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Annexe 1 

Textes fondateurs 

(Sabine Racinet) 

 

Annexe 1.A 

Etude comparée des deux Vitae de saint Etienne de Muret 

 

Ce travail de synthèse vise à réunir les éléments notés dans deux textes complémentaires, la Vita I 

et la Vita ampliata. Je pars de la version de la Vita I, que je complète en conséquence avec les ajouts 

éventuels de la Vita ampliata (en l’indiquant par l’abréviation VA). 

 

I. Présentation des deux sources 

 

1. La Vita I 

 

Le texte est celui de l’édition latine de Dom Jean Becquet, Corpus Christianorum, Brepols, Turnhout, 

1965, p. 103-137. Pour ce qui concerne la datation et l’auteur de la Vita I, nous avons les éléments 

suivants. 

a. Selon Dom J. Becquet (p. 102) : l’auteur est soit Etienne de Liciac, 4e prieur de Grandmont (1139-

1163), ou un auteur inconnu (auctor ignotus) et cette Vie a été écrite après la rédaction des Sentences et 

de la Règle du fondateur (renvoi au Liber de doctrina1). Dans l’Eloge des prieurs de Grandmont2 et, plus 

particulièrement, dans la notice sur Etienne de Liciac (p. 503), on a : et facta beati Stephani confessoris 

atque instituta quae pene in oblivionem devenerant conscribi atque recitari jussit : « il ordonna que fussent 

rédigées et récitées les actions et les institutions du bienheureux Etienne confesseur qui étaient 

presque tombées dans l’oubli ». Pour Dom Becquet, c’est Etienne de Liciac qui a rédigé (conscripserit) 

ou fait rédiger (conscribi fecerit) les actions d’Etienne pour illustrer la règle, en considération de 

(l’intérêt) des disciples du vénérable ermite…  

- Remarque 1. Dans cet Eloge des prieurs de Grandmont, on a la liste des prieurs que j’indique jusqu’à la 

fin du XIIe siècle : après Etienne, Pierre de Limoges (1124-1137, d’après M. Larigauderie), Pierre de 

                                                           
1 Edition du Corpus... de Dom Becquet, p. 2-62. 
2 Edition du Corpus... de Dom Becquet, p.501-504. 
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Saint-Christophe (1137-1139), Etienne de Liciac (1139-1163), Pierre Bernard de Boschiat (1163-1170), 

Guillaume de Treignac (1170-11883), Gérard Ithier (1188-1197).  

- Remarque 2. Christine Brousseau, dans ses Vies de saint Etienne de Muret (Paris, 2008, p. 227 sq.), 

fournit une chronologie générale qui permet de faire des recoupements. 

b. Frère Philippe-Etienne (écrits grandmontains, 1, p. 9) précise : « (la Vita I) a pu être rédigée sous le 

2e prieur, Pierre de Limoges (1124-1137), ou son successeur Pierre de Saint-Christophe (1137-1139), 

plus probablement ». L’auteur ne donne cependant aucune justification.  

c. Dans les Vies de saint Etienne de Muret, Ch. Brousseau (p. 12) donne des dates non justifiées pour 

la Vita I : 1124-1163 (fourchette pour la rédaction ?). 

d. Il n’y a pas d’indication sur la chronologie ni sur l’auteur dans Saints ermites en Limousin au XIIe 

siècle, éd. Brépols, 2009, de Michel Aubrun. 

 

Notre traduction a été parfois comparée à d’autres antérieures. 

a. Frère Philippe-Etienne, écrits grandmontains 1 (désignée par « A »). A noter que cette traduction 

reprend les éléments de la Vita ampliata, dont il sera question plus loin.  

b. Michel Aubrun in Saints ermites en Limousin au XIIe siècle, éd. Brépols, 2009 (désignée par « B »). 

L’auteur a opéré des choix et omis quelques passages. Cette traduction  est à prendre avec précaution : 

on a pu relever quelques coquilles et erreurs.  

c. L’ouvrage de Christine Brousseau cité supra n’est pas une traduction intégrale du texte : « A la 

suite des auteurs de la Vie d’Etienne qui tous ajoutent à la Vita, nous en donnons à notre tour une 

interprétation, en ajoutant quelques développements qui comblent les ellipses du récit par des 

épisodes imaginaires mais vraisemblables » (p. 12-13). 

d. Le diplôme d'Etudes Supérieures de François Gargonne sur la Vie de saint Etienne de Muret et la 

société laïque à travers les textes de Grandmont, Université de Clermont-Ferrand, 1974, peut contenir des 

éléments de traduction.  

 

2. La Vita ampliata ou Appendix 

 

Selon Dom J. Becquet, Gérard Ithier (1188-1199), septième prieur de Grandmont, est 

vraisemblablement  l’auteur de cette Vie remaniée. Le texte reprend la Vita I mais modifie et amplifie 

parfois le texte précédent. On notera à chaque fois, les différences significatives. Dans son édition, on a 

                                                           
3 Gilles Bresson, dans son ouvrage Monastères de Grandmont, Guide d’histoire et de visite, éditions d’Orbestier, 2000, 

donne une liste des prieurs et des abbés de Grandmont, p. 123.  Il note une fin de priorat pour Guillaume de 

Treignac en 1187, concordante avec la date donnée par la Gallia Christiana. 
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les ajouts et variantes éventuelles avec les références aux deux textes (chapitres et lignes) en regard. 

On adopte ici la numérotation des chapitres propre à la Vita I. 

Pour l’étude d’ensemble de la Vita ampliata, il faut distinguer ce qui est de l’ordre de la narration 

« amplifiée » de ce qui appartient à la réflexion théologique ou ecclésiologique (avec les citations 

bibliques). Un autre volet important est constitué des récits de miracles qui représentent 

l’amplification majeure (à partir de LI notamment). 

Pour compléter l’étude de la Vita I et de la Vita ampliata, il conviendrait de faire des 

rapprochements avec le De revelatione beati Stephani de Gérard Ithier (étude faite) ainsi qu’avec la 

Conclusio vitae Stephani Muretensis (étude en cours). 

 

Eléments sur le 7e prieur Gérard Ithier 

a. Dans la Gallia Christiana, t. II, 1720, Bourges-Bordeaux, col. 650, on apprend que Gérard Ithier a 

succédé à Guillaume, après le vote du chapitre général tenu le 3e jour des calendes d’octobre (29 

septembre), le jour de la saint Michel, en 1188. Il a procédé à la canonisation et à la translation du 

corps de saint Etienne, avec la coopération d’Elie, évêque de Bordeaux, de Sebrand, évêque de 

Limoges, et de Bertrand, évêque d’Agen. Deux disciples de Gérard, Robert et Guillaume, ont été 

envoyés auprès du Siège Apostolique, avec une lettre desdits prélats, et aussi d’autres évêques, abbés 

et princes. Une bulle fut donnée le 12e jour des calendes d’avril (12 mars), la 11e année du pontificat de 

Clément. Le prieur a porté ses efforts en direction de la discipline monastique : il a décrit les actions de 

saint Etienne (gesta) dans le livre appelé le Speculum. La Gallia reproduit le texte de son épitaphe : « Ci-

gît Dom Gérard, VIIe prieur ; il est resté dans son priorat dix ans et trois mois. Après, ayant quitté son 

(poste), il meurt le 13e jour des calendes de mai (le 19 avril de quelle année, peut-être 1199 ?) et fut 

inhumé avec honneur parmi les prieurs de Grandmont ». 

b. Indications contenues dans l’ensemble du Corpus christianorum de Dom Becquet :  

- p. 232 : Revelatio de domino Guillelmo, priore Grandimontensis, translation de Guillaume, prieur de 

Grandmont (le prédécesseur de Gérard). Gérard Ithier est celui qui a refusé d’inscrire le nom de 

Bernard de Rocha dans le calendrier (peut-être pour une messe de célébration, sachant que le 

personnage était très lié au prieur Guillaume, puisqu’il avait été « nourri » par lui depuis l’enfance, a 

puero enutrierat). Ce grief est puissant puisque Bernard de Rocha parle de Gérard en lui refusant le titre 

de prieur : ...de Gerardo conqueror, quia noluit nomen meum scribi in calendario… ; de Gerardo scilicet priore 

loquens, sed nolens eum appellare priorem. On ne sait rien de ce contentieux ni de la raison invoquée par 

Gérard pour cette formalité (rigueur dans l’application de la règle, refus motivé par la personnalité de 

Bernard ?). 

- p. 273-274 (prologue de la Vita ampliata) : il adresse son salut aux fidèles du Christ. 



4 

 

- p. 277 : il donne son nom d’auteur après le titre De revelatione… 

- p. 281-282 (De revelatione beati Stephani, III) : « Gérard est élu par le bienheureux Etienne 7e prieur ». 

Cette formule découle de ce qui précède : les frères, pour ainsi dire visités par le Seigneur, « disent 

qu’il faut élire douze d’entre eux, six clercs et six convers, …(pour qu’ils) élisent leur pasteur (eligant 

pastorem, l. 38). C’est sous son priorat que le pape décide de canoniser Etienne (l. 66) et de le placer 

dans la liste des saints (l. 67).  

- p. 343 : il est l’auteur du Sermo vel Tractatus ad fratres de confirmatione seu enucleatione4 Speculi 

Grandimontis. 

- p. 423 : c’est lui qui écrit la Préface au livre des Sentences de saint Etienne confesseur. 

- p. 427-462 : idem pour le texte intitulé Explanatio (interprétation) du livre des Sentences.  

- p. 504 : selon l’Eloge des prieurs de Grandmont, Gérard Ithier est resté prieur (il est le 7e) neuf ans et 

trois mois ; dans la première année de son priorat eut lieu la translation d’Etienne ; il a dicté (dictavit) 

la Vie de saint Etienne (en réalité, il a écrit la Vita ampliata) ; il a compilé le Speculum de Grandmont, il a 

quitté sa charge de prieur et il est mort le 13e jour des calendes de mai (19 avril) à Grandmont.  

- pour finir, on a, dans le Monitum (indications liminaires) de Dom J. Becquet (p. 266), les informations 

suivantes. Gérard Ithier a obtenu le priorat à un moment où il y avait une grave dissension entre les 

clercs et les convers de l’ordre de Grandmont. Il réussit à instaurer la paix (pace composita). Le nom 

d’Etienne fut inscrit dans la liste (catalogo) des saints par le Saint-Siège et Gérard s’appliqua à ce que la 

règle, signée de la main du saint et approuvée par le Siège Apostolique, fût observée. Après avoir 

quitté son priorat, il est mort à Grandmont à une date inconnue. Gérard a compilé trois écrits (libellos) 

conservés sous le nom du fondateur dans le Speculum de Grandmont, à savoir la Vie d’Etienne de 

Muret5 qu’il a augmentée d’un prologue de sa main et de miracles plus récents ainsi que du récit de la 

translation (revelatio), la Règle et le Livre des Sentences. A ces trois écrits, il a ajouté (dans sa compilation) 

les Versus de virtutibus sancti confessoris Stephani d’Odon, qu’il aurait augmentés d’exemples ayant un 

rapport avec le saint. Ensuite, il a réécrit l’ouvrage de Hugues de Saint-Victor (Hugonis a Sancto 

Victore) intitulé De doctrina novitiorum (sur les novices), en y ajoutant un titre et un début, sous le nom 

de Tractatus ad fratres de disciplina et correctione morum. Enfin, il a donné une conclusion personnelle au 

Speculum, avec le titre : Sermo vel tractatus de confirmatione seu enucleatione hujus voluminis : il s’agit de 

considérations (sermones) sur l’ordre (religio) de Grandmont, à l’instar de celles qui ont été rédigées par 

Bernard de Clairvaux ou par ledit Victor (dicti Victorini). Dans une autre copie (apographo) du 

Speculum, faite à l’époque de la première rédaction, deux opuscules de Gérard ont été ajoutés, dans 

lesquels il s’est efforcé de développer deux prologues, trouvés avant ou après le Livre des sentences ou 

                                                           
4 Le mot enucleatio signifie « explication, étude » (de nucleus, noyau : on retire l’essentiel).  
5 Dont l’auteur n’est pas précisé. 
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la Règle. Pour finir, Dom J. Becquet renvoie à son article du Dictionnaire de la spiritualité, t. VI (1965), 

col. 275-276.   

 

Notre méthode est donc la suivante : on part donc du texte de la Vita I en indiquant les ajouts 

postérieurs de la Vita Ampliata (VA) dans une présentation synthétique, introduisant éventuellement 

des commentaires et des éléments de traduction (mention explicite).  

 

II. Etude des textes de la Vita 1 et de la Vita ampliata 

 

1. Prologue (p. 103-104)  

 

On note la fréquence des citations bibliques (8 répertoriées par « A »), essentiellement tirées de 

L’Evangile selon saint Matthieu. 

L’appellation de « père de Grandmont » (Grandimontensis patrem, l.9) ; pauvreté et austérité 

(paupertatem, l. 10 ; austeritas, l. 14-15) le distinguent. Il est nécessaire de rapporter ses vertus (virtutes, l. 

11). On énonce les biens terrestres auxquels il renonce : troupeaux, terres, revenus, gains (pecudes, 

terrarum possessiones, redditus, quaestum). Le mot ascétisme n’est pas prononcé mais il y a une référence 

à la nourriture, à la boisson, au vêtement (l. 28-29-34) et à la « mortification de la chair », carnis 

macerationem. Etienne souhaite être proche de la « perfection évangélique » (perfectionis evangelicae, l. 

11). 

A noter la formule suivante, qui trouve un écho plus loin6 : nec corporalis alimoniae nimiam potuit 

habere penuriam qui totam in Deo posuit spem suam (l. 34-36) : celui qui place son espoir en Dieu ne peut 

manquer de nourriture. En réalité, la subsistance matérielle est un souci récurrent pour les frères et ils 

s’en ouvrent parfois à Etienne lui-même (cf. infra).  

Autre préoccupation, de l’hagiographe cette fois : le rapport à la vérité. Il est d’usage que l’auteur 

prenne des précautions oratoires pour affirmer la vérité de ses propos. La dernière phrase du 

prologue met en valeur le principe retenu par l’auteur : en dire peu (pauca dicturi sumus) sur tout ce 

qui pourrait être le plus sujet à caution, à savoir les miracles (in miraculis, avec une coquille de 

l’éditeur7) et les pensées des frères (fratrum cogitationibus) : la vérité (veritas) ne doit pas apparaître 

comme un mensonge (mendacium) aux yeux des incroyants et les croyants (creduli), d’après le peu de 

choses qu’ils auront entendues, doivent être d’avis que « tout est possible pour celui qui croit » (Marc, 

                                                           
6 Quand le saint sait qu’il va mourir et que ses disciples s’inquiètent de savoir comment ils vont trouver leur 

subsistance.   
7 Ligne 48. 
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9, 22). On relèvera donc, pour chaque chapitre, les termes indiquant que l’auteur revendique un 

discours véridique (présence de témoins oculaires, fiables...). 

 

2. Chapitre I. L’origine du saint  

 

Ses parents, Stephanus et Candida, vivent en Auvergne (Arverniae partibus) et leurs noms sont 

prémonitoires (le « couronné » et  la « pure »). Le fils (Stephanus), qui porte le même nom que son père, 

mérite la couronne (coronandus, allusion à l’étymologie grecque), reste vierge et mortifie son corps 

longuement : de virginitate et diutissima corporis afflictione. La métaphore des roses et des lis reproduit ce 

schéma binaire : les roses sont associées à la mortification et les lis à la virginité, synonyme de pureté.  

VA. On a une précision sur l’origine du père d’Etienne car il est seigneur et vicomte de l’oppidum 

de Thiers8 (dans le Puy-de-Dôme) : cujusdam oppidi, quod dicebaturTiernum seu Ternas, dominus et 

vicecomes9.  

 

3. Chapitre II. Il commence à apprendre les lettres10 

 

L’enfant grandit en beauté, dans la connaissance des lettres. Le ciel inspire à son père l’idée d’aller 

prier sur le tombeau de saint Nicolas (fête le 6 décembre, translation le 9 mai), récemment transféré de 

Myrrhe, métropole de Lycie (actuelle Turquie) à Bari, et dont l’auteur atteste la vénération : fidelium 

populorum multitudo… concurrebat (l. 10-11). 

 

4. Chapitre III. Le père d’Etienne emmène donc son fils avec lui pour aller sur le tombeau de 

saint Nicolas mais Etienne tombe malade et reste quelque temps à Bénévent 

 

Le texte relate le passage à Bénévent (Italie), où se trouvait l’archevêque Milon (1074-1076)11. Cet 

archevêque est connu du père de saint Etienne depuis l’enfance car il est, lui aussi, originaire 

d’Auvergne.  

Dans ce passage se développe le thème récurrent de la paternité : pietas patris (l. 13) désigne 

l’amour paternel ; la maladie d’Etienne est le « symptôme » du passage d’un père à l’autre, du père 

biologique à Dieu (Deus puero alium providet patrem), par l’intermédiaire de l’un de ses représentants, 

                                                           
8 Gilles Bresson, dans son ouvrage  Monastères de Grandmont, Guide d’histoire et de visite, D’Orbestier, 2000, p. 126, 

indique Thiers comme lieu d’implantation d’une maison grandmontaine en 1649. 
9 « A » : vicomte et seigneur d’une ville appelée Thiers ; « B » pour oppidi : bourg fortifié. 
10 Pour ce qui concerne les § II à IV compris, une étude ponctuelle a été  faite : voir les rapports du saint avec 

l’Italie, 1ère partie. 
11 Voir l’article de Dom J. Becquet dans Etudes grandmontaines, Ussel, Paris, 1998, p. 21 sq. 
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l’archevêque Milon auquel l’enfant est « offert » (oblatus, avec le sens d’oblat). Ce dernier est destiné à 

apprendre la « loi de Dieu » : legem eius cui iam parvulus fuerat oblatus (l. 24). Il y a donc une 

prédestination évidente, un appel auquel le père d’Etienne obéit, la maladie d’Etienne12 étant un 

« signe » de la décision divine.   

VA. Il est précisé que le père d’Etienne hésite à emmener (ducere) l’enfant en raison de son jeune 

âge et de la longueur du chemin mais il le fait tout de même, ne pouvant se séparer de lui. Le père suit 

l’inspiration divine car Dieu voulait qu’un enfant de cet âge (il a douze ans, précision non donnée 

dans la Vita I) commençât à le servir (sibi servire), suivant en cela l’exemple du Christ qui demeura à 

Jérusalem, alors que ses parents selon la chair, Joseph et Marie, l’avaient conduit au temple, sans 

connaître le dessein de Dieu. On a deux éléments intéressants ici : l’attachement très fort du père à son 

fils et l’exemple biblique qui dicte la conduite à tenir.  

 

5. Chapitre IV. La guérison de l’enfant 

 

L’enfant, une fois guéri, ressent une très grande joie, malgré l’éloignement du père et de la patrie 

(hilaris et gaudens, l.2).  Cette « joie » est le fait également du prélat qui va veiller à son enseignement 

(plurimum laetus). Etienne accompagne constamment l’archevêque dont les tâches sont détaillées, 

notamment le traitement des placita (projets/plans/décisions) du diocèse. Il s’occupe aussi des affaires 

judiciaires (causis/judiciis, procès). La ville italienne de Bénévent est présentée comme le siège (sedes) 

du pontife romain et comme thalamus, terme grec qu’on peut traduire ici par « résidence ». 

L’archevêque remplace donc le père d’Etienne et veille à sa formation, pour le cas où il deviendrait 

dignitaire de l’Eglise (pater et fidelis doctor, l. 6).  

 

6. Chapitre V. La providence de Dieu à l’égard de l’enfant 

 

Le père était parti à l’étranger avec son fils pour (lui) trouver un maître de justice (doctorem iustitiae) 

c’est-à-dire quelqu’un qui possédât la connaissance de la justice et qui fût capable de l’enseigner, ainsi 

qu’un père spirituel (patrem spiritalem). On a ici l’opposition (ou la complémentarité ?) du père charnel 

(pater carnalis) et du père spirituel ; le premier ne peut enseigner les choses spirituelles à son fils mais 

le guide  pour qu’il accède aux connaissances supérieures. Le père hésite d’abord sur le choix de ce 

père de substitution (nesciens quid faceret). Néanmoins, il connaît quelqu’un qui pourrait remplir cette 

tâche et ce sera Milon. Le nom de ce dernier n’est pas encore cité, on a seulement une référence 

                                                           
12 Il est infirmatus sans que l’on sache exactement de quoi il souffre. 
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biblique13 : il s’agit de faire connaître à Etienne un mode de vie (vivendi forma) proche de celui des 

Hébreux quittant Hur (en Chaldée) et l’Egypte, vers la Terre promise.  

 

7. Chapitres VI-VII-VIII. Les ermites de Calabre. La dévotion pleine d’amour de l’archevêque 

pour les religieux de Calabre. Le projet d’Etienne adolescent14 

 

§ VIII : c’est l’admiration d’Etienne pour l’archevêque qui le pousse à imiter les mœurs des 

Calabrais et à étudier leur mode de vie. Le Christ trouve sa demeure (mansionem) en lui et Etienne 

désire alors tout quitter, en montrant néanmoins une grande prudence dans son projet.  

 

8. Chapitre IX. Etienne demeure douze ans15 avec l’archevêque puis quatre ans avec un cardinal 

romain16 

 

A la mort de Milon, Etienne se rend donc à Rome et réside à la Curie romaine (l. 6) : on le mène 

auprès d’un très sage homme, cardinal de l’Eglise romaine et dont le nom n’est pas indiqué, et il reste 

pendant quatre ans auprès de lui. Il écoute les discours de ceux qui appartiennent à des ordres 

religieux différents, exercent différentes activités et s’occupent de l‘administration (dispensatio). Ce qui 

préoccupe Etienne en premier lieu, c’est le « salut de l’âme » (salutem animae) et « le conseil salutaire au 

sujet du siècle », c’est-à-dire la manière de se comporter face aux tentations et aux exigences du 

monde.  Quand il se sent prêt (sufficienter edoctus), il demande au cardinal la permission de mettre en 

œuvre ailleurs (alicubi observare) les principes appliqués par l’ordre calabrais. L’hagiographe ne donne 

pas de précisions sur la manière dont Etienne avait été instruit (didicerat) sur le sujet : uniquement par 

le message oral de Milon ou bien par des « stages » en Calabre ? 

Il y a une véritable « passation » de paternité entre l’archevêque Milon et le cardinal romain, sans 

que le retour d’Etienne dans sa patrie ne soit une seule fois envisagé. L’adolescent témoigne d’une 

grande maturité d’esprit et il observe directement les institutions de l’Eglise et les formes de la vie 

religieuse à son époque. C’est donc en connaissance de cause et dans le respect de la hiérarchie, 

puisqu’il en demande l’autorisation au pape (Romanus pontifex, summus pontifex), qu’il va suivre 

l’exemple calabrais. 

                                                           
13 Gen., 12,1. 
14 On revoie ici à une étude ponctuelle qui a été faite, avec commentaire, sur les extraits II-IV puis VI-VII et VIII. 
15 On a noté, dans l’étude ponctuelle concernant les religieux de Calabre, l’erreur chronologique faite par 

l’hagiographe : ces douze ans ne correspondent pas aux deux ans de l’exercice archiépiscopal de Milon. Le 

nombre douze est symbolique et renforce le sens de cette « paternité » spirituelle. De même, dans la Vita ampliata, 

I, l. 10, il est précisé que l’enfant, à son départ pour Bénévent, est âgé de douze ans. 
16 Le personnage en question n’est pas nommé. 
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VA. La Vita ampliata ajoute un élément de narration antéposé, légèrement modifié et amplifié par 

rapport à ce qu’on trouve dans le chapitre suivant de la Vita I17. Alors qu’il a vécu douze ans auprès de 

l’archevêque, Etienne obtient de lui l’autorisation de rendre visite à ses parents. Ceux-ci sont très 

contents et le félicitent comme s’il était ressuscité d’entre les morts, expression symbolique du mode 

de vie prôné par le saint à cause de son retrait et de son austérité. Etienne s’attarde un peu puis se 

prépare à revenir auprès de l’archevêque. Mais, à son retour, Milon est mort et c’est un cardinal qui va 

prendre le relais. 

Que signifie cette insertion ? Elle peut rendre un peu de vraisemblance à la narration, 

l’éloignement d’Etienne pouvant sembler étonnant sur une durée aussi longue. En réalité, il y a un 

problème concernant la durée : l’enfant serait arrivé à Bénévent à l’âge de douze ans et y serait resté 

encore douze ans : il aurait donc 24 ans à la mort de Milon et au moment où le cardinal lui sert de 

« tuteur » ? On peut supposer que la notion de « relais de paternité » est à l’œuvre ici, au détriment de 

la vraisemblance : le père remet d’abord son fils à l’archevêque puis Etienne revient chez lui pour 

retrouver son vrai père ; pendant ce temps, le père spirituel disparaît au sens propre puisqu’il meurt. 

Le cardinal prend ensuite le relais en tant que troisième « père ». Il y a ici une amplification de la 

thématique symbolique.  

 

9. Chapitre X. Autorisation est demandée au souverain pontife et obtenue18 

 

 Le début de ce chapitre présente une difficulté d’interprétation. Le pater apostolicus, à savoir le 

pape, tente de mettre Etienne à l’épreuve de sa sincérité et la phrase initiale présente une certaine 

difficulté : « On pourrait se demander s’il (Etienne) lui arrivait… de lire, d’écouter, d’être inspiré pour 

attendre  le bien principal et « la mesure tassée, secouée, débordante ». Cela signifie-t-il qu’il utilise 

tous les canaux possibles pour accéder au « Souverain Bien », le primum bonum ? Il s’agit ici de 

droiture, de vie vécue en communion avec Dieu. 

L’expression mensuram confertam, cogitatam et supereffluentem, traduite par « la mesure tassée, 

secouée, débordante », est une citation biblique extraite de Luc, 6, 38 et représente une image de 

capacité évoquant le primum bonum. Le pape, dans un premier temps, observe la sincérité de cet élan 

(affectum) mais, considérant l’âge du jeune homme et l’austérité de l’ordre calabrais, cherche à le 

détourner par la tentation des honneurs et des richesses (honores ecclesiasticos et immensa beneficia, l. 8). 

                                                           
17 En réalité, ce retour dans sa patrie est une péripétie mineure dans le chapitre suivant de la Vita 1, X : dans VA, 

c’est l’archevêque qui donne son autorisation (eruditu… et nutritus a sancto Milone archiepiscopo Beneventano 

duodecim annis, accepta licentia ab eo…), dans la Vita I, c’est le pape (a summo pontifice) qui autorise Etienne à quitter 

la Curie et, accessoirement, à revenir dans sa patrie. 
18 Ce titre contient une forme d’ellipse (autorisation de faire quoi ?). On perçoit ensuite qu’il s’agit de mettre 

Etienne à l’épreuve avant de l’autoriser à imiter le mode de vie des Calabrais.  
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Il est curieux, tout de même, qu’il joue le rôle du diable tentateur pour mettre la foi d’Etienne à 

l’épreuve19. La constance d’Etienne est avérée et le « vicaire du Christ » (le pape) est désormais 

convaincu. Etienne quitte alors la Curie et revient chez lui, ad patriam. L’hagiographe indique que, fort 

de cette bénédiction papale, il a déjà accompli la moitié de son chemin (spirituel ?), quasi futurae 

conversationisiam medium habens, en abandonnant de corps et d’esprit, en toute conscience, ce à quoi il 

avait déjà renoncé auparavant, de manière instinctive.  

 

Commentaire 

1. On constate qu’une phrase n’a pas été traduite par « B », peut-être parce qu’elle n’apporte rien à la 

narration (il s’agit précisément du passage difficile Liceret... exspectaret, l. 2-4) et qu’une autre a été 

mal traduite par « B » : conversatio signifie « mode de vie » et non pas « conversion ». Le sens est 

pourtant à préciser parce que le pius pater (le pape) n’accepte la requête d’Etienne qu’après 

l’épreuve de son orthodoxie (si ex Deo erat) et pour voir s’il n’était pas question d’orgueil (per artam 

viam incedere), notion souvent associée à l’austérité de la vie monastique. Ce qui convainc 

définitivement le pape, c’est la constantia d’Etienne.  

2. La caractéristique principale de l’ordre calabrais, aux yeux du pape, c’est sa severitas (l. 5-6) qu’il 

faudrait peut-être traduire par « austérité » parce que la notion est mise en parallèle (ou opposée) à 

la jeunesse d’Etienne (aetatem juvenis).  

3. Le parcours d’Etienne aurait pu être celui d’un prélat auquel on aurait accordé des honores20, avec 

une perspective de carrière au sein de l’Eglise, totalement à l’opposé des aspirations d’Etienne, 

lesquelles seront précisées par la suite (ascèse, érémitisme).  

4. On note le respect indéfectible d’Etienne envers la hiérarchie ecclésiastique, avec la jussio 

(autorisation pontificale, l. 19).  

5. L’hagiographe signale qu’il s’agit d’une étape importante dans la vie d’Etienne, avec l’idée du 

chemin qui met son parcours de vie en perspective.  

6. On met l’accent, encore une fois, sur l’idéal consistant à quitter les biens de ce monde. Le retour 

dans la patrie est un moyen de faire une pause avant d’aborder une nouvelle étape. 

 

10. Chapitre XI. Son départ de la Curie romaine 

 

Il reste peu de temps en Auvergne (parvam… moram).  

                                                           
19 On note avec étonnement la traduction de « B » : « Le saint père aurait approuvé sans cela cette demande 

formulée avec tant de ferveur ». Il s’agit, me semble-t-il, d’une interprétation abusive qui n’est pas dans le texte. 
20 Mot traduit par « B » par « charges ecclésiastiques » (?). 



11 

 

VA. (§ XII) ajoute un passage après recessit (l. 5), c’est l’épisode miraculeux des « os secoués » 

(subito divinitus excussa sunt omnia ossa ejus). Voici les circonstances : Etienne a quitté sa patrie, ses 

parents, et toute sa parentèle21, il sait qu’il ne reviendra jamais et se retourne, ultimum vale facturus 

(pour un dernier adieu22) mais, soudain, ses os se disjoignent et toutes ses articulations se distendent 

comme si elles allaient se rompre. Ce thème pourrait symboliser la rupture des liens antérieurs23. 

S’agit-il d’un hapax24?  Pour l’hagiographe, c’est le signe de la sainteté future d’Etienne et de sa bonté. 

 Dans la Vita I, il parcourt ensuite de très nombreux lieux pour chercher ceux qui sont « les plus 

appropriés pour servir Dieu et faire pénitence » et ses deux vertus fondamentales sont la pauvreté et 

la solitude (paupertas et solitudo, l. 10). Il visite de nombreux ermitages et lieux solitaires, et engrange 

dans sa mémoire (memoriae commendans) ce qu’il faut retenir de la vie des chanoines, des moines, des 

ermites, qui sont des modèles à imiter, pour se rendre enfin en Aquitaine, dans une montagne boisée, 

peu éloignée de Limoges, en un lieu appelé Muret.  

 

Commentaire 

L’accent est mis sur la recherche d’une vie authentique, sans que celle-ci soit totalement définie, en 

des lieux réputés pour leur solitude. Ce sera Muret, dans la région d’Ambazac, lieu caractérisé par son 

paysage de montagne boisée (mons nemorosus). L’appellation Aquitania est usuelle (c’est un duché à 

l’époque).VA précise qu’il y trouve un lieu désert (loco heremi), cette expression représentant l’idéal 

érémitique primitif.  

 

11. Chapitre XII. Muret 

 

Le paysage est inhospitalier (fontes, rupes, terram desertam et inviam, ventis expositam, silvestris, 

sterilis, hiemalis, hominibus insueta, feris assueta). Ces conditions hostiles promettent la macération du 

corps et le repos de l’esprit. Le passage est important car il contient la profession de foi25 d’Etienne 

avec un certain nombre de rites. Il promet à Dieu de vivre in hac eremo, dans cette solitude. Il place sur 

sa tête une « charte »26 (chartam ? on ne sait pas à quoi correspond ce geste, cette « charte » contient-elle 

le texte de sa profession de foi ?) et il met à son doigt un anneau, seul objet qu’il avait conservé dans 

                                                           
21 Problème de la traduction de cognati par « connaissances » (« A », p. 70) : il s’agit de ceux qui sont « nés avec », 

donc des parents plus ou moins éloignés.  
22 Trad. « A », litt. «pour faire un ultime au revoir ». 
23 Ps., 115, 16. 
24 Pas de mention de ce passage ou de ce thème chez P.-A. Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-

XIIe siècle), Paris, 1985.   
25 VA. donne un titre à ce chapitre : de professione eiusdem (la profession de foi d’Etienne). 
26 F. Gargonne traduit par « écrit ». 
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son dénuement. La charte représente un « bouclier contre ses ennemis » (defensio contra insidias 

inimicorum, l. 27-28) et l’anneau, la promesse de se vouer à Dieu.  

Selon « B », cette cérémonie rappelle celle de la mise en servitude volontaire (obnoxatio27). Ce 

rapprochement est-il pertinent ?  Etienne se recommande à Dieu mais aussi à Marie et il se retire, loin 

du siècle, dans une cabane faite de branchages (tugurium) et il habite cet ermitage (heremum) dans sa 

trentième année (en l’an 1076), en se consacrant à des veilles, des jeûnes et des prières perpétuelles. Sa 

nourriture est faite de pain et d’eau, avec quelques bouillies de seigle. 

 

12. Chapitre XIII. Sa sobriété (De parsimonia) 

 

Dans sa vieillesse, à partir de la trentième année de sa conversion, il fait usage du vin. Il est nourri 

par la charité de ses voisins. L’auteur insère une référence biblique signalée dans la tradition avec 

Abdias. 

 

13. Chapitre XIV. Comment il avait le nécessaire 

 

Autres références dans les Ecritures : Daniel dans la fosse aux lions, nourri par Habacuc ; Elie. 

 

14. Chapitre XV. Son attention aux seules réalités célestes 

 

Il est nourri abondamment grâce à la dévotion des fidèles et reçoit « l’onction de l’esprit »28 grâce à 

la contemplation divine. 

 

15. Chapitre XVI. La « cuirasse » (lorica)29 

 

L’objet, réel, fait image : la lorica ferrea protège contre les pièges de la chair (carnis insidias) et la 

lascivité d’esprit (mentis lasciviam). Parallèlement, celui qui s’astreint à l’abstinence bénéficie de 

                                                           
27 Selon Du Cange, le terme est attesté en 1189, date exacte des miracles d’Etienne, selon P.-A. Sigal. Du Cange, 

dans son Glossaire, se réfère aussi à un capitulaire d’Arechis, prince de Bénévent, chap. 6, qui indique ces 

dispositions pour un homme marié soumis à cette obnoxatio (action d’être redevable pour une faute), et désigne 

une forme d’esclavage pour dettes. 
28 Le texte dit : unctionem, spiritus, consécration, action d’être comblé. Cf. « B », p. 26.  
29 Dans le Dict. étym. de la langue latine d’Ernout-Meillet : lorica = cotte de mailles (note de « A »). On note avec 

intérêt la précision donnée par le titre dans la VA. : (De lorica) ferrea qua induebatur : « la cuirasse de fer qu’il 

revêtait ». 
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stillicidia stillantia, (l.3), « l’écoulement goutte à goutte » de la douceur (de Dieu)30. La traduction « B » 

semble un peu lointaine : « à l’instar de la bruine mouillant la terre » (p. 26). 

 

16. Chapitre XVII. Son lit et son vêtement 

 

Au-dessus de sa cotte de mailles (lorica), il porte les mêmes vêtements été comme hiver et sa couche 

se distingue par son dépouillement. Son austérité dépasse les forces humaines (excedere, l. 4-5). 

L’ensemble est résumé par une expression au rythme ternaire : parcus in cibo, parcus in lecto, parcus in 

somno (l. 20). 

 

17. Chapitre XVIII. L’office divin 

 

(Traduction) « En dehors des (prières) régulières et obligatoires (debitis) de l’office divin, à savoir 

celle (dédiée) à sainte Marie et aux défunts, toute sa vie, du jour où il est venu à l’ermitage jusqu’au 

dernier, il a célébré la sainte Trinité, avec neuf lectures canoniques, nuit et jour »31.  

 

18. Chapitre XIX. Les génuflexions 

 

L’hagiographe mentionne l’usage qui consiste à embrasser la terre et à frapper le sol du front et du 

nez. A cause de ces gestes répétés, in modum cameli, à la manière d’un chameau32, Etienne avait des cals 

aux genoux et aux mains, ainsi qu’un nez dévié (callos, nasum in oblicum, l. 7-8)33. 

 

19. Chapitre XX. La psalmodie et la prière 

 

Adonné à ces occupations, il néglige parfois de se nourrir et de dormir. La renommée de sa sainteté 

se répand. Il reçoit des chrétiens « par charité » (servata caritate, l. 10) pour les consoler de leurs 

malheurs mais n’en néglige pas pour autant ses prières. La première année, il reste seul et se montre 

dur avec lui-même. L’année suivante, il est accompagné d’un « homme venant du siècle » (de saeculo, 

                                                           
30 Ps., 61, 6.  
31 Traduction « A » : « il célébra, aux heures canoniques, l’office de la Sainte Trinité, à 9 leçons » (p. 74) ; traduction 

« B » : « il célébra l’ordinaire de la Sainte Trinité, avec neuf lectures canoniales » ( ?). F. Gargonne : « 9 leçons et la 

récitation des heures canoniques ».  
32 La comparaison est tirée de saint Jérôme, cf. « A », note 17, p. 27. 
33 Peut-être faudrait-il voir si, dans les représentations d’Etienne, cette particularité a été retenue, ce qui 

indiquerait que la Vie du saint est connue ou bien, ce qui est plus vraisemblable, que son mode de vie a été connu 

par la tradition orale, grâce aux lectures faites aux frères.  
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l.21-22) puis d’un autre. Il les reçoit in suam custodiam (sous sa garde ?, l. 22) et suam disciplinam (son 

enseignement, ibid.), c’est-à-dire qu’il leur enseigne ses principes pour leur salut et ils deviennent donc 

ses disciples (mot non utilisé ici). Il ne leur impose toutefois pas son mode de vie très austère 

(districtionis), il se montre pieux et moderatior, assez modéré, sachant que chaque homme reçoit de la 

grâce divine la possibilité plus ou moins grande d’agir et donc de se conformer aux principes de 

l’austérité.  

 

20. Chapitre XXI. Sa modération (temperantia) envers ses disciples (erga discipulos) 

 

Il se comporte, vis-à-vis de ses disciples, comme un intendant (dispensator) qui s’occupe d’une 

famille34. Ce qu’il exige d’eux : l’amour de Dieu (diligentes). Il y a encore une citation, dans laquelle les 

disciples sont comparés à des moutons qu’on va sacrifier (oves occisionis, Ps, 43, 22). Le nombre de ses 

disciples s’accroît mais Etienne reste humble (minor omnibus illis, l. 11).  

 

21. Chapitre XXII. Son humilité (humilitas) 

 

Comme c’est la coutume de la communauté (sicut consuetudo religionis est), pendant le repas, tous 

sont au réfectoire,  à table, et lui est assis humblement à terre et fait la lecture des Passions, des Vies des 

saints, des Pères ou de la Bible. Le message à retenir est celui de l’humilité (humilitate, l. 9, …erit 

omnium servus, l. 10).  

 

22. Chapitre XXIII. Son enseignement (doctrina) 

 

 Ce qui lui importe, c’est l’observance religieuse (religionis observantia), la perfection des mœurs 

(morum maturitate). Les moyens pour arriver à ce résultat sont sa parole et l’exemple donné par les Vies 

des saints. Le titre du chapitre correspondant dans VA précise : (De doctrina) eiusdem facta ad discipulos : 

il s’adresse donc à ses disciples et délivre un message destiné à être relayé par la suite et même après 

sa mort.  

 

23. Chapitre XXIV. Il voyait (devinait) les pensées de ses disciples (discipuli) 

 

Dieu est désigné par l’expression : Pater luminum, Père des lumières, en liaison avec une faculté 

d’Etienne, le don de connaître les pensées (cogitationes, l. 6) de ses disciples et les tentations 

                                                           
34 Luc, 12, 42. 
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diaboliques (tentationes quas a diabolo patiebantur, l. 5) qu’ils subissent ? Après instruebat (l. 70), dans la 

VA, une précision est apportée : en tant que « père », il (Etienne) leur (à ses disciples) faisait des 

recommandations, en montrant quelle puissance obtenaient ses prières auprès de Dieu et le passage 

s’achève par une image : il leur apprend à résister, afin qu’ils ne soient pas « submergés » par les flots 

de la tentation sur une mer vaste et dangereuse et il prie pour eux. 

 

24. Chapitre XXV. Efficacité de ses prières  

 

Annonce est faite de récits de deux miracles, avant la reprise de la narration de la Vie d’Etienne. 

 

25. Chapitre XXVI. Le chevalier35 qui parlait sottement 

 

Il s’agit d’un miles diaboli, un chevalier du diable, image inversée du miles Christi, qui a commis un 

crime très grave (on ne sait pas de quoi il s’agit).  Ce chevalier est generosus (de noble origine) et 

demande à Etienne de ne pas prier pour lui car il aime son péché et ne veut pas y renoncer. Etienne 

entre alors dans la salle du chapitre, frappe sur la table (tabulam pulsat, l. 13)36, convoque les frères et 

leur demande de prier pour cet homme. Le pécheur revient alors pour demander le pardon de sa faute 

(veniam).  

Le chevalier est le symbole de celui qui est sous l’emprise du diable. Le miracle est celui de la 

guérison de l’âme du pécheur grâce à la prière efficiente, thème qui vient d’être développé dans les 

chapitres précédents.  

 

26. Chapitre XXVII. Au sujet d’un familiaris pris et libéré37 

 

On apprend qu’un homme avait coutume d’apporter au saint des victuailles envoyées par le 

peuple. C’est une situation étonnante car l’homme sert d’intermédiaire, alors que c’est le peuple qui, 

                                                           
35 Problème du mot miles, traduit par « A » par « soldat » et par « B » par « chevalier » ; le second sens est plus 

satisfaisant et usuel en latin médiéval.  
36 Ce détail a donné lieu à des traductions et à des commentairesqui ne me semblent pas totalement convaincants : 

« A » traduit ainsi : « frappe la tabella » (au sens de « planchette) », p. 78. « B » traduit : « il frappa sur la tablette » 

(p. 30) avec une note : « sorte de planche frappée par un maillet » avec une référence à L. Delisle et au Coutumier 

clunisien d’Ulric (fin XIe siècle), Patr. Lat., 149, 736. Le mot latin étant tabula, on peut aussi considérer qu’il s’agit 

d’un usage pour appeler les frères, de manière certes bruyante mais simple et efficace, à un moment important.  
37 Problème de la traduction du mot familiaris : « ami » par « A » (faux car il n’y a pas de lien direct entre lui et le 

saint ou sa communauté) ; « B » ne traduit pas les titres des chapitres mais utilise une périphrase avec une citation 

du texte latin, ce qui montre son embarras : un homme disposant d’un riche patrimoine, res familiaris. 
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habituellement, apporte ses dons au saint38. Cet homme faisait étape dans un gîte (hospitium… in quo 

hospitabatur) dont le propriétaire savait qu’il était riche : il le livre alors à deux brigands qui 

l’enferment dans des cavernes. Ce fait est rapporté au saint qui le fait chercher, en vain. Etienne 

déclare alors : Scio cui manifestum est de homine, litt., « je sais pour qui (la situation) de cet homme est 

évidente », c’est-à-dire que Dieu connaît le sort qui lui a été réservé39. Etienne recommande la prière et 

implore plus particulièrement la Vierge in cujus obsequio captus est, c’est-à-dire « pour le service de 

laquelle il a été enlevé »40. L’expression semble signifier que le captif ne peut être libéré que par 

l’intervention de la Vierge, qui recevra ensuite son lot de remerciements. Le miracle se produit : 

l’homme et ses geôliers se présentent à la porte du monastère, le premier est libre et les seconds, 

entravés. Le frère portier assiste au miracle et vient annoncer la nouvelle en secret (secreto) à Etienne 

qui était en train d’instruire ses disciples (discipulos instruebat). Il ne s’arrête pas pour autant, donnant 

l’exemple aux frères : il ne s’agit pas de glorifier les miracles mais Dieu lui-même. C’est dans un 

second temps qu’il libère les nouveaux prisonniers en rendant grâce à la Vierge.  

 

27. Chapitre XXVIII. Visite des voisins 

 

 Etienne possède une excellente réputation (opinio) et reçoit pour donner ensuite, une nourriture à 

la fois temporelle et spirituelle.  

 

28. Chapitre XXIX. Sa bonté (liberalitas41) et son discours au peuple 

 

Il reprend les fautes de chacun (arguo a le sens de convaincre d’erreur) mais console les hommes en 

se montrant pieux, compatissant, miséricordieux.  

 

29. Chapitre XXX. La bonne odeur qui émane de lui 

 

Ce fait est attesté par des témoins (testes). Cette bonne odeur s’explique par le fait que « l’auteur de 

toute suavité » (totius suavitatis auctorem, c’est-à-dire Dieu) reposait en lui42 et qu’elle était la 

                                                           
38 Dans le Dict. des auteurs du Moyen Âge de Blaise, le terme familiaris désigne parfois celui qui a été admis à la 

communauté des bonnes œuvres du monastère. Il s’agirait donc d’un personnage jouant le rôle de relais entre les 

frères et la population. 
39 La traduction « B » est fausse : « Je sais où il est et comment il se porte » ; la traduction « A » me semble juste : 

« Je sais pour qui (Dieu) la chose est claire concernant cet homme et qu’il connaît le lieu où il se trouve et 

comment il se porte ». 
40 La traduction « B » est un peu éloignée : « sous la garde de laquelle il est prisonnier ». 
41 Ce terme désigne la générosité en lien avec la charité chrétienne.   
42 La traduction « B » (p. 32), cette odeur « se tenait en lui », me paraît fausse. 
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récompense de sa virginité et de son humilité de corps et d’âme. Il s’agit, naturellement, d’un topos 

hagiographique depuis le VIIe siècle (l’odeur de sainteté).  

 

30. Chapitre XXXI. Ses vertus 

 

Etienne montre une très grande résistance aux souffrances physiques : jeûne, veille, froid, chaud. 

Ses vertus sont énumérées : charité, sobriété, discrétion, enjouement, affabilité. 

Une phrase a un sens un peu obscur : « quant à nous, au cours de notre narration tout entière, nous 

avons jugé bon (consuimus) de passer sous silence ce qui pourrait peut-être faire hésiter (haesitare) la foi 

(fidem) de notre époque. L’auteur fait donc le choix de ne rapporter que ce qui est avéré de manière 

indiscutable. Il peut s’agir d’une clause de style mais on a vu, dès le prologue, que l’hagiographe 

voulait faire œuvre de vérité.  

 

31. Chapitre XXXII. Les cardinaux venus le visiter43 

 

Il s’agit de Grégoire (Gregorius) et de Pierre de Leu (Petrus de Leu) Ces personnages sont identifiés 

dans « A » et « B » comme étant Grégoire de Saint-Ange, futur pape Innocent II, et Pierre de Léon 

(Pierleoni), futur anti-pape Anaclet II, son rival (1130).  

 Ces cardinaux, venus de Rome et installés provisoirement en Limousin44 (in partibus Lemovicinae, 

l.6), s’enquièrent du mode de vie d’Etienne (vivendi formam), de qui il l’avait appris (a quo eam didicerat, 

l. 10), de la raison pour laquelle il avait commencé à s’occuper (curam) des hommes dans une 

montagne aride et gelée, sur une terre stérile et inculte, sans l’aide d’animaux ni de ressources 

matérielles. Etienne parle alors de son maître (doctor), Milon, archevêque de Bénévent, mort depuis 

longtemps. Ces cardinaux, dans leur démarche inquisitrice estiment que ce fait peut indiquer un 

mensonge mais Etienne se défend de dire la vérité (vera diceremus, l. 21).  

 Vient ensuite le témoignage d’un abbé limousin (quidam abbas Lemovicensis, l. 23 sq.) dont on ne sait 

rien.  Cet abbé avait conduit les cardinaux chez Etienne et il garantit la vérité des paroles d’Etienne qui 

reprend donc ensuite le récit de sa vie (l. 27-52) en rappelant des choses que le lecteur sait déjà, à 

savoir sa jeunesse à Bénévent, son éducation par Milon pendant douze ans, l’apprentissage de la règle 

(hanc regulam, celle des ermites calabrais ?). Il se fait fort de donner des détails (intersero) permettant 

                                                           
43 Ce chapitre est le plus long de la Vita I (96 lignes) et il reçoit une amplification conséquente dans VA. 
44 A Limoges même, ce qui serait logique ? VA précise qu’ils viennent de la cité de Limoges (a Lemovica civitate, l. 

27). 
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d’identifier son récit comme véridique45. Il raconte ensuite (l. 37-39) comment il a été pris en charge à 

la Curie romaine46 après la mort de Milon, comment il a décidé de suivre la voie de la pauvreté et du 

dénuement (abjectionis ?).  

La construction de ce passage permet d’identifier, dès à présent, les différents niveaux 

d’énonciation. En premier lieu, l’hagiographe rapporte les faits puis le dialogue entre Etienne et les 

cardinaux pour insérer ensuite le témoignage de l’abbé limousin dont l’intervention pose d’ailleurs un 

problème chronologique. En effet, ce personnage mal identifié cautionne, à l’avance, le discours 

d’Etienne qui va suivre. Que signifie cette précaution oratoire avant la profession de foi d’Etienne ? 

Que signifie également ce « grand oral » d’Etienne devant les cardinaux ? S’agit-il de se présenter, de 

se justifier auprès de l’autorité pontificale et de ses représentants ? Voici, en résumé, la teneur de cette 

« profession de foi » (l. 36-52). 

1. Etienne affirme ne pas être capable d’adopter la vie des ermites en raison de sa « faiblesse » 

personnelle (fragilitate nostra, l. 45). Selon la tradition écrite (legimus, l. 44)47, ils sont capables de 

s’adonner à la contemplation divine en jeûnant une semaine entière (l. 44). L’austérité, pourtant 

revendiquée par Etienne dans son mode de vie, trouve là ses limites. Y a-t-il une forme de 

moderatio dans le mode de vie prôné par Etienne, laquelle se retrouve dans son comportement vis-

à-vis de ses disciples48 ? Il sait faire la part de la fragilitas humana (l. 5, p. 116) qui rend inopérante 

l’austérité visant à l’ascétisme, dans ses enjeux ultimes.  

2. Il reconnaît avoir un peu « dévié » de la « voie publique » (declinavimus a via publica, l. 45-46), 

l’expression faisant image : la voie empruntée par tous est celle du « siècle »49. La métaphore du 

chemin est un topos qui est à l’œuvre naturellement pour signifier le parcours de vie. 

3. Il revendique l’exemple des « frères » de Calabre (fratres), qui sont pourtant des ermites, pour leur 

choix d’abandonner les biens et les richesses (sine pecudibus et possessionibus, l. 47).  

4. Il répond à une question posée par les cardinaux concernant les vestes monachorum et canonicorum, à 

savoir les vêtements religieux portés par les moines et les chanoines. En réalité, les cardinaux 

s’intéressent à son « mode de vie » (vivendi forma, l. 8) mais Etienne interprète la question par le 

biais du vêtement qui signale l’ordre dans lequel il s’inscrit. Etienne répond à cette question sur le 

vêtement par la négative : il n’est ni moine ni chanoine. La raison invoquée serait à commenter : ces 

                                                           
45 Cette précaution indique-t-elle l’existence d’un certain nombre d’affabulateurs, de « pseudo-religieux » et 

surtout une volonté de contrôle des autorités ecclésiastiques ? 
46 Par « un » cardinal, jamais nommé d’ailleurs : on note la différence de cette dénomination (cum quodam cardinali, 

l. 36-37) avec l’éloge marqué de Milon : sapientissimi et sanctissimi doctoris (l. 38). 
47 C’est une notation intéressante, Etienne est donc au courant des pratiques des religieux calabrais grâce à une 

tradition écrite ; il ne les a donc pas rencontrés ?  
48 Voir le § XXI, De temperantia erga discipulos.  
49 « A » traduit par « voie commune », ce qui suggère l’idée d’un parcours de vie « à l’écart », sans qu’apparaisse 

le côté exceptionnel du projet d’Etienne. 
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ordres représentent une trop grande sainteté, dont il ne peut se prévaloir (tantae sanctitatis nobis, l. 

51-52). 

En définitive, Etienne est un « inclassable ». Les cardinaux constatent son humilité et sa sagesse : il 

ne ressemble à aucune personne connue d’eux et le Saint Esprit, disent-ils, s’exprime en lui (sanctus 

enim Spiritus loquitur in eo, l. 56). L’auteur de la Vita fait alors un commentaire : si l’on considère 

l’octroi de la piété divine, dispensatio50, cette visite des cardinaux représente, d’une certaine façon, un 

miracle (l. 62) car ces hommes sont des garants des témoignages apportés sur Etienne à la fin de sa vie.  

La narration reprend à partir de la ligne 6751 et on peut la résumer ainsi. Sept jours (octavo die, l. 67) 

après le départ des cardinaux, la veille des nones de février52, alors qu’il ne ressent aucune douleur, 

Etienne cesse ses échanges avec les gens de l’extérieur et se consacre à la formation, à l’enseignement 

(doctrina) de ses disciples et à la prière. Il sent sa mort proche et s’adresse à ses disciples en leur 

recommandant d’aimer la pauvreté et de respecter les observances qu’il avait instituées.  

 Le passage suivant contient le discours inclus des disciples et la réponse d’Etienne que l’on peut 

considérer comme son testament spirituel (l. 77-96). Les disciples expriment d’abord leur désarroi : 

comment feront-ils pour vivre et pour avoir le nécessaire (necessaria) puisque Dieu y pourvoyait par 

amour pour lui ? Ce qui leur importe, c’est de savoir comment se procurer les biens temporels 

(temporalia), pour leur subsistance quotidienne. Cette requête montre que les disciples sont loin d’avoir 

repris à leur compte personnel le message d’austérité d’Etienne. 

 

Etude comparative plus précise entre la Vita I (XXXII) et la Vita ampliata (XXXII à XXXIX) 

En premier lieu, comme il a été dit précédemment, au début de « l’interrogatoire » d’Etienne, les 

questions portent sur la personne qui l’avait initié à son mode de vie (Vita 1, a quo… didicerat, l. 8-9) et 

sur le choix du lieu de Muret. La Vita ampliata, XXXII, ajoute, à cet endroit, une question plus précise, à 

laquelle Etienne répondra largement (cf. infra), à savoir s’il est chanoine, moine ou ermite : vel si esset 

canonicus aut monachus seu eremita. On voit ici que l’amplification vise à apporter au texte initial une 

réflexion plus profonde sur les enjeux du statut religieux d’Etienne, signe d’une interrogation 

contemporaine de Gérard Ithier. 

Dans la Vita I, le discours de l’abbé limousin (l. 23 à 27) se clôt par un récit fait par le même (l.27-

31). Puis Etienne reprend la parole et son intervention (fin avec usurpamus, l. 52) se termine avec les 

dispositions prises par les cardinaux. 

                                                           
50 Le mot est traduit par « B » par « don de la piété divine » et « A » par « don du comportement » (?). 
51 Dans « A » au chapitre XLIII avec un titre : « perfection de sa prière ; encouragements à ses disciples à la fin de 

sa vie » (p. 94).  
52 De l’année 1124. Quatre jours dans « A » et « B » : le calcul est-il exact ? 
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En revanche, dans la Vita ampliata (p. 141-143), le discours d’Etienne se poursuit avec un 

développement très long, réparti sur plusieurs chapitres (XXIV à XXVII), qui représente une exégèse, 

un commentaire didactique qu’il faut replacer dans le contexte historique de son auteur53. Ce passage, 

suite du discours d’Etienne, représente un éloge des chanoines justifiant de manière paradoxale la 

raison pour laquelle Etienne s’en démarque (XXXIV, l.85-86) : « l’ordre (institutio) des chanoines, qui a 

le pouvoir de lier et délier appartenant à l’apôtre (apostoli), l’emporte en pouvoir sur celui des moines 

et c’est pourquoi, nous l’avons dit, nous n’osons en aucun cas vivre comme eux (pratiquer leur mode 

de vie). La perfection nécessaire pour diriger les églises est si grande que nous ne saurions qu’à peine 

ou pas du tout imiter leurs recteurs (rectores) ». C’est une forme de savoir-faire qui est ici valorisée 

mais, pour Etienne, le message est également moral : il faut chasser la cupidité et tout ce qu’elle 

entraîne (sous-entendu : ces fonctions peuvent attirer par les avantages qu’elles procurent). Etienne 

insiste aussi sur l’inaptitude des grandmontains à assumer la charge d’eux-mêmes (nec nostri curam) 

et, a fortiori, celle des autres. Il récuse également le nom de moines qu’on attribue aux grandmontains 

car, pour lui, ce nom est synonyme de sainteté et de solitude (sanctitatis vel singularitatis), « même si 

tous les chrétiens peuvent être appelés moines (quamquam omnes christiani possunt vocari monachi)54. Le 

moine et l’ermite seront également caractérisés dans les phrases qui suivent : ainsi, « ceux-là sont 

spécialement appelés moines qui n’ont d’autre charge ni d’autre pensée que pour Dieu seul » (illi 

specialiter monachi dicuntur, qui sui amplius curam (non) agunt nec aliud cogitant nisi tantummodo de Deo). 

« Quant à la vie des ermites, nous sommes incapables de l’imiter. Car la vie de tout ermite consiste 

spécialement à éviter les tumultes du siècle, à garder la cellule, pour vaquer à la prière et au silence » 

(Heremitarum vero vitam imitari minime valemus, quia in hoc specialiter est vita omnium heremitarum devitare 

saeculi tumultus, et permanet in cellulis suis, quatenus vacent orationi et silentio, (§ XXIV).  

Cette amplification du texte de la Vita I est un « galop d’essai » avant les chapitres suivants. Le 

chapitre XXXVI (VA) enchaîne sur le mot testimonium de la l. 67 de la Vita I : il introduit une 

comparaison  (similitudo) car ce questionnement des cardinaux suit le scénario de l’Evangile de Jean où 

les prêtres et les lévites juifs ont envoyé, de Jérusalem, demander à Jean-Baptiste s’il était le Christ, 

Elie ou un prophète. La comparaison s’établit ainsi : deux légats ont été envoyés par des religieux, 

venant de la cité de Limoges, auprès du bienheureux Etienne : ils l’interrogent pour savoir s’il est un 

chanoine, un moine ou un ermite, b. Stephanus requisitus est ab eis : an esset canonicus, aut monachus, seu 

heremita(l. 141-142). On se rappelle que cette même question avait déjà été posée précédemment (VA, 

                                                           
53 Pour la traduction, on peut utiliser celle de « A », p. 90. 
54 Cette affirmation est à interpréter : chaque chrétien aspire, en esprit, à vivre comme un moine, au service de 

Dieu et à l’écart du monde.  
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XXXII).  Suit alors un passage fortement didactique où la définition des mots chanoine, moine, ermite 

et anachorète est donnée55. 

En dernier lieu, Etienne répond « en esquivant tous ces titres… pour se cacher des hommes, bien 

qu’il eût pu véritablement s’en prévaloir»56 (quod totum… causa humilitatis vitavit, ne videretur ab 

hominibus quamquam verissime totum de se profiteri posset57, VA, XXXVI, l. 143-145). Cette phrase est à 

mettre au compte de l’hagiographe donnant du crédit à la réputation du saint. Etienne possède toutes 

les qualités requises pour appartenir à l’un de ces groupes religieux mais il garde la volonté de s’en 

démarquer pour être un cas « à part ».  La question posée à Etienne renvoie à une différenciation des 

statuts religieux que les légats considèrent comme immuable (l. 170) : Quid ergo dicis de te ipso58 cum 

fateris quia non canonicus aut monachus vel heremita ? Quia his tribus ordinibus seu gradibus fulcitur omnis 

vita religiosorum : « Que dis-tu à ton propos, en avouant que tu n’es ni chanoine, ni moine, ni ermite, 

alors que toute vie religieuse s’appuie sur ces trois ordres ou degrés ? »59. 

 

Commentaire 

Il faut revenir sur ce passage central (l. 145-163) où les définitions abstraites sont confrontées à 

l’attitude d’Etienne, afin de corroborer cette idée énoncée plus haut, selon laquelle son mode de vie est 

conforme aux exigences de toutes ces formes de vie religieuse.  

En clair : ‘Canonicus’ enim ‘regularis’ interpretatur ; et ipse juxta evangelii regulam, quae est caput 

omnium regularum, in quantum valebat, vivebat. ‘Monachus’ vero ‘solus’ vel ‘custos sui’ dicitur ; ipse solus 

quia in solitudine spiritali locum sibi praepaverat ad habitandum cum Deo, ut dicere posset veraciter : Elongavi 

fugiens in solitudine et mansi60 ; haec est solitudo spiritalis, de qua dicitur : Sedebit solitarius et tacebit61 ; haec 

est custodia sui unde dicitur monachus id est custos sui ipsius, unde dicitur : Omni custodia serva cor tuum, 

quoniam ex ipso vita procedit62 ; Stephanus autem beatissimus solus sedebat, id est quiescebat, et custos sui 

effectus erat, quia de omni supellectili mundana nihil penitus sibi vel discipulis suis retinuerat, nisi parum 

solitudinis in qua nimirum cum fratribus suis Deo serviret. ‘Heremita’ dicitur ab ‘heremo’, seu ‘anachoreta’ id 

est ‘remotus’ : quis umquam amplius potuit b. Stephano esse a saeculo remotior, qui nihil sibi… in mundo 

penitus retinuit, omnia omnino pro Deo reliquerat, heremum colebat quia ibi paenitentiam nimis austeram die 

noctuque fideliter peragebat ? 

                                                           
55 Voir le commentaire qui suit. 
56 Traduction de « A », p. 92. 
57 Litt. : « afin de ne pas être vu des hommes, quoiqu’il pût déclarer ouvertement cela dans sa totalité à son sujet ». 
58 Jean, 1, 22. 
59 Traduction de « A », p. 93. 
60 Ps., 54,8. 
61Thren., 3,28. 
62 Prov., 4, 23. 
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(Traduction63) « Chanoine » signifie, en effet, « régulier » et Etienne vivait autant qu’il le pouvait la 

règle de l’Evangile, qui est le « chef » de toutes les règles. « Moine » signifie « solitaire » ou « maître de 

soi ». Etienne vivait seul, s’étant préparé, dans une solitude spirituelle, un lieu pour habiter avec Dieu, 

et il pouvait dire en vérité : « Voici que j’ai fui au loin et que j’ai établi ma demeure dans la solitude ». 

Telle est cette solitude dont il est dit : « Il s’assoira, solitaire et silencieux ». Telle est cette garde de soi 

d’où vient le nom de « moine », c’est-à-dire gardien de soi-même, et dont il est dit : «  Plus que toute 

chose, veille sur ton cœur, c’est de lui que jaillit la vie ». Or le bienheureux Etienne était assis, seul, 

paisible, devenu le gardien de lui-même. Car il n’avait rien retenu pour lui, ou pour ses disciples, des 

bagages du monde, sinon ce peu de solitude où il pouvait vraiment servir Dieu avec ses frères. Le mot 

« ermite » vient du mot eremus : désert ; le mot « anachorète » signifie « retiré ». Qui plus qu’Etienne a 

jamais pu vivre écarté du siècle, lui qui… n’avait rien retenu du monde, laissant absolument tout pour 

Dieu, aimant le désert pour y accomplir, jour et nuit, fidèlement, une très austère pénitence ? » 

Pour chacun des statuts ainsi définis, l’accent est mis sur certaines caractéristiques, établies d’abord 

par l’étymologie : le chanoine se caractérise par le fait qu’il suit la règle (canôn en grec : la règle, la 

norme) ; le moine (de monos, en grec, seul) vit dans une solitude, intérieure certes mais relative, à 

cause de la vie cénobitique (de koinos, commun et bios, vie) ; d’où la nécessité d’envisager une autre 

acception pour monos : celui qui est, seul, « gardien de soi-même », custos sui, ce qui est un concept 

difficile à définir. Cela signifie que le moine est celui qui assume, seul et en totalité, sa destinée, en la 

remettant, par choix, entre les mains de Dieu ? Le sens d’ermite est plus facile à appréhender, sachant 

que son synonyme, le mot « anachorète », est plus transparent (anachoréô, se retirer). Ces mises au 

point linguistiques montrent que le sens de ces termes n’allait pas de soi à l’époque de Gérard Ithier et 

qu’il pouvait faire l’objet de discussions. L’exemple d’Etienne permet de réfléchir à ces différentes 

définitions : Etienne suivait, sans discontinuer et sans faille, la règle de l’Evangile (chanoine) ; en tant 

que « gardien de lui-même », il avait abandonné tous ses biens, d’où le sens de celui qui va à 

l’essentiel, qui ne garde que le strict nécessaire, quitte à s’en remettre à Dieu pour sa subsistance 

(moine) ; enfin, il s’était retiré du monde, vivant dans l’austérité (ermite). 

A la fin de ce très long chapitre XXXII de la Vita I, la réponse du saint est à la hauteur de son 

message spirituel. A l’inquiétude des frères, le saint répond par l’idée de l’éloignement des biens 

temporels. Dieu est « la » réponse, il faut l’aimer en s’attachant à la pauvreté, à la vérité et se fier à la 

Providence. L’exemple d’Etienne doit les guider : il a passé presque cinquante ans dans cette solitude, 

parfois dans la pauvreté (egestas), parfois dans l’abondance (ubertas, l. 94) et il faut que les disciples 

suivent la Règle inspirée de l’Evangile (in hac regula de evangelio sumpta, l. 96).  

                                                           
63 Traduction (excellente) de « A », p. 92-93. 
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Enfin, nouvelle amplification du texte primitif, la VA (XXXVII) propose, en prolongement du  

chapitre XXXII de la Vita I, une suite de l’éloge (extollentia) d’Etienne. Il faut s’interroger sur la place de 

cet éloge qui surenchérit sur les éloges précédents faits par l’abbé de Limoges et par les légats. On 

retiendra la comparaison avec saint Jean-Baptiste, par le biais de l’austérité : on rappelle qu’Etienne se 

nourrissait de pain mêlé de cendre64 ainsi que de bouillie de seigle65 et qu’il portait une cuirasse de fer 

(lorica ferrea), pour se mortifier. De même, le chapitre XXXVIII de VA, suite de l’amplification de la Vita 

I, XXXII, porte le titre : « Perfection de sa prière et de son encouragement à ses disciples vers la fin de 

sa vie » et donne une portée à son message didactique.  

 Tous ces développements sur les formes de la vie religieuse régulière, tant dans la Vita I que dans 

la Vita ampliata, font écho aux préoccupations de l’époque et doivent être replacés dans un contexte 

historique. 

 

32. Chapitre XXXIII. La mort (transitus) du saint66 

 

 Durant quatre jours, le saint délivre son message avec des recommandations contenues dans la 

Règle et dans d’autres volumes67. Au cinquième jour, une douleur mortelle s’empare de ses membres. 

Il se fait transporter dans l’oratoire, commande aux frères de célébrer l’office divin et prie Dieu sans 

discontinuer jusqu’à ce qu’il reçoive son âme. Enfin, la messe achevée, après la sainte onction et 

l’Eucharistie68, accompagné par les pleurs des frères et le chant des psaumes, il meurt dans sa quatre-

vingtième année, dans l’ordre du diaconat, la 6e férie69 (le vendredi), le 6e jour des ides février70. 

 

33. Chapitre XXXIV. Vision miraculeuse de l’enfant 

 

Bientôt les moines d’Ambazac71, avec le curé (capellanus) du bourg et une grande foule, frappent à 

la porte de la celle72 et crient : « Bonshommes73, bonshommes, ne nous cachez pas la mort de saint 

                                                           
64 Panis lixivio confectus, littéralement pain confectionné avec de la « lessive », sachant que la cendre servait à cet 

usage.  
65 Puls, pultis, bouillie de farine, nourriture des premiers romains, avant l’usage du pain. 
66 XLVI dans « A ». 
67 C’est-à-dire dans les ouvrages contenant les principes de son enseignement tels qu’ils ont été perpétués. 
68 Cette réception du corps et du sang du Christ prend-elle une forme particulière à cette époque ? Y a-t-il un 

rituel différent de ce que nous connaissons ?  
69 Le mot feria, en langue classique, ne s’utilise qu’au pluriel et signifie : jours consacrés au repos, fêtes. En latin 

postclassique et chrétien, c’est un jour de semaine. Ex. feria Jovis = jeudi. La 6e férie désigne le vendredi si on 

compte le dimanche comme 1er jour de la semaine. 
70 C’est-à-dire le 8 février. Note dans « A » (245, p. 97) : Dom J. Becquet a démontré que cette date admise par la 

tradition était sûre. 
71 Note dans « B » (30, p. 36) : il existait à Ambazac une antique fondation de Saint-Yrieix, possédée ensuite par les 

bénédictins de Saint-Augustin. Cf. M. Aubrun, L’ancien diocèse de Limoges…, p. 119.  Référence est faite à la Vita 
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Etienne ». Dans un premier temps, le portier (janitor), seul interlocuteur de la foule arrivée en masse, 

tente de l’écarter de la sépulture (volens eos a sepultura removere, l. 7) jusqu’à la célébration digne et très 

dévote des funérailles sine tumultu (l. 8) et il n’informe les fidèles de la mort du saint que par une litote 

: multo melius solito illi… esse, c’est-à-dire, « il est beaucoup mieux qu’à son habitude» (la mort étant 

considérée comme une délivrance). Le prêtre qui accompagnait les moines et le peuple (sacerdos qui 

cum monachis et populo venerat, l. 11) révèle qu’on ne peut cacher la mort du saint et que celle-ci est 

attestée par un miracle observé à Ambazac.  

Ici commence un récit, fait par le prêtre : « Dans notre village (vico74), un enfant avait perdu la 

parole depuis trois jours75. Sa mère pense qu’il va mourir mais il se met tout d’un coup à parler et 

révèle qu’il a la vision d’une échelle très brillante (scalam lucidissimam) dont une extrémité touche le 

ciel et l’autre, Muret ; de nombreux anges en descendent et conduisent l’âme d’Etienne à Dieu. La 

mère appelle le prêtre et les moines d’Ambazac pour attester la vérité du fait. L’enfant ajoute 

(subjunxit) qu’il entend sonner les cloches des églises et des monastères (sonare signa). Pour prouver la 

véracité de ses propos, il déclare qu’il va mourir (indicium quod dico veritatem, l. 27), ce qu’il fait 

aussitôt, et c’est une preuve de sa sincérité : unde credimus sine dubio verum esse (l. 29-30). L’enfant 

possède une qualité qui renforce l’authenticité de son témoignage (testimonium) : le fait qu’il soit virgo, 

vierge, à l’instar d’Etienne (le mot est repris trois fois : virgini… virgo… virgines, l. 32-34).  

 

 En résumé, plusieurs éléments méritent d’être commentés. En premier lieu, la mort du saint est un 

événement qui doit être maîtrisé dans ses conséquences (à savoir sine tumultu, digne et devotissime) et le 

portier s’efforce d’écarter le plus possible ceux qui souhaitent approcher la dépouille, y compris les 

religieux. On peut penser que les moines d’Ambazac ont une certaine légitimité à être accueillis et 

informés, en raison de leur ancienneté dans le paysage religieux, mais peut-être sont-ils suspectés de 

vouloir récupérer le culte... Le récit du miracle contient des topoi : l’échelle, la mutité de l’enfant, la 

guérison temporaire. L’issue finale cependant, avec la mort de l’enfant, lui donne un sens légèrement 

différent : ce n’est pas un miracle de guérison véritable, le puer, auréolé de sa pureté, a simplement été 

le vecteur, le passeur de la parole divine pour annoncer l’Ascension d’Etienne.  

 

                                                                                                                                                                                        
Aridii, MGH SRM, p. 607 : un moine de ce monastère, placé sous le vocable significatif (?) de saint Antoine, est 

guéri sur le tombeau de saint Yrieix.  
72 Note dans « A » : il s’agit du petit monastère de Muret. 
73 Note 31, p. 36, dans « B » : c’est ainsi que seront nommés désormais les frères de Grandmont.  
74 Il s’agit donc d’Ambazac.  
75 Le texte dit heri et nudius tertius : litt. hier et le 3e jour, ce qui devrait signifier : hier était le 3e jour = hier + deux 

jours = il y a trois jours. Cette manière de compter à rebours est typique du calcul latin avec le calendrier. « B » se 

trompe en traduisant « depuis la veille ». 
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34. Chapitre XXXV. Le miracle de la mort d’Etienne 

 

La nouvelle de sa mort est connue le même jour à Tours et à Vézelay76 (apud Turonum et 

Verzeliacum). Or, ces lieux sont très éloignés de Muret : c’est donc un miracle. Des pèlerins de Limoges 

(peregrini Lemovicenses) venus pour prier en ces lieux (causa orandi, l. 8) en sont les témoins.  

 

35. Chapitre XXXVI. Vision miraculeuse d’un chanoine après la mort d’Etienne 

 

Le chanoine en question (canonicus) était un des familiers (familiaris) du saint : celui-ci lui apparaît, 

vêtu de pourpre (roseus : de la couleur de la rose, incarnat, pourpre), ce qui est le symbole du martyre, 

couleur sang77. Le vêtement est d’ailleurs praefulgidus, resplendissant, ce qui ne peut correspondre à la 

couleur rose ! Ce vêtement sort de l’ordinaire par rapport à celui que le saint portait de son vivant car 

c’est l’insigne du pontife romain que le Christ lui a conféré. Il est devenu ainsi« pape » (papam) de 

l’Eglise et « il a compris qu’il avait acquitté la dette de la mort » (qu’il était mort)78 (intellexit illum 

mortis debitum persoluisse, l . 10). Par l’effet de la charité, ce chanoine d’origine inconnue et Etienne 

s’étaient engagés mutuellement à ce que le dernier vivant célèbre les funérailles de l’autre.  

 

36. Chapitre XXXVII. Ses disciples font savoir aux légats qu’Etienne est mort79 

 

Le corps est enterré et les disciples envoient une lettre pour informer les cardinaux qui étaient 

venus précédemment voir Etienne. Ceux-ci reçoivent la lettre au moment où ils participent au concile 

de Chartres (Carnotum)80 et annoncent officiellement la mort du saint en présence des évêques 

(pontificum81) et des archevêques. A noter dans le rituel : après l’éloge, on prononce 

« l’absoute chantée »82. 

 

37. Chapitre XXXVIII. Le prieur qui succède à Etienne 

 

                                                           
76 Note 32, p. 38 dans « B » : il s’agit des pèlerinages réputés de Saint-Martin de Tours et de Sainte-Madeleine à 

Vézelay.  
77 Et non « rose » comme le dit « B », lecture et traduction hâtives.  
78 Traduction conforme dans « A » mais erronée chez « B » : « ce songe était dû à la mort d’Etienne » (p. 38). 
79 L dans « A ». 
80 Voir toutes les références indiquées dans « A » (note 250, p. 99) et note 33, p. 38 dans « B ».  
81 Mot traduit par « pontifes » par « B » (p. 38) ? 
82 « B », p. 38. Du Cange indique qu’il s’agit d’une prière pour les morts.  
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Les frères de Grandmont sont désormais orbati, c’est-à-dire « orphelins » (l. 3), et ils choisissent 

Pierre de Limoges (Petrum Lemovicanum), comme prieur et père spirituel83. Ce dernier avait été 

auparavant sacerdos, c’est-à-dire prêtre ; c’est sous son priorat que « le troupeau du Seigneur (a 

progressé) dans la vie religieuse (grege dominico in augmentum religionis proficiente)84. A l’époque de ce 

prieur, les moines de Saint-Augustin85 commencent à chercher querelle (calumniari) aux frères de 

Muret. Mais, pour éviter les procès86, préférant « abandonner leur manteau à celui qui leur enlève la 

tunique », ils cherchent un autre lieu pour servir Dieu. Ils parcourent divers endroits sans en trouver 

un qui soit approprié : ils demandent au prieur de célébrer une messe pour demander conseil à Dieu. 

Ainsi, la jalousie (livor) « put soulever la calomnie contre les serviteurs de Dieu » mais un mal amena 

un bien puisque, au lieu de les « comprimer » (comprimere), elle leur permit un plus ample 

développement (amplius dilatavit) : ils trouvent, en effet, un lieu plus vaste (latiorem locum) « dont ils 

méritèrent d’entendre le nom prononcé par la voix même de Dieu (importance de la situation, situ, et 

du nom, nomine) ». 

 

38. Chapitre XXXIX. Comment ils vinrent à Grandmont87 

 

Au moment où le prieur, comme convenu, célébrait la messe (l’Agnus Dei avait été chanté trois fois) 

et où les frères priaient très ardemment en même temps que lui le Seigneur, une voix céleste se fit 

entendre, disant « A Grandmont, à Grandmont, à Grandmont ». Le prieur et quelques frères 

entendirent clairement ces paroles (hanc sane beatissimam vocem) très bienheureuse.  

 

39. Chapitre XL. A propos de Grandmont 

 

(Traduction) « La messe achevée, le prieur demande aux frères s’ils ont entendu la voix céleste et, 

comme l’un d’entre eux disait à l’instant même (confestim) devant tous : «  Je l’ai entendu dire trois 

fois : «  à Grandmont », un autre (frère) dit pareil ; tous se réjouissent grandement, consolés et 

fortement rassurés et ils s’appliquent à admirer, louer et glorifier la largesse de la piété divine, pour le 

bonheur ressenti de (cette) glorieuse révélation. Et, parce que les soldats du Christ étaient destinés à 

                                                           
83 Note 34, p. 39 chez « B » : il est prieur de 1124 à 1137.  
84 Cette traduction me semble meilleure que celle de « B », encore une fois approximative et erronée : « Sous son 

gouvernement, le troupeau du Maître s’accrut » (p. 39).  
85 Dans « A », on précise qu’il s’agit du monastère bénédictin de Limoges. « B » (note 35, p. 39) indique que ces 

moines ont créé des difficultés à Gaultier d’Aureil.  
86 Réf. à Matth., 5,40 et à Luc, 6,29. 
87 « A » : LII. 
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toujours combattre les princes et le pouvoir, les régisseurs de ce monde de ténèbres88, c’est à bon droit 

que fut entendu le nom du Christ, là où la victoire qu’il remporta sur l’ennemi du genre humain est 

célébrée chaque jour. Ils se rendent donc au lieu célébré par la révélation divine (c’est un lieu assez 

proche, en effet, de Muret) et ils élevèrent en toute hâte une église et des maisons pour résider, sur 

l’ordre du maître du lieu89. Ces bâtiments réalisés selon un plan en quelque sorte rudimentaire90, ils 

revinrent à Muret où quelques frères étaient restés ». 

 Dans VA, L, on a un titre : De aedificio eiusdem loci. 

 

40. Chapitre XLI. Translation du corps de saint Etienne à Grandmont91 

 

On remarque la brièveté de ce chapitre. Le corps est transféré à Grandmont mais peu connaissaient 

l’endroit : les moines le cachèrent (reconderunt) sous le presbyterium92, devant l’autel, subtus prebyterium, 

ante altare. 

 Dans VA, LI, on a un passage important parce qu’à la fin du court chapitre repris de la Vita I, 

portant sur la translation du corps d’Etienne à Grandmont, on a un miracle93, celui du pain donné à un 

soldat. (Traduction) « Alors que le saint père (Etienne) vivait (encore), il donna à Boson Dereses, 

homme illustre, le jour saint de la Cène, un pain dont cet homme fit l’aumône (distribuit) longtemps et 

avec vénération (à des hommes) auxquels la puissance divine rendit la santé, dans leur totalité, et, 

avec un seul pain, il fit de nombreux miracles ». Les détails réalistes, avec le nom du protagoniste, et 

l’inclusion de cet épisode sont mis en valeur : ce miracle rappelle sans doute un épisode biblique (non 

signalé) et constitue un retour en arrière puisqu’Etienne est déjà mort. Il inaugure la longue série de 

miracles opérés post mortem et l’auteur, sans doute pour être complet, juge bon de rappeler un épisode 

antérieur. En tout cas, il n’est pas dans l’idée de limiter le nombre de miracles méritant d’être 

                                                           
88 Le latin dit : « les régisseurs du monde de ces ténèbres » (avec un hypallage donc). Réf. à Eph., 6,12.  
89 Expression ambiguë : s’agit-il du réel propriétaire des lieux qui aurait donc fait une donation ou bien de Dieu, 

propriétaire obligé de la future implantation du monastère ? « A » est partisan de la première hypothèse, « B » 

omet purement et simplement de traduire l’expression.  
90 Le latin dit : vili schemate, ce que « A » traduit par « grossièrement achevées » et « B » par : « de piètre 

apparence » (p. 40), ce qui est une interprétation abusive. Il s’agit d’une première ébauche de construction 

simplement, étant donné que les moines ne sont pas encore prêts à y résider définitivement. Cette précision est 

d’ailleurs intéressante : il s’agit d’obéir d’abord et « vite » au Seigneur qui s’est manifesté : cum festinatione. Une 

note dans « A » complète cette approche (254, p. 101) : « D’après J. Levesque, il y aurait eu une chapelle ancienne 

dédiée à saint Barthélemy sur les lieux, qui aurait guidé le choix des frères et pourrait expliquer la rapidité de 

l’installation : Venerunt ad Grandimontem, ubi vetustissimam capellam sancto Bartholomeo dicatam repererunt, sed de his 

supersedeo, Annales Ordinis Grandimontis, 1662, p. 91 ».  
91 « A » : § LIV. 
92 Traduction de « A » par « presbytère » avec l’explication : lieu où se tiennent les prêtres, autour de l’autel, 

pendant la messe. Terme traduit par « chœur » par « B » (p. 40). 
93 Non traduit par « A » ni par « B ». 
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rapportés et publiés auprès de la population, à l’instar du second prieur dont il signale, peu après94 les 

paroles comminatoires95 envers le saint qui fait trop de miracles, avec le risque d’attirer les foules et 

donc de nuire à la tranquillité de la vie monastique ainsi qu’à l’humilité des moines.  

 

41. Chapitre XLII. Miracle du paralytique 

 

(Traduction) « Un chevalier (miles) du nom de Raimond de Plantadius96 se fit transporter (deferri) 

vers cette nouvelle implantation (plantationem) du Seigneur, pour obtenir d’être cité dans les prières 

des frères. Par l’effet de cette maladie qu’on appelle paralysie, il était privé de l’usage de la moitié de 

son corps et, de ce côté, il ne pouvait se servir d’aucun membre. Il s’adressa donc au prieur comme il 

le put et demanda à être conduit dans l’église, à l’autel. Il fut porté, d’un côté, par son fils et, de l’autre, 

par le prieur en personne ; il tint ses pieds au-dessus de la pierre sous laquelle, devant l’autel, le corps 

du très saint homme avait été inhumé (super lapidem sub quo ante altare sanctissimi hominis corpus 

sepultum erat, l. 10-11) et dit, d’une voix dégagée (libera) : « Laissez-moi, ne m’aidez pas : en ce lieu où 

je pose mes pieds, je me retrouve guéri. Je vous dis que gît ici un saint, pour les mérites duquel Dieu 

m’a accordé la guérison ». Mais le prieur s’en prit97 à cet homme et à ceux qui étaient avec lui pour les 

empêcher de dire cela. Mais plus il montrait de véhémence à les en empêcher, plus fort criait celui qui 

avait été guéri, avec une joie croissante : « C’est ici que j’ai été guéri ». Et celui qui ne pouvait, un peu 

auparavant, sans aide humaine, s’avancer de la porte (de l’église) vers l’autel, revint désormais chez 

lui en bonne santé, avec l’aide de la seule miséricorde, totalement guéri et de telle manière qu’aucune 

trace de sa maladie ne subsista dans son corps ». 

 

                                                           
94 Cf. VA, LV et Vita I, XLIII. 
95 De verbis correctoriis quae habuit prior secundus ad eundem, inspectis miraculis, post transitum eiusdem. Ce thème est 

évoqué à plusieurs reprises, notamment dans le De revelatione de Gérard Ithier, III et IV.  
96 Note dans « A » : Plantadis ou Du Plantat, commune de Saint-Martin-Terressus, canton de Saint-Léonard 

(Haute-Vienne). On peut soupçonner, avec « B » (note 38, p. 40), que « l’auteur joue sur les mots avec Plantadis et 

implantatio » (en réalité plantatio dans le texte). La commune de Saint-Martin-Terressus, au nord de Saint-Léonard-

de-Noblat se trouve à proximité du Châtenet-en-Dognon, lieu que nous avons identifié comme correspondant à la 

maison grandmontaine de Castaneariis (De revelatione, XXX), que Gilles Bresson situe à Feytiat (Haute-Vienne) 

avec une date de fondation de 1115. L’indication donnée par illam novam Domini plantationem, expression 

métaphorique, est précieuse sur le plan chronologique : le miracle a sans doute lieu peu après la mort du saint 

(postmodum) et la maison grandmontaine où se rend le chevalier est manifestement construite depuis peu (novam). 
97Increpare signifie blâmer : ces remontrances s’expliquent par la volonté du prieur de garder le lieu secret, afin 

d’empêcher l’afflux de population sur le tombeau du saint. On retrouve la thématique évoquée plus haut, 

chapitre XLI (cf. note 95), et le prieur en question pourrait très bien être Pierre de Limoges, successeur d’Etienne à 

la tête du monastère (1125-1137).   
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42. Chapitre XLIII. Le frère aveugle et le drap qui ne pouvait brûler98 

 

(Traduction) « Un disciple qui avait perdu la vue, après s’être prosterné en prière, la recouvra 

auprès du sépulcre du saint. Le drap dans lequel les saintes reliques de ses ossements avaient été 

enveloppées fut mis au feu par le prieur qui les avait placées dans un linge plus approprié mais, à 

plusieurs reprises, ne put brûler. Voyant ce miracle, le prieur99 eut peur que la quiétude pour lui et 

pour les frères ne fût moins grande et qu’ils ne jouissent que trop peu100 de la douceur de la suavité 

intérieure101, si la foule envahissait, pour cause de miracles, le lieu où ils étaient venus. (Le prieur) se 

rendit alors au sépulcre de l’homme de Dieu, devant l’autel, en homme aimant véritablement la 

pauvreté spirituelle102 et parla ainsi, en s’adressant (au saint) comme s’il était encore vivant : 

« Serviteur de Dieu, tu nous as montré la voie de la pauvreté et tu t’es efforcé de tout ton cœur de 

nous enseigner à la suivre. Or maintenant, tu veux, par tes miracles, nous écarter de la voie étroite et 

difficile qui mène à la vie et nous conduire vers la route large et vaste qui mène à la mort103. Tu nous 

as prêché la solitude : maintenant, tu veux, dans (cette) solitude, rassembler des foires et des 

marchés104. Ce n’est pas la curiosité qui nous pousse à voir tes miracles : nous croyons suffisamment 

en ta sainteté. Prends donc garde à l’avenir (de cetero) de ne pas faire de miracles capables d’exalter ta 

sainteté et de détruire notre humilité. Ne songe pas à pourvoir à ta louange de façon à oublier notre 

salut. Nous te recommandons cela, nous le demandons (comme un effet) de ta charité. Si tu agis 

autrement, nous te le disons et l’affirmons avec constance, au nom de l’obéissance que nous t’avons 

promise, nous emporterons tes ossements loin d’ici et nous les jetterons dans un fleuve ». Donc, parce 

que la foi pure et la vraie charité aiment davantage les actes que les signes, nous devons taire d’autres 

miracles réalisés par lui de son vivant, dont nous avons entendu parler, dont nous avons lu la 

narration et que nous constatons chaque jour pour venir en aide aux nôtres, privés de biens, de 

                                                           
98 LVI dans « A » et note 257, p. 103 : l’abbé général Henri de la Marche de Parnac, dans la Vie de saint Etienne 

fondateur de l’ordre de Grandmont, Paris, 1704, indique qu’on ne put brûler le drap dans lequel Etienne avait été 

enseveli, au moment où il fut changé, avant de partir à Grandmont. Le miracle aurait eu lieu après le 25 juin 1125.  
99 S’agit-il du second prieur de Grandmont, Pierre de Limoges ? Voir aussi infra le chapitre XLVI où le prieur fait 

la même injonction au saint de cesser ses miracles, sous peine de voir ses ossements transférés et jetés dans un 

fleuve. Voir également dans la Vita ampliata, le § LV, et dans le De revelatione de Gérard Ithier, le chapitre IV, où le 

prieur qui menace le saint est bien Pierre de Limoges. 
100 Le latin dit : tardius, trop lentement, trop tard… 
101 Termes redondants : suavitatis, dulcedinem. 
102...tamquam spiritalis paupertatis verus amator : cette pauvreté spirituelle vise donc, par l’effet du choix de la 

solitude et de l’ascèse, à se détourner de la gloire acquise par le saint, du fait de ses miracles. 
103 Matthieu, 7,13. 
104 Tout ce passage me semble bien mal traduit par « B » : « Serviteur de Dieu, tu nous as montré la voie de la 

pauvreté et tu nous as enseigné le chemin pour y parvenir. Maintenant, ardue est la voie qui conduit à la vie, 

large et dégagée est celle qui mène à la mort. Tu veux nous enlever la première par tes miracles, tu as prêché la 

solitude et maintenant tu veux rassembler dans la solitude des foules comme à la foire » (p. 41). 
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troupeaux et de revenus. Suivons-le à travers l’exemple qu’il nous a donné d’une vie sainte, grâce à 

l’aide  de Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen ». 

 

Commentaire  

Ce chapitre offre un exemple rare, celui d’un refus de miracles trop nombreux : en général, le 

nombre exponentiel des miracles garantit une gloire proportionnelle. A une époque déjà ancienne 

(VIIIe-IXe siècles), l’Eglise avait déjà exercé un droit de contrôle sur le nombre croissant de miracles au 

nom de leur authenticité mais surtout pour assurer l’organisation des cultes. Ici, la restriction, le 

devoir de « réserve » en quelque sorte, semblent induits par deux constatations d’évidence, celle de 

l’afflux des populations dès que la popularité d’un saint se répand, par le biais de ses miracles, et le 

fait que la vie monastique, telle qu’elle a été définie par son fondateur, peut s’en trouver affectée. Ce 

qui encore plus rare, c’est la menace portée à l’encontre du saint, dont le prieur condamne presque le 

manque de logique, de respect de son propre message : il s’agit de vivre dans la « solitude » et 

l’accueil des populations contreviendrait gravement à ce principe. Il est donc question, ni plus, ni 

moins, de déplacer le corps du saint (ce scénario est fréquemment utilisé pour le cacher, en cas 

d’agression ou de danger immédiat) et aussi de s’en débarrasser en le jetant à l’eau ou en le mettant 

dans un autre endroit ! On pourrait comparer cette sanction à l’immersion infligée au corps de saint 

Quentin, cette fois par les autorités romaines, pour empêcher la diffusion du message chrétien. Très 

logiquement, l’hagiographe décide de ne pas donner écho aux autres miracles dont il a eu 

connaissance (taceamus multa miracula, l. 27-28). Les seuls « miracles » reconnus désormais seront ceux 

qui servent à assurer au quotidien la survie de la communauté de Grandmont. 

 

Fin de la Vie de saint Etienne de Muret (Vita I) 

Après la fin de la Vita I, on a tout de même le récit de quatre miracles : l’auteur est le même ou 

s’agit-il d’un ajout postérieur, peut-être dans un livret à part, les Miracles formant souvent un 

opuscule séparé et ajouté ensuite à la Vita ? Je donne un titre en italiques pour les miracles relatés dans 

XLIV et XLV, qui sont intitulés seulement Miraculum, afin d’avoir un repère qui sera utilisé dans une 

étude à venir sur les miracles évoqués dans les Vies de saint Etienne et dans le De revelatione de Gérard 

Ithier.  

 

43. Chapitre XLIV. Miracle105 (le linge miraculeux) 

                                                           
105 « A » indique à la note 260, p. 104 que le miracle serait survenu entre 1137 et 1139, contrairement à ce 

qu’affirme le chanoine A. Lecler in Histoire de l’abbaye de Grandmont. Le texte n’identifie pas le neveu de Pierre de 

Limoges en cause avec le 3e prieur de Saint-Christophe.  



31 

 

 

(Traduction) « Pierre de Limoges, prêtre, révérend106 frère de Grandmont, neveu (nepos) de Pierre 

de Limoges, second prieur de Grandmont, brillait de la splendeur de sa simplicité colombine et d’une 

virginité florissante ; fréquemment, il était inondé de larmes et s’acquittait avec soin de l’office de 

Marthe comme de celui de Marie107. Dieu permit qu’il tombât gravement malade et, comme il avait du 

mal à supporter le poids pénible de cette très grave langueur, il supplia humblement notre premier 

Père Etienne de Muret et son oncle, dont nous avons parlé, de prier la clémence divine afin qu’elle 

tempère une douleur trop grande pour qu’il puisse la supporter d’une quelconque manière. Par la 

suite, le malade voit venir à lui deux médecins célestes et glorieux, étincelant de la bienveillance de la 

grâce divine (à savoir) Etienne de Muret et son oncle Pierre de Limoges : ils apportent un linge couleur 

de neige et commencent à en essuyer son corps tout entier de la tête aux pieds. Faisant cela, tout ce 

qu’ils touchaient avec le linge guérissait bientôt. Cela fait, ils dirent : « Voilà, il est entièrement guéri ».  

Pierre de Limoges, heureux d’avoir reçu le don d’une santé parfaite commença à admirer et à louer 

avec affection la venue remarquable des Pères divins. Ce miracle, c’est mon fidèle compagnon et très 

cher frère qui me l’a fait connaître d’abord puis ensuite aux autres frères, à ma demande, avec un 

visage empreint de timidité (demisso vultu) et de retenue (verecundus) ». 

 

44. Chapitre XLV. Miracle108 (Amelius de la Croisille)  

 

(Traduction) « Les frères de Muret envoyèrent à frère Amelius de la Crozila109, intendant de 

Fontcroix110, à sa demande expresse, la table111 à la fois commune et précieuse112 du révérend père, par 

l’intermédiaire de Giraud David. Ce messager, par foi et dévotion, ôta une particule de cette table et 

s’en servit longtemps comme relique. Lui raclait souvent un peu de bois, le mettait dans l’eau et le 

                                                           
106 Faut-il préciser le sens de cette épithète, en fonction de la préséance du personnage ? Voir aussi pour 

venerabilis, utilisé, par exemple, par le pape pour qualifier les prélats sous son obédience directe (évêques, 

archevêques).  
107 La traduction de « B » est fausse et absurde : « il remplissait son office, aussi bien comme Marthe que comme 

Marie ». Le texte dit : …tam Marthae quam Mariae officium sollicite gerebat. Marthe de Béthanie a sa fête le 29 juillet 

(voir les Vies des Saints et des Bienheureux ainsi que les titulatures honorées à Grandmont).  
108 Le texte est placé en LXXII par « A », p. 124-125 et il est traduit par « B », p. 43. A précise dans la note 285, p. 

124 : « Louis Guibert, in Destruction de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, donne l’an 1189 pour ce miracle. Dans la 

Vie de St. Etienne de Grandmont extraite des Vies des saints imprimées à Paris en 1701 chez L. Roulland et J. de Nully 

il est indiqué p. xxxij : « On garde au monastère de Fontcreuse en Poitou une partie de la table qu’il avait dans sa 

cellule à Muret ».  
109 Traduit par « B » Amelius de la Croisille (p. 43) et par Crouzille par « A », p. 124.  
110 Traduit par « B » : Fontcreuse, commune de Saint-Coutant, canton de Champagne-Mouton, Charente (ibid.). 
111 « A » indique un sens précis pour mensam : une « planche », ce qui n’a pas lieu d’être puisque mensa a le sens 

courant de table. Peut-être le traducteur a-t-il voulu insister sur la rusticité de l’objet (vilem) ? 
112 Mensam vilem et pretiosam : les deux adjectifs semblent antithétiques mais peut-être cela signifie-t-il qu’elle 

servait à un usage courant, tout en étant d’excellente qualité.  
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donnait à boire à de nombreux malades de la fièvre et, bientôt, il soigna tout le monde, par la grâce de 

Dieu; lui aussi fut guéri par cette médecine. Il arriva entretemps que la maison et le coffre où se 

trouvait le bois et tout ce qui s’y trouvait prirent feu ; (mais) la puissance divine protégea 

intégralement du feu, le bois, le drap en lin ainsi que la fourrure blanche (pellem candidam, l. 12) dans 

lesquels il avait été enveloppé. L’importance de ce miracle consola grandement Giraud de la perte de 

ses biens. Mais113, bien qu’une vie admirable resplendisse grâce aux miracles, de même que l’ermite 

remarquable, en comparaison duquel, Dieu en témoigne, « personne ne s’est pas levé, plus grand 

parmi les hommes nés des femmes114 », il ne faut pas s’arrêter dans le détail115 ni tirer gloire qu’il ait 

fait peu de miracles ou aucun,  avec de telles paroles116. En effet, le maître de l’humilité dit à ses 

disciples tirant gloire des miracles (signorum, l. 19) : « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous 

sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux117 ». Supplions donc 

de toutes (nos) forces le roi suprême (Dieu) de nous faire partager, grâce aux mérites et aux prières 

d’un si noble père, sa félicité. Amen ». 

 

45. Chapitre XLVI. Le soldat soigné d’un feu inextinguible118 (l’érysipèle) 

 

(Traduction) « Sur le territoire de Limoges, il y avait un chevalier (miles), de noble origine mais qui 

ne brillait pas beaucoup par l’honnêteté de ses mœurs. Il arriva que, par l’effet de la justice divine, il 

fut puni par une maladie incurable, un feu inextinguible119, dit feu d’enfer. Ce feu inextinguible qui ne 

cessait pas tant qu’il y avait matière à brûler entièrement, consumait sans pitié le pied du chevalier, 

chair et os, sans remède. Il consulta de nombreux médecins et dépensa beaucoup d’argent, sans 

trouver la guérison. Il se tourna enfin vers le Seigneur, montrant clairement de la contrition en son 

cœur tout entier, par des pleurs abondants et en faisant ouvertement de bonnes actions ; puis il se fit 

transporter dans la maison de Grandmont, demanda aide et conseil, non pas aux hommes mais à 

Dieu. Etienne de Liciac120 qui était alors prieur de cette maison, fut appelé : le chevalier se prosterna 

avec humilité à ses pieds, faisant voir une douleur intolérable ; il (lui) fit comprendre qu’il souffrait 

                                                           
113 A partir d’ici, le texte n’est plus traduit par « B ». 
114 Matth. 11,11 : « Parmi les enfants de la femme il s’en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste ». 
115 Litt. avec le plus grand soin (summopere). 
116 ? talibus. Ce passage est un peu difficile mais on note, ici encore, cette réticence à faire écho aux miracles de 

saint Etienne : c’est l’exemple de sa vie, loin de l’aspect mercantile lié à la multiplicité des miracles, qui importe. 

L’humilité, comme le montre la phrase qui suit, est aussi un ressort important de la conception religieuse 

d’Etienne et de l’ordre, qui élimine l’orgueil.  
117 Luc, 10, 20. 
118 « A » : LX, p. 108. 
119 Note 263 dans « A », p. 108 : il pourrait s’agir d’une infection due à un streptocoque, appelée « érysipèle » (litt. 

« peau rouge »).  
120 Note de « B » : Etienne de Liciac est prieur de 1139 à 1163. 
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tout autant dans son cœur, en proférant des paroles d’une grande humilité, en pleurant 

abondamment, tout à fait persuadé qu’il était frappé gravement par le Seigneur à cause de ses péchés. 

Le vénérable père fut stupéfait en le voyant et demanda au chevalier ce qu’il voulait. Lui dit 

humblement qu’il voulait recouvrer la santé et le prieur dit : « Frère, nous ne sommes pas médecins et 

nous n’avons pas l’habitude de fournir de remède pour le corps, ni pour nous, ni pour d’autres ». A 

quoi le chevalier répondit : « Seigneur (Domine), c’est parce que je suis privé d’une aide et d’un conseil 

humains que je me réfugie vers le spirituel et je demande, en toute miséricorde, qu’on me montre, à 

moi, le plus misérable de tous les pécheurs, les reliques très saintes du très bienheureux Etienne de 

Muret ». Comme le prieur craignait que la quiétude fût moindre pour lui et ses frères et qu’ils ne 

jouissent que trop peu de la douceur de la suavité intérieure (l. 32-33)121, au cas où les foules se 

presseraient plus souvent en ce lieu, à cause des miracles - s’adressant au saint comme s’il était 

vivant122, il l’avait blâmé (increpaverat) assez durement au sujet de ses miracles, menaçant d’exhumer 

ses ossements et de les jeter dans le fleuve s’il ne cessait de faire des miracles123 -, il dit alors au 

chevalier : « Frère, les ossements ne peuvent jamais ou à peine être montrés à quelqu’un ; va voir 

d’autres saints124 auprès des monuments (memoriae) desquels des miracles se produisent très 

fréquemment et nous, nous prierons très volontiers pour toi, afin que le Seigneur t’accorde ce qu’il 

aura jugé nécessaire pour toi ». Le chevalier répondit alors qu’il ne partirait en aucune façon, tant qu’il 

ne lui accorderait pas la permission d’aller sur le tombeau (sepulcrum125) de saint Etienne. Convaincu 

finalement, le prieur céda à ses prières du soldat et à celles de ses compagnons et il leur donna la 

permission de se rendre sur le lieu où se trouvait la sépulture (sepulturam) du très saint homme. Le 

chevalier s’en réjouit grandement, concevant un bon espoir d’être guéri dans le futur, et il fut porté au 

plus vite auprès du tombeau (sepulcrum) du saint homme grâce à ses compagnons. Il se prosterna 

humblement devant le tombeau, en pleurs, plein d’espoir et de dévotion envers le Seigneur, (pensant 

que), grâce aux mérites de son serviteur dont le corps reposait en cet endroit-même, Dieu lui 

                                                           
121 Cette expression se retrouve dans un autre passage : « la quiétude pour lui et pour les frères ne fût moins 

grande et qu’ils ne jouissent que trop peu de la douceur de la suavité intérieure» (XLIII, l. 8-10 du texte latin).  
122 Autre exemple d’expression récurrente : au chapitre XLIII encore, le prieur s’adresse au saint ac si adhucviveret, 

comme s’il vivait encore (l. 13).  
123 Ici, c’est Etienne de Liciac qui enjoint au saint de cesser ses miracles, injonction assortie de la menace de retirer 

ses ossements du sépulcre et de les jeter dans le fleuve : on rapprochera ainsi ce passage, l. 37 : « …minitans ossa 

eius inde extrahi et in flumen proici… » de XLIII, l. 25-26 : « …tibi promisimus constanter asserimus quia ossa tua inde 

extrahemus et spargemus in flumen ». De manière plus générale, cette injonction faite au saint de cesser ses miracles 

se retrouve dans la VA, LV, et dans le De revelatione de Gérard Ithier, III. Dans ces deux derniers cas, le prieur en 

charge alors est non pas Etienne de Liciac mais le second prieur, Pierre de Limoges. Dans VA, LVIII, c’est Etienne 

de Liciac qui demande qu’on ne fasse pas écho au miracle de l’ouvrier tombé d’un toit, sous peine de 

« vengeance » (vobis vindicabitur, l. 344) ! 
124 D’autres exemples ont été répertoriés par P.-A. Sigal montrant qu’on peut déléguer à d’autres saints la tâche de 

guérison. 
125 Peut-être faudrait-il prévoir une étude approfondie des termes utilisés dans le champ lexical de la mort et des 

monuments dédiés aux saints.  



34 

 

donnerait un remède à sa douleur intolérable et la guérison de son ulcère ; il baigna d’eau la pierre 

sous laquelle126 le corps du saint se trouvait inhumé et versa cette eau127 sur son inflammation (ulceri) : 

le feu s’éteignit rapidement et le soldat fut guéri à la fois de son ulcère et de sa douleur. Et celui qui, 

auparavant, ne pouvait se déplacer quelque part sans une aide humaine, grâce à l’aide de la seule 

miséricorde divine, revint alors chez lui sain et sauf et, ainsi sauvé, continua avec persévérance et 

constance à servir Dieu et (à faire) des œuvres de piété, jusqu’à la fin (de sa vie) ». 

 

46. Chapitre  XLVII. Résurrection d’un mort128 (la chute de l’ouvrier) 

 

 Au temps dudit prieur129, Dieu opéra un autre miracle plus grand et plus glorieux, grâce aux 

mérites du très saint Etienne. Selon moi, il est même plus grand et plus glorieux, non pas à l’aune des 

œuvres divines qui ne sont pas considérées comme infimes ni plus grandes dans la toute-puissance 

divine, laquelle est très grande et immuable - elle ne peut être augmentée ni diminuée ni varier en 

quelque manière - : (ce miracle est, selon moi, plus grand et plus glorieux) dans l’appréciation et les 

paroles humaines, qui font que les choses les moins habituelles sont jugées plus importantes et les 

plus habituelles, moins importantes130. Au moment donc où les constructions de la maison (domus 

aedificia, l. 10) de Grandmont étaient en cours d’édification, l’un des ouvriers qui accomplissait son 

travail et s’y appliquait avec diligence et zèle - (cet homme) était proche des frères et les affectionnait - 

tomba d’échafaudages assez hauts, à travers les ouvertures (caulas) sur un tas (acervum) de pierres : il 

perdit la parole et, peu après, mourut. Tous ceux qui étaient présents s’exclamèrent ; frères et 

séculiers, ils se précipitèrent auprès de lui, invoquant Marie, glorieuse mère de Dieu et saint Etienne 

de Muret. Mais voyant l’homme avec ses membres déchirés, la tête brisée, qui gisait mort, ils criaient, 

pleuraient et gémissaient d’autant plus fort qu’ils voyaient comme ses membres étaient rompus et 

comme il était mort de manière subite. Le vénérable père du monastère accourut avec des frères à ces 

cris et clameurs, oublieux de son âge et de sa gravité : il craignait, à entendre ces pleurs incessants et 

cette longue plainte, qu’il ne fût arrivé malheur. A l’arrivée du prieur, un cri fut poussé par des 

hommes ; ils accusaient le prieur et certains frères : «  Vous avez tué cet homme, notre compagnon, 

                                                           
126 Problème du texte latin qui dit : super quo, au-dessus de laquelle. Les traductions de « A » et de « B » sont 

unanimes : « sous laquelle ». S’agit-il d’une erreur (on attendrait sub ou subtus) ou bien faut-il envisager une autre 

solution, la pierre en question étant un socle avec des rebords sur laquelle reposerait le coffrage du tombeau ? 
127 Il s’agit d’un processus courant, l’eau servant de vecteur à la puissance efficiente du saint.  
128 LXIV dans « A ». Dans « B », l. 1 à 9 non traduites, cf. p. 44. 
129 Etienne de Liciac. 
130 Il faut noter la rareté, dans une œuvre hagiographique, de ce point de vue critique : les œuvres divines ont une 

valeur absolue mais c’est le jugement humain qui décide de leur plus ou moins grande importance : on s’habitue 

aux miracles qui peuvent sembler moins exceptionnels à la longue. Cette réflexion est peut-être à mettre en 

rapport avec le choix de ne pas divulguer largement les miracles opérés par le saint, ce qui pourrait, outre les 

dommages collatéraux, entraîner une perte de valeur de son message ? 
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alors qu’il devait être protégé par vos prières et qu’il vous était lié de manière très étroite, par la 

proximité et l’affection, soucieux davantage de vos affaires que vous-mêmes ; maintenant, vaincu, à 

cause de vous131, par le diable, il se retrouve seul, à ce qu’il semble, à subir un si grand malheur. 

Puisqu’il faut donc attribuer cela à votre incurie, nous demandons humblement et dévotement à votre 

charité que vous nous le rendiez. Si vous ne le faites pas, nous vous assurons avec constance que 

personne ne travaillera pour vous132, que nous protesterons et proclamerons que vous êtes 

responsables de cette mort133 ». Mû par la pitié et par la compassion, le vénérable père, confiant au 

plus haut point dans la bonté de Dieu et les mérites de très saint Etienne de Muret, avec sa foi très 

ardente et sa charité immense, leur dit : «  « N’ayez pas peur car je sais que Dieu vous le rendra134. 

(Hommes) de peu de foi, pourquoi doutez-vous135 ? » ; il leur dit encore : «  Retirez-vous tous, sûrs et 

certains que Dieu rendra à cet homme, grâce aux prières de son serviteur Etienne de Muret, sa santé 

d’autrefois ». Tous furent donc renvoyés ; seul, le prieur resta avec des frères et porta dans ses bras 

(propriis manibus)136 le corps du défunt au-dessus de la tombe du très saint Etienne de Muret. A 

genoux, avec les frères, avec une grande dévotion et des larmes abondantes, il adressa sa prière à Dieu 

pour que, grâce aux mérites et à l’intercession du très saint Etienne, il rendît à l’homme la vie et la 

santé. Puis il se leva et se tint devant le tombeau de saint Etienne et s’adressa à lui comme s’il était 

vivant (ac si viveret, l. 55)137 : « Puisque tu as pris l’habitude, malgré nous et malgré notre opposition138 

(prohibentibus), de faire de nombreux miracles, nous implorons maintenant avec humilité et dévotion 

ta clémence ; au nom de l’autorité de Dieu et de l’obéissance que nous t’avons promise, nous 

demandons expressément (districte) et conjurons (obtestamur) le Seigneur que toi, qui as coutume si 

facilement de prendre les autres en pitié, tu n’acceptes pas que nous et notre ordre, nous subissions un 

dommage et un déshonneur139 ». Ces paroles prononcées, celui qui était mort ressuscita, rendu à sa vie 

                                                           
131 Expression peu claire : in vestro opere. 
132 Expression un peu lâche pour la construction : ne vous rendant aucun service, nous (redondance du sujet avec 

nullus).  
133 On voit ici que les termes sont très forts et que, malgré les paroles de respect en usage, il y a ici une véritable 

mise en accusation à laquelle le prieur se doit de répondre. 
134 Il s’agit, bien sûr, de l’ouvrier.  
135 Matth., 14,31. 
136 C’est la seconde fois que l’on voit un prieur exécutant, en personne, une tâche qui serait dévolue, en temps 

ordinaire, à des frères plus jeunes et plus forts.  
137 On a vu précédemment cette même notation en XLIII, l. 13 et XLVI, l. 35-36 : quasi cum vivo loquens homine. Il 

faut s’interroger sur cette particularité : est-elle présente dans d’autres textes hagiographiques ? Quelle est sa 

signification ? Est-elle le signe d’une proximité unique avec le saint qui est à l’origine de la création de l’ordre, ce 

qui veut dire qu’Etienne est encore un père, un frère pour tous ceux qui s’adressent à lui ? 
138 Idée déjà émise dans d’autres passages : les prieurs (Pierre de Limoges et Etienne de Liciac) se sont opposés à 

la fréquence des miracles opérés par le saint. Cf. supra, note 123. 
139 Les termes utilisés ici sont forts : le dommage (damnum) et le déshonneur (dedecus) s’attacheraient ainsi à l’ordre 

et au prieur qui aura présumé de s’engager en faveur de la résurrection de l’ouvrier, au nom de Dieu et de saint 

Etienne, sans être exaucé.  
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d’avant et à une santé parfaite, au point qu’on ne put trouver de trace d’une quelconque lésion sur 

tout son corps. Le prieur lui prit la main140 (apprehendens manum eius, l. 65-66) et le rendit à ses 

compagnons qui, en proie à la tristesse, attendaient quelque consolation ; tous furent admiratifs, 

glorifiant et louant Dieu qui accomplit des œuvres admirables, grâce à ses serviteurs141 ». 

 

Ici s’achève la Vita I. 

L’étude se poursuit désormais avec la Vita ampliata, chapitres LVII à LXXIV : l’amplification 

consiste dans des récits de miracles, placés juste après le premier miracle de la Vita I, à savoir celui du 

linge miraculeux avec Pierre de Limoges (Vita I, XLIV) : cette « inclusion » majeure nous fournit les 

récits suivants, dont deux seulement portent un titre142 : le premier (LVII) intitulé Item aliud miraculum 

de quadam muliere que j’appelle « le miracle de la résurrection de dame Pétronille » et le dernier 

(LXXIV), intitulé De visione quam vidit domnus Hugo Lacerta apud Muretum, titre que je traduis ainsi : 

« La vision d’Hugues Lacerta à Muret ». 

Je donne ces titres aux différents miracles143 : « miracle de l’ouvrier ressuscité » (LVIII), « miracle 

d’Audoin » (LIX), « miracle du moine blessé » (LX), « miracle de la vieille mère morte » (LXI), 

« miracle de la maladie d’Etienne de Liciac » (LXII), « miracle de Guillaume de Gourdon » (LXIII), 

« miracle de Lupard » (LXIV), « miracle de Reginald » (LXV), « miracle de Pierre Bernard, prieur » 

(LXVI), « miracle de Guillaume, 6e prieur de Grandmont » (LXVII), « miracle de la femme aux œufs » 

(LXVIII), « miracle de la femme apportant du pain » (LXIX).  

A partir du chapitre suivant, la Vita ampliata reprend des miracles de la fin de la Vita I : § XLV 

(Amelius de la Croisille) pour le chapitre LXX ; § XLVI (le chevalier atteint d’un feu inextinguible) pour 

le chapitre LXXI. En revanche, le dernier miracle de la Vita I (la résurrection d’un mort) n’a pas été 

repris144. On enchaîne ensuite avec le « miracle de l’homme qui rencontre des brigands » (LXXII) et 

le« miracle de Gérald » (LXIII) pour finir par« la vision d’Hugues Lacerta » (LXXIV).  

 

47. Chapitre VA-LVII. « Miracle de la résurrection de dame Pétronille » 

 

                                                           
140 Geste de « passation » intéressant dans le rituel de la résurrection ?  
141 Luc, 2,20 et 7, 16.  
142 Est-il déterminant que ces chapitres possèdent ou non un titre (peut-être pour le mode d’assemblage des 

différents récits) ? On avait remarqué que, dans la Vita I, les titres disparaissaient pour les chapitres XLI et XLV de 

la Vita I (cf. supra). 
143 Encore une fois, par commodité, dans le cas où une étude plus approfondie de ces textes demanderait des 

références précises.  
144 On devra peut-être s’interroger sur ce choix. Est-ce parce que la résurrection d’un mort dépasse le seuil 

acceptable de la croyance aux miracles pour l’hagiographe ?  
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(Traduction) « Il y avait à Poitiers un homme vivant avec son épouse Pétronille. Ils avaient de 

l’affection pour nos frères d’Alonia145, ils leur faisaient des dons très souvent et leur rendaient très 

fréquemment visite car ils avaient foi (credulitatem) en eux et en saint Etienne. Ils considéraient ces 

frères comme leurs fils pour la raison qu’ils n’avaient pas de descendance et demeuraient stériles. Ils 

avaient coutume, chaque année, le jour de la fête de saint Etienne, d’apporter leur soutien 

(procurabant) aux frères, par amour pour Etienne et en son honneur, en leur fournissant tout ce qui leur 

était nécessaire.  

Comme, à leur habitude, ils prenaient le chemin pour venir, le jour de la fête du saint, en grand 

apparat, joyeux et fiers, et que la femme s’avançait, assise sur le dos d’un âne146, soudain cet animal 

posa le pied imprudemment et s’écroula fâcheusement. Aussitôt, la femme tomba de l’âne et mourut. 

L’homme voyait que sa femme était morte : il se mit à se lamenter, criant et disant : « Malheureux que 

je suis ! Quelle désolation ! J’ai tout perdu ! Mon épouse est morte, je suis seul, je n’ai personne pour 

me consoler et me soulager ! Ô Dieu, que faire, où aller ? Je ne sais. Si je reviens chez moi, mes voisins 

me verront et m’entendront me lamenter et pleurer, et ils me diront, en m’insultant : où est ton 

épouse, où demeure-t-elle, où est-elle allée ? ». Et moi, triste et tourmenté, je ne saurai aucunement 

répondre. Si je reste ici (trop) longtemps, ils viendront me voir en prenant ce chemin et ils 

m’interrogeront pour savoir ce qui m’arrive et je serai en proie à la confusion et au tourment. Si je me 

rends chez les frères, ils seront inquiets et se lamenteront, leur joie se tournera en affliction et leur 

enjouement en tristesse147. Que dire ? Ma cithare s’est faite chagrin et mon orgue, voix de ceux qui 

pleurent148 ».  

Il pleurait et se lamentait ainsi ; il se rappela alors qu’ils s’étaient mis en route en l’honneur et pour 

l’amour du bienheureux Etienne et il lui sembla bon de demander fidèlement son aide à ce dernier. Il 

se reprit, revint à lui et dit : «  Dieu, viens-moi en aide, à moi qui suis un (pauvre) pécheur149. Au nom 

des mérites de saint Etienne, rends-moi mon épouse, afin que je puisse te louer. Que se manifeste donc 

maintenant la sainteté de saint Etienne, pour lequel nous, tes serviteurs, nous étions en chemin. 

Accorde-nous, Seigneur, ton aide, pour sortir de ce tourment. Souviens-toi de nous, Seigneur, 

souviens-toi150 et que son âme, je t’en supplie, revienne dans son corps ». Il dit aussi : « Saint de Dieu, 

Etienne, aide-moi. Saint de Dieu, Etienne, écoute-moi, prie pour moi, qu’apparaissent  maintenant ta 

                                                           
145 Il peut s’agir de Bois d’Allonne, sur la commune d’Allonne, dans les Deux-Sèvres. Maison grandmontaine 

recensée par Gilles Bresson, op. cit., p. 127. 
146 Jumentum désigne une bête de somme, cheval, âne, mulet... C’est le mot asello, employé l. 248, qui permet de 

préciser.  
147 Iac., 4, 9.  
148 Iob, 30,31. 
149 Luc, 18, 13. 
150 Ps., 59,13. 
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gloire, ta bonté. Si tu peux, aide-moi et rends-moi mon épouse, parce qu’elle est morte au moment de 

te servir ». Au moment où il prononça ces paroles, il s’approcha en toute confiance du corps de sa 

défunte épouse et dit : «  Dame Pétronille, dame Pétronille, réponds-moi ». Alors qu’il disait cela, elle 

lui répondit, par la volonté de Dieu : « Seigneur, pourquoi t’es-tu inquiété pour moi ? Assurément, 

j’allais bien, je me portais bien mieux (qu’avant)151 ». Alors son mari, plein de joie, la reçut dans ses 

bras, la souleva une seconde fois pour la remettre sur l’âne et ils parvinrent, dans la joie et l’allégresse 

là où ils voulaient aller ; ils racontèrent aux frères ce qui leur était arrivé en chemin et louèrent de 

concert (pariter) le Seigneur qui sauve ceux qui placent leur espoir en lui152. Une grande joie les saisit 

en ce jour une seconde fois. C’est un prêtre (presbyter), de vie louable et de mœurs honnêtes, qui a 

raconté avec véracité, pour en avoir été le témoin (conspicuus), ce miracle ». 

 

Commentaire 

On relève d’abord les realia : le lieu (Poitiers), la dépendance de Grandmont Alonia qui est sans 

doute à identifier comme étant Bois d’Allonne (commune d’Allonne dans les Deux-Sèvres) et la 

célébration de la fête de saint Etienne (8 février).  

Les protagonistes sont un homme (homo quidam), dont on ne connaît pas le statut social153, et son 

épouse qui sont en très bons termes avec les frères grandmontains : ils leur font de fréquentes 

offrandes, ce qui va dans le sens de la vie austère des moines survivant grâce aux aumônes. 

La narration est linéaire mais comporte des éléments à commenter : la crainte de l’homme devant 

les réactions de ses voisins (vicini) qui s’inquièteraient de son sort et iraient même jusqu’à mener une 

enquête. Est-ce une forme de solidarité courante ? De même, il ne veut pas semer le trouble chez les 

moines par le récit de ce drame. D’où une scénarisation de l’épisode avec force exclamations et 

plaintes redoublées : est-ce par attachement pour son épouse et tout ce bruit n’est-il pas destiné à venir 

aux oreilles de Dieu surtout ? 

Les citations bibliques sont orientées vers un appel au secours adressé à Dieu directement, ce qui 

permet de préciser le rôle réel d’Etienne : la demande est faite pro merita sancti, au nom des mérites du 

saint, formule consacrée qui fait d’Etienne un intercesseur, auquel nulle prière n’est cependant 

véritablement dédiée. N’y a-t-il pas également un reproche adressé au saint : si dame Pétronille s’est 

mise en danger, c’est à cause d’Etienne puisqu’ils s’étaient mis en route pour célébrer sa fête (in suo 

servitio) ! Dans le processus thaumaturgique, très curieusement, Etienne n’apparaît pas, le mari, 

                                                           
151 Cette parole peut sembler curieuse mais on retrouve cette conception de la mort exprimée de manière quasi-

analogue, dans la Vita I, XXIV : Etienne est mort et le portier du monastère de Grandmont qui tente de garder la 

nouvelle secrète dit seulement aux fidèles, en parlant du saint : « il est beaucoup mieux qu’à son habitude». 
152 Dan., 13,60. 
153 Sinon, il serait précisé miles (chevalier). Il a cependant des moyens suffisants pour venir en aide fréquemment 

aux moines. 
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totalement confiant (cum omni fiducia), parle directement à son épouse, qui se relève guérie. A aucun 

moment, Etienne ne reçoit de remerciement et les époux retrouvent joyeusement les frères 

grandmontains. Le seul témoin visuel de ce miracle est un prêtre de mœurs honnêtes, dont on ne sait 

rien. 

 

48. Chapitre VA-LVIII. Miracle de l’ouvrier ressuscité154 

 

« Etienne de Liciac est le 4e prieur de Grandmont155 quand se produit un accident : un homme, 

appelé Gérard (Geraldus), qui est, en réalité le maître d’œuvre (magistrum operis, l. 295), tombe au 

moment où l’on place en hauteur une grande pierre carrée car on édifiait l’église de Grandmont156 : 

aedificabatur ecclesia in Grandimonte).  

La scénographie est importante : les compagnons ouvriers (operarii, l. 293), malgré eux et dans une 

ignorance qui les empêche de faire attention (inviti et incaute ignorantes, l. 295), le trouvent le maître 

d’œuvre sur leur chemin pendant cette manœuvre délicate157 et le font tomber. Le prieur Etienne de 

Liciac, qui était en train de train de prier (orationi insistebat, l. 300), entend les clameurs, s’arrête, pris 

de peur et se rend au lieu où gît le corps inanimé. Beaucoup de détails sont donnés sur les dommages 

physiques : le sang coule de ses yeux, de ses oreilles, du nez et de la bouche du mort (l. 297-298). 

Etienne voit tous les ouvriers (coementarii158 et alii operarii, l. 304) en train de se lamenter et s’adresse à 

eux solennellement : « Reculez, (mes) bons maçons159 (impostores, l. 307), cet ouvrier n’est pas mort, il 

dort ». Il réunit alors les frères dans la salle du chapitre (in capitulo) et, confiant dans la bonté de Dieu 

et les mérites de saint Etienne, il prononce un discours dans lequel il attribue l’accident à l’ennemi du 

genre humain (inimicus humani generis, l. 312), à savoir le diable. Il demande aux frères de se 

déchausser (discalceatis, l. 314) et de se rendre avec des gémissements et des pleurs devant l’autel de 

sainte Marie et ensuite sur le tombeau de saint Etienne (veniatis ante altare b. Mariae semper virginis et 

postmodum160 ad sepulcrum beati patris nostri Stephani, l. 315-316), ce qu’ils font. Puis Etienne de Liciac se 

                                                           
154 Trad. « A » p. 106-107. 
155 Prieur de 1139 à 1163.  
156 On se rappelle qu’elle avait été ébauchée précédemment (vili schemate, supra § XLI et note 90). « A » suggère 

qu’il peut s’agir du voûtement de pierre de la première église et que ce chapitre peut faire doublet avec le § XLV 

(note 262, p. 106). 
157 De quelle pierre carrée s’agit-il ? Est-ce une clef de voûte ? On se trouve in summitate arcium, « au sommet des 

arcs ». Le travail est fait à la main ou à l’aide de cordes et la circulation des hommes à ce niveau doit être 

contrôlée : seul, le maître d’œuvre doit pouvoir accéder partout, afin de surveiller la manœuvre. 
158 Les termes désignant les différentes catégories d’ouvriers sont importants : les coementarii sont les maçons qui 

s’occupent de monter les murs avec du mortier. Caementum signifie le moellon, la pierre brute.  
159 Ce terme d’impostor semble être un hapax (non trouvé dans le Du Cange) : imponere pouvant signifier « élever 

des murs » (Dict. de Blaise), on choisit de traduire par « maçon ». 
160Le terme postmodum pourrait indiquer qu’il s’agit de faire en quelque sorte des stations devant les lieux 

importants et symboliques.  
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rend lui aussi auprès du tombeau et commence à accuser161 le saint : «  Rends-le, rends-le nous vite. 

Pourquoi nous as-tu ainsi plongés dans l’affliction ? Pourquoi as-tu toléré cela ? Qu’apparaissent vite 

ta bonté, ta vertu ! Si tu peux faire quelque chose - et nous croyons assurément que tu le peux - aide-

nous en nous montrant ta miséricorde ». Au moment d’achever sa prière, le féal (fidus)162 de Dieu 

miséricordieux, de la Mère de Dieu qui vient en aide et du bienfaiteur Etienne se rend auprès du corps 

du défunt avec les frères, il le découvre163 (discooperiens), lui prend la main droite et lui dit, presque 

brutalement (quasi increpando) : « Gérard, lève-toi, dis-je, ouvrier et retourne à ton ouvrage, lève-toi 

vite, ne tarde pas ». A ces mots, l’homme revit, se lève et dit : «  Me voici, Seigneur, je suis là, je n’ai ni 

ne ressens aucune douleur ». Effroi des assistants, on loue Dieu, Marie et saint Etienne. Alors le prieur 

Etienne de Liciac s’adresse à ceux qu’il avait chassés, disant : « Votre maître Gérard est en bonne santé 

et sauf. Retournez donc avec lui à votre ouvrage ». Stupéfaction de ceux qui l’avaient laissé pour mort 

et louanges à Dieu, disant notamment : « …tu n’abandonnes pas ceux qui font appel à toi. Nous 

voyons tes œuvres et tes prodiges qui sont réalisés grâce aux mérites de saint Etienne ». Alors, 

Etienne, quatrième prieur, leur dit en les invectivant (increpavit) : « Regardez mais taisez-vous, prenez 

garde de révéler ce miracle (signum) à quelqu’un. En effet, si vous en parlez, on se vengera de 

vous164 ». Ainsi l’ouvrage (à savoir la construction des bâtiments) fut achevé dans la joie ».  

 

Commentaire 

Parmi les realia, nous avons les détails concernant la construction de l’église, sans doute après une 

première ébauche réalisée plus tôt. Nous apprenons que les voûtes sont en train d’être élevées puisque 

le maître d’œuvre Gérard tombe de très haut. Il y a tout un personnel en train de travailler et que le 

prieur traite parfois avec peu d’aménité. La grosse pierre qui est posée vient sans doute d’être taillée 

sur place et il y a sans doute aussi des tailleurs de pierre. Les lieux qui sont indiqués : l’église en cours 

de construction, le chapitre réuni certainement dans un lieu ad hoc ; de même, l’autel dédié à Marie 

existe déjà et devant lui, le tombeau d’Etienne a été installé165. En ce qui concerne les rites, on notera 

l’action de se déchausser avant de prier : c’est l’attitude du suppliant qui ne veut pas faire entrer 

d’impuretés dans les lieux saints. 

                                                           
161 Arguere : démontrer la culpabilité de quelqu’un. 
162 Périphrase désignant naturellement Etienne de Liciac. 
163 Il était donc couvert d’un linge ou d’un vêtement. Plusieurs miracles font état des rites funéraires avant 

inhumation avec l’utilisation d’un cilice servant de suaire et de cendre. Voir le De revelatione de Gérard Ithier, 

XXIII, XXVIII, XXXIII, XXXV, où l’on retrouve fréquemment la formule ut moris est christianis mori, « comme c’est 

l’usage pour les chrétiens au moment de la mort ». 
164 Cette injonction rappelle la réticence devant les miracles, par crainte de l’afflux de population, qu’on a déjà 

observée précédemment. Cf. De revelatione de Gérard Ithier, III et note 11. 
165 Toutes ces indications doivent être réunies pour donner une chronologie de la construction des différents 

bâtiments du monastère. Cf. De revelatione de Gérard Ithier, IV et note 18.   
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Le prieur, dont il est dit qu’il est le quatrième, est Etienne de Liciac. Ce qui choque ou étonne, c’est 

la manière dont il use pour s’adresser au saint éponyme : avec une certaine violence, dans l’idée de lui 

demander des comptes. Si, devant l’autel, la supplication s’adresse à Dieu, à Marie et à Etienne en 

même temps, la demande sur le tombeau du saint se fait plus instante et impérative. Cette « violence » 

verbale n’est pas une nouveauté, elle se décline parfois sous la forme de menaces, adressées au saint 

après sa mort166. 

 

49. Chapitre VA-LIX. Miracle d’Audoin167 

 

(Traduction) « (Nous allons raconter un miracle non moins admirable pour votre charité à tous). 

Au temps de ce vénérable prieur (prioris, son nom n’est pas donné), il y avait un enfant (puer) à 

Grandmont, nommé Audoin (Audoenus), né de noble origine mais attardé. Il était protégé par les frères 

à cause de son jeune âge ; un jour, alors qu’il voulait jouer, comme un enfant, il escalada une poutre 

(perticam), se plaça au-dessus de celle-ci en travers et commença à se balancer deci-delà. Un prêtre 

nommé Guy (Guido), homme pieux (religiosus) craignit que cet enfant ne fût en très grand danger (tali 

enormitate periclitaretur, l. 355), il accourut pour l’en empêcher et, avant qu’il ne s’approchât, l’enfant 

tomba accidentellement et mourut dans sa chute. Le prêtre courut chez le père spirituel (patrem 

spiritalem, c’est-à-dire le prieur) et le lui montra. Lui, à cette nouvelle, se rendit rapidement auprès de 

l’enfant et le trouva déjà mort. Il le prit sur ses épaules (ulnas) et le porta auprès du tombeau de saint 

Etienne, qui était alors caché dans le monastère168 (conditum in claustro, l. 361) et dit : « Voici, Etienne, 

homme très aimé, voici ton fils, voici que ton disciple désormais est mort ; rends-le-nous, rends-le ou, 

assurément, je te ferai quitter ce lieu169 (aut certe a loco isto proiciam te). Veille à ne pas tarder, ne prends 

pas de délai. Tu vois pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes affligés, pourquoi nous 

sommes troublés. Donne-nous la consolation et rends à ton nom son honneur ». Et sans délai, cette 

prière adressée, le jeune homme (juvenis) revint à la vie. Le prieur se réjouit avec ses frères parce que 

                                                           
166 Cf. chapitre suivant LIX. 
167 Entre parenthèses, nous indiquons deux phrases non traduites par « B » au début et à la fin. 
168 On traduit ce terme par « monastère », le terme de claustrum représentant sans doute une métonymie. Il faudra 

également s’interroger sur le lieu d’inhumation du saint, en recoupant cette indication avec les autres notations 

dans la Vita I, dans laquelle il est spécifié que le saint trouve place dans le chœur, devant l’autel : y a-t-il transfert, 

pourquoi et à quelle date ? Voir note suivante également.  
169 Cette « menace » est intéressante en tant que telle dans l’intention. Dans la Vita I, on a à deux reprises cette 

même mise en demeure d’agir conformément aux souhaits des vivants sous peine de subir un déplacement (et 

même une destruction) des ossements du saint : il lui est demandé de cesser de faire des miracles… (§ XLIII et 

XLVI).  
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l’adolescent (adulescentulus) retrouva la vie ; ensuite on loue le Seigneur et on exalte saint Etienne170 

(extollitur) ». 

 

Commentaire 

Le cas de la faiblesse d’esprit. On note d’abord l’imprécision des termes pour désigner « l’enfant » 

victime de cet accident : il est puer, juvenis puis adulescentulus. Manifestement, il s’agit d’une sorte 

d’oblat, handicapé mental (attardé) auquel on se saurait attribuer d’âge précis. Ensuite, la prise en 

charge est totale (surveillance et secours). 

Les personnages cités (sans désignation par leur nom pour les plus connus) : le prieur de 

Grandmont, appelé venerandus prior, pater spiritalis171. Le prêtre (presbyter) est Guido (Guy), appelé aussi 

sacerdos (l. 357). 

Le plus intéressant est cette « menace » adressée au saint qui doit guérir l’enfant sous peine de voir 

son tombeau déplacé de l’endroit où il se trouvait (aut certe a loco isto proiciam te). D’après les 

indications données dans la Vita I, le tombeau aurait été placé devant l’autel (XLII). Par la suite, la 

localisation devient imprécise puisqu’on distingue l’autel et le tombeau du saint : ante altare b. Mariae 

semper virginis et postmodum ad sepulcrum beati patris nostri Stephani (p. 147).  Plus loin, on apprend que 

celui-ci se trouvait « caché dans la clôture »172 (p. 148). Le ton pressant des supérieurs pour réclamer la 

guérison velociter n’est pas rare ni apparemment déplacé mais, ici, la « menace » paraît plutôt 

étonnante, le saint a une obligation de résultats, sous peine d’un exil du lieu privilégié où il se trouve. 

 

50. Chapitre VA-LX. Miracle du moine blessé  

 

(Traduction) « Pendant le même temps, des frères travaillaient en forêt : ils voulaient faire du bois 

et il fallut faire tomber un arbre d’un côté. Mais un frère nommé Jean resta coincé sous cet arbre, sous 

les yeux du prieur déjà cité173, qui parlait à ce moment-là par hasard avec un religieux. Le frère était 

coincé sous l’arbre, sa main avec son bras était blessée et les frères criaient en même temps que le 

prieur : « Que fais-tu, Etienne ? Viens vite en aide à ton disciple qui se trouve à l’article de la mort ». A 

ces mots, il fut immédiatement libéré, tous louèrent le Seigneur et rendirent grâce à saint Etienne ». 

 

                                                           
170 Phrase non traduite par « B ». 
171 « B » indique qu’il s’agit d’Etienne, 4e prieur, donc Etienne de Liciac. 
172 …conditum in claustro. « B » traduit claustrum par « clôture », ce qui me semble erroné, ce terme pouvant avoir 

une acception beaucoup plus générale. Il est vraisemblable que le prieur connaisse l’emplacement du tombeau en 

gardant quelque peu le secret, peut-être pour obvier à l’afflux des fidèles, qui est contraire au choix du saint de se 

retirer du monde ?  
173 A savoir Etienne de Liciac. 
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51. Chapitre VA-LXI. Miracle de la vieille mère morte 

 

(Traduction) « Sur le territoire de Limoges, près de notre maison de Podio Giberti174, il y avait un 

homme qui appréciait au plus haut point (obnixe) cette maison et qui avait rendu beaucoup de services 

aux frères qui demeuraient là. Il avait une mère très âgée. Il arriva un jour qu’elle fut prise de fièvre. 

Son fils lui dit : « Mère, veux-tu que j’aille voir un prêtre pour que tu reçoives de sa main le corps du 

Christ ? ». La mère lui répondit : « Va, mon fils ». Cet homme se rendit donc chez le prêtre et l’amena 

avec lui. Mais, à leur retour, ils la trouvèrent déjà morte. Le prêtre lui dit alors : « Tu vois que ta mère 

est morte et que mon admonition ne peut en rien lui servir ; fais ce que tu as à faire et, demain, si Dieu 

le veut, je reviendrai te voir ». Sur ces paroles, le prêtre s’en va ; l’homme commence à être triste et 

désolé parce que sa mère était morte sans avoir reçu le corps et le sang du Christ et sans confession. Il 

commença alors avec inquiétude à invoquer le nom du Seigneur et à demander pendant toute la nuit 

l’aide de saint Etienne. Pendant qu’il faisait longuement, il s’approcha avec confiance du corps de sa 

mère et commença à crier très fort : « Mère ! Mère ! ». Elle lui répondit : « Que veux-tu, mon fils ? 

Pourquoi m’as-tu appelée ? J’étais bien, assurément175 ». Son fils, bondissant de joie, lui dit : « Bonne 

mère, si cela te plaît, j’irai de nouveau chez le prêtre pour qu’il t’apporte le corps et le sang du 

Christ ». Elle : « Comme tu veux ». L’homme se rendit une seconde fois chez le prêtre qui apporta à la 

vieille femme le sacrement du corps et du sang du Christ. Après s’être confessée, elle communia et 

mourut aussitôt ; tous ceux qui étaient présents se réjouirent, louèrent le nom du Seigneur et 

glorifièrent les mérites de saint Etienne, en l’honneur duquel, par la volonté de Dieu, un tel miracle 

eut lieu. L’homme, tous les ans, prit l’habitude d’apporter un cierge à ladite maison le jour de la fête 

de saint Etienne, pour le souvenir et par respect pour un si grand miracle. Ceux qui le virent et 

l’entendirent, clercs et convers, nous en firent le récit véridique ». 

 

Commentaire 

On retiendra d’abord les précisions géographiques : le territoire de Limoges, Puy Gibert, 

dépendance grandmontaine. Il s’agit ici d’un miracle de résurrection mais, comme cela arrive, celle-ci 

est temporaire (de même que pour l’enfant tombé qui revit mais finit par mourir quand même, après 

avoir délivré son message). Il semble que la vie après une résurrection n’ait de valeur que par le 

sacrement de l’absolution, aussi important que le baptême et le mariage. 

                                                           
174 Note dans « A », p. 111 : d’après A. Lecler, le miracle serait survenu entre 1140 et 1155. Le lieu, Puy-Gibert, se 

trouve sur la commune de Lissac-sur-Couze en Corrèze. Cette maison grandmontaine est recensée par Gilles 

Bresson, op. cit., p. 124. 
175 Cette indication est récurrente : l’état de mort est synonyme de bien-être total (cf. supra, Vita I, XXIV et VA, 

LVII, miracle de dame Pétronille).  
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52. Chapitre VA-LXII. Miracle de la maladie d’Etienne de Liciac176 

 

« Il arriva que le vénérable Etienne de Liciac, quatrième prieur, tomba malade. A cette époque, les 

reliques de saint Etienne étaient cachées (absconditae, l. 416) dans un contenant en bois177, à l’insu de la 

plupart des frères. Alors qu’il était gravement atteint par la fièvre, (Etienne) ordonna de placer (ces 

reliques) dans un sarcophage. Lorsque celui-ci fut préparé, il commanda que les reliques fussent mises 

sous ses yeux et placées dans le sarcophage en sa présence. Il souffrait beaucoup des atteintes de la 

fièvre. Mais, dès que les reliques furent placées devant lui pour être mises honorablement dans un 

autre réceptacle (vase), le vénérable prieur fut tout d’un coup délivré de ses fièvres. Lorsqu’il s’aperçut 

de cela, il s’exclama et dit : « Pourquoi as-tu fait cela ? Je croyais bien qu’à l’occasion de cette maladie, 

tu voulais vraiment me conduire, avec toi, devant le tribunal du Christ et, toi, tu as décidé par avance 

de m’attribuer ce que je ne voulais pas. Je ne me soucie pas de tes miracles ; je me réjouis davantage de 

tes œuvres de sainteté ; les incrédules, les faibles, les malades ont besoin de miracles et de prodiges ; 

les fidèles, les justes et ceux qui ont une foi assurée n’en ont pas besoin. Ce miracle aurait été salutaire 

pour moi si tu m’avais présenté à Dieu au royaume des cieux ». Après ce miracle, nous en raconterons 

encore un autre, remarquable à dire ». 

 

53. Chapitre VA-LXIII. Miracle de Guillaume de Gourdon (de Gordonius) 

 

(Traduction) « Un chevalier (miles) de Gascogne, appartenant à la famille (d’une femme) du nom 

de Gaillarde, épouse de Pons (Pontius), autrefois seigneur de Bainagio178, fut fait prisonnier dans un 

combat par Guillaume de Gourdon (de Gordonio) et fut conduit en prison dans la ville-forte de Domme 

(Doma), dans la demeure d’un chevalier (militis) nommé Gérard. (Là), on le charge très lourdement de 

chaînes, d’entraves, de menottes et d’un boulet de fer ; les portes et les fenêtres de la prison sont closes 

et lui-même, enfermé, ressent une affliction extrême. Torturé par une immense douleur et désespérant 

déjà de sa vie, il se hâte de recourir aux armes spirituelles, il invoque le nom de Dieu ; il invoque aussi 

celui de saint Etienne, il demande de toutes les façons, avec inquiétude et avec des larmes, qu’il le juge 

digne de le libérer et de l’exaucer (exaudire). Il demeurait en prière jour et nuit et ne cessait de faire 

appel à lui. Que dire de plus ? Dieu promet le salut à celui qui persévère. Il est dit, en effet, dans 

                                                           
176 Texte traduit dans « A » avec le n° LVIII, p. 105. 
177 Expression difficile à traduire. Le latin dit : vas ligneo, ce qui ne veut pas dire vase mais plutôt coffre (trad. de 

« A »).  
178 Identifié par « A » avec Beynac qui se trouve dans le canton de Sarlat en Dordogne. S’agit-il du château du XIIe 

siècle sur la Dordogne ? 
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l’Evangile : « Celui qui persévère jusqu’au bout sera sauvé ». Pendant le moment où ce chevalier 

continue à prier, à invoquer assidûment le nom du Seigneur, pour que, par amour pour saint Etienne, 

on le juge digne d’obtenir l’aide du Ciel, Etienne lui est envoyé des cieux pour l’aider. Une nuit, alors 

qu’il continuait à prier avec force et demandait l’aide d’Etienne à voix haute, il fut soudain terrassé 

par le sommeil et se retrouva comme mort. Etienne le secoue et demande pourquoi il l’importune 

(vexaret) avec de si grands cris. Le chevalier, stupéfait, l’entend et, comme s’éveillant d’un profond 

sommeil, dit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Lui : « Je suis Etienne que tu n’as cessé d’invoquer ; c’est pour 

cela que je suis venu ici, c’est pour venir te libérer ». Eveillé, le seigneur commença à le prier avec 

davantage de vigueur, pour qu’il accepte de le libérer entièrement. Et que (se passa-t-il ?). Les fers 

tombent de ses bras, un de ses pieds179 est libéré des entraves. Sentant qu’il était libre, il s’avance vers 

la porte de la prison qu’il trouve fermée. Il se tourne alors vers la fenêtre, qu’il trouve ouverte. Mais 

voyant la profondeur du fossé au-dessus duquel la maison a été construite, il eut peur de sauter mais, 

ensuite, soutenu par l’Esprit Saint, il se reprit et dit : « Il vaut mieux pour moi mourir que d’être 

enfermé une seconde fois en prison ». Et aussitôt, confiant en la bonté de Seigneur et dans les mérites 

de saint Etienne, il sauta et s’en sortit intact grâce à la miséricorde de Dieu ; il rencontra un jeune 

homme qui, par la suite, devint son compagnon de route. Sans retard, ils parviennent à la rivière de 

Dordogne (Dordoniam), trouvent une barque préparée pour eux par le Seigneur et parviennent à notre 

maison des Vayssières180 en faisant bonne route. Quand ils frappent aux portes, les frères se lèvent, 

comme de coutume, pour les matines puis on les informe qu’un chevalier a été libéré par le Seigneur 

grâce à saint Etienne. Les frères viennent à sa rencontre pour le féliciter et le conduisent avec eux à 

l’église. Le chevalier leur raconte ce qui avait été fait et comment Dieu l’avait miraculeusement  libéré, 

grâce à saint Etienne. Les frères se réjouissent du miracle, ils chantent laudes et rendent grâces au 

Seigneur ; ils conduisent ensuite l’homme à l’hôtellerie (hospitium) où il reste trois jours. Ceux qui ont 

vu cela nous l’ont raconté avec fidélité et véracité ». 

 

54. Chapitre VA-LXIV. Miracle de Lupard181 

 

(Traduction) « A un autre moment (alio tempore), une troupe de malfaiteurs (hominum maleficorum), 

dirigée par (un homme) appelé Lupard, pénétra sur le territoire de l’évêché de Limoges (terram 

episcopatus Lemovicini) pour le piller. Ils s’emparent des hommes, violent les femmes et tuent les 

                                                           
179 On doit s’interroger sur cette scénographie : pourquoi un seul pied ? Il continue donc à porter ces fers même 

s’il peut marcher. Dans un scénario analogue, on conserve les entraves pour les exposer ensuite dans une église, à 

titre de reliques.  
180 Cf. note 275 dans « A », p. 119 : Les Vayssières, commune de Vitrac, Dordogne.  
181 LXX dans « A », p. 122 et p. 49 dans « B ». 
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enfants. Ils prennent le château de Peyrat182 (castellum Pairatio) et s’emparent, parmi d’autres, de cinq 

hommes et les séquestrent dans une grotte souterraine. Deux de ces hommes étaient particulièrement 

attachés à saint Etienne et à notre ordre. Ces hommes sont faits prisonniers par les malfaiteurs, 

attachés fortement à l’aide de ceps183 et de chaînes et ils sont étroitement gardés. Ces hommes se 

mettent alors à demander à saint Etienne son aide (propitium) ; l’un d’entre eux, nommé Pierre, était un 

familier au service d’une maison de l’ordre appelée Bonavallis ou Serra184 ; l’autre s’appelait Gérard 

(Geraldus) de Monteil. Tous deux priaient instamment le Seigneur avec les trois autres, de bien vouloir 

les libérer des mains de leurs ennemis, grâce aux mérites de saint Etienne (per merita sancti Stephani)185 ; 

tandis qu’ils étaient en train de prier avec ferveur, voici que saint Etienne leur apparaît dans sa 

lumière et leur dit : «  Levez-vous, n’ayez pas peur et suivez-moi ». Eux répondent : « Qui es-tu, 

Seigneur ? ». Lui186 : « Je suis Etienne, premier pasteur de l’ordre de Grandmont ». Ils commencent à 

pleurer de joie et disent : « Ô Seigneur, merveilleux pasteur, libère-nous de nos très cruels ennemis ! ». 

Alors, les guidant avec assurance (viriliter), il les conduisit au milieu du château (castrorum), à la vue 

de tous ; personne ne leur fit de mal ou ne put leur en faire et, rendus à la liberté grâce à la miséricorde 

de Dieu, grâce à Etienne, ils s’évadèrent miraculeusement ». 

 

55. LXV. Miracle de Reginald187 

 

(Traduction) « Il y avait, sur le territoire de Limoges, un homme nommé Réginald qui affectionnait 

particulièrement saint Etienne, Dom Hugues188, tous ses autres disciples et notre ordre tout entier. Cet 

homme avait coutume de se rendre tous les ans dans la maison de Grandmont,  dans celle de Muret 

ainsi que dans (la maison) de Plania189. Un jour, après avoir visité, comme d’habitude, avec zèle et en 

compagnie de son épouse, les lieux énumérés précédemment, alors qu’il revenait dans la ferme (villa) 

où il demeurait, il vit qu’elle était la proie des flammes. A cette vue, il se mit à crier, disant : « Dieu, 

que faire ? Je suis fatigué de mon voyage, je n’ai pas la force de défendre ma maison contre ce feu. 

Viens-moi en aide aujourd’hui, Seigneur, rappelle-toi que j’aime saint Etienne, son ordre et ses 

                                                           
182 Peyrat-le-Château, cf. note 281 dans « A », p. 122. 
183 Le terme cippus désigne un instrument de torture utilisé pour briser les pieds, attesté chez Grégoire de Tours 

Traduction : « ceps » dans « A » (retenue) et « cippes » dans « B » (problème de la confusion avec le sens de petite 

stèle de ce mot). 
184 Bonavallis seu Serra : cf. note 282 dans « A » : Bonneval-de-Serre, Commune de Sussac, Haute-Vienne. « B » 

précise : cant. de Châteauneuf-la-Forêt.  
185 Selon la formule consacrée. 
186 Il semble qu’il y ait une faute de transcription ici : on attend ille et non pas illi. 
187 LXVI dans « A », p. 117. Texte non traduit par « B ». 
188 Sans doute Hugues Lacerta. 
189 Plania, cf. note 272 dans « A », p. 117 : La Plaigne, commune de Savignac-Ledrier, arr. de Nontron, (Dordogne). 

Cette maison grandmontaine est recensée par Gilles Bresson, op.cit., p. 124. 
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disciples (b. Stephanum diligo, et ordinem, et discipulos eius,  l. 527) et que je reviens après leur avoir 

rendu visite. C’est pourquoi, Seigneur, je te prie, au nom de ta miséricorde, d’accepter, au nom de 

mon amour pour saint Etienne et de ses mérites, de libérer ma maison, avec tout son mobilier, de ces 

lances de feu (ab ignivomis flammis, 531) ». Au moment où il achevait sa prière, cet incendie ne put (litt. 

n’osa) détruire sa maison ni même le moindre brin de paille. Des hommes de cette ferme en furent les 

témoins : dans le temps où le feu brûlait les maisons contiguës, il progressait en brûlant la paille des 

autres maisons mais évitait, comme par crainte190, celle de la demeure de cet homme. Voyant cela, les 

témoins, prêtres et autres, louèrent le Seigneur qui, grâce aux mérites de saint Etienne, avait réalisé ce 

miracle en leur présence. Plus tard, aussi bien Réginald que les prêtres et de nombreuses autres 

personnes racontèrent ce miracle (signum) aux frères d’Entrefis191 et au prêtre Godefroy (Gaufrido) : ce 

dernier nous en fit une relation véridique et ardente. Par la suite, cet homme a pris l’habit de l’ordre et 

l’a gardé jusqu’à la fin de sa vie, d’après ce que nous avons vu et appris fidèlement ». 

 

56. Chapitre VA-LXVI. Miracle de Pierre Bernard, prieur192 

 

(Traduction) « Au temps du vénérable prieur Pierre Bernard193, le chapitre général fut réuni à 

Grandmont et on célébra la translation du corps du très bienheureux Etienne, en présence de l’évêque 

de Limoges Gérard194 (Geraldus), le lendemain de l’anniversaire de la Nativité du Précurseur195, héraut 

de notre Seigneur et Sauveur. Se trouvait en ce lieu un frère nommé Willelm qui souffrait grandement 

à cause d’une très grande surdité des deux oreilles. Quand il vit que le saint de Dieu était transféré par 

ledit prieur et par tout le convent du cloître dans l’église (a claustro in ecclesiam, l. 554), il s’approcha 

rapidement du sarcophage et y découvrit les sandales (sotulares) du bienheureux Etienne ; il les prit, 

commença à passer les doigts sous les semelles (infra) et à en retirer196 tout ce qu’il put trouver puis il 

en remplit ses oreilles. Il fit cela pendant assez longtemps, plein de bonne foi et d’un espoir très fort : il 

                                                           
190 Le latin dit : quasi timendo, l. 537. Cette expression est intéressante : le feu est investi d’une volonté maléfique, 

sinon diabolique et l’action divine, pour la contrecarrer, consiste à la tenir à distance. Il s’agit ici d’un topos 

hagiographique.  
191 Entrefis : Entrefins, commune d’Adriers (Vienne), celle citée également par G. Ithier, XXXIV. Cette maison 

grandmontaine est recensée par Gilles Bresson, op.cit., p. 127 et identifiée par « A », p. 117. 
192 LXVII dans « A », p. 118 et p. 50 dans « B ». 
193 Pierre Bernard de Boschiat, cinquième prieur, de 1163 à 1170 (cf. note 273 dans « A », p. 118). Voir aussi la liste 

des prieurs et des abbés de Grandmont dans la Gallia Christiana, tome II, col. 646-660  
194 Cf. « B », note 51, p. 50 : il fut évêque de 1139 à 1177. 
195 Selon « B », ibid., le 25 juin. 
196Sotulares est traduit par « B » par « chaussures ». Sa traduction ne laisse pas d’être ambiguë, répugnante et 

fausse  (il a oublié de traduire infra !) : « Il y mit les doigts (dans les chaussures), sortit tout ce qu’il put et se le mit 

dans les oreilles ». En réalité, le frère récupère tout ce qui reste sous les sandales (terre, herbes) et que le saint a pu 

fouler et donc sanctifier à son contact. Des herbes médicinales ainsi recueillies pourraient aussi avoir joué un rôle 

dans la guérison. 
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récupéra rapidement l’ouïe qu’il avait perdue et, par la suite, nous raconta cela, de manière très 

véridique ». 

 

Commentaire 

Cet épisode est remarquable par les données miraculeuses qu’il contient : la translation du saint 

demeure l’événement majeur sur lequel vient se greffer ce miracle et la sainteté d’Etienne s’exerce 

directement, après sa mort, par contact : la relique personnelle joue un rôle central cette fois, alors que, 

souvent, le miracle s’opère per merita b. Stephani seulement.  

 

57. Chapitre VA-LXVII. Miracle de Guillaume, 6e prieur de Grandmont197 

 

(Traduction) « Nous déclarons qu’il faut faire connaître à votre dilection (affection) un autre 

miracle qui eut lieu à l’époque de Guillaume, sixième prieur de Grandmont, dans la cité de Sens en 

Gaule. Il y avait là-bas un chanoine (canonicus) du nom de Genoul (Genulfus) qui affectionnait notre 

ordre et le bienheureux Etienne, avec une foi pleine de bonté et une volonté vive : il avait entrepris, 

par fidélité et sur ses deniers, de faire construire les bâtiments d’une maison198 de notre ordre. A un 

moment où la cité de Sens était gravement touchée par un incendie très violent, lui, plein de foi et ne 

doutant aucunement de la miséricorde de Dieu et de l’aide d’Etienne, pénétra dans sa maison et dit : 

« Je te demande maintenant, Seigneur Dieu, (de faire) que la vertu et la sainteté d’Etienne se 

manifestent : (je souhaite) que tu défendes ma maison, ainsi que tout ce qui est à l’intérieur, par amour 

de lui, qu’elle soit protégée de cet incendie, sinon, moi, à coup sûr, je me laisserai brûler pour elle199 ». 

Cet homme intrépide restait là, alors que ses familiers lui disaient : « Mon Seigneur, partez200, la cité 

tout entière est déjà la proie des flammes et brûle ; les flammes commencent à lécher cette maison de 

tous les côtés et on ne peut échapper à cet incendie sans être brûlé201. Offrez au moins (saltim) aide et 

salut à votre personne qui est noble et digne d’être honorée ». Lui dit : « C’est maintenant que je 

saurai, dans ce cas (in isto, dans cet incendie) si l’ordre de Grandmont est saint, si les actions 

                                                           
197 LXXI dans « A », p. 123, le texte n’ayant pas été traduit par « B ». Il s’agit de Guillaume de Treignac (Treynhaco) 

ou d’Axia (1170-1187). 
198 On ne connaît pas le nom de cette maison grandmontaine mais Gilles Bresson, op. cit., p. 127, donne, pour le 

département de l’Yonne, le nom de Vieupou, commune de Poilly-sur-Tholon, dont la date de fondation (1172) est 

la plus concordante avec la date présumée de l’incendie de Sens (1184, cf. infra, note 205). 
199 Cette argumentation laisse à penser qu’il s’agit encore d’un échange de bons procédés : Dieu doit sauver la 

maison du chanoine car il faut que celui-ci continue à  financer la construction des bâtiments en cours. 
200 On a ici une particularité linguistique : l’appellation honorifique « Mon Seigneur, Mi Domine » entraîne un 

vouvoiement qui n’est pas classique : recedite. A quelle époque le vouvoiement a-t-il été introduit dans la langue ? 
201 Léger problème de construction : quel est le sujet de potest : quis sous-entendu (on) ou bien la maison ? La 

phrase a, en elle-même, un sens un peu douteux : on peut échapper in extremis à l’incendie mais il faut traverser 

les flammes et, donc, être un peu brûlé. 
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admirables et stupéfiantes de saint Etienne dont j’ai entendu parler sont véridiques ou encore si le 

Seigneur agrée les dons que j’ai faits avec joie (gratanter) à cet ordre, par amour pour lui ». Que dire de 

plus ? La cité fut ravagée par cet incendie et entièrement détruite, au-delà de ce que l’on peut croire 

mais, seule, la maison de ce chanoine, avec l’approbation divine et avec l’aide du bienheureux Etienne, 

demeura intacte, à l’abri des flammes. Ainsi, assurément, la bonté de Dieu désignait son serviteur 

(servum suum) par les preuves nombreuses et innombrables202 de ses remarquables miracles203 ». 

 

58. Chapitre VA-LXVIII. Miracle de la femme aux œufs204 

 

(Traduction) « Une femme offrait des œufs au père bienveillant205 : il lui ordonna de les poser 

devant lui et devant plusieurs personnes, tant hommes que femmes qui étaient venus le voir pour 

recevoir son enseignement (aedificationis, litt. en vue de leur édification). L’homme saint, aussitôt, 

inspiré par l’Esprit Saint, fait deux tas et dit : « Nous garderons ceux-ci, si cela t’agrée ; ramène ceux-là 

chez toi ». La femme dit : « Seigneur, veuille ne pas me refuser ce petit cadeau, à moi qui suis 

pauvre ». Lui répond : « Si tu l’acceptes sans peine, je te dirai la cause (de ma décision) ». Elle : « Père, 

je l’accepterai volontiers ; mieux, je te supplie de me la faire savoir ». Lui ajouta (subjunxit) : «  C’est 

parce que ces œufs sont de ta poule, mais pas les autres et nous ne voulons pas les garder ». Elle, 

aussitôt, se mit à rougir, stupéfaite, elle se prosterna  à ses pieds, elle confessa son vol avec humilité, 

en présence de tous, et confirma qu’il disait la vérité. Après avoir vu et entendu tout cela, tous ceux 

qui étaient présents furent admiratifs et commencèrent à louer le Seigneur ». 

 

59. Chapitre VA-LXIX. Miracle de la femme apportant du pain206 

 

Une femme qui rendait visite au serviteur de Dieu207 (servum Dei) lui dit : « Père, je vous apporte ce 

pain ». Lui l’interroge pour savoir où elle l’avait eu. Elle répondit : «  C’est par mon juste travail que je 

l’ai obtenu : mon champ avait été moissonné, j’ai ramassé avec soin les épis qui étaient restés au sol et 

j’en ai fait ce pain ». Puis le pain fut ouvert en deux et on vit (il apparut) qu’il n’était pas cuit (à 

                                                           
202 Hendiadyn présent dans le texte : multis et innumeris. 
203 « A » ajoute une note 284, p. 124 : d’après la Chronique de Saint-Pierre-le-Vif, dite de Clarus, ce miracle serait à 

dater de 1184 ; toute la partie est de la ville de Sens fut détruite par un incendie.   
204 Texte qui n’a pas été traduit par « A » mais seulement par « B », p. 50. 
205 Le pater benignus n’est pas identifié ici. On serait tenté de proposer une identification avec Etienne lui-même 

pour plusieurs raisons, en considérant que les chapitres LXVIII, LXIX et LXXII forment un ensemble à part dans 

une série dont les personnages sont nettement identifiés (LXVII puis LXIII). On tentera plus loin, dans le 

commentaire sur le chapitre LXXII, de donner des justifications à cette hypothèse.  
206 Texte qui n’a pas été traduit par « A » mais seulement par « B », p. 51. 
207Là encore, il n’y a pas de nom précis. Cf. infra dans le commentaire de LXXII. 
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l’intérieur, cruentus), ce qui provoqua chez la femme stupeur et horreur. Bientôt, l’homme de Dieu dit 

à la femme stupéfaite : « C’est parce que tu as projeté d’emporter les restes de la moisson que la loi 

divine accorde aux pauvres que le juge, dans sa justice, a jugé bon de faire ce miracle, afin de susciter 

une correction pour toi et pour les autres ». 

 

Commentaire 

Ici, il ne s’agit pas à proprement parler d’un vol mais d’une infraction à la coutume religieuse 

connue consistant à réserver la part du pauvre. Dans les champs, ce qui reste à glaner, comme on le 

sait, leur est destiné.  

 

60. Chapitre VA-LXXII. Miracle de l’homme qui rencontre des brigands208 

 

(Traduction) « Nous allons maintenant susciter chez vous de l’affection (dilectioni) pour un miracle 

(nous allons maintenant vous faire aimer un miracle) qui mérite d’être connu et qui s’est produit au 

temps de sa vie miraculeuse (tempore vitae suae miraculosae, l. 624-625). En effet, un jour, un de ses 

familiers, selon son habitude, lui apportait du pain, venant d’une ferme (villa) : il rencontra alors des 

brigands qui s’étaient cachés, avec de mauvaises intentions dans le bois qu’il traversait. Eux, voyant la 

monture (jumentum) de l’homme chargée de pain, se réjouirent. Ils prirent le pain sur le dos de 

l’animal, le posèrent sur le sol puis en mangèrent. Voyant cela, le familier se mit à les invectiver, 

disant : « Ce pain que vous prenez avec violence et injustice, je l’apporte au bienheureux Etienne ; c’est 

pourquoi, de la part de Dieu et de Jésus Christ, notre Seigneur, je vous interdis d’avoir l’idée de 

toucher encore à ce pain ; si vous le faites, vous saurez assurément que vous allez encourir la colère et 

l’indignation de Dieu tout-puissant ». Cet homme était un fidèle et il avait une grande confiance dans 

le Seigneur et dans saint Etienne. Mais les voleurs lui dirent, comme par moquerie : « Même si Dieu 

était là, en personne, nous ne pourrions rendre (dimittere) ce pain mais nous le mangerions tout de 

même ; nous ne nous sommes pas restaurés, nous n’avons pas mangé ni bu depuis trois jours209 et 

nous sommes tourmentés par une faim terrible (incomparabili) ». Et quoi ? Ils dégainent leur épée du 

fourreau, ils veulent s’emparer du pain et le couper en morceaux mais ils ne le peuvent pas. C’était 

sans doute la puissance (virtus) divine qui avait durci le pain à ce point et rendu impuissants les 

brigands parce qu’ils ne réussirent ni à couper le pain ni à le briser. Le familier, voyant quels miracles 

(prodigia) s’opéraient (là) commença à crier, disant : « Misérables, malfaiteurs ! Ne vous l’avais-je pas 

dit ? Je crains que maintenant, c’est sûr, le feu ne descende du ciel et ne vous brûle tous. Vous ne 

                                                           
208 Texte qui n’a pas été traduit par « A » mais seulement par « B », p. 51. 
209 Le latin dit : heri et nudiustertius, c’est-à-dire : « hier et le troisième jour », donc un jour + deux jours = trois jours. 
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croyiez pas quand je vous disais que cet homme à qui j’apporte ce pain, est bon et saint ; parce que 

vous avez été incrédules, Dieu tout-puissant a voulu, dans son action, vous montrer la sainteté 

(d’Etienne), bien que vous en soyez indignes ». Les brigands, stupéfaits et tremblants, dirent : « Nous 

savons bien que nous avons gravement péché et nous faisons pénitence pour cela, devant toi ; 

conduis-nous devant le serviteur de Dieu (ad servum Dei Stephanus, l. 658), grâce aux prières duquel 

nous mériterons d’obtenir notre pardon auprès de Dieu pour une si lourde faute ». Le familier, voyant 

qu’ils se repentaient de tout leur cœur, les rassura et les conduisit auprès de l’homme de Dieu, en les 

tirant derrière lui avec des cordes, comme des prisonniers. Au moment d’arriver à la porte de la celle 

de l’homme de Dieu (viri Dei, l. 662), le familier toqua (à la porte) et raconta au portier ce qui lui était 

arrivé sur la route. Il entra avec les brigands auprès de l’homme de Dieu, les lui présenta et raconta, 

dans l’ordre, ce qui s’était produit. Après avoir entendu cela, l’homme de Dieu appela le portier et lui 

dit : « Apportez-nous210 de ces pains qui vous été donnés tout à l’heure (modo) ». Pendant ce temps, les 

voleurs, prosternés à ses pieds, lui demandaient pardon, pour qu’il priât (rogaret) Dieu tout-puissant 

en leur faveur et que celui-ci les délivrât de leur châtiment (noxa). Le portier apporta les pains, le 

serviteur de Dieu les prit et commença à les briser, en souriant, pour ainsi dire. Il les tendit aux 

voleurs, disant : « Vous voyez maintenant, mes fils, comme vous êtes faibles, puisque vous dites que 

vous n’avez pas pu du tout briser ces pains (qui sont) frais ». Eux, pendant ce temps, pleurant et en 

toute humilité, lui demandaient pardon, encore et encore. Lui, comme il était le plus doux de tous, 

les211 consola avec bienveillance et leur conseilla de ne plus oser (praesumerent) agir ainsi, afin qu’ils 

abandonnent l’injuste métier de brigands et de voleurs auquel ils se consacraient et il les renvoya ». 

 

Commentaire 

Il semble que les chapitres LXVIII, LXIX, LXXII et LXXIII forment une série dont le personnage 

principal n’est pas nommé sauf dans les deux derniers, où, manifestement, « l’homme de Dieu » est 

Etienne. L’apparat critique de la Vita ampliata signale que le chapitre XLVII de la Vita I (résurrection 

d’un ouvrier, § XLVII) n’a pas été repris mais qu’on lui substitue le chapitre LXXII de la VA. Il pourrait 

s’agir d’une « inclusion » entre d’autres passages, destinée à délivrer un message plus 

authentiquement moral : les péchés qui sont à l’œuvre ici ont un caractère très général, de portée quasi 

biblique, le vol, le mensonge et l’incroyance. On en revient ici, temporairement, aux fondamentaux, le 

rôle d’Etienne étant aussi de combattre les tendances mauvaises de la nature humaine.  

 

                                                           
210 Encore un exemple (le second) du vouvoiement : il s’adresse au portier en disant « Afferte… ». 
211 Problème de construction latine : quibus… eos ; quos repris par eos.  
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61. Chapitre VA-LXXIII. Miracle de Gérald212 

 

A la même époque vint à lui213 un homme de Mont-Cocut214, nommé Gérard (Geraldus) dont la 

femme était alitée depuis longtemps, sans pouvoir bouger (clauda in lectulo215) et qui dit à Etienne, 

l’homme de Dieu : « Serviteur de Dieu, que puis-je faire ? Mon épouse souffre chaque jour d’une grave 

infirmité et je n’ai aucune ressource pour pouvoir la nourrir encore un seul jour. Une trop grande 

pauvreté m’accable et me tient car je ne peux m’éloigner d’elle une seule heure à cause de sa grave 

infirmité, au point que je ne peux nourrir ni moi, ni elle, grâce à mon travail. Mes voisins me 

conseillent souvent et assidûment216 de l’emmener à Montmorillon217 pour qu’elle puisse avoir là-bas, 

dans la maison des pauvres, de la nourriture et un toit ». Quand il entendit cela, l’homme de Dieu lui 

demanda s’il était marié avec elle selon la loi ou encore ce qu’il lui avait promis, (en la tenant) des 

mains de son chapelain (in manu capellani sui, l. 694)218, quand il l’avait prise comme épouse. L’homme, 

soupirant et gémissant, lui dit : « Assurément, mon seigneur, moi, malgré ma douleur et ma 

souffrance, je lui ai promis de bonne foi que je la garderais, en bonne santé ou malade, selon mes 

forces : jusqu’à présent, je me suis efforcé de faire cela comme j’ai pu ; mais, à l’avenir, je ne pourrai 

plus du tout le faire parce que je suis accablé par le dénuement et la pauvreté ». Le bienheureux 

Etienne lui dit : « Vois, mon fils, ne songe pas à la renvoyer parce que tu es en proie à quelque manque 

mais, tes promesses, hâte-toi de les accomplir avec fidélité et vérité ; car autrement, tu ne pourras 

absolument pas atteindre la vie éternelle. Pense bien (diligenter) à ceci : si une telle infirmité te tenait, 

toi, voudrais-tu qu’elle t’abandonne ? Ecoute ce qu’ordonne le Seigneur : « Ce que tu ne veux pas 

qu’on te fasse, ne le fais pas à autrui219 ». Prends donc courage et sois fort. Le Seigneur, en effet, est 

celui qui conseille et soulage (sublevator) les pauvres et les faibles220 et il pourvoira à ce qui te sera 

nécessaire, si toutefois tu restes dans la vérité et la justice ». Après avoir parlé ainsi à cet homme, il 

ajouta, entre autres choses : « Attends un peu, jusqu’à ce que je revienne vers toi ».  Il rentra dans la 

maison, lui apporta une tourte de pain et une pièce de monnaie qu’il plaça dans sa main, disant : 

                                                           
212 Texte qui n’a pas été traduit par « A » mais seulement par « B », p. 53. 
213 Il s’agit d’Etienne, comme on le voit ensuite.  
214 Monte Cuculli. Le mot cucullus en latin signifie capuche, cape, capuchon. Peut-être est-ce en relation avec la 

forme de cette hauteur. Pour « B », il s’agirait de la « colline du coucou », commune de Saint-Amand-Magnaneix, 

cant. de Chateauponsac ou bien de la commune de Peyrilhac, canton de Nieul, tous les deux en Haute-Vienne. Il 

existe aussi un « Montcocu » sur la commune d’Ambazac. 
215 Faut- il voir ici un lit clos ? 
216 Hendiadyn.  
217Montem Mauriliensem. Selon « B », Montmorillon, commune et arr. de la Vienne. Les chanoines de Montmorillon 

étaient réputés pour leur hospitalité offerte aux démunis. 
218 Ce qui tient lieu de serment d’assistance au sein du couple.  
219 Références diverses : Lampr. (-iscos ?),Vit. Alex. Sev., 51. Aug., De doctrina christ., III, XIX, 22 et Ben. Reg. IV, LXI, 

LXX (cf. éd. Dom J. Becquet, p. 158) ; chez « B » : Règle de saint Benoît, 4, 61, 70. 
220 Le mot pupillus désigne un mineur, d’où le sens adopté par « B » : « les petits ».  
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« Sois tranquille, va, et avec ce pain et cette pièce, viens en aide à ton épouse, tant que cela durera. 

Lorsque tu seras en manque, reviens fidèlement vers nous ». Et il le renvoya. L’homme revint chez lui, 

tout heureux et il annonça à son épouse ce que l’homme de Dieu lui avait dit ; au moment où il 

ouvrait sa main, dans laquelle le bienheureux Etienne avait placé une seule pièce, aussitôt cette 

monnaie fut multipliée, au point que sa main ne pouvait (tout) contenir : les pièces tombaient de sa 

main et se multipliaient. Stupéfaits et admiratifs, ils louent le Seigneur et tant que la femme vécut, 

l’argent ne lui manqua pas mais il subvint toujours à ses besoins, grâce à la générosité de Dieu, comme 

on le lit à propos d’Elie (Helias) qui fut envoyé auprès de la veuve de Sarepa et dont « l’hydrie221 ne 

manqua pas de farine ni le lécythe d’huile222 ». L’homme, par la suite, après la mort223 du bienheureux 

Etienne, raconta cela dans un récit fidèle et véridique aux frères de Muret, dont certains sont encore 

vivants ». 

 

Commentaire 

Cet épisode est important parce que c’est l’avant-dernier de la Vita ampliata et qu’il met en scène 

Etienne dans l’accomplissement de ses œuvres : le devoir de charité, avec la multiplication des pièces 

rappelant avec évidence celle des pains dans la Bible, l’encouragement à croire avec force dans la 

vertu divine et dans la vie éternelle.  

 

62. Chapitre VA-LXXIV. La vision de Hugues Lacerta224 à Muret (prope Muretum) 

 

« Un jour donc où le bienheureux Hugues Lacerta, disciple de saint Etienne confesseur, était venu 

de Grandmont pour rendre visite à son pasteur (pastorem), Etienne de Liciac, avec son compagnon, 

Guy de Miliac (Guido de Miliaco), il avait commencé sa route en descendant et se rendait dans notre 

celle du Châtenet225 (de Castenato). Il arriva alors la chose suivante : les frères sonnaient la cloche de 

l’église de Muret pour annoncer la messe. En l’entendant, Hugo dit à son compagnon Guy : « Frère, 

                                                           
221 Termes à revoir : l’hydrie est d’ordinaire, chez les Grecs, un vase à eau et un lécythe, un vase pour le vin (?). 

Ces contenants sont ici détournés de leur usage traditionnel.  
222 Référence indiquée par « B », p. 54 : Reg., 14,16. 
223 On a ici un détail qu’il faudrait examiner : il faut attendre la mort du protagoniste principal pour que l’épisode 

fasse l’objet d’un récit transmis aux contemporains et a fortiori aux descendants. On a un épisode analogue avec 

la vision d’Hugues Lacerta (dernier chapitre) puisque son compagnon n’a le droit de raconter cette vision dans 

laquelle Etienne n’apparaît en personne qu’après la mort d’Hugues. 
224 « B », note 57, p. 54 : Hugues de (sic) Lacerta fut le plus fidèle disciple d’Etienne. Laïc illettré, ce fut lui qui 

fournit aux premiers législateurs de Grandmont l’essentiel des préceptes enseignés par le fondateur. A la fin de sa 

vie, éloigné et mécontent, il s’était retiré dans la celle de La Plagne, commune de Savignac, canton de Sarlat, en 

Dordogne. Il mourut en 1157.  
225 Le Châtenet-en-Dognon (Haute-Vienne). Cf. G. Ithier, XII et XXX. La distance entre Grandmont et le Châtenet 

est de 10 km. 
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entrons dans la maison de Muret, afin de pouvoir, si Dieu le veut, participer aux solennités de la 

messe ». Lui répond : « Je suis prêt (praesto sum)226 ». Ils se dirigent donc vers ce lieu, entrent en toute 

hâte dans la maison de prière (orationis), qui est aussi le lieu d’une vision divine. Le prêtre de cette 

celle, seul avec son servant (minister), se préparait à l’office de la messe ; le dit Hugues, au moment de 

se relever après avoir prié, leva les yeux, regardant en direction de l’autel et de ses servants227 : il vit 

soudain Etienne, revêtu des ornements propres aux lévites (leviticis)228, dans son éclat, servant, comme 

un diacre, l’autel et le prêtre, avec une grande dévotion et avec honneur et, même, il lui semblait qu’il 

disait l’Evangile puis, comme c’est l’usage pour un diacre, il présentait l’offrande au prêtre229. A cette 

vue, l’homme de Dieu souvent cité, Hugo, témoigne sa joie, il verse des larmes, éclairé par la lumière 

céleste et se réjouit d’une si belle vision (tanta visione). Afin d’avoir des témoins très sûrs de cette très 

célèbre vision et de cette glorieuse visitation, il appela un des frères qui se trouvaient dans l’église, lui 

demandant combien (ou en quel nombre) étaient les servants de l’autel. Lui répond et dit : « Seigneur, 

ils ne sont que deux, le prêtre est seul, bien sûr, avec un seul servant (cum solo ministro) ». Ce frère 

revint chez lui et le bienheureux Hugues en appela un autre, lui posant encore une seconde fois et 

encore, la même question. Le frère lui dit : « C’est sûr, mon Seigneur, je n’ai vu là-bas personne d’autre 

que le prêtre tout seul avec un compagnon unique seulement ». Or, il agissait ainsi afin qu’on le crût 

mieux, puisque cette vision si célèbre était avérée pour quelqu’un (alicui) d’autre que lui230. Il est en 

effet écrit dans la loi divine : « Chaque parole (vraie) se trouve dans la bouche de deux ou trois 

témoins231 ». Après cela, les messes solennelles ayant été dites selon le rite et avec vénération, Etienne, 

le remarquable confesseur, saint pasteur de l’ordre de Grandmont et premier père, ne voulut pas 

renvoyer, sans le saluer, son disciple, qu’il aimait beaucoup et qu’il avait honoré, du haut du ciel, par 

une si belle vision et une si belle visitation : il se tourna vers lui, lui sourit avec un visage allègre et une 

figure joyeuse232, tendit vers lui ses paumes et disparut aussitôt. Nous croyons assurément que 

l’homme de Dieu Etienne, par ce geste de tendre les mains, appelait son disciple au royaume céleste ; 

en effet, à la même époque le très fidèle Hugues migra fidèlement vers le Christ. 

Comme (Hugues) quittait ce lieu, joyeux et gai en compagnie du compagnon dont nous avons 

parlé, et comme, consolé par une si belle vision et réfléchissant en lui-même, il prenait la route, frère 

Guy l’accosta en lui disant ceci : « Dis-moi, je t’en prie, puisque tu as l’habitude de me révéler 

                                                           
226 Phrase non traduite par « B ». 
227 Difficulté car, dans ce qui précède, le prêtre est seul avec son « servant » : solus cum solo ministro (l. 743) et la 

suite montrera que c’est un détail qui, relevé par plusieurs personnes, sert à attester de la réalité de la vision.  
228 Définition exacte à chercher. 
229 Tout ce rituel est à étudier.  
230 Construction de la phrase problématique même si le sens est clair : il faut trois témoins pour qu’une chose soit 

avérée.  
231 Dom J. Becquet indique la source : Deutéronome, 19, 15.  
232 Encore un hendiadyn. 
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beaucoup de choses et que tu m’as jugé digne depuis longtemps d’être entouré, moi qui en suis 

indigne, de ton amitié et d’une grande affection (amore), qu’as-tu vu aujourd’hui ? Je crois bien que le 

Seigneur a jugé digne de te révéler quelque chose. Veille donc, père très aimant, à ce que ta 

bienveillance ne cherche pas (satagere, se donner du mal) à me cacher, à moi, indigne pécheur, une si 

belle vision ». Lui : «  Tu ne sais pas, assurément, ce que tu me demandes, ce que tu me réclames233 : 

viens vite, marchons ensemble. Laisse cette sottise de côté et ne pose pas de questions, ne cherche pas 

à savoir ce qui est dans le ciel (altum) et qu’il ne faut pas connaître ». Le frère, une seconde fois, revint 

à la charge : « Je t’en prie, père, ne tarde pas, raconte-moi la vision que tu as eue : j’ai remarqué, en 

effet, que, quand j’étais dans l’église avec toi, tu t’es occupé, plus que d’habitude, de l’office de l’autel. 

En effet, pourquoi désires-tu dissimuler un don et une grâce de Dieu ? Raconte-moi, pour l’amour de 

Dieu, comment tu as eu cette vision et quelle elle était. »Le père très aimant avait écouté les paroles de 

ce frère et d’autres encore et il dit à voix haute : « Au nom de la vertu du Saint Esprit et du risque que 

court ton âme, j’impose à ton esprit fraternel de n’oser révéler à quiconque, tant que je vivrai, cette 

vision que tu me demandes de te détailler (enucleari) ». L’autre répond : « Je te promets, pour le salut 

de mon âme, de n’en parler à personne, tant que tu vivras ». Puis le très saint père lui raconta 

fidèlement, dans l’ordre, la vision qu’il avait eue et ajouta : « Je sais que, très prochainement, je 

quitterai la prison de mon corps et que je pénétrerai sur la voie de la chair éternelle (viam universae 

carnis, l. 802) parce que mon maître m’a appelé aux noces de l’Agneau immaculé pour que j’habite la 

demeure du Seigneur pendant tous les jours de ma vie234 et que je sois rassasié par les richesses de sa 

consolation ». Après la mort du dit Hugues, frère Guy prit soin de révéler cette vision aux frères ». 

 

Fin de la Vita ampliata 

                                                           
233 Hendiadyn. 
234 Apost., 19, 9. 




