIN (R.), cité, r8, 38, 39, 40, 43· 
ali, s. de la Suisse, 7 3· 

GAss, chanoine, r, 66. . 
Georges de Cappadoce ou de Lystra (s.), ros. 
Georges de Cordoue, 5, 2-3. 

Gérard, év. de Czanad, s. hongrois, 57· 
GÉRARDIN, curé-archiprêtre de Lunéville, 61. 
Germain d'Auxerre (s.), 22. 
Germain de Maidy (s.), lotharingiste, 12,13. 

Germain de Paris (s.), 22. 
GOUGAUD, dom, érudit, 47· 
Gran, vgir Esztergom. 
Grandes Chroniques de France, citées, 33, 

34, 59· 
Grand-Duc d'Occident : origine de cette 

appellation, 34· 
GRÉBAN (Arnoul), roo. 
GUÉGEN,recteur du Folgoët, r, 43· 
GuÉRANGER, dom, liturgiste, 45· 
Gui (s.), 66, ro6. 
Guillaume d'Auxerre, 25. 
Guillaume de Bourges (s.), patron de la 

Nation de France, 29. 
Gummarus, Gomer, Gomaire, Marus, s. 

vénéré à Lierre, 92. 

HAUG (Hans), historien d'art I> 65. 
elvétique, hagiographie-, sa monoto-

nie, 72. · 
Henri (s.), év. d'AbD, martyrisé en Finlande, 

53· 
Henri Ier, empereur (s.), 78. 
HIMLY, citation de son Rist. de la formation 

territ. des États de l' Eur. centr., 56. 
Hippolyte (s.), 90. . . 
Hoerne, monastère de la, Fnse hollandaise, 

91· 

hollandais : Pancras, Servas, rioms -, ro6. 
Hongrie, 56-ss. 
Hubert, le Saint de l'Ardenne, 109. 
HULSEN, auteur des Chiese di Roma, 8o, 82. 

Idiotae, illettrés, Ioo. . 
mmaculée conception de Marie par Anne, 

32. 

Ingéburge de Danemark, son mariage avec 
Philippe Auguste, 52. 

Innocents, les ss. -, II r. 
Irlande, 47, 48. 

J acques (s.), dit le Majeur, l'apôtre de Com
·postelle, 6o, roS. 

Jean, s. -l'Évangéliste, xo6, 1 I 1 ~ péricop~s 
de son Évangile, leur emploi supersti
tieux, 12, 13. 

Jean Calasanz (s.), 2. 

Jean Népomucène (s.), martyr du secret 
de la confession, 6o, 66; par ordre de 
Wenceslas-le-Fainéant, est noyé dans 
la Moldava, 6o; sa statue du pont de 
Prague, 62; elle explique que de no~
br.eux ponts soient ornés d'une effigie 
analogue, 64; complainte deutsch-boeh
misrh de s. Jean Népomucène, 65; pein
tures à Blois, 6r, à Rome et à Milan, 64; 
tableau de l'Ecole d'Augsbourg, au 
Musée de Strasbourg, 66. 

Jean l'Aveugle, roi de Bohême, 59· 
Jean II de Bourbon, 36. 
Jean VIII Paléologue, représenté par B. Goz-

zoli et V. Pisano, 42. 
Jean XXII, pape, 26. 
Jeanne d'Arc (ste), 3, 91. 
Jérôme (s.), de Strido en Pannonie, reven

diqué comme l'un des leurs par les Hon
grois, 58. 

Jeron ou Yéron, s. vénéré en Hollande, 91. 
Jésuites, 6o; leurs efforts pour s'assurer la 

taveur de nos rois, 33· 
jeûne, observance du -, 7 5· 
jours périlleux, 102. . . . 

juratoire, tableau ou frontispice-; le s.-
de Metz, 12. 

K-L 

K anut, voir Knud. 
entigern, (s.), r8, 49· , 

Kilian, Totnan et Colonat, ss. Scots honores 
à Wurzbourg, 13, 74· 

KLEINCLAUSZ, son Charlemagne cité, 33, 34· 
Knud IV, roi de Danemark (s.), r8, 51. 
Knud Laward (s.), roi des Obotrites, sr. 
KüNSTLE, auteur d'une Ikonographie der 

Heiligen, passim. 





INDEX DES NOMS 

A-B 

Abii en Finlande, 53· 
dalbert (s.), évêque de Prague, 56, 

67-69. 
Additions au calendrier du liber de la Nation 

germanique, 17· 
Adrien, s. révéré en Flandre, 93· 
Adrien, arch. d'Utrecht, puis pape (Adrien 

VI), r8, 8g. 
Affre (ste), patronne de Nurembarg, 75· 
Agathe (ste), 104. 
ages du JUOnde, r r 2 .. 
Agnès (~te), 85, ro4. 
Aix-la-Chapelle, 37, 41. 
Alcmaar, ville de Hollande, 90. 
Alsaciens, scholares - à l'Université de 

Paris, 83. 
Ambroise (s.), ros. 
analphabets, roo. 
André (s.), patron des Bourguignons, 36, 

III. 

André et Benoît, saints hongrois, 57. 
Angleterre, 30, 48. 
Anne de Beaujeu, 36. 
Apollinaire, s. de Ravenne, honoré dans les 

pays rhénans, 82. 
araignée, s. Conrad et 1'-, 77· 
armoiries de s. Charlemagne, 34; - des 

Quatre Nations, 6; - de la. Norvège, 
sr; - du chapitre d' Abo, 53· 

Arnout (s.), év. de Metz, ancêtre de Charle· 
magne, 45· 

artes liberales, 5· 
Artiens, élèves de la Faculté des Arts, 5· 
Arts, Faculté des -, 5· 
Augsbourg, 71, 75· 

ET DES CHOSES. 

Bâle, 103. 
aldericus, rs• év. d'Utrecht, 88. 

. Barbe, ste populaire en Allemagne, 78, III 

Barnabé (s.), ro6. 
Batavia sacra, r8. · 
Bède le Vénérable, bienheureux, 48. 
Benoît et André, saints hongrois, 57. 
Benoît (s. Benedictus) 27, et le geste de 

benedicere, ros. 
Bernard (s.), écrit la Vie de son ami s. Mala· 

chie, 48. 
Bernardin de Sienne s., 27. 
BEYERSDORFFER et son Bilderschatz, 69. 
Blaise (s.), 104; poùrquoi honoré des Alle-

mands, 79· 
BLOCH (Marc), historien, 34· 
Blois, peinture à la cathédrale, ex-voto de 

Stanislas Leszczynski, 61. 
Bohème, 59, 70. · 
BOISLISLE (A. de -), historien, 42. 
Boniface (s.), év. d'Utrecht, apôtre de la 

Germanie, 87, ro6. 
BOSSUET, 43· 
BoucHoT (H.), 41, 63. 
Bouillon, cardinal de -, chargé de récon· 

cilier l'Église d'Utrùht, 19. 
BOUTARIC, historien, 12. 
BovÉ (P.), lotharingiste, 6r. 
Brice (s.)~ év. de Tours, r II. 
Brigida de Kildare (ste), 47· 
Bulaeus, voir Du BOULAY. 

C-F 
calendriers: forment nécessairement l'in

cipit des livres liturgiques, r 5;- uni
versitaires, 21; - des analphabets, 
roo;- portatifs, en bois, ror, ro2. 
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Carnin, en Poméranie, 54· 
.CARCOPINO, historien, 54• 
.Carmes de la place Maubert,. 25. 
Casimir (s.), 54· 
Chambord, séjour du roi Stanislas à -, 61. 
Chandeleur, 104. 
Charlemagne, s. contesté, 44; S.Qn culte en 

France n'est pas d'origine allemande, 
mais dionysienne, 33; intérêt qu'y pren
nent les rois de France, surtout Philippe 
Auguste, Charles V et Louis XI, 33, 
39; aurait rapporté, d'après sa·légende; 
de Jérusalem ét de Constantinople, d'in
signes reliques, 37; comment il était 
figuré en France, à la fin du Moyen 
Age, 32, 42; sa statue de la grande 
salle du Palais, 38; renié en fait pour 
patron par Charles le Téméraire, 35; 
la Nation d'Allemagne, par loyalisme 
envers les rois de France, se met sous 
sa protection, 3r; la tour Charlema
gne à Tours, 38; le vitrail « des Em
pereurs " à N.-D. de Lujan, 43· 

Charles V, roi de France, r6, 34, 37· 
Charles IV de Luxembourg, roi de Bohême 

et empereur, 34, 37, 59, 67. 
Charles, fils de Philippe Auguste et d'Isa- · 

belle de Hainaut, 33· 
Charles le Té.méraire suit une politique 

contraire de celle de son père, 35· 
Charroux, le Circoncis de-, 37· 
Chatelain (E.), hist. de l'Univ. de Paris, 

VIII, II, !6, 17. 
Chemilly (Haute-Saône), 6z. 
Cherson, s. Clément y subit le martyre, III. 

· CHOISEUL, cardinal de -, archev. de Be
sançon, 6o. 

Cisterciens, 27; - en Allemagne, 78. 
clefs de guérison faites avec des fragments 

des vincula Petri, 109. 
Clément, pape (s.), III. 
Cola di Rienzo, 7; · 
Cologne, 82, 83, 103, no. 
-comput, ro2. 
conceptio beate Marie, 29. 
Conrad, s. de Constance, 75, 77· 
Constance, concile de -'-, 8. 
continentes, 6. 
CORROzET, Du BREUL et leurs. Antiquités 

de Paris, cités, 38. 
couronnement du wi d'Angleterre, 7· 
COVILLE, historien, 59· 
CREVIER, historien de l'Université de Paris, 

cité, 5, 8, 9, II, l2, 30, 39· 
.croix de s. André; symbole des Bourgui-

gnons, 36. 
Cuthbert (s.), 48. 
Cyriaque (s.), 91. 
Cyrille et Méthode, ss. de Thessalonique, 69. 

Dacéa, pays dè Dace = Danemark, 52; 
collegium 'Dacicum à l'Université de 
Paris, 52. 

Daphné, statue de - métamorphosée en 
laurier, 83. 

date du liber de la Nation anglaise, r6. 
DELEHAYE; président des Bellandistes, cité, 

2, 69, 75, 79, 107, IIO. 
Delft, r 8, 90. 
DELISLE, Léopold, cité, 34, 53· 
DEMESMA Y, curé:doyen de Scey-sur-Saône, 

r, 69. 
Demétrius de Salonique, le mégalomartyr, 58. 
DENIFLE, le P., hist. de l'Univ. de Paris, 

VIII, 16, 17. 
Denis (s.) et socii, 21; les gens de Ratis

bonne se targuaient de posséder son 
corps, 78. 

Deventer, 90. 
difficultés restant à résoudre dans res addi-

~ions de notre calendrier, r9. 
divino afflatu, bulle de Pie X, 2. 

divisio Apostolorum, 108. 
DOBLE, hagiographe, 47, 75, 90. 
Dominique (s.), 27. ' 
Dorothée (ste), honorée en Allemagne, 8o. 
DOUTREPONT, hist. de la litt. du xve s., 

35. 93· 
drapelets de pèlerinage, 92. 
Drontheim, ville de Norvège, sr. 
Du CANGE et son Gloss. latinum, 7, r3, 39· 
Du BOULAY (BULAEUS), hist. de l'Univ. 

de Paris, 25, 29, 39, 6g. 
DUINE, hagiographe, 47, 83. 
DuRRIEU, assertions de- contredites, 36. 

Echternach, sa procession dansante, 86. 
coles de la Nation d'Angleterre, rue 

des Anglais, 30; - de la Nation 
d'Allemagne, rue du 1\fftrier, 30;

' de la Nation de France et de Picar· 
die, rue du Fouare, 6. 

Ecosse, 49· 
Edme ou Edmond, archev. de Canterbury 

(s.), 27, 48. 
Edmond d'Estanglie. (s.), 30, 48. 
Egidius (s.), 109; St-Leu-St·Gilles, 71. 
Elisabeth de Hongrie (ste), landgriifin de 

Thuringe, 57, 77· 
Eloi (s.), 1o6, III. 

"Eméric, s. hongrois, 57· 
Enfer, une gueule léonine figure l'entrée de 

J'-, II2. 

Enkhuysen, 92 . 
Erasme, s. honoré des Allemands, 8o.. 
Eric (s.), roi de Suède et de Gothie, r8, sr. 
Esztergom, bréviaire d'-, 58. 
ETIENNE DE BoNNEUIL, architecte de la 

cathédrale d'Upsal, 53· 
Etienne (s.), premier roi de Hongrie, 56. 
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Face, la ste - 35·· 
acuités, les quatre -, 5; leurs épithètes 

honorifiques, 6. 
felix dans les acclamations,. 54· 
Félix et Régule, patrons de Zurich, 18. 
Fi esen, Füssen (F auces), 71. 
Finlande, 53· 
Firmin d'Amiens (s.), patron de la Nation 

de Picardie, 29. 
foires de Champagne et de Brie, roz; du 

Lendit, 33, 39· 
François (s.), 27. 
Frédéric, év. d'Utrecht (s.), r8, 87. 
Fridolin (s.), abbé de Sackingen, 74· 
frontispices juratoires, r 2. · 
Furstemberg, Fr. Eg., év. de Strasbourg, rg. 
FUSTEL DE COULANGES, sur les Carolingiens, 

"famille d'évêques et de Saints "• 45· 

G-J 

GAGU!N (R.), cité, r8, 38, 39, 40, 43· 
ali, s. de la Suisse, 7 3· 

·GAss, chanoine, r, 66. 
Georges de Cappadoce ou de Lystra (s.), ros. 
Georges de Cordoue, 5, 2·3· 
Gérard, év. de Czanad, s. hongrois, 57· 
GÉRARDIN, curé-archiprêtre de Lunéville, 6r. 
Germain d'Auxerre (s.), 22, 
Germain de Maidy (s.), lotharingiste, 12,r3. 
Germain de Paris (s.), 22. 
GOUGAUD, dom, érudit, 47· 
Gran, vgü Esztergom. 
Grandes Chroniques de France, citées, 33, 

34. 59· 
Grand-Duc d'Occident : origine de cette 

appellation, 34· 
GRÉBAN (Arnoul), roo. 
GuÉGEN, recteur du Folgoët, r, 43· 
GUÉRANGER, dom, liturgiste, 45· 
Gui (s.), 66, ro6. 
Guillaume d'Auxerre, 25. 
Guillaume de Bourges (s.), patron de la 

Nation de France, zg. 
Gummarus, Gomer, Gomaire, Marus, s. 

vénéré à Lierre, 92. 

H AUG (Hans), historien d'art r, 65. 
elvétique, hagiographie-, sa monoto· 

nie, 72. ' 
Henri (s.), év. d'Abi:i, martyrisé en Finlande, 

53· 
Henri Jer, empereur (s.), 78. 
HIMLY, citation de son Hist. dela formation 

territ. des États de l' Eur. centr., 56. 
Hippolyte (s.), go. . . 
Hoerne, monastère de la. Fnse hollandarse, 

gr. 

hollandais : Pancras, Servas, noms -, ro6. 
Hongrie, 56-sS. . 
Hubert, le Saint de l'Ardenne, rog. 
HÜi:.sEN, auteur des Chiese di Roma, So, Sz. 

Idiotae, illettrés, roo. 
mmaculée conception de Marie par Anne, 

32. . 
Ingeburge de Danemark, son manage avec 

Philippe Auguste, 52. 
Innocents, les ss. -, III. 

Irlande, 47, 48. 

J acques (s.), dit le Majeur, l'apôtre de Com
·postelle, 6o, roS. 

Jean, s. -l'Évangéliste, ro6, r II~ péricop~s 
de son Évangile, leur emploi superstl· 
tieux, 12, r3. 

Jean Calasanz (s.), 2. 
Jean Népomucène (s.), martyr du secret 

de la confession, 6o, 66; par ordre de 
Wenceslas-le-Fainéant, est noyé dans 
la Moldava, 6o; sa statue du pont de 
Prague, 62; elle explique que de nom
br.eux ponts soient ornés d'une effigie 
analogue, 64; complainte deutsch-bo~h
misrh de s. Jean Népomucène, 65; pem· 
tures à Blois, 6r, à Rome et à Milan, 64; 
tableau de l'Ecole d'Augsbourg, au 
Musée de Strasbourg, 66. 

Jean l'Aveugle, roi de Bohême, 59· 
Jean II de Bourbon, 36. 
Jean VIII Paléologue, représenté par B. Goz-

zoli et V. Pisano, 42. 
Jean XXII, pape, 26. 
Jeanne d'Arc (ste), 3, gr. 
Jérôme (s.), de Strido en Pannonie, reven

diqué comme l'un des leurs par les Hon· 
grois, 58. 

Jeron ou Yéron, s. vénéré en Hollande, gr. 
Jésuites, 6o; leurs efforts pour s'assurer la 

faveur de nos rois, 33· 
jeûne, observance du -, 75· 
jours périlleux, roz. · . 
juratoire, tableau ou frontispice-; le s.-

de Metz, 12. 

K-L 

K anut, voir Knud. 
entigern, (s.), rS, 49· , 

Kilian, Totnan et Colonat, ss. Scots honores 
à Wurzbourg, 73, 74· 

KLEINCLAUSZ, son Charlemagne cité, 33, 34· 
Knud IV roi de Danemark (s.), rS, sr. 
Knud La~ard (s.), roi des Obotrites, sr. 
KÜNSTLE, auteur d'une Ikonographie der 

Heiligen, passim. 
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Ladislas, roi de Hongrie (s.), 56. 
aurent {s.), rog. 

LEBEUF, 22. 

LE BOUVIER, citation de sa Description des 
pays, 55· 

Lébuin, s. honoré à Deventer, go. 
Legenda aurea, 77, Sr, 93, roS. 
·Leipzig, quarre Nations à l'Université de 

-,s. 
Lendit, foire du -, 33, 39· 
Léonard (s.), sa vogue en Allemagne due 

aux Cisterciens, 78. 
LÉOUZON-LE-Duc, journaliste, 53· 
LEROQUAIS (Victor), érudit, 2, 27, 32, 48, 

88, Sg, 99, ro2. 
LESANS (Ch.), professeur, 2. 

libri ou ckartularia des Nations de l'Uni
versité, II. 

Liége, 91; saccagé pàr Charles le Téméraire, 
35· 

Lille, bibliothèque universitaire de -, So. 
Linkoeping, collège de - à l'Univ. de 

Paris, 52. 
Lorrains, scholares - à l'Université de 

Paris, 83. 
Louis (s.), roi de France, n. 
Louis XI, sa dévotion à s. Charlemagnè, 38. 
Ludmila, ste de Bohème, 68. 

M-0 
MABiLLON, érudit, 4.3· 

· acabre, l'origine d'un miracle raconté 
/ de s .. Fridolin a pour origine un des 

groupes de la danse -, 74· 
Madeleine (ste), roS; patronne de la cathé-, 

, draie de Tournay, Sg. 
Mages, les rois - et l'Epiphanie, 103. 
magni, grands messagers de l'Université, 8, 

.39· 
Magnus de Fiesen, s. du Tyrol, 71. 
MAJOR (E.), dir. du Musée hist, de Bâle, 74· 
Malachie (s.), arch. d'Armagh, 27, 48. 
MALE, 63, 64. 
Marcel, (s.), zt. 
Marguerite (ste), roS. 
Mariales, fêtes -, 104. 
marmouset, ror, ro7. 
MARTIN (Eug.), chanoine-doyen de Nancv,I. 
Martin (s.), ses fêtes, 107; son poculum, ioS; 

son tombeau à Tours et la basilique 
qui fut élevée dessus, no. 

Mathias (s.) fut décollé à la hache, xos. 
Mathurins, 'fS; leur chapelle, ~3· 
Matthieu l'Evangéliste, représenté par un 

ange, no. 
:Maur (s~), imploré par les goutteux et les 

béquillards, 59· 
Maurice d'Aga une (s.), 47· 

Mazarine, moitié d'un Bréviaire d'Utrech, 
à la bibl. -, 99· ' 

Médecine, Faculté de-, 6, 21. 
messagers de l'Université, grands èt petits 

-, 8, 9· 
messes anniversaires de l'Université, 25, 26, 
Michel, s . ..,-l'Archange et ses balances, r ro. 
Minorites, les - martyrisés au Maroc, 

27, 54· 
Miramolin, le -, 27. 
mois, représentation des occupations des-, 

103· 
Molière, citation de son Bou1·geois gentil

homme, roz. 
Montbéliard, 75, 8o. 
MORIN (dom), sur Félix et Régula, les pa

trons de Zurich, 7.3· 
Mystère de la Passion, Ioo. 

Nations, les quatre- de l'Université (de 
France, de Normandie; de Picardie et 
d'Angleterre, plus tard d'Allemagne), 
6-7· 

National Gallery, à Londres, 32. 
nationalités, éveil, des -, r, s6, 58. 
Nativité de la Vierge, rg. 
Neercassel, Jean de-, év. d'Utrecht, 87,99-
Nicolas (s.), 3· 
Normands, fête aux -, fête de la Concep-

tion de la Vierge, 29, III, 

Nothelfer, les XIV -, 91. 
Nuremberg,. 75· 
NYROP, linguiste, 79, So. 

Odulphe (s.), 88, ro6. 
laf (s.), roi de Norvège, sr. 

OMONT, médiéviste, rr. 
Onze mille vierges, I ro. 
ordo .Parisiensis, 55· 
ordres religieux, les ----' et l'Université de 

Paris, 26. 
Othon (s.), martyrisé à Carnin en Pomé

ranie, 54· 
Otton et ses quatre compagnons francis" 

cains, martyrisés au 1\faroc, 27, 54· 
Ours, s. de Soleure, 73; 

P-Q 

Pairs de France, 39· 
ancras, forme hollandaise du !aL Pan· 

cratius, rr3. 
Paris, propre de- z, rs·r6. 
PARIS (Gaston), 32, 33• 
PASQUIER et ses Recherches de la France, 

cité, 7, 30. 
Patrice, patron de l'Irlande, 47. 
pauperes, illettrés, roo. 
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pauvreté de l'Université de Paris, II. 

Pèlerinage, chanson du - de Charlemagne 
à Jérusalem et à Constantinople, 39, 41, 

PERDRIZET (Pierre), son livre sur Ronsard 
et la Réforme, 35· 

péricopes des quatre Évangiles, r2. 
Perpet (s.), év. de-Tours, r II. ' 

Petrock de Bodmin, s. de Cornwall, 47· 
PFISTER (Chr.), historien, 6r, 67. 
Philippe Auguste, à lui remonte le culte 

rendu par la Maison de France à s. Char
lemagne, 33· 

Philippe le Bon reste attaché à la maison 
de France, 34; ses velléités de croisade, 

35· 
Picardie, Nation de-, 6, 21. 
Pie X et la bulle divino afftata, 2. 
Pierre (s.), ses fêtes, 104, roS; la St. Pierre 

et Paul, 107; St-Pierre-de-Rome, S2. 
Pierre de Gouda, gr. 
Pierre de. Tarentaise, s. cistercien, 27. 
Pierre de Vérone (s.), 27. 
pignora, 2. 

pilon d'oie changé miraculeusement en pois
son, 75· 

PIRENNE, historien de la Belgique, cité, 

35· 37· 
pluralité des noms de baptême, 36. 
Pologne, 55· 
Poméranie, 54· 
Pontian (s.), S5, ro3. 
Pontigny, abbaye en Haute-Bourgogne, 49· 
Prague, quatre Nations à l'Université de-, 

7; pont, 62, et cathédrale de -, 59· 
prêtres, raison de leur orgueil, roS. 
Procope;-s. de Bohème, 6g. 

Quadripartite, division - à l'Uniyersité 
de Paris, 7· 

Quatre Nations, les -, 5-7. 
QUICHERAT sur lès trois églises St-Germain 

de Paris, 22. 

R-S 

Raguse, s6. 
avenue, rivale de . Rome, S2; paréty· 

mologie allemande de son nom, 79· 
Réforme, I7, 
Regiola, sainte de Carthage, 73· 
Regula, sainte de Zurich, 73· 
Reims, moitié d:un Bréviaire d'Utrecht à 

la Bibl. de-, 99· 
reliques des Saints, vols, commerce et trans

ferts des-, 7S. 
RÉVILLE, Mlle Odette -, bibliothécaire à 

Reims, 99· · 
rencontre de Joachim et Anne, 32. 

Robert de Molesmes (s.), 27. 
Robert de Sorbon, sa mess~ anniversaire, 26. 
ROCHEGUDE et DUMOLIN, auteurs d'un 

Guide à travers le vieux Paris, x. 
Roland (s.), 41. 
Romain, archev. de Rouen, patron de la 

Nation de Normandie, 29; privilège 
de s.-, 30. 

Ronsard, son Hymne à s. Blaise, 19· 

Saint- Denis- en- France, rôle de cette 
abbaye royale, 37· 

St-Germain-le-Vieil; - l'Auxerrois;- des 
Prés, 22, 23. 

St-Julien-le-Pauvre, 21. 

St-Leu-St-Gilles, 2 r. 
St-Martin d'Utrecht, SS. 
St-li!Iathurin, 21. 
St-M~ur (cœnobium Fossatense), 21. 

St-N1colas-de-Port, 3· 
Scandinavie, sr, 53· 
SCHNEEGANS, (F.·Ed.), professeur, 2, ror, 

103. 
ScHREIBER, spécialiste des incunables de la 

xylographie, 56, 57, 67, 75, So, gr. 
Scolastique (ste), ro4. · 
Scoti, Scotti, 6, 47,.49, 53, 73, 74, S6, S7, go. 
Sebald, s. de Nuremberg, 75· 
SÉJOURNÉ, dom P. - et l'ordinaire de St-

Martin d'Utrecht, SS. 
Seligenstadt, saints de -, 2, 7S. 
Serv!!is (s.), son culte à Utrecht, ro6. 
Sigisbert (s.), 3· 
Sigismond (s.), roi des Burgondes, 67. 
Sigismond, roi de B'ohème et empereur, 42, 

est le Sigismond d' Eviradnus, 67. 
Simon et Jude, apôtres, martyrs en Perse, 

IIO. 

Sizain de Prague, 66. 
Skara, collège de- à l'Univ. de Paris, 52. 
Soleure, 7 3· 
Spectûum humanae salvationis, cité, roS. 

- Stanislas (s.), 54; son miracle macabre, 75· 
Stanislas Leszczynski, Marie Leszczynska, 

6o, 62. 
STÜCKELBERG, hagiographe suisse, 72-73. 
Suesse = Suède; collège de Suesse, ou d'Up

. sa!, à l'Université de Paris, 52. 
Smsses, scholares- à l'Université de Paris, 

72. ' 
Sulpice Sévère, emprunt du Bréviaire à l'un 

des Dialogues de- sur s. Martin, roS. 
swataho W azlawa, addition tchèque dans 

notre cal., 70. 
symbolisme des nombres, particulièrement 

d,u nombre quatre, 7· 
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Tableaux juratoires, r2. 
chèque, le nom de s. Wenceslas écrit en 

- dans notre cal., 70. 
thébaine, légion- massacrée à Aga une, 72: 
THIERS (J.-B.) et son Traité des Supersti-

tions, cité, 36. ' 
Thomas (s.), l'apôtre, III;- d'Aquin, 27; 

- de Canterbury (Becket), 48, 107. 
Timothée (s.), en pendant avec s. Apolli

naire, 82. 
translations de corps saints, 2. 

tribulation, la grande - des catholiques 
néerlandais, 87. 

Turcs, terreur qu'ils inspiraient aux Grecs et 
aux Italiens, 34· 

Ulrich d'Augsbourg (s.), 7S·77· 
universitas, sens de ce mot au Moyen 

Age, 26. 
Upsal, cathédrale d' -, s2; collège d'- à 

l'Univ. de Paris, s2. 
Ursule (ste), patronne des Onze mille Vier

ges de Cologne, et de l'ancien collège de 
Sorbonne, 83. 

Urbain (s.), ro6; honoré dans la région 
rhénane, Sr. 

Urbain V, pape, 6; r6. 
Utrecht, saints du diocèse, 8S-93• 97, u3; 

cathédrale, 89; dedicatio ecclesie, 88. 

Valentin (s.), 104; pourquoi honoré des 
Allemands, 79· 

VALLET (de Viriville), médiéviste, rz. 
Vérène, ste de Zurzach en Argovie, 72; 

reliques à Vienne, 71· 
Vienne, quatre Nations à l'Université de 

,-, 7- "" - -
Vincent (s.), 104. 
Vincent Ferrier (s.), j. 
Victor (s.), 72, 73, ros. 
Vitus (s.), voir s. Gui. 
voile de crosse, ros. 
VOLLGRAFF (Wilhelm), professeur, 2, 83. 
voyages au Moyen Age, 8. 

W enceslas (Vaslav), s. de Bohême, 67. 
enceslas -le-Fainéant, 6o. 

WERNER, archéologue mulhousien, 2. 

WILL, Elisabeth, 2. 

Wurzbourg, 74· 

y éron ou J éron, s. véné~é en Hollande 
91· 

Yves (s.), 21. 

Zurich, ·73· 
urzach, en Argovie, 72. 

CORRIGENDA 

,P. vm, s. n. DOBLE: r pl. 12°.- P. 6, 1, 4 de lan. 5 Middle au lieu de Midde. 

P. 38, avant-dernière 1. de lan. 2, HALLA'Il:S,- P. sr, 3e l. à compter du bas: du roi 

de Danemark.- P. 58, 1. 2 : approprié.- P. 68, n. 2 la remarque s1u les doubles noms 

concerne s. Adalbert-Vojtech, et doit être reportée à lan. 5· - f. 79, n. 2, 1. r : nel, 
eseguiti.- P. Sr, l. 4: recourra,ient. - P. rro, avant-dernière 1., DELEHAYE, -P. II2, 

r6e 1. à dr. : sans au lieu de san. ,_ P. u6, 7e l. à dr. : Bollandistes. 
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l'édition unique, avec inbro.duction et commentaires, 240 p. Couronné par l'Aoa
diimie française . . . . . . . . . . . . . . . • . . . " . . . . . • . 40 fr. 

Fasc. 64. RENAN, Travaux de Jeunel!se, 1848-1844, publiés par J. Pommier. 40 'fr. 
Fasc. 66. J. POMMIER, La Jeunesse cléricale d'Ernest Renan. • • • • . . 60•fr. 

. Couronné par l'Académie Française (Prix Thiers). . 
Fasc. 66. P. FOUCHE, Le Ve,JJbe français, I!:tuèle mollphologique, 442 p. • • 60 fr. 
Faso. 67. 'Gœthe. :J!ltudes publiées pour le .centenaire de sa .mort, 475 p. • • 50 fr. 
Fa!;c. 68. E, CAVAIGNAC, Snbbllu_lluma et son•temps, 110 p., 1 pl.,1 carte. 16 fr. · 
Faso. 69. R. LEB,OUX, Guillaume de Humboldt1 462 p. . . . . . . . . . 60 fr. 
Fasc. 60. - La Théorie du despotisme éclairé chez K. Th. Dalberg, 80 p. . 10 fr. 
Fasc. 61. M. PRADINES, La senslblllté élémeatalre. Le sens du besoin, 180 p. . • . 20 fr. 
Iilasc. 62. L . • SCHOUM'ACKER, Erckmann-Ch.atrlan. :J!ltude biographique et critique d'aprè!l 

des documents inédits. 410 p., 1 pl. . • . . . . . . . . • . . . . • • 60 f11. 
Fasc. 68. P. PERDRIZET, Le calendrier parisien à 'la fln du Moyen Age; d'après le .Bréviaire 

<et les Livres d'Heures, 320 p. et 8 pl. . . . . . . . . . . . • . . . . . -46 fr. 
Fasc. 64. A. SCHLAGDENHAUFFEN, F. Schlogel et son groupe. La Doctrine de l' Athenaeum, 

430 p. . · . . . . . • . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . 60 fr. 
Fase. 66, - La Langue des poètes, straSbourgeois Alb. et Ad. Mathls, 154 p. 26 fr. 
Fasc. 66. M. PRADINES, La sensiblllté élémentaire (;Les sens prliilalres). n. Le sens de la dé-

. fcnse; 380 p. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . • • 60 fr. 
Fasc. 67. Ch. DARTIGUE-PEYROU, La Vicomté de Béarn sous le règpe d'Henri d'Albret, 

Fasc. 68. ~.0 dÙÈROULT, Dyn~udq~e · ei Métap~ysiqu~ LeÎb~den~; 2't.o' p: : : : , :g ~~: 
Fasc. 71. E. PERRIN, Reohero.hes silr la seigneui'le rurale en Lorraine, 810 p. . . • 80 fr. 
Fasc. 72, R. MINDER, Un poète romantique allemand. Ludwig Tleok, 516 p. . . . 60 fr. 
Fasc. 73. M. L. CAZAMIAN, Le Roman et les Idées en Angletérre**· L'anti-lntellectuallsme 

et Pesthétisme {1880-1900), 438 p. . . . . . . . · . . . . . · . . • . . '• 46 fr. 
Fasc. 74. ELISABETH WILL, Saint Appolllnafre de Ravenne; 100 p., 8 pl. • . • • 18 fr. 
Fasc. 76. A. GRABAR, L'EmJiereur dans l'art byzantin, 296 p., 40 pl .• ·,. • . • . 76 fr. 
Fasc. 76. PIERRE MONTE'll, Les rell(J.ues de l'art syrien en Egypte; 192 p. avec de nombreux 

dessins et textes hiéroglyphiques. . • . . . . . . . . . . • • . . • • 80 fr. 
Fasc. 77. E. TONNELAT, Chmiles Andler. Sa vie et son œuvre. 328 p., 1 pl. . . • • • 40 fr. 

Fasc. 78. !t.· ~~Q_v:~N?~· .R~c~er_c~es· ~~~é~lo~~u~s ~ ~h.èr~ .de. ~~s~~ .1~2 .P:• 1~lf;; 

" ' 
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DEUXIÈME SÉRIE. - In-16 carré. 

Vol. 1. S. ROC,HEBLAVE, Louis de Fourcaud et le mouvement artistique en France de 187G 
à 1914, 410 p., 1 pl. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Hi fr. 

Vol. 2. G. MAUGAIN, Ronsard en ltaUO, 345 p. Couronné par l'Acad. Franç. . . . . 16 fr. 
Vol. 3. H. GILLOT, Delacroix, l'Homme, ses Idées, son Œuvre, 400 p. et 4 pl. Couronné 

par l'Académie des Beaux-Arts·. . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . 20 fr. 
Vol. 4. H. TRONCHON, :Ernest Renan ot l'étranger, 446 p. Couronné par l'Académie fran

çaiBe, prix Maroelîn Guérin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2o' fv. 
Vol. 6. P. ALFARic;, Laromiguière et son École, l!itude biographique, 324 p. et 4 p. Cou-

ronné par l'A.eadémie des Sciences JllloPales et Politiques . . . • . . . . . . 20 fr. 
Vol. 6. 1'1. TRONCHON, Romantisme et Préromantisme, 293 p. . . . ~0 fr. 
Vol. 7. L. TESNIERE, Oton Joupantcbitch, poète slovène, 383 p. . . 30 fr. 
Vol. 8. A. DOLLINGER, Les " Études historiques » de Chateaubriand 20 fr. 
Vol. 9. J. POMMIER, La Mystique de Baudelaire. . . . . . . . . . . . . . . . 18 fr. 
Vol. 10. P. MONTET, Les nouvelles fouilles de Tanis (1929-1932), avec 90 pl. hors texte. liO fr. 
Vol. 11. E. BERNARDIN, Les idées religle11se.s de 1\Jadame Roland, 185 p. . . . • 11i fr. 
Vol. 12. H. GILL01', Chateaubriand, ses idées, son action, son œuvre, 392 p. . . . . 30 fr. 
Vol. 13. E. MULLER, Les contes du Perroquet (Touti-Nnmeh) {traduits du persan; avec une 

préface de G. Courtillier), 150 p. 2 grav. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
Vol. 14. G. MAUGAIN, Mœurs italieJmes de la Renaissance. La Vengeance, 360 p. . 26 fr. 
Vol. 11i. H. TRONCHON, Le jeune Edgar Quinet ou l'aventure d'un enthousiaste, 410 p. 30 fv. 
Sous Presse, P. FRANCASTEL, L'Impressionnisme, environ 250 p., 12 pl. · 

SÉRIE INITIATION FJT MÉTHODES 

1. I.a Papyrologie, par Paul COLLOMP, 38 p. et 2 pl. . . . . 
2. Exercices cartographiques, par H. BAULIG, 54 p. (2• éd.) .. 
3. Le Verbe allemand, par M. CAHEN, 95 p .....•... 
4. La Phonétique latine, par A.. JURET, 75 p. . . . . • . . . 
li. Principes de métrique grecque et latine, par A. JURET, 50 p. . . 
6. La critique des textes, par P. COLLOMP, 128 p . . .....•. 
7. Éléments de phonologie française, par G. GOUGENHEIM, 136 p. 
8. Éléments de métrique allemande, par J. FOURQUET, 106 p ..• 

SÉRIE TEXTES D'ÉTUDE 

6 fr. 
8 fr. 
8 fr. 
8 b. 
6 fr. 

12 fr. 
20 fr. 
11i fr. 

1. TERTULLIEN, iDe Spectaculis, texte étabTi par A. BOULANGER, 116 p. 10. fr. 
2. Les Lingons. Textes et Inscriptions antiques, publié par G. DRI0UX, 200 p. 20 fr. 
3. La Folie Tristan de Berne, publiée par E. HOEPFFNER, 190 p. . . . . . lli .fr. 
4. LOPE DE VEGA, El Perro del Jlortelano, :par E. KOHLER, 152 p. . . . . 20 fr. 
6. Res gestaè dlvi Angnsti, texte établi et commenté par J. GAG:I!i, 212 p. et 4 pl. . 21i fr. 
6. Poètes Italiens contemporains, Introduction, textes et commentaires, par .G. NATOLI 

et A. RICKLIN, 128 p. . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 16 fr. 
7. Floire et Blancheflor, ed. et comment. par M. PELAN, 236 p. . . . . . . . .. . . . 21i fr. 

HORS SÉRiE 

BIBLIOGRAPHIE ALSÀCIENNE. Revue critique des publications concernant l'Alsace par 
un groupe. de professeurs et de savants. 
T. 1. 1919-1921, 362 p.; T. Il. 1922-1924, 500 p.; T. III. 1925-1927, 364 p.; T. IV. 
1928-1930, 350 p.,- chaque vol. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 40 fr. 
T. l. 1919-1921, 362 p.; T, Il. 1922-1924, 500 p.; T. III .. 1921i-1927, 364 p.; T. IV. 
1928-1930, 350 p., chaque vol. . • . . . . . • • . . . • . . . . . • 40 fr. 

Chr. E'FliSTER, Les Schweighaeuser et la Chaire de LlttéPature g,ecque de l'Université de Stras-
bourg, 60 p. et 2 pl. . . . . . . ; . . . . • . • . . . . . . . . . . 6 fr. 

Exposition A •. de Gobineau {Strasbourg, nov·embre 1932). Conférence par H. TRONCHON. 
Catalogue par M11e E. BERN~RDIN, 2~ p. . . . . . . . . . . . . . li fr. 

BULLETIN DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
DE STRASBOURG 

Mensuel paraiesant le premier de chaque mois scolaire de novembre à mai. 
Abonnement annuel {donnant droit au Livret de l'~tudiant) .•.•..••..• 
Chacune des années écoulées depuis 1922-1923 .•.•.••••.••••..•• 
Numéro spécial du BULLETIN consacré aux COURS DE VACANCES •.•..• 
LIVRET-GUIDE DE L'l!iTUiDlANT en Lettres à Strasbourg, tenu à jour chaque année 

20 fr. 
80 fr. 

li fr. 
li fr. 

IMPRIMERIE BERGER•LEVRAUL1', NANCY•PAltiS•STRASBOURG. - 1937 
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