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CHAPITHE PRÉLIMINAIRE 

UllGIES de tous côtés au moyen àge, les écoles, on~e ,sait, 

furent prospères ~t leur réputation s'étendit au loin (1). 

sur 

. - ';' " -'-
Parmi ces écoles? une des plus célèbres'fut celleql!e 

Fulbert ouvrit à Chartres à la fin du XC siècle. « ~~.nl'y 

accourait, disent les 'auteurs de l'Histoire 'Wléraire (le la 

France (2), des pays les plus éloignés, œArles, de· ~iègé, 

de Cologne, cornme des lieux les plus voisins. Les MOiile,s 

et les Clerc~ y allaient à l'envi écouter 'le vénérable So-

crate qui la dirigeait. l) M. l'abbé Clerval, dans sa re-

les écoles de Chartres au moyen ùge, nous a fait 

bon nombre des élèves qui les fréquentaient (3). Au surplus, l'his-

(1) Cc chapilre est, pOUl' la majeure partie, la reproduclion de la préface de notre éditicn <ln 
Liber llziracHlorHlll sancle Fidis. 

(2) Tome VIII, p. 262. 

(:3) A, Clenal, Les écoles <le Char/l'es aLl 11Ioycn IÎfle <ILl V' aLl .'(1'1' siècle, p, 58 el suÏ\', 
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toden Richer nous raconte le voyage périlleux qu'il accomplit, en 991, de Helms 

à Chartres, pour .aller étudier dans cette dern ière ville les Aphorismes d'Hippo· 

crate, sous la direction d'Héribr:md (1). 

Un certain nombre de clercs, à l'exemple de Hicher, vinrent de Reims pour 

perfectionner leurs connaissances scientifiques et littéraires. Parmi eux se trouva 

vraisemblablement Fulbert, qui devint bientôt le chef le plus illustre des 

écoles de Chartres. La réputation de son savoir et de sa sainteté attira auprès de 

lui un jeune homme désireux de profiter des leçons du maître renommé. II 

s'appelait Bernard, et selon toute probabilité, était originaire d'Angers. Il avait 

un frère, Hobert, surnommé l'Angevin, plus jeune que lui, et qui devint, vers 

105'1, abbé de Cormery en Touraine. Toutefois, on ne sait rien de leur famille, 

et on ignore la date de leur naissance. 

Durant son séjour à Chartres, Bernard eut occasion d'entendre de la 

bouche de Fulbert le récit" des miracles qui s'opéraient auprès des reliques de 

sainte Foy, à Conques. Il conçut bientôt une grande dévotion pour l'illustre 

sainte, et il aimait à aller la prier dans la chapelle qui lui avait été dédiée 

aux portes de la ville. Toutefois, les merveilles qu'on lui attribuait, et dont la 

renommée faisait grand bruit, étaient tellement extraordinaires, que notre écolier 

hésitait à y ajouter foi, et ne pouvait se défendre de douter de leur vérité. 

L'envie le prit de s'en assurer et, pour cela, de se rendre à Conques. Il s'engagea 

même par vœu à accomplir ce pèlerinage dès que les circonstances le lui 

permettraient. 

Sur ces entrefaites, il fut rappelé, vers 1010, par Hubert de Vendôme, 

évêque d'Angers, pour diriger son école épiscopale. « Bernard en prit soin pendant 

trois ans, et y eut beaucoup à souffrir de se voir, d'une part, ~mpêché par un 

enchaînement d'affaires, d'accomplir son vœu, et de l'autre engagé avec des 

étudiants si peu avancés, qu1il ne pouvait profiter des leçons qu'il rallait leur 

donner (2). » Au lieu de leur enseigner la philosophie, comme i~ s'y attendait, il 

fut dans l'obligation de leur apprendre les principes de la gramn::taire. Cela dura 

trois années, au bout desquelles notre écolâtre, dégoûté du métier, quitta presque 

furtivement sa chaire pour accomplir son vœu et entreprendre Ir voyage depuis 

longtemps rêvé. Il séjourna vingt-cinq jours à Conques, y re;cucillit les plus 

éclatants mirades de la sainte, et en consigna le récit dans un lÎ\~re qu'il dédia à 

son .ancien m~ître Fulbert, devenu depuis 1006 évêque de Chartres. Il l'adressa 

aussi à Adalgerius, alors abbé de Conques, contemporain du roi Hobert. 

Bernard d'Angers nous apprend que, dans son premier voyage, il était 

(1) Flist. IV, 50, ap. Pail·oZ. lat. de Migne, t. 138, col. 147. 
(2) IDst. li/tél'. de la FlYlllce, t. VII, Il. 308. 
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accompagné d'un écolàtre du nom de Bernier (1), qu'il se rendit à Conques 

une seconde, puis une troisième fois en 1020, cette fois avec Sigebald (2), son 

secrétaire. Il put alors augmenter sa première relation, et rédiger un second 

et un troisième livres, d'étendue fort inégale. On conjecture qu'il reprit entre 

temps la direc~ion de l'école épiscopale d'Angers, et qu'il fit même un séjour 

à la cour de Guillaume, comte de Poitiers. 

« Bernard.a laissé un autre écrit de sa façon. C'est la relation d'un pèle

rinage qu'il fit i vers 1020, en la compagnie de quelques autres Angevins, à 

Notre-Dame du' Puy en Velay». Ce voyage peut-être fut l'occasion ou la suite 

de sa troisième: visite à Conques. 

Le Liber ri,ziraculorum S. Fidis, dans son intégrité, se divise en quatre livres. 

Les deux premibrs devraient régulièrement en former trois, puisqu'il contien

nent les récits' que Bernard d'Angers écrivit lors de ses trois voyages au 

sanctuaire de ~ainte-Foy (3). Les deux autres furent composés par un moine 

de Conques qUe nous avons mentionné déjà, et qui entreprit, au XIe siècle 

même, de continuer l'œuvre de l'écolàtre et de publier le récit de nouveaux 

miracles opérés par la sainte. « Nous n'avons pas voulu, dit-il lui-même dans 

une sorte de prologue, ajouter les chapitres suivants sans prévenir le lecteur 

qu'ils n'étaient plus du même auteur, dans la crainte que cette confusion 

nuisit à l'authenticité et à l'autorité de l'ouvrage.... Nous n'y apposons pas 

notre nom, par respect pour la sainte (4). » 

L'œuvre de Bernard d'Angers se trouve mentionnée de bonne heure. Déjà, 
.1 

au commencement du XIIIe siècle, Albéric de Trois-Fontaines, mort après 1241, 

dit dans sa Chronique : « Ad sanclum Fulbel'tllln episcopum Carnolensem Ber

nardus scolasticus Andegavensis edidit libellum miraculorum Sancle Fidis de 

Con chis, qaae passa est in civita te Aginno sub impio Daciano cum bealo Capra

SIO (5). » 

Les diff~rents propres du Bréviaire d'Agen, édités au XVIIe et au XVIIIe siècles 
\ 

d'après le récit de la. passion de sainte Foy publié par le P. Labbe, font 

une mention spéciale de l'œuvre des deux historiens, et semblent établir que la 

partie rédigée par l'écolàtre d'Angers fut réellement partagée en trois livres, 

correspondant aux trois voyages qu'il fit à Conques. La même mention des 

deux auteurs se retroU:ve dans des écrits du siècle suivant. 

Les copies manuscrites du Liber miraculorum étaient répandues dans l'Eu-

(1) Liv. l, ch. XIII. 
(2) Liv. II, ch. XIV. 
(3) Le troisième livre commencerait avec le chapitre VII' du livre Il. 
(4) Prologue du livre III. 
(5) Analecta bol/and., 1889, p. 64. - MouullI. Gemzauiae, XXIII, p. 76. - lIi~t. lillél". de III Pmuce, 

XVIII, p. 279. 
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l'Ope entière. Malheureusement certains copistes jugèrent à propos de faire un 

choix parmi les miracles; ils les tronquèrent, modifièrent l'ordre primitif, et 

même confondirent ceux du moine anonyme avec ceux de Bernard, et don

nèrent leur compilation comme l'œuvré de ce dernier. Plusieurs même de 

ces manuscrits, où ne se trouvait pas l'Épître dédicatoire à Fulbert, ne pré

sentaient plus de nom d'auteur. 

C'est l'un de ces derniers, provenant de la riche bibliothèque des Chi filet 

de Besançon, que le P. Labbe publia dans sa Bibli0theca nova mamlscrip

forum (1). La Patrologie latine de Migne reproduisit (2), en 1853, le texte 

publié par le P. Labbe, en y ajoutant cependant l'Epître dédicatoire d'après 

Mabillon (3), qui l'avait empruntée à un manuscrit conservé à Chartres. 

Les Bollandistes (4), en 1'770, publièrent une autre version provenant de 

la célèbre bibliothèque ,de la reine Christine de Suède, et conservée au Vati

can; ils y joignirent, sous forme d'appendice, un certain nombre de miracles 

empruntés, les un:; à un manuscrit conservé autrefois il la Chartreuse de 

Strasbourg, les autres à la Biblioiheca du P. Labbe. Ils avaient collationné 

leur texte avec celui de ce dernier pour. les miracles, et avec celui de Mabillon 

pour le prologue. 

Quatre manuscrits alors connus avaient été utilisés pour ces diverses 

publications. 

Le premier, conservé aujomd'hui à la Bibliothèque du Vatican, faisait par

tie auparavant de la collection de la reine Christine de Suède. Il a été écrit an 

XIIe siècle. C'est une de ces compilations fantabistes dont nous avons parlé. 

On n'y trouve le récit que de vingt-quatre miracles, distribués d'une manière 

tout à fait arbitraire. Dans la transcription qu'ils en ont donpée, les BoIlan

distes, ignorant l'œuvre du moine anonyme, que cependant il~ soupçonnèrent, 

et remarquant dans trois de ces récits des particularités et des détails qui 

leur semblaient étranges et inexplicables, les supprimèrent complètement. 

Quant aux autres, ils les groupèrent en dix chapitres partagés en trois livres. 

Puis, dans lm appendice, ils recueillirent sept autres récits, dont cinq furent , 
empruntés à ta Bibliotheca du P. Labbe, et les deux autres à un manuscrit 

de la Chartreuse de Strasbourg Qont nous allons parler. Le: style des trois 

miracles omis par les Bollan.,distes présente avec celui des aut~'es chapitres du 
\ ' 

moine anonyme des dissemblances qui pourraient faire soüpç~nner la collabo-

raHon d'un autre moine, qui les aurait introduits à la suÎte du texte et 

(1) Tome II, p. 531. 
(2) Tome 161. 

(3) .11!1wl. 'ord. S. Benedicti, tome IY, [J. 70:1, 

0) OcLoh, III, 1'. ;,,02. 
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avant l'épilogue .. C'est ainsi que bon nombre de phrases n'offrent pas de 

sens compréhensible; que la trame des récits est lâche et mal ourdie; qu'on 

y rencontre, particulièrement dans le troisième chapitre, des digressions sin

gulières; qu'on y trouve des expressions inusitées jusque-là et des redondan

ces et oppositiœ~s de mots tout-à-fait étranges. 

Le second manuscrit, qui a fourni aux Bollandistes deux fragmenfs, 

faisait partie de la bibliothèque de la Chartreuse de Strasbourg. Le catalogue 

de cette bibliothèque, qui comptait 365. volumes, en partie manuscrits, tous 

d(\truits aujourd'hui, fut dressé vers 1525, et forme un volume in-1°, conservé 

aux Archives de Saint-Thomas de Strasbourg. Il a été publié par M. C. 

Schmidt (1). Le f Liber miraclllorllm, qui n'y est pas mentionné expressément, 
i 

faisait sans d011te partie de quelqu'un des recueils de miracles qui y sont 

catalogués. 

Le troisième ne nous est connu que par la transcription que nous en 

ont laissée le P. Labbe, et, d'après lui, la Patrologie de Migne. Nous savons 

seulement qu'il faisait partie de la Bibliothèque des Chifflet de Besançon, 

et qu'il fut communiqué au P. Labbe par le P. Pierre François Chifflet, 

comme lui de la Compagnie de .Jésus. Mais nous ignorons et à quelle époque 

remontait ce manuscrit, et en quelles mains il passa lors de la dispersion de 

la riche bibliothèque à laquelle il appartenait. 

Le quatrième existe encore. Il provient de l'abbaye de Saint-Pierre de 

Chartres, et appartient à la bibliothèque de cette ville. La souscription qui 

se lit au bas d'une des dernières pages (fO 319 v.) indique le nom sous lequel 

il était désigné, et la date à laquelle il fut terminé (1373) : Explicit liber qlli 

dicitllr Apofhecarius moralis monasierii S. Peiri Carnoten: divin a gralia permi/

lente novitel' compilaills anno domini mû ceeO lxxiijo. Le Liber miraclliorum sancle 

. ae beatissime Fidis, vil'gil1is et marfiris, editlls a Bel'l1ardo scolastico, Andeca

vine scole magistro y occupe les feuillets 178 v' -197 l'0. Les miracles de sainte 

Foy y sont au nombre de 24, précédés de l'Épître dédicatoire: Incipit epistoEa 

ad dOmnll111 FLZlberfllm, episeopllm Camolensem... publiée pour la première fois 

par Mabillon en 1707. Les nouveaux Bollandistes ont reproduit ceux des mira

cles, au nombre de onze, qui étaient jusqu'alors. inédits. Quatre d'entre eux 

ne se trouvent que dans ce manuscrit. 

A ces quatre manuscrits, dont nous . avons fait connaître les éditeurs 

successifs, nous pouvons en ajouter six autres dont personne avant nous 

n'avait fait l'objet d'aucune publication. 

(1) C. Schmidt, Zur Geschicbte der oelles/en Bil,/ioiheken uud der ersten BlIcbdrllcker Zll SiNtssblll'g, 
.- Cf. Rerme d'Alsace, 1877, p. 60 : Lil1res el bibl'olhèqlles li Strasbourg au Il/ouen âge, par Ch. Schmidt. 
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Le plus ancien, écrit à la fin du XIe siècle, a été trouvé en 1890',à 

Conques, parmi les papiers de la famille Bénazech, dont un des membres 

contribua, pendant la période révolutionnaire. à sauver le précieux trésor de 

l'abbaye, où il était chanoine (1). La majeure partie de l'ouvrage a péri; il n'en 

subsiste que quinze chapitres complets, et quatre plus ou moins tronqués:

tous appartenaient au dernier livre rédigé par le moine anonyme. Quatre de ces 

chapitres ne se trouvent que dans cette version. 

Vient ensuite, par ordre de date, un important manuscrit, écrit dans 

les premières années du XIIe siècle, et conservé à Schlestadt. C'est au cha

noine Mury que revient l'honneur de l'avoir remarqué et signalé le premier. 

La première copie en a été faite pour nous sous sa direction. Elle a été col

lationnée sur l'original par M. l'abbé Gény, bibliothécaire de la ville d~ 

Schlestadt. Nous l'avons nous-même revue avec tout le soin possible sur le 

manuscrit, et son texte a fait le fond de notre édition critique du Liber 

miraculomm sancte Fidis. 

L'écriture du manuscrit de Schlestadt est de deux mains différentes, 

rune ferme et sûre, l'autre moins assurée, et, selon toute apparence, d'une 

personne . plus âgée. Dans les 90 feuillets qui composent le Livre des miracles, 

onze pages seulement sont de la seconde; la première a écrit tout le reste. De 

magnifiques initiales, de grandes dimensions, ornées de feuillages et d'entrelacs, 

quelques-unes même historiées de personnages et d'animaux, sont dessinées au 

commencement des chapitres. Dans toute la partie du Liber qui est l'œuvre de 

la première main, ces lettres sont rehaussées de bleu, de roùge et de vert ; 

dans le reste du manuscrit, les rehauts de couleurs n'ont pas été -exécutés. 

Les titres des chapitree sont écriLs en rouge. Un correcteur a; revu avec soin 

le travail du copiste. Nous avons remarqué, en faisant notre travail de col

lation, que ce dernier, lassé sans doute par la longueur de son travail, devient 

de moins en moins attentif, et laisse échapper des fautes plus nombreuses. Le 

correcteur, de son côté, semble mettre d'autant plus de soin ~ les relever, et 

finit par sacrifier impitoyablement des formes irrégulières . qu'il épargnait 

d'abord. Le manuscrit de Schlestadt est de beaucoup le plus fomplet de ceux 

que nous connaissons. Il l:enferme, après l'épître dédicatoire: ,de Fulbert, 47 

miracles dont le récit est mis sous Je nom de Bernard d'Angers, et qui for

ment deux livres. Le prologue qui suit, deux autres livres j de miracles au 

nombre de 48, et l'épilogue ont été composés par le moin~ anonyme. Ce 

dernier donna à tout l'ouvrage le 110mde PANARETOS, qu'il expliquait ainsi : 

(1) Yoil" plu~ haut, pngc 161. 
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iolllmqlle libellllln Panatelos quod est omnium viriutum liber 171l11CilFare decl'e

vimlls (1). 

Au Musée Britannique de Londres appartient une autre version, trans

crite en France dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Au verso du premier 

feuillet se trouv~ la table des matières, dont l'écriture est de la même main 

que celle du ma;llUscrit. Ce dernier n'à pas de titre. Les noms des saints dont 

il y est question sont écrits en tête des pages où il en est fait mention. 

Enfin, cinquante-deux grandes lettres enluminées forment les initiales des 

chapitres. Les miracles de sainte Foy, qui s'y trouvent à la suite de la 

Passion de la sainte, sont au nombre de vingt-et-ml. Six d'entre eux ne se 

trouvent que dins ce manuscrit. 

Le XIIIe si~cle nous fournit un texte conservé à Namur. Les miracles 

de sainte Foy y forment cinq chapitres, dont le premier seul est précédé d'un 

ti lre. Encore Cès chapitres sont-ils composés avec la plus étrange fantaisie, 

an moyen de f~'agments empruntés ü un recueil plus complet et réunis sans 

méthode. A la fIn du cinquième chapitre a été ajoutée la conclusion du 

moine anonyme, mais très écourtée. Ce manuscrit a appartenu jadis ü 

l'abbaye de Saint-Hubert, d'après la souscription qui se lit à la fin du 

volume: Liber monaslerii sancti Huberti in Ardlle/w. Il appartenait, au moment 

. de la Révolution, à la riche bibliothèque de l'abbaye de Broigne, située i.l Saint-

Gérard, près de Namùr. Une partie des manuscriLs de ceUe bibliothèque fut alors 

déposée à l'hôtel de ville de Namur, et, plus tard, versée dans la bibliothèque 

publique de ceUe ville. 

La bibliothèque de l'abbaye bénédictine de Melk, aux portes de Vienne 

(Autriche), possède uu manuscrit du XIVe on du xvc siècle, qui contient 37 

récits de miracles de sainte Foy. Il semble avoir été compilé d'après celui de 

Schlestadt. Nous voyons en effet qu'il y est question, dans le premier cha

pitre, du miracle relatif à la fondation du prieuré de cette ville. De plus, 

les récits, à l'exception d'un seul, se J retrouvent dans le même ordre que 

dans le manuscrit alsacien. Le manuscrit de Melk, tout en ne fournissant l'in

dication d'aucun chapitre nouveau et inédit, semblerait être, au moins à notre 

connaissance, le plus considérable après celui de Schlestadt. Toutefois, il 

résulte d'un examen moins superficiel qu'il s'agit ici d'un recueil bien différent 

des autres par la nature de sa composition. Les miracles y sont racontés 

aussi brièvement que possible, et accompagnés parfois de réflexions emprun

tées aux Livres saints. n semble qu'on ait eu h dessein de faire, à l'occasion 

(1) (( Et nous'ayons rèsolu de donnpl' nù recueil Lout enlier le titJ·c de Panarelos l c'cst-ô-djrc }(" 

liyl'c de loutes les lllCl'YcilIcs. » 
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des merveilles accomplies par sainte Foy, un livre de piété ou de méditations, 

d'lm format commode et portatif. L'auteur a soigné son style, il laisse de 

côté les aspérités de slyle de l'original, mais là où ce style lui plaît, il le 

prend mot pour mot. 

Enfin l'abbaye de Klosterneubourg,· aussi en Autriche, conserve un 

Iilanuscrit du Line des miracles, écrit au XIVe siècle. Il est identique à celui 

de l'abbaye de Melk, et semble, comme ce dernier, provenir de Schlestadt. 

De ces dix manuscrits (1), celui de Schlestadt est le plus important. Il 

provient du prieuré de Sainte-Foy, établi dans cette ville par les moines de 

Conques en 1094. Cette provenance est attestée par les lignes suivantes, qui se 

lisent au verso de la couverture: Isle liber est monastcrii sancle Fidis in Selezlal 

Argentinellsis dyocesis. Qui ÎpSlllll furetur, llun:quam per eam sibi requÎes dellzr. 

D'autre part, on trouve dans le même volume une liste, datée de 129 l, 

des livres faisant partie de la bibliothèque de l'église Sainte-Foy à Slefzlal. 

Parmi ces lines est mentionné le recueil des Miracles de sainte Foy. 

Il est plus difficilp. de déterminer son lieu d'origine. 

Nous ne croyons pas devoir tirer d'autre conclusion ùe la formule nostra 

Gallia (2), dans le cas où la copie aurait été faite à Sehlestadt, qu'une preuve du 

soin apporté par le scribe à copier exactement le texte qu'il avait sous les yeux. 

Mais nous ne saurions oublier ici les relations qui unissaient le prieuré 

de Schlestadt au monastère de Conques (3). L'abbaye rouergate devait faire par

ticiper sa fille d'Alsace à ses faveurs temporelles et spirituelles, et lui donner 

tont ce qui pouvait entretenir chez elle le culte de leur COlpmune patronne. 

De Hl ~l inférer qu'elle ait pu lui envoyer, pour l'édification des religieux, un 

recueil contenant le récit des prodiges de la sainte, il n'y a qu'un pas, qu'il 

ne ,erait peut-être pas téméraire de franchir. Nous pOl;lrrions d'ailleurs 

nous croire autorisés à le faire par ce fait que certains m.ots grecs, qui se 

retrouvent dans les deux manuscrits de Schlestadt et de Conques, y sont aCC0111-

pagnés de la même glose, destinée à les expliquer à des lectel~rs incapables de 

les comprendre. 

Ainsi, à défaut de preuves certaines, toutes les préso~lptions semblent 

se réunir et prendre corps en faveur de l'origine conquoÙ:;e du manuscrit 

dont nous parlons. 

(1) Ces pages étaient sous presse. lorsque M. le capitaine du génie Salesses il eu la honne fortune 

de découvrir, aux archives de Rodez, un feuillet double provenant d'un manuscrit du Livre des miracles 
doht le reste semble perdu. Celle version fut transcrite dans le premier tiers du XII' siècle. Nous donnerons 
plus loin la traduction d'un fragment de ce manuscrit· qui était inédit jusqu'à ce JOUI'. - Cf. Bouillet,Un 
manuscrit inconnll dll Liber l11iraeulorlll11 sanete Fidis, dans les Jl1ém. de la Soc. des Antiqllaires de France, 1808. 

(2) Liv. Il, ch. III. 
(3) V, pIns haut, p. 336 e(sui\'. 
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Malgré les remaniements qui ont pu être introduits par le moine ano

nyme, il subsiste encore, entre les récits recueillis par Bernard et ceux qu'il 

a ajoutés à ces derniers, des diffétences notables et caractéristiques. Le style 

des deux premiers livres, en dépit des retouches, est plus vif et plus alerte, 

et ce n'est que dans les deux autres que se rencontrent quelques 'expressions 

grecques. 

Les deux; écrivains ont-ils·.vu de la même façon? Il est permis d'en 

douter. L'écolà~re, tombé au milieu d'un monde nouveau pour lui, est émer

veillé de ce ql~'on lui raconte et de ce qu'il voit. Ce qui le frappe, c'est la 

magnificence d~ culte rendu à la sainte, c'est la vénération dont sa statue est 

l'objet,c'est l'empressement des pèlerins, la profusion des cierges qui se consu

ment, l'éclat eit le nombre des présents, la ricbesse et la beauté des joyaux 

que possède lei trésor, le soin jaloux avec lequel sainte Foy affirme ses exi

gences et punill: ceux qui lui résistent ou lui font outrage. Il décrit avec 

complaisance :l'église et ses diverses parties, la merveilleuse statue d'or, les 

guérisons qu'o~i lui a racontées. Il est venu jusqu'à trois fois pour con

trôler la vérit~ de ce qu'il a entendu avec surprise, et il ne veut rien écrire 

qu'il n'ait sourbis à une enquête mÎl~utieuse et sévère. 

Le moine inconnu, lui, est de la maison, et rien de la maison ne' 

l'étonne plus. il lui suffit d'ouvrir les yeux pour voir arriver ceux qui vien

nent rendre grâces, et les oreilles pour entendre et recueillir leurs récits. 

LesmerveilIes qui s'accomplissent chaque jour sont si nombreuses, qu'il ne 

peut les raconter toutes (1). Force lui est de choisir dans le nombre, et, 

lorsqu'il mettra la dernière main au livre qu'il nous a laissé, il ne le fermera 

pas sans avoir la velléité de l'augmenter encore (2). 

Ce qu'il raconte, ce ne sont plus seulement ces miracles faciles et 

parfois entourés de circonstances plaisantes que le vulgaire appelait les Badi

nages de sainte Foy, mais délivrances ardues de prisonniers, guérisonsécla

tantes, voire même trois résurrections de morts. Et toutes ces merveilles, 

sauf quelque,;; exceptions, ce n'est pas par ouï-dire qu'il les a apprises. Ou 

bien il en a été le témoin (3) ; .ou hien il a vu ceux qui en ont été favo~ 

risés, lorsqu'ils ont apporté le témoignage de leur gratitude. 

Nous aurions voulu trouver dans son œuvre des renseignements qui' 

eussent constitué, par leur 1;éunion, une sorte de biographie de l'écrivain. Il a 

été si bien absorbé par ce qu'il voyait ou entendait, qu'il n'a pas parlé de 

(1) Liy. III, Prologue. Uv. IV, ch. VII-IX. 
(2) Li\'. IV, Epilogue. 
(:1) Li\'. III, ch. VII-XV. 

28 
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lui-même. Depuis longtemps était mort Gerbert beafae memoriae (1) - qui 

semble avoir partagé avec Bégon II, de 996 ,à 1004, le gouvernement de 

l'abbaye; depuis longtemps étaient tombés dans l'oubli des faits contempo

rains de la construction de l'église (2); voilà tout ce que nous transmet le 

moine en dehors des miracles qu'il a pu apprendre ou constater. Nous som

mes donc absolument dépourvus de renseignements sur son propre compte. 

Aucun chroniqueur ne nous fait connaître l'histoire des provinces du Midi de 

la France et de leur état social pendant le haut moyen âge. Les nombreuses 

chartes qui nous ont été conservées de cette région, si importantes qu'elles 

soient, sont impuissantes cependant à combler cette lacune. Aussi, à ce point 

de vue spécial, les renseignements fournis par l'écolâtre d'Angers et par son 

continuateur sont-ils d'une haute valeur, et leur importance ne saurait être 

mise en doute. Les personnages mis en scène ont, pour le plus grand 

nombre, vécu dans le Rouergue, le Quercy, l'Auvergne ou le Languedoc; c'est 

dans ces provinces ou dans leur voisinage que se passent la plupart des faits 

racontés. Les mœurs souvent brutales des seigneurs, l'oppression des faibles 

et des petits par les grands et les puissants, mille détails de mœurs el de 

coutumes, mille renseignements sur les institutions et les usages de la vie 

privée et de la vie sociale, tout cela passe sous nos yeux à mesure que nous 

lisons le Livre des miracles de sainte Foy. Nous y voyons aussi 'quelle diffu

sion prodigieuse avait prise le culte de cette martyre, et quelle confiance 

en son pouvoir surnaturel poussait vers son tombeau la foule der, pèlerins 

avides de ses faveurs. 

La traduction du Livre des miracles, que nous allons mettre sous les 

yeux du lecteur, a été exécu.fée aussi fidèlement que possible sur le texte latin. 

Nous nous sommes appliqués à lui conserver dans notre 1 aI) gue le parfum de 

naïveté et la saveur qui en font une œuvre si intéressante aussi bien pour 

l'histoire de ces temps peu connus que pour celle de notre' sainte elle-même. 

Nous croyons cependant utile et intéressant de faire p~écéder notre wr

sion de quelques rapides considérations sur l'authenticité de 'récits si merveil

leux et sur le degré de croyance qu'ils méritent. 

Leur authenticité est garantie par l'àge même des manuscrits qui les 

reproduisent. L'un de ces manuscrits, celui de C~nques, est. contemporain de 

l'un des deux auteurs du Liber miraculorum. Plusieurs auttes, du XIIe siècle, 

ont été transcrits à peu de distance des faits. Les divers manuscrits qui ont 

(1) Liv. III, ch, ')i IY, 
\2) Lh'. IY, ch, XXI\', 
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reproduit le texte latin, il des époques diverses, jusqu'au XIVe siècle, restent ~l 

pen près identiques dans les récits qui leur sont communs. 

Les Bollàndistes, tout en rendant justice il la sincerité du premier 

auteur du Liber, sùspectaient l'authenticité de son œuvre, parce qu'ils n'en 

connaissaient q~'un texte mutilé, dans lequel. le transcripteur avait confondu 

pèle-mêle les· récits de Bernard d'Angers et ceux du moine son continuateur, 

en les attribuant tous au premier. Apercevant la trace de plus d'une main 

dans cet ·écrit fuybride, ils avaient conclu à une interpolation. La découyerte 

du manuscrit die Schlestadt a fourni l'explication de la difficulté; ce manuscrit 

a restitué à l'œuvre primitive son caractère et affirmé la date de son origine. 

Examinons brièvement quelle croyance il faut accorder à ces récits 

merveilleux. La question est complexe; sa solution dérivera de plusieurs 

éléments. 

D'abord, :Ia narration présente en elle-même un caractère de sincérité 

non équivoque. qui frappe tout lecteur. Puis, le premier et principal auteur 

était un homm~ des plus graves et des plus cultivés de son temps. La 

nature même de ses études et de ses occupations devait le rendre cir

conspect dans le choix de ses récits. En outre le fntur historien des miracles, 

en les entendant raconter par la renommée populaire, les regarda d'abord 

comme des fables, dit-il lui-même, et n'y ajouta atlCtme croyance (1), Arrivé 

à Conques, il se posa d'abord en critique persifleur de la dévotion populaire 

~t la statue d'or de sainte Foy (2). Mais bientôt, au récit des merveilles 

opérées, à l'attestation des témoins oculaires et des miraculés eux-mêmes, au 

spectacle des prodiges dont il, fnt témoin et il la yue de la multitude des 

pèlerins accourus des contrées les plus lointaines pour rendre gràce à la sainte 

de ses faveurs meryeilleuses, il dut se rendre; il se fit même l'historien 

des prodiges auxquels il n'avait pas cru jusque-là. Peut-on souhaiter plus 

de garanties de sincérité et œimpartialité '? 

Bernard mérite donc quelque créance, quand il dit lui-même: « Je 

n'accueillerai pas avec crédulité tons les récits que l'on me fera, et je me mon

trerai difficile pour leur accorder ma croyance ... (3) Ces miracles sont récents 
et incontestables ... (4). Je me suis attaché avec le soin le plus scrupuleux 

1'1 la recherche de leur véracité qui est indiscutable (5). » Il est un miracle, 

ajoute-t-il, qui est le plus extraordinnire et Je plus célèbre de tous : c'est 

(1) Epitrc dédicatoire. 
(2) Li\'. J, ch. XIIe. 

(3) Quicqllid narratlll" [lleril.. 110n "impie."" ad (l/Idiendll111 uee j'acilis cm ad credendulll. EpîtI'c 
tlédicatoü'c adressée il Fulbert. 

(4) M'rac<lla •.• SHIlt nova et illdu/Jia. Id. 

(ii)Quorlllll inviola/,m vèritafe dili(l<,uli.'s'mc a HW c:rqllisiln, qllin nichil verills. Id. 
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la guérison de l'aveugle Guibert dont les yeux, violemment arrachés de leur 

orbite, ont été merveilleusement reformés et restitués. « Ce prodige étant comme 

le fondement des autres, j'ai jugé à propos de le placer à la tête du recueil, 

et ma relation ne fait que reproduire le récit du miraculé, non seulement pour 

le sens, mais encore mot pour mot, à mesure que je l'écoute, sans souci pour 

les longueurs (1). )) Du reste cet homme, connu de toute la région, survécut 

trente ans à sa guérison et devint lui-même l'objet de la curiosité universelle; 

sa vue fut longtemps l'un des attraits du pèlerinage. 

On pourrait croire que ces récits miraculeux étaient acceptés avidement, 

ct sans examen par ,les populations de cette époque dont il est de mode d'ac

cuser l'excessive crédulité. Telle n'est pas l'histoire vraie. B.ernard d'Angers 

a dû consacrer un chapitre entier à la réfutation de ses contradicteurs (2). 

Et, lorsqu'il raconte un prodige, il Ile manque pas de produire ses témoignages 

et ses références, toujours choisis avec soin. Son continuateur, lui aussi, se 

plaint maintes fois, et amèrement, de l'ardeur de ses contradicteurs. Pour nous, 

loin de nous en plaindre, nous invoquons ces contradictions comme une 

garantie de plus en faveur de l'autorité de ces récits ; leur discussion a forcé 

l'historien à plus d'ex~ctitude et de sévérité. 

Mais si nous concluons à àdmettre la vérité des faits, la sincérité de 

l'historien, nous ne voulons pas prétendre pour cela que tous les faits racon

tés soient des miracles et que, parmi les vrais prodiges, tous soient du même 

ordre, de la même importance et de la même certitude. La simple lecture 

suffit pour en juger. Qu'il y ait eu cependant de vrais et nombreux miracles 

opérés à Conques, ceci nous paraît hors de conteste, car la faveur miraculeuse 

est la cause et le mobile ordinaire d'un pèlerinage; et quel pèlerinage a vu 

une telle affluence que celui de Conques au moyen âge '? 

Les divers manuscrits que nous venons de signaler ne contenant pas le 

même nombre de récits miraculeux, la table que nous donnons ci-après mon

tre ce qu'ils ont de commUll et ce qu'ils ont de particulier. Pour plus de 

simplicité, nous désignerons chacun des manuscrits par une initiale: 

S. Manuscrit de Schlestadt. - XII" S. 

C. Manuscrit de Conques. - XIe S. 

V. Manuscrit du Vatican. - XIIe s. 

B. Manuscrit reproduit par le P. Labbe. 

A. Manuscrit de Chartres. - XIV" S. 

(1) Epitre dédicatoire. 

(2) Liv. I, ch. \ II. 
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X. Manuscrit de la Chartreuse de Strasbourg, d'après les Acta Sanct. 

L. Manuscrit de Londres. - XIIe s. 

N. Man,uscrit de Namur. - XliII) s. 

:\1. Manuscrit de Melk. - XIV· s. 
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LE LIVRE DES MIHACLES DE SAINTE FOY. 

l\Ianuscril de Schlesladt. - (XIl" siècle.) 

LIVRE DES MIRACLES DE SAINTE FOY 

ICI CO,LVIENCE LE LIVHE DES MIHACLES DE LA SAINTE ET GLOHIEUSE VIEHGE MAHTYRE FOY, 

PUBLIl~ l'AH J3EHNARD, ÉCOLATHE, MAIT HE DE L'ÉCOLE D'ANGEHS 

lei commence l'épître au seigneur Fzzlbert, évêqzze de Chartres. 

ERNAHD, le dernier des écolâtres, au plus pieux et au 

plus savant des hommes, à Fulbert, évêque de Chartr·es, 

souhaite la faveur de la souveraine béatitude. 

Lorsque j'avais l'avantage de vivre auprès dé YOUS, 

à Chartres, et de jouir de vos leçons, il m'arrivait sou

vent de me rendre hors des murs de la ville, à ra petite 
église de Sail"lte-Foy (1), pour y écrire ou y prier. Or, 

dans le cours de nos conversations, je m:en souviens; 

nous nous étions entretenus plusieurs fois de la saintè 

martyre et des miracles innombl~ables opérés par la 

toute-puissante bonté du Christ au monastère de Conques 

où sont conservées ses précieuses reliques. Ces prodiges 

étaient célébrés avec un tel enthousiasme par la renommée populaire, ils étaient 

tellement extraordinaires que je les regardais comme des fables et que je ne pouvais 

(1) Yoil', p. 2ïU, la noUce )'elali\'e il celle ôglisc. 
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y ajouter foi. lVlais la vérité devait, grâce à Dieu, se faire jour. Voyant que l'Europe 

presque entière s'entretenait de ces miracles et leur accordait créance, je conçus 

au fond de mon cœur le désir de plus en plus vif de visiter la basilique de la 

sainte martyre, dans le dessein de m'informer. Enfin [a chose en vint à ce point 

que je formulai un vœu et que, pour le mieux fixer dans ma mémoire, j'en inscrivis 

l'époque et le jour dans mon livret manuel. Sur ces entrefaites il arriva que je me 

rendis da~s la ville d'Angers, à la prière de l'évêque de cette cité. Là,pendant 

trois ans, perdant, à vrai dire, en de futiles bagatelles un temps consacré à l'étude, 

j'ai ·laissé passer le terme de mon vœu. J'attendais une occasion favorable, mais par 

suite d'un enchaînement d'occupations et de soucis, je fus déçu dans mon attente 

et, comme le poisson prisonnier dans le filet, plus je faisais effort pour m'échapper, 

plus je m'cmbarrassais dans des liens qui se resserraient davantage. Enfin, craignant de 

paraître prendre conseil de l'indolence, sous le prétexte de l'opposition des événements, 

sentant aussi que ces embarras étaient des pièges cachés et presque inextricables, 

tendus contre moi par la perfidie du démon dans le but de me détourner entière

ment de mon pieux dessein par ses artificcs, je me suis soudainement arraché à 
toutes ces occupations, et nie voici, par la grâce de Dieu, parvenu au territe désiré 

de mon pèlerinage auprès du tombeau de la glorieuse martyre. 

Ici, dès que j'eus commencé à me livrer aux informations relatives aux prodiges 
de s.ainte Foy, j'entendis dedivcrses personnes le récit d'une telle multitude de mira

cles que j'en aurais été accablé et découragé, si j'avais eu moins d'ardeur il les 

recueillir. Or j'ai eu le bonheur de connaître et de voir moi-nième un homme dont· 

les yeux, violemment et complètement arrachés de leur orbite, ont été quelque temps 

après réintégrés sans aucune trace de mutilation, d'après le témoignage de la pro

vince tout entière; en ce moment même, il comparaît devant moi, je l'ai devant les 

yeux, et je vais écrire sa narration sous sa dictée, Ce miracle étant comme le fon

dement des autres, je crois devoir le placer en tète de ces récits et en reproduire 

la relation (lans toute sa prolixité, telle que je la i'ecueille de sa bouche, non seule

ment pour le sens, mais encore mot pour mot, sans souci des longueurs. A cc 

premier récit, dans ma hàte de m'~n l;etourner, j'ai jugé il propos d'Jjouter seulement 

quelques miracles, en très petit nombre. Quant aux autres, j'ai redueilli des notes 

rapides et sommaires sur les plus remarquables, parmi ceux qu~ sont de notre 

époque et dont les témoins, encore il ma portée, fournissent une telation exempte 

de fables et empreinte de tous les caractères de la plus évidente ;sincérité. Je me. 

propose, avec l'aide de Dieu, de rapporter ces notes dans mon pay~ où je les rédi

gerai à loisir, pour leur donner une forme plus ample et plus digne du lecteur. 

Lorsque vous aurez reçu ce recueil, ô le plus docte des hOll~mes, retouchez

en seulement la forme; car, si mes récits témoignent de mon inexpérience et de 

mon inhabileté dans l'art de bien dire, du moins je n'ai pas accueilli lem' relation 

avec crédulité et je me suis montré difficile pour leur accorder dréance. Si donc 

il vous semble que le style déshonore un sujet si élevé en s~ montrant trop 

inférieur, vous qui, tous l'attestent, brillez sans rival au plus haut! sommet ·de la 

science, prêtez, sans crainte de m'offenser, à un sujet d'une telle é~évation et d'une 

telle richesse l'élévation et la richesse de votre langage; ainsi le leqteur ne sera pas 

dégoùté de cette histoire véridique par l'insuffisance du style, et! unc matière si 

excellente ne sera pas avilie par l'indignité de la forme. Ce ser~it en elfet unc 

témérité des plus blâmables d'offrir à l'attention des savants, auxquels çe serait manquer 

de respect, une histoire dont l'objet cst si relevé et si ardu, si je ne m'étais excusé 
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de cette audace par le motif que je viens d'exposer. Au surplus, j'ajouterai qu'il est 

préférable de recueillir ces merveilles divines, aujourd'hui qu'elles sont encore 

récentes et que leur authenticité est palpable, et de les voir publiées dans une forme 

quelconque, mais sans altération de 0 la vérité, par un scolastique, si ignoré soit-il, 

plutôt que d'interroger dans l'incertitude tous les points de l'horizon et d'attendre 

l'apparition fort douteuse d'un historien. Je ne suis donc pas bien coupable, ce me 

semble, si, conthlÏnt pm; la disette des écrivains, j'ose entreprendre dans la mesure 

de mes forces ll~ relation, des divines faveurs. 

Du reste je YOUS avertis, ô vous tous qui lirez çes pages, de ne point vous 

choquer au suj!:!t de la disposition observée dans cet écrit et du défaut d'ordre 

chronologique; l'urgence inexorable de mon retour ne me laisse le loisir de cor

riger que les défauts nuisibles au fruit de cette lecture. C'est pourquoi, dans cet 

écrit où j'entreprends, avec l'aide de Dieu, de retracer les miracles de sainte Foy, 

les récits ne seront pas rangés par ordre chronologique, mais groupés par simili

tude. Et, comme je me suis attaché avec le soin le plus scrupuleux à la recherche 

de leur véracité, qui est indiscutable, je vous prie d'accorder à cette relation une 

pleine croyance', afin que vous n'ayez pas à regretter plus tard d'avoir manqué aux 

l~gards dus à la sainte martyre.~ Que si vous êtes choqués par le caractère inouï de 

quelque récit merveilleux, je vous supplie avant tout, ô mes frères, prosterné hum

blement à vos pieds, de venir, vous aussi sans tarder, après mon départ, en ce 

lieu même, plutôt pour y chercher la preuve des faits que pour y faire des prières; 

de crainte que, sans cette épreuve, vous ne. portiez un jugement précipité et 

contraire à la vérité sur des faits dont vous vous empresserez de proclamer l'authen

ticité, dès que o~Yous les aurez contrôlés. 

Ici finit l'EpUre. 

LIVRE PREMIER 

Ici cummencenl les chapitres du Liure premier. 

J. De Guibert, dont les yeux, radicalement arrachés de leur orbite, furent réin-

tégrés par sainte Foy. 

II. D'un miracle semblable opéré en faveur de· Gerbert. 

III. D'un mulet mort qui fut ressuscité. 

IY. Autre miracle semblable. 
Y. De celui qui, en se précipitant SlÜ' un moine de sainIe Foy, fit une chute 

VII. 
o VIII. 

IX. 

X. 

où il trouva la mort. 
Comment la vengeance divine s'exerça contre ceux qui tentaient de dérober 

le yin des moines. 

Discussion et réplique où' sont confirmés les récits précédents. 

Quelle fut la mort de Guy. 
Guérison de la fille aveugle d'une ycuye. 
DuR châtiment dont le cicl frappa celui qui ayait attaqué les pèlcriils de 

sainte Foy. 



XI. Comment un blasphémateur de sainte Foy périt écrasé sous les ruines de 

sa maison. 
XII. De celui qui .périt frappé par la foudre. 
XIII. Combien est légitime la coutume locale, populaire et invétérée d'élever des 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

. XVIII. 

statues aux Saints, puisqu'elle nelluit nullement à la religion. Du cour

roux céleste ù cette occasion. 

De celui qui souhaita la chute de la statue. 

De celle qui négligea de se lever devant la statue de la sainte. 

Du miracle des colombes d'or. 
Comment sainte Foy quêtait partout de l'or pour la confection d'une table 

d'autel. 

D'un anneau d'abord refusé et plus tard offert à sainte Foy . 

XIX. Des manches d'or. 
XX. D'une pèlerine qui donna son anneau à sainte Foy, pour êlre dèlÎ\-rée de 

ses soulIrances. 

XXI. D'un pèlerin qui voulut offrir de l'or en échange d'une bague qu'il avait fait 

vœu de donner. 

XXII. D'une dame qui s'était emparée d'un anneau qu'une autre en mourant avait 

lègué à sainte Foy. 

XXIII. Comment un faucon fut retrouvé. 

XXIV. D'un marchand malhonnête. 

XXV. Du gardien Gerbert: comment il fut forcô de restituer l'or de sainte Foy. 

XXVI. Du moine Gimon: avec quelle vaillance il combattait les ennemis de sainte 

Foy. 

XXVII. Comment sainte Foy aime les personnes chastes ct repousse celles qui 11e 

le sont pas. 

XXVIII. Comment sainte Foy opère de grands prodiges dans les synodes, et comlllent 

un enfant fut l'objet d'un quadruple miracle. 

XXIX. D'un homme aveugle et boiteux qui fut guéri dans la même circonstance. 
XXX. De celui qui, pendu aux fourches patibulaires; fut délivré ;par l'intervention 

de sainte Foy. 

XXXI. Comment sainte Foy délivre les prisonniers qui ont recours il elle. 

XXXII. De celui il qui sainte Foy apporta un marteau pour brise!' ses fers. 

XXXIII. De celui qui, sur l'avis de sainte Foy, s'évada en se pr6cipitant du haut 

de la fenêtre d'une tour; intervention merveilleuse d'un àne. 

XXXIV. Epître adressée à l'abbé ct aux moines, pour servir d'épilogue au premier 

livre. 

Ici finissent les chapitres. Sllit le texte. 
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1. 

De Guibert, dont les yeux, radicalement arrachés de leur orbite, 
furent réintégrés par sainte Foy. 

~~ N un lieu de ce pays du Rouergue où repose le corps de l'illustre 

'sainte Foy et non loin du bourg de Conques, habite et vit encore 

un prêtre nommé Gérald (1). Il avait un parent, appelé Guibert, 

. dont il ayait eté le parrain au sacrement de confirmation et à qui 

il avait confié la gestion de ses afI'aires, et 'celui-ci l'exerçait avec 

diligence. Or Guibert s'était rendu il Conques pour la solennité de 

sainte Foy. Après avoir, .selon l'usage, célébré la sainte veille, il 

reprenait, le lendemain, jour même de la fête, le chemin de son 

pnys lorsqu'il fit, par malheur, la rencontre de son maître qu.i 

était animé contre lui d'une haine secrète, causée par la jalousie. 

Le prêtre, le voyant venir de loin, revêtu des insignes du pèlerin, l'accueillit au pre

mier abord par des paroles affables: 

« Voici, Guibert, que tu t'cs fait ROlllin (2), à ce que je vois. » 

Tel est le nom que l'on donne aux pèlerins, dans ce pays. 

« Oui, maître, répondit celui-ci, je viens de la' fête de sainte Foy. » 

Gérald, après s'être entretenu comme amicalement avec lui, le laisse .pour

suiue son chemin. Mais il peine fl\'ait-il fait quelques p2S que ce prêtre, émule du 

traître Judas, s'il est permis de donner le nom de prêtre. il celui qui déshonore le 

sacerdoce nar le sacrilège, se retourne ct ordonne il cet homme de s'arrêter un 

moment; et, l'ayant rejoint, il le fait cerner ct appréhender pm' ses serviteurs. Saisi 

de crainte et tout tremblant il cettc vue, Guibert demande de quel crime il est accusé. 

Son perfide rnaître lui répond avec fureur : 

« Tu m'as outragé, et tn te disposes il faire pire encore; la perte de tes yeux, 

- c'cst le supplice que tu vas subir, - est seule capable de me faire réparation. » 

Il n'osa désigner plus ouvertement le genre de crime dont il l'accusait, car 

il est déshonorant pour un prêtre d'alléguer cette sorte d2 jalousie, issue à l'occasion 

d'une femme, et des soupç.ons dont celle-ci était l'objet. L'intendant, qui ignorait tout, 

proteste de son innocence absolue de tout méfait. 

« Mon maître, dit-il, ce crime dont vous 11Ie soupçonnez, révélez-le ouverte

ment, quel qu'il soit ; je suis prêt à démontrer, par des preuves authentiques, que 

j'en suis innocent; j'affirme que l'on ne peut rien trouver dans ma condùite qui soit 

de nature il justifier votre 'colère ou celle des vôtres. 

- Trève d'excuses superflues, répondit l'autre, c'en est fait, l'arrêt est pro

noncé, tu es condamné il perdre la yue. » 

L'infortuné, voyallt la fureur de son maître croître de plus en plus, sentit 

que l'heure fatale avait sonné, qu'il était perdu sans ressource et que plus tard il 

(1) Ce Gérald, dit M. Desjardins, est probablement le même qu'un Gérald, prêtre de Castaillac 

<près d'Espeyrac), qui fit une donation au monastère. d'après le Cmtulaire. Dans cc cas, la donation faite il 
sainte Foy serait un témoignage de son repentir ct un gage de réparation. - Cal'iul., 1ntro<1., p. LXX. 

(2) ROI1lin, rOlninage, ou en langue YJ.lIga~l'e ROUllliou, rOllnlivo, pèlerin, p(~lcrjnage de Rome et, par 

('xtension, toutes sortes de pèlerinages. 
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ne serait plus temps de recourir aux prières. Cependant, malgré son pen d'espoir, il 

tenta une démarche de salut:. 
« Grâce, mon lllaître, s'écria-t-il, grâce, je vous en conjure, sinon en faveur 

de mon inrjocence, du l1loins pour l'amour de Dieu ct de sainte Foy, dont je porte 

encore la livrée sacrée de pèlerin. » 

A ces mots, la hête féroce, sans faire cas ni de Dien ni de sa sainte, poussa 
comme un sauvage rugissement de fureur et vomit le hlasphème venimeux qu'il 

couvait dans son cœu!': 
« Ni Dieu, ni sainte Foy, s'écria cc sacrilège, ne te délivreront aujourd'hui de 

mes mains; tu as heau les invoquer, tu .n'échapperas pas au chMiment; tu ne saurais 
trouver une sauvegarde dans tes insignes de pèlerin; tu m'as outragé trop indigne
filent pour que je te regarde comme inviolable et à l'ahri de ma vengeance. » 

Aussitôt n ordonna à ses serviteurs de .le terrasser et d'arracher violemment 
les yeux à cet innocent. Mais comme nul d'entre eux - ils étaient seulement trois 
dont je tais le nom, par horreur de leur barharie - ne voulait consentir à cette atro
cité, il leur commande de tenir étroilement leur victime, descend de cheval, et de 
ces doigts qui touchaient si souvent le corps sacrosaint de Jésus-Christ, il nrrache 
violemment les yeux de son filleul et les jette à terre ave? mépris. Mnis alors éclata 
l'intervention de la vertu du Tout-Puissant, qui ne laisse jamais les hommes pl'ÎYés 
des soins de sa divine Providence, qui toujonrs assiste ceux qui l'invoquent d'un 
cœur sincèl'e et venge ceux qui souffrent des coups de l'injustice. Les hommes qui 
étaient là méritèrent de voir apparaître une colombe d'une blancheur de neige; - peut
être fut-ce même une pie, comme le déclare enCOl'e l'exécuteur du crime. - Cet oÎseflU, 
pie. on colom he, saisit dans son hec les yeux sanglar:ts de l'infortuné, puis, qllithmt 
la terre et s'él(lvant au-dessus de la montagne, vola dans la direètion de Conques. 
L'on ne doit pas s'étonner que Dieu ait confié à une pie la garde de ces yeux dlms 
un lieu retiré, puisqu'il se servit jadis du ministère des corbeaux pour foumir des 
aliments à Elie dans le dés'ert. Peutcêtre aussi, par la volonté diyine, l'oiseau qui 
apparut ici avait-il une forme douteuse, ni tout à fait celle de la ,colombe, ni entiè
rement celle de ln pie. Cependant il n'y eut aucun doute pour les témoin~ ; les ser
viteurs affirment avoir vu une blanche colombe, et leur maître une pie marquée de 
blunc ct de noir. Mais, comme Dieu se montrera un jour mena~.ant aux impies et 
souriant aux justes) il est possihle que la vision ait apparu éclat~nte de blancheur 
à ces innocents qui gémissaient en silence sur le crime, tandis CIll'elle aurn apparu 
sous de sombres couleurs au coupahle. Celui-ci, frappé par cette; vision, fut s:1isÎ 
de remords et versa d'ahondantes larmes. COllfme le lui dit un dy ses hommes, ce 
regret tardif ne pouvait guérir un mal irréparahle.- Il s'en retourn4 donc, et désor
mais s'ahstint de célébrer la sainte messe, soit par sentiment d'inqignité à cause de 

son crime, soit plus prohahlement par négligence, absorbé qu'il étaÙ dans les alIaires 
séculières. 

La mère de Gérald, touchée de la plus vive compassion. pour ce mnlhclll' 
imùlérité, recueillit Guihert dans sa maison et lui fournit avec heaucoup de charité 
tont ce qui lui était nécessaire, jusqu'à ce que la blessure mt cicatrisée. Si l'aveugle 
demeura chez elle durant cc temps, ce ne fut pas sur l'ordre ou l'im'itation de son 
maître, cc fut pour éviter le déchalnemen,t de sa fureur, facile à rallumer par le 
même rapport infâme qui avait percé son cœur d'une aveugle jalousie. LOl'Squc 
Guihert fut guéri, il eut recours, cette année-là même, au métier de bouffon forain 
pour quêter sa subsistance; il Y fit de tels profits que, de son propre aYeu, il 
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n'éprouyait aucun regret 'de la perte de ses yeux, tant il trouvait de charme dans 

cc gain et dans cette vie facile, 

Une année s'était écoulée, Or, l'avant-veille de la fête de sainte Foy, Guibert, 

pendant son ,sommeil, eut la vision d'une jeune vierge d'une grâce incomparable, 

presque une enfant, qui s'approcha de lui. Son aspect était tout angélique et d'une 

parfaite sérénité.i Le teint de son visage était d'un blanc relevé par la nuance de 

la rose; l'expression indescriptible de ce visage était telle qu'aucune beauté ici-bas 

ne saurait en dqnner l'idée. Sa taille était celle que sa Passion lui attribue à l'épo

que de son martyre, celle d'une vierge à peine adolescente et d'un âge encore 

tendre. Ses vêtelTIents fort amples étaient entièrement tissés de l'or le plus pur et 

bordés d'une fmpge ornée de dessins forts délicats ct de couleurs variées. Des 

manches fort lai-ges descendaient de ses bras jusqu'à ses pieds; leur surface tout 

entière était froncée élégamment de plis très menus. Son voile, replié autour de sa 

tète en forme (ie couronne, était enrichi de deux couples de perles d'un éclat 

extraordinaire. I~a petite taille de ce corps d'enfant me semble justifier ce que nous 

lisons dans sa passion an sujet de son âge encore tendre an moment de son 

martyre. 

Cc ne fut pas, ù mon avis, sans un motif mystérieux que la sainte manifesta 

au voyant, dan,s la mes,ure de l'intelligence de cet homme, la beauté de son 

,'isage ou la spIcndeur de ses vêtements; car on trouve dans ces détails une 

signification des' plus élevées. L'ampleur exubérante de ses vêtements peut indi

quer l'armure oU le bouclier protecteur d'une foi surabondante; l'or éclatant, dont 

ils étaient tissé~ figure la splendeur de la grâce de son âme. Que peuvent signi

fier la finesse d~s dessins et la rugosité formée par les plis, si ce n'est la recher

che de la divine sagesse? Ce n'est pas sans motif que sur la partie la plus noble, 

c'est-ù-dire ,sur la tête, brillaient quatre pierres précieuses qui peuvent être regar

dées comme l'emblême des quatre vertus cardinales: la prudence, la justice, la 

force et la tempérance. Par l'intelligence qu'elle a eue de ces vertus, par la perfec

fection avec laquelle elle les a cultivées ct sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, 

notre sainte sc porta de même de tout son cœur à la pratique la plus excellente 

de tOlites les autres vertus, qui dérivent de celles-ci, et, juste appréciatrice du 

souverain bien, elle courut avec allégresse au-devant du martyre et s'immola ~l 

Jésus-Christ connue un pur holocauste. Quant au visage, mentionné par le voyant 

lui-même au début de la description, nous le réservons id pour la fin, car, étant 

l'abrégé et le sommet de la vic, il exprime la charité qui trouve son emblême 

dans la candeur du yisage. La candeur, qui éclipse par son éclat toutes les autres 

couleurs, représente en efret la charité, la plus parfaite c des vertns, Aussi l'avolls

nous placée avec raison, conformément au récit de notre narrateur, avant la rou

geur du teint qui rapl}elle le J.l1artyre, car 011 ne peut parvenir à la faveur du 

martyre sans l'excellence de la charité. C'est pourquoi notre sainte, si agréable, 

si chère à Dieu, resta Ï1lYinciblement attachée à cette vertu, lorsque, sous l'im

pulsion de cet amour, elle se précipità' avec alll'gresse au-devant d'une mort pré

maturée et cruelle. 

Je reviens à mon récit. Appuyée sur 1(' support du lit de l'aveugle, la 

sainte, de sa douce main, lui tOlJcha légèrement la joue droite ct lui dit: 

« Guibert, dors-tu? 

Qui m'appelle? Qui êtes-Yous? 

- .Te suis sainte Foy. 
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-- Madame, quel motif. vous amène près de moi '? 
- .Je suis venue uniquement pour te rendre visite. ) 
Guibert l'ayant remerciée avec effusion, elle reprit: 

« Me reconnais-tu?» 
Et lui, comme s'il l'avait déjà vue auparavant et la reconnaissait: 
« Oui, Madame, je vous vois parfaitement et je vous reconnais bien. 
- Dis moi, comment te trouves-tu? Tes affaires prospèrent-elles? 
- Fort bien, Madame; la fortune me favorise, ct tout me réussit, Ijar la grâce 

de Dieu. 
- Comment cela sc peut-il, puisque tu es privé de la lumière?» 
Comme il arrive dans les songes, il était hors de la réalité et il avait cru 

jouir de la vue. Ce dernier mot lui rappela la perte de ses yeux. 
« Ah! s'écria-t-iI, comment pourrais-je jouir de la lumière, moi qui, l'an 

passé, au retour de votre fête, ai eu le malheur de perdre la vue, par l'injuste 

violence de mon maître? 
- Il a très gravement offensé Dieu et vivement irrité le courroux du souverain 

créateur, celui qui t'a condamné injustement il une pareille mutilation. Mais demain, 
vigile de la fête de mon martyre, rends-toi à Conques, achète deux cierges, offre 
l'un à l'autel du Saint-SaU\'e~lr et l'autre il celui où repose ma dépouille mortelle, et 
alors tes yeux, reformés à nouveau, recevront le bienfait de la lumière. Par l'ardeur 
d'e mes prières, en effet, j'ai touché le cœur miséricordieux du souverain Juge en 
faveur de ton malheureux sort; j'ai sollicité ta guérison avec tant d'insistance que 
Dieu s'est enfin montré propice ct m'a exaucée.» 

Ayant ainsi parlé, la sainte le pressa à plusieurs reprises de se mettre en 
ronle et le stimula vivement afin de hâter son départ ; et, comme il hésitait, à la 

pensée de l'achat de la circ, elle ajouta : 
« Mille personnes que tu n'as jamais vues le feront l'aumône, En outre, afin· 

d'a'rriver plus aisément à l'accomplissement de ceUe démarche, hâte-toi, ce matin dès 
l'aube, de te rendre ft l'église de celte paroisse; - celle même sans doute où il m'ait 
eu les yeux arrachés et qui portait, de temps immémorial, le nom d'Espeyrac (1) - là 
assiste au saint sacrifice, ct tu rencontreras un homme qui te donnera six deniers. » 

L'aveugle lui exprime sa reconnaissance d'une telle favehr, et l'apparition 
s'évanouit. Aussitôt Guibcrt se réveille, sc rend il l'église et raconte en détail sa 
vision aux assistants: tous la traitent d'extravagance. Nullement ébranlé dans son 
entreprise, il les supplie chacun ù part et tous ensemble de lui p'fêter douze deniers. 
Enfin un homme, nommè Hugues, s'approche de lui et jette dans son escarcelle 
ouverte six sols et une obole et lui en fait don : c'était le lqger excédent d'une 
obole sur le chiffre annoncé dans la vision. L'apparition céleste \ lui revint alors à 

la mémoire, ef son asSurance redoubla au sujet de la promesse 4e l'effet qui devait 
suivre. Que dirai-je de plus ? Il arrive à Conques, fait part de ~a vision aux supé
rieurs du monastère, achète. les cierges, les offre aux autels dé~ignés et célèbre la 
sainte veille au pied de la statue de la sainte martyre. 

Vers le milieu de la nuit, il lui semble voir deux globules étincelants, de la 
grosseur du fruit de l'olivier ou dn laurier, descendre d'en haut et se fixer dans 

(1) Espeyrac, Spal'iaCllS, canton (rEntmygues, Hrrondissement d'Espalion, Aveyron, est il 13 kilomètres 
environ de Conques. (Cm·tlll., nO' 1:11, 555, ,55\), rllI4.) Le prieuré de St-Pierre d'Espey;'uc fut réuni il la mense 
de l'ahhé de Conques, en 1311. 
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l'orbite de ses yeux. Ce contact aussitôt lui cause un étourdissement; peu après 

il se sent engourdi et le sommeil s'empare de lui. Mais l'heure .des matines étant 

arrivée, il est r~veillé par le chant et les éclats de voix des choristes, et il lui 

semble apercevoir, comme dans une ombre, la lueur des luminaires et les assis

tants qui circu:ent. La douleur de tête lui enlevant le sentiment de la réalité, il 

pouvait à peine croire à ce qui se passait et pensait être le jouet d'un songe. 

L'étourdissement se dissipant peu à peu, il commence à qiscerner plus clairement la 

forme des objets; plus conscient de lui-même, il se rend compte de l'état de sa 

vue, et, Iiortant :les mains à SOI1 front, il s'assure, par le toucher, de la réintégration 

parfaite de ses yeux dans leur orbite. Aussitôt il invoque le témoignage de ceux qui 

l'entourent et c~lèbre par les louanges les plus éclatantes la magnificence d'un tel 

bienfait du Ch~ist. Ce fut alors dans l'assistance une joie indicible, une allégresse 

inouïe, une stupeur indescriptible: tous se demandaient, surtout ceux qui avaient 

connu Guibert, i s'ils étaient le jouet d'un vain songe ou s'ils avaient la vision 

d'une réalité, de:,ra~lt le spectacle d'un prodige si inouï. 

C'est alors que se produisit un incident burlesque et digne de risée. Comme 

cet homme était de la plus naïve simplicité, une pensée lui traversa tout à coup 

l'esprit et le remplit d'une crainte puérile: peut-être, se dit-il, ce Gérald qui lui 

avait arraché le~ yeux, sera venu, comme tant d'autres, à cette grande solennité, et 

s'il rencontre sa' victime, il lui crèvera de nouveau les yeux, à l'aide d'une escorte 

plus nombreuse i de ses gens. Dominé par cette frayeur, il profite de la confusion 

qui s'était prodüite autour de lui· et se dérobe furtivement à la foule tumultueuse. 

Il n'avait pas ef\core acquis une pleine certitude au sujet du recouvrement de sa vue, 

tant son esprit ~tait bouleversé par l'événement, lorsque, pressé par la foule des 

pèlerins qui acc.ouraient à l'église, au lever du jour, il se heurte contre un âne qui 

vient à sa rencontre. Dirigeant alors ses regards vers le conducteur de l'animal, il 

l'interpelle avec .viyacité : 

« Hé! qui que tu sois, sot ânier, lui dit-il, dirige mieux ta monture et ne 

heurte pas les passants.» 

Cette rencontre ayant achevé de faire la certitude dans son esprit au sujet 

de sa guérison, il :.1ccéléra sa fuite et courut se réfugier auprès d'un chevalier 

qu'il connaissait, dans un château situé au sommet d'une roche élevée et dans une 

position tellement fortifiée par la nature qu'il paraissait inaccessible à toutes les ma

chines d'attaque; il n'étdt pas à plus de seize milles de Conques. C'est là qu'il élnt 

refuge, à cause de la position inexpugnable de cette vallée. Les moines eurent beau

coup de peine à l'en arracher et à le ramener au monastère; il ne céda à leurs 

instances que lorsqu'ils lui eurent assuré une parfaite sécurité. Une multitude de 

yisiteurs, attirés par la renomll1ée d'un· miracle si inouï, affluent au monastère" non 

seulement du voisinage, mais encore des régions les plus lointaines, s'empressent à 

l'envi de venir le contempler, et sont heureux, à leur départ, de lui laisser quelques 

dons. C'est la réalisation de la promesse que sainte Foy lui avait faite, lors de son 

apparition: « Mille personnes que tu n'as jamais vues te feront des présents ». La 

sainte, selon le langage des saintes Écritures, avait employé un terme numérique 

précis pour une inultitude indéterminée. 
Dans le but de rendre l'accès du miraculé plus faèile et de lui procurer à 

lui-même un domicile plus fixe, l'abbé Arlaldus (1), de pieuse mémoire, lui confia, 

(1) Arladufi n flo\lvernait l'abbaye de Conques avant 990. 

29 
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avec l'assentiment unanime des frères, la charge de présider à la vente de la cire 
qui ,grâce à la munificence divine, abonde au mon~stère. Guibert y réalisa des 
profits importants. Mais la prospérité, comme il arrive à l'humaine faiblesse, l'enor
gueillit; il tomha dans les pièges d'une femme et avilit la dignité du miracle dont 
il avait été l'objet. Mais la vierge sa bienfaitrice ne voulut pas laisser cet outrage 
impuni; elle lui fit sentir aussitôt son courroux en privant de lumière l'un de ses 
yeux, mais sans lui enlever l'œil lui-même. Elle l'amena par ce moyen à la péni
tence de son péché et rendit à son client repentant l'usage de l'œil perdu. Le malheu
reux Guibert ne tarda pas à retomber dans la bourbier du vice; son ingratitude fut 
punie du même châtiment divin; à chacune de ses rechutes, il perdait l'usage d'un 
œil et le recouvrait chaque fois par la pénitence. A la fia, ne mettant plus de terme 
à ses chutes réitérées, il fut puni par la perte totale de la vue. A la suite de cet 
événement, il se résolut à la pénitence, et, pour qu'elle fût plus parfaite, il rasa sa 
barbe, traça la couronne monacale sur sa tête et sollicita son admission dans la 
cléricature, bien qu'il fût ignorant et illettré. Dieu, dans sa miséricorde, fut si touché 
qu'il lui rendit encore une fois l'usage de la vue. Et cependant, après de si rudes 
austérités, il se laissa encore emporter par la passion et retomba dans le désordre; 
mais Dieu ne lui envoya plus le châtiment ordinaire. Et maintenant Guibert, déjà 
vieux, tombé dans un extrême mépris par suite de ses honteux déportements et 
réduit à l'indigence, vit des aumônes publiques des frères; il se contente de peu, 
le plus souvent dé la seule distribiItion ,du soir, heureux de pouvoir apaiser sa faim, 
à l'abri des inquiétudes soulevées par tant d'inconstance. 

Je proteste devant Dieu, la vérité même, et sans ombre de mensonge, que 
tout ce que je. viens d'écrire, je l'ai recueilli de la bouche de Guibert lui-même et 
que je n'ai rien ajouté pour embellir ma narration. Je m'estimerais vraiment bien 
répréhensible si je prétendais qu'un écrit mensonger pût obtenir la faveur et l'ap
probation de sainte Foy, la vierge si chérie de Dieu et admise dans son intimité 
'pour l'éternité, lorsque nous savons qu'elle a subi un cruel mart~re pour la vérité 
qui est Jésus-Christ. Si quelques écrivains, d'un crédit reconnu,: ont cru pouvoir, 
comme tous le savent, rapporter et décrire dans le plus grand détail des faits mer
veilleux remontant niême à une époque reculée, sur la foi d'un $eul narrateur qui 
n'a nullement été témoin de ces événements, pourquoi donc n~ tenterais-je pas, 
dans la mesure de .mes moyens, de sauver de l'oubli un fait acco!mpli à notre épo
que et sous mes yeux, et auquel viennent rendre un témoignagE) irrécusable l'Au
vergne, le Rouergue, le pays Toulousain et d'autres régions encorp? Ce qui achève 
de décider le plus chétif des écrivains, ce qui l'oblige invjncibl~ment en quelque 
sorte à aborder une œuvre si ardue et semée de périls, c'est, c~mme je l'ai déjà 
dit, le manque d'historiens. Si d'aventure, en effet, dans cette régiion, il s'est révélé 
quelque rare littérateur, j'ignore pourquoi il n'a pas entrepris de raponter un tel fait; 
aurait-il dédaigné cette œuvre, ou se serait .. il défié de ses forcds; est-ce honteuse 
paresse, ou bien ignorance dans l'art de bien dire? Beaucoup, il e~t vrai, se vantent 
d'exceller dans cet art, mais leurs œuvres démentent cette prétentlon. 

C'est pourquoi j'ai résolu' de m'exposer plutôt à être taxé: de témérité qu'à 
être accusé d'indifférence, et je me décide à fixer par l'écriturè ces faits encore 
tout récents et d'une certitude facile à constater, tandis que, si je laissais ce soin 
à d'autres après moi, l'on ne manquerait pas d'élever des dOt\tes sur la réalité 
de ces événements et de les suspecter, au détriment de la vérité. Le fait que je 
viens de raconter, Dieu, dans sa bonté, a daigné l'entourer de circonstances qui ne 
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laissent place au doute d'aucun côté. Ainsi il n'a point accordé la guérison à Gui
bert aussitôt qlte celui-ci eut les yeux arrachés; il la différa une année entière; il 
donna unegra~de notoriété à cette privation des yeux devant toute la régiou et 
devant un grand nombre de personnes, à l'occasion de la profession de bouffon 
forain, exercée. par l'aveugle; et quand celui-ci fut ainsi connu de tous, il lui rendit 
les yeux et la. vue. Aussi ce prodige ne le cède en rien à celui de l'aveugle-né 
de l'Évangile (1); il est même bien plus admirable. 

C'est l'accomplissement de la promesse que fit à ses disciples Celui qui est 
la souveraine vérité, de leur donner le pouvoir d'opérer des miracles encore plus 
grands que les' siens: « Celui qui croit en moi, dit-il, opèrera les mêmes merveilles 
que moi et de plus grandes encore, car je vais à mon Père,(2) ». 

II. 

D'un miracle semblable opéré en faveur de Gerbert. 

Comme ta bonté de Dieu exauce les bons désirs et ne se lasse pas de com
bler les vœux de ses fidèles amis, il arrive, par une disposition de sa Providence, 
qu'après avoir tant désiré de contempler la merveille opérée en faveur d'un homme, 
je puis, chose incroyable et inespérée, constater comme une autre édition du même 
prodige dans un second miraculé. Oui, j'ai devant moi Gerbert, qui, après avoir subi 
la même mutilàtion des yeux, a été favorisé tout récemment d'un prodige semblable 
de restitution. Si, dans l'épître qui précède, je n'ai fait aucUJ.).e mention de lui, que 
nnl n'en soit choqué, car, ayant entrepris d'écrire la relation de la guérison de Gui
bert, que j'avais demandé nommément à voir, j'avais manifesté la volonté formelle de 
n'entendre aucun autre récit miraculeux, tant qne je serais absorbé par le premier. Or, 
à peine avais-je terminé cette relation, qùe l'on me. présenta à l'improviste Gerbert 
ici présen1, dont je n'avais jamais entendu parler. Le premier des miraculés est bien 
connu; il est célébré par la renommée la plus lointaine, parce qu'un plus long 
espace de temps s'est écoulé depuis sa guérison merveilleuse, qui date de six lustres (3), 

et il était encore jeune à cette 'époque. Le second, dont nous commençons à écrire 
la relation, nous affirme que sa guérison ne remonte pas au delà de trois ans. 

Il serait oiseux de raconter avec quelle sollicitude j'ai recherché de tous côtés 
les preuves authentiques de ce prodige. Outre les témoignages de ceux qui sont prêts 
à soutenir la vérité de leur déposition par le serment prêté sur les reliques de la 
sainte martyre ou par l'épreuve du feR, nous avons les anciennes dcatrices qui 
rayonnent encore autour des yeux dont elles défigurent les contours ravagés par des 
sillons tracés dans la peau. La mutilation avait eu li:'eu à Iii lueur douteuse du cré
puscule du soir; le patient agitait vivement sa tête de côté et d'autre sous la pression 
des doigts de ses bourreaux. C'est pourquoi les cicatrices des plaies qu'il reçut ainsi, 
dans les préliminaires de l'exécution où ses yeux frirent arrachés, sont une confir
mation éloquente des témoignages précédents. Que nul donc ne doute de la vérité 
de ce récit et ne s'imagine que je raconte des sornettes, ou que je narre quelque 
fable de mon invention, ou que j'assemble des rêveries à propos d'un sujet où Dieu 

(1) S. Jean, IX. 
(2) s. Jean, XIV. - D'après ce que l'historien dit plus loin, la guérison de Guibert eut lieu vers l'an 

982. Voir liv. II, ch. 1 et VII, la fin de l'histoire de Guibert. 
(3) 'l'rente ans. 
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même est en cause. Je préfère rais certes m'abstenir totalement d'écrire que d'altérer 

la parole de Pieu par mes mensonges. Voici donc le récit. 

Gui, seigneur du château de Calmilliacum (1), en Velay, était un homme des 

plus inhumains; il avait un naturel féroce. Un jour, par un de ces actes de cruelle 
tyrannie qui lui étaient familiers, il fit saisir et jeter dans un cachot trois vassaux 

de l'église de Sainte-Marie du Puy, et protesta avec d'horribles serments, ou plutôt 

par un vrai parjure, comme la suite le montrera, qu'il ne les laisserait sortir que 

DÉCOLLATION DE SAINTE Foy. 
Sculpture sur bois dans l'église de' Conques. (XVII' siècle.) 

pour les mener à la potence. Or il ar

riva qu'un homme nommé Gerbert~ d'une 

condition au-dessus de la médiocre, vint 

à passer seul devant le cachot où ces 

infortunés étaient soumis à la torture 

des entraves. Ceux-ci savaient que c'étati 

un homme plein d'humanité et que, mu 

uniquement par un motif d'amour de 

Dieu, il avait racheté de ses propres 
deniers plusieurs prisonniers. C'est pour-, 

quoi d'une voix unanime ils implorèrent 

son secours et le supplièrent, au nom 

de Jésus-Christ, de sa divine Mère et 

de la sainte martyre Foy, de s'employer 

de tout son pouvoir à les sauver au 

plus tôt d'une mort inévitable. Or, 

l'année précédente, Gerbert, conduisant 

une expédition à travers le Rouergue, 

s'était détourné de sa route pour faire 

le pèlerinage de Sainte-Foy, non tant 

pour y accomplir ses dévotions que 

pour y rendre visite à Guibert l'Illu

miné, dont il avait depuis longtemps 

entendu célébrer la guérison, mais qu'il 

n'avait pas encore vu; il lui avait fait 

une~ aumone aussi généreuse que ses 

moyens le lui permettaient. De ce pèlerinage il avait, rapporté au' fond de son cœur 

un tel amour pour sainte Foy qu'il lui voua désormais un culte spécial, de préférence 

à tous les autres saints. C'est pourquoi lorsqu'il entendit les prisonniers lui adresser 

des supplications si pressantes et faire appel à notre sainte, il :ne put s'empêcher 

d'employer tous les moyens pour leur porter secours, au péril! même de sa vie, 

tant l'invocation de ce nom avait touché son cœur pénétré d'amou~ pour cette sainte. 

Ému d'une profonde pitié, qui lui arrache même des larm~s, il s'empresse de 

se procurer deux couteaux à lames très aiguës, les cache sous ~on vêtement et les 

donne aux prisonniers avec une corde pour escalader le mur, en ne leur imposant 

(1) Le Monastier, cas/l'um Calmilliacum, chef-lieu de canton, arrondissement :du Puy, Haute-Loite. Ce 
castl'um comprenait, dans une même encei.nte, un château, une église et un monastère. Le monastère fut 
fondé vers 680 par saint Calmilius, duc d'Anvergne, d'où son nom de Call1li/liacum~ Dans la suite, il prit le 
nom d'un de ses abbés, saint Théofrède, vulgairement saint Chaffre, martyrisé en .732. (Iiisl. du Monastier, 
par l'abbé Th. de l'Herm. - Cf. Gall. cbl'ist. II, col. 761.) 
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d'autre condition que la promesse de ne pas le dénoncer et le perdre, s'ils étaient 

ressaisis. Mais ceux-ci, dans leur impatience, ne surent pas attendre les ombres pro

pices de la nuit. Avec une précipitation intempestive, ils tranchent les liens de cuir 

qui entravent leurs pieds et se hâtent de prendre la fuite, sans aucune précaution 

pour assurer leur salut. Trahis par la lumière du jour, ils sont ressaisis. Som

més, par le moyen des tortures, de révéler le nom de leur libérateur, ils dénoncent 

Gerbert. L'infortuné, pris en flagrant délit d'un méfait que j'appellerai proprement 

une bonne action, se voit accusé par le féroce seigneur du dessein de livrer le château 

lui-même par hl trahison. Point de retard; le seigneur furieux, sans même attendre au 

lendemain, condamne Gerbert sans merci à avoir les yeux arrachés à l'instant même, 

sur le crépuscule du soir. Aussitôt ses compagnons de milice, malgré leur répugnance, 

l'entourent, le terrassent ; mais, comme il était d'une force prodigieuse, il oppose 

une longue résiStance, se débattant vigoureusement en agitant la tête d'un côté et de 

l'autre; ce n'est qu'après de pénibles efforts qu'on parvient à lui arracher les yeux. 

Tandis qu'il se débattait ainsi, les mains mal assurées de ses exécuteurs lui firent 

de leurs ongles; de telles blessures autour des yeux, que le seul témoignage de ces 

cicatrices suffirait pour produire la conviction dans l'esprit. Quant aux prisonniers 

qui avaient été: de nouveau incarcérés, ils ne subirent, par la faveur divine, aucune 

disgrâce, aucun] traitement fâcheux: ce fut sans aucun doute un effet de la protec

tion de sainte foy. 

L'infortuné Gerbert, à qui l'existence était devenue odieuse, se dirigea aussi

tôt dans la campagne, pour y boire du lait de chèvre; on prétend en effet que ce 

lait est un poison foudroyant pour tout homme affecté d'une récente blessure. Mais 

personne ne consentit à lui en donner. Il tenta alors de se laisser mourir de faim 

et s'abstint de toute nourriture durant huit jours et huit nuits. La dernière nuit, 

tandis qu'il oubliait un moment ses- maux dans le sommeil, il vit, connue dans 

une vision, l'apparition d'une vierge qui ne semblait pas âgée de plus de dix ans. 

Son aspect était plein de grâce, son visage d'une beauté indescriptible; son .vête" 

ment tissu d'or était bordé d'une frange ornée de dessins val'iés, d'une élégance 

merveilleuse. Elle s'approche de lui, glisse sa main gauche sous la tête de l'aveu

gle, tandis que sa main droite semble replacer les yeux dans leur orbite Se réveil

lant aussitôt, Gerbert se précipite de son lit pour se jeter aux pieds de la céleste 

apparition; mais elle s'était évanouie. Ne la trouvant plus, il exhale hautement sa 

peine et fait retentir la maison entière de ses cris et de ses lamentations. Ses 

deux serviteurs s'éveillent et lui demandent la cause de ses doléances. Il leur ra

conle alors l'apparition de la vierge sa patronne, et comment elle lui a reformé les 

yeux; puis il manifeste l'intention de se rendre aussitôt à Conques. Ceux-ci font 

éclater leurs risées et traitent d'insigne extravagance la rêverie de leur maître, qui 

se flatte de recouvrer la yue à l'exemple de Guibert l'Illuminé. Mais lui, se levant 

dès l'aube, sent que toute sa tristesse s'est évanouie comme une nuée; il est pénétré 

d'une telle paix et d'une telle joie qu'il est impossible de ne pas voir la main de Dieu 

dans ce relèvement. Puis, ayant demandé à manger, il se trouve restauré et remis. 

Après quelques jours, fidèle au souvenir de l'apparition, il ordonna qu'on le 

conduisît au saint monastère de Conques. Mais ses serviteurs, traitant le projet de 

leur maître d'absurde rêverie, ou plutôt n'ayant pour lui que du dédain, ne firent 

aucun cas des ordres de l'aveugle; ils finirent même par l'abandonner en le voyant 

trahi par la fortune et déchu; tant il est vrai que l'adversité fait tomber le mas

que de la fausse amitié. Gerbert, loin de perdre sa confiance en la miséricorde 
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divine, entreprit, grâce à l'assistal:ce de quelques amis, le voyage tant désiré. 
Arrivé au monastère, il implora le secours du Tout-Puissant, et, lorsqu'il fut rcn
tré à l'hôtellerie, ses yeux commencèrent à distinguer quelque lueur. Mais, sentant 
que le miracle se produisait, il se glorifia trop indiscrètement du don de Dieu et, 
avant la fin du repas, se trouva replongé dans les ténèbres. Il recourut alors à 

la prière et y consacra plusieurs jours; enfin, grâce à la bienfaisante interven
tion de sainte Foy, il eut le bonheur de recouvrer et les yeux et la vne, et avec 
eux l'ancienne beauté de son visage. 

Dans la suite, il tenta, par tous les moyens, de revenir à la vie militaire, sa 
première condition; mais aussitôt il en était empêché par une intervention divine. 
Enfin la noble dame Théotberge, épouse du comte Pons (1), le persuada que, s'il 
voulait faire son salut, il ne devait jamais abandonner sainte Foy, ni secouer le 
joug de son service. 

« Il est manifeste, dit-elle, que sainte Foy n'a pas opéré en votre faveur un 
si grand ,miracle pour vous laisser de nouveau emporter dans le tourbillon et les 
dangers de la milice terrestre; elle a eu plutôt l'intention de vous attacher étroite
ment et pour toujours à son service, et de vous assurer ainsi le port de l'éternel 
salut. » 

Gerbè('t, touché par la vive et salutaire réprimande de la dame et docile à 

sQn sage conseil, ne se montra plus rebelle et ne tenta plus de se soustraire à la 
volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on le voit en ce même lieu, voué au service très 
fervent de Dieu et de sa sainte, se contentant de la simple nourriture des moines; 
c'est un homme de mœurs douces et d'un commerce agréable, eu égard à nos idées 
et à notre temps. Aussi les supérieurs de ce lieu l'ont en grande amitié; de son 
côté il professe à leur égard une déférence et un dévouement inaltérables, et un 
extrême attachement. J'aime à considérer, brillants comme des diamants au miliÈm des 
cicatrices qui les encadrent, ces yeux, non de cristal, mais de chair, rétablis contre 
toutes les lois de la nature et reflétant la lumière, comme avant leur disparition. 
Cependant, pour prévenir ses velléités de retour à la vie séculière, à laquelle 
pouvaient le rappeler, conformément à l'hul1laIne fragilité, l'ambition ou les perfides 
suggestions de ses proches, Dieu permit dans la suite la perte de n~il gauche, dont 
la lumière seulement fut retirée. 

»0 sainte Foy, c'est ici que brillent les admirables effets de 'votre miséricor
dieuse bonté. Vous ne guérissez les corps que pour mieux guérir Iles âmes; vous 
ne retirez la lumière des yeux du corps que pour illuminer pl*s vivement les 
yeux de l'âme. Et vous, pieux lecteurs, inscrivez ce prodige sur les tablettes de votre 
cœur, exaltez les mérites de la sainte martyre Foy, efforcez-vous diimiter ses vertus 
et ses œuvres, accourez à son tombeau et demandez-lui avec confiance le salut de 
vos âmes. Car il est évident que celle qui répand avec Ulle telle profusion ses 
bienfaits sur nos corps, qni ne sont cependant que la plus humble' partie de nous· 
mêmes, les versera encore avec pIns de libéralité, si nous l'en prions avec foi, sur 
nos âmes qui' sont bien plus précieuses (2). 

(1) Pons, comte de Gévaudan et du Forez, Au sujet de Pons et de Théotber!>e, voir llaluze (Hist. 
de la maison d'Auvergne, l, p. 43-44; II, p.49) et l'Hist. de Languedoc, II, p. 145-146. ' 

(2) Voir, plus loin (liv. II, chap. 1), U11 :autre miracle opéré en faveur du mémé Gerbert. 
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III. 

D'un mulet mort qui fut ressuscité. 

Par un effet de la toute-puissance de Dieu, sainte Foy a ressuscité des animaux; 
ce genre de miracles mérite, non moins que les autres, d'être publié et célébré. 
Il ne conviendrilit nullement qu'une créature raisonnable rougît de rapporter ce que 
le souverain Créateur n'a pas dédaigné lui-même d'opérer. Lecteur ou auditeur, 
gardez-vous de; traiter d'absurde la relation suivante d'un prodige de cette sorte, 
carelle sera a,ccompagnée d'une seconde de même nature, que vous serez obligé 
d'écouter. Est-i~ donc inouï que l'Auteur de toutes choses, qui est plein de bonté, 
témoigne de la: condescendance pour sa créature, quelle que soit sa nature, puisqu'il 
est écrit: « Seigneur, vous répandrez vos bienfaits sur les hommes et sur les 
bêtes (1)? » V~ici donc le récit. . 

Un cheva,lier, du nom de Bonfils, dont le fils porte le même nom et vit encore, , 
se rendait du jpays Toulousain à Sainte-Foy, lorsque, arrivé à peu de distance du 
bourg de .Conques, à deux milles environ, il voit le mulet qui lui sert de monture 
tomber atteint ide je ne sais quel mal et périr aussitôt. Il livre donc le cadavre 
à deux paysans et les charge de le dépouiller de sa peau. Puis il se rend auprès 
de la sainte pb ur l'amour de laquelle il avait entrepris son voyage, et, prosterné 
sur le pavé, lui adresse ses prières et formule ses vœux. A la fin, se trouvant 
au pied de la: statue d'or de la sainte martyre, il exprima sa plainte au sujet de 
de la perte de son mulet. C'était une bête très remarquable et pour ainsi dire 
incomparable; c'est pourquoi sa perte lui avait été très sensible, d'autant que 
l'ennemi de tout bien avait cansé lui-même ce dommage pour décourager le pèlerin 
dans l'exercice de son œuvre de piété. Tant de constance dans la foi nous parait 
digne de grandes louanges. Aussi , dans le moment même où le pèlerin terminait 
sa prière, ô prodige! le mulet, dont on avait saisi les jambes pour le dépouiller 
de son cuir, se met à ruer, repousse loin de lui les paysans et, revenu à la vie, 
se redresse d'un bond soudain sur ses pieds; puis il conrt en hennissant à travers 
les sommets des montagnes,. sur les traces d'autres animaux de son espèc~ et S'élance 
dans le bourg de Conques. Là, comme se plaisent à nous le répéter les témoins 
de cette scène, ce fut un curieux spectacle de voir cette bête bondir de joie à la 
manière des êtres sans raison, témoigner ainsi son allégresse de son retour à la 
vie et galoper dans tous les sens devant l'église, sur la place publique, recon
naissant' en quelque sorte la bonté. de son Créateur et, par des hennissements 
répétés, rendant grâces à Dieu, « qui donne leur nourriture aux bêtes de somme 
et entretient les petits des corbeaux qui crient vers lui (2) ». 

Les paysans, accourus à la poursuite du mulet, leurs couteaux sanglants à la 
main, racontent à ceux qui doutent encore le prodige qu'ils ont vn. La vérité de 
ce fait ne fut pas assurée seulement par la déposition orale des témoins, mais en
core par une sorte d'écrit fortement gravé et enlevant tout doute et toute erreur, 
c'est-à-dire les sillons tracés fraîchement par le couteau sur chacune des cuisses de 
l'animal; cependant les déchirures en avaient été snbitement et solidement fermées 
et ne laissaient que des cicatrices qui paraissaient fort anciennes et même bordées 

(1) Ps. XXXV,l 7. 
(2) Ps. CXL VI, 9. 
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de poils blanchissants, Tout le reste < de sa vie, le mulet porta sur lui cette marque 

visible de son retour à la vie. 
Le chevalier, en reconnaissance, offrit à Dieu et à sa sainte un écu d'or et 

retourna dans son pays. Puis il renvoya le mulet et le laissa au service de sainte 
Foy, et chaque année pendant longtemps il offrit de nombreuses donations à sa 
bienfaitrice. 

IV. 

Autre miracle semblable. 

Un chevalier d'illustre naissance, nommé Gérald (1), habitant d'un bourg du 
Ronergue appelé Vialarels (2), distant de Conques de six mille pas environ, revenait 
de Rome. Or le mulet qui lui seryait de monture, et que son frère le clerc Bernard 
lui avait prêté, vint à tomber, fI'uppé de je ne sais quel Ina!. Le pèlerin, se souve
nant des miracles opérés par sainte Foy, dont il était le voisin, fit vœu d'offrir à 
la sainte; pour la guérison de l'animal, un cierge aussi long que celui-ci. Le mulet, 
loin de sc remettre, s'affaiblit de plus en plus et succomba. A cette vue, le pèlerin 
proposa au maître de l'hôtellerie de lui vendre la peau du mulet. Mais l'hôtelier, 
qui était un rusé fripon, lui en présenta un prix dérisoÎl'e, persuadé que le cuir lui 
resterait toujours, même pour rien. Gérald, outré d'indignation à la vue de cette 
mauvaise foi, saisit un couteau et trace de grands sillons en long et en large sur 
les flancs du cadavre de l'animal pour que l'hôte déloyal, après son départ, n'ait 
pas sujet de se féliciter d'avoir gagné un cuir en bon état. Après cette opération, le 
chevalier s'arme de son .bâton de pèlerin, en enfonce -la pointe dans l'œil du mulet 
gisant à terre, frappe l'animal sur la croupe et s'écrie avec emportement: 

« En aurait-il coûté beaucoup à sainte Foy d'ajouter la guérison de cette bête 
à celles qu'elle a déjà opérées et de s'attirer ainsi le don d'un, cierge d'une telle 
longueur? C'est un double malheur qui me frappe: me voici sans ,monture au milieu 
de ma route, et, de retour dans mon pays, je devrai payer cent sols à mon frère < » 

Telle était en effet la somme convenue entre les deux frères, pour le cas de 
perte du mulet. Il achevait à peine ces paroles, lorsque l'animal, subitement rendu 
à la vie, se dresse d'un bond sur ses pieds. Et, pour que personne ne puisse douter 
de la réalité de la 1110rt de la bête, les cicatrices des sillons t"aeés sur la peau 
avaient toutes pris, dès le premier moment, l'éclat des traits du pinceau sur une 
toile; on ne voyait aucune traee fraîche de sang; mais, par un. cfT et semblable à < 

ccIui qui a été signalé dans le récit précédent, les poils qui bordàient les cicatrices 
avaient déjà pris comme une teinte de vétusté. Au comble de la joie à la vue d'un 
tel miracle, Gérald reprend le chemin de son pays, rend les acttons de gràces les 
plus éclatantes à Dieu et à sa sainte, et raconte partout ce prodige extraordinaire. 
L'honorabilité et la sincérité du gentilhomme étaient connues de :tous; d'ailleurs à 

(1) Avant le Xl' siècle, les seigneurs n'ajoutaient pas encore li leur nom celdi de leurs terres. Ce ne 
fut que dans le coUrs de ce siùcle qu'ils commencèrent li prendre le nom d'un château ou d'un fief. Voilà 
pourquoi, dans ces récits, composés an commencement du XI' siècle, les nombreux seigneurs mentionnés 
ne sont désignés que sous les simples noms de Gérald, Bernard, etc. 

(2) l'illaris n'est pas Villecomtal, comme le pensent les Bollandistcs, mais V~ularels, distant de Con
ques de 16 li 17 kilomètres pm' le scntier direc.t. C'était un petit village construit sur le penchant d" la 
colline au bas de laquelle Se trouve aujourd'hui Decazeville, (Voir Carlut., n" 155, 156, lE,!, 335, 428, 452,) 
L'église de Yialards fut unie, en 10E7, au l1;onastère de Monl",lvy (Canlal). - Cl: BOsc, Mém., p. 416. 
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ceux qui auraient cu la pensée d'accuser la véracité ou le sérieux de son récit, il 
montrait à l'appui les flancs du mulet zébrés de cicatrices. 

Je tiens ce miracle non seulement des moines, mais d'une multitude d'autres 
personnes qui ont vu mille fois Gérald lui-même. Je suis suffisamment certain de la 
vérité de leur relàtion; cependant, si Gérald était encore en vie, je ne me tiendrais 
pour satisfait qlle lorsque je lui aurais rendu visite en retournant dans mon pays; 
je n'aurais pas eu d'ailleurs à me détourner considérablement de mon chemin, car 
son habitation est peu éloignée d'ici. 

Je suis, il est vrai, par l'incapacité de mon esprit et le poids de mes péchés, 
bien indigne de' la tâche que j'ai entreprise. Mais du moins je suis loin d'être assez 
imposteur pour i publier sciemment des mensonges, et je n'aurais eu garde d'affron
ter les nombre~~x démentis que m'attirera le récit d'un prodige si singulier, si je 
n'avais été conv,aincude la vérité indubitable de ce fait. C'est qu'il serait criminel' 
de taire les ccQvres véridiques de Jésus-Christ par crainte des hommes; quant à 
ceux qui se rèndent coupables de cette lâcheté, je redoute vivement que Jésus
Christ ne refuse de les reconnaître dans le ciel auprès de son Père, car il a dit 
lui-même ; « Cèlui qui ,me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant 
mon Père qui dst dans les cieux (1). »n a dit encore ; « Si quelqu'un rougit de moi 
et de mes par<~les, le Fils de l'homme rougira de lui à son tour devant son Père 
et devant les ànges du ciel, lorsqu'il reviendra dans tout l'éclat de sa majesté (2) ». 

Loin de moi, ô iChrist, la pensée de rougir de manifester vos oeuvres de vérité devant 
les hommes; loin de moi la crainte de les retracer dans mon livre, de peur que 
vous-même ne rougissiez de me reconnaître devant votre Père qui est dans les 
cieux, et que vous ne m'effaciez de votre livre de vie, écrit de votre main divine. 
Mais c'est assez; quel est l'insensé qui pourrait douter de la résurrection future des 
hommes, lorsque nous voyons .les bêtes elles-mêmes revenir à la vie '1 

v. 
De celui qui, en se précipitant sur un moine de sainte Foy, 

, fit une chute où il trouva la mort. 

Le miracle que je vais raconter est de nature à exciter l'admiration des amis 
de Dieu et l'effroi des impies. 

Un religieux de ce monastère, nommé Bergand, avait donné, avant de prendre 
le saint habit, tout son patrimoine à Dieu et à sainte Foy, à titre d'hérédité. Mais, 
ayant appris qu'un méchant homme avait fait invasion dans ce bien, il se rendit 
dans son pays, cette année même à l'époque de la moisson, afin de s'opposer par 
les moyens légaux à cette usurpation d'un bien déjà cédé. Or il advint que Rainon, 
du château d'Aubin en Rouergue (3), chevauchait, j'ignore pour quel motif, dans ces 
parages avec trente cavaliers. Il se trouvait déjà à six milles du château, lorsque 
de loin il aperçut le moine à cheval avec son escorte, traversant la routé où il se 

(1) S. Math., X, 33. 
(2) S. Luc, IX, 26. 
(3) Aubin, chef-lieu de canton, arrondissement de Villefranche. Le cllûteau, dont on voit encore les 

ruines sur un coteau très escarpé, appartint d'abord aux comtes de Rouergue, puis à la maison d'Estaing, 
et plus tard aux comtes de Rodez. Raymond, comte de Rouergue, par S011 testament en 961, l'avait donné à 
deux enfants naturels. (Bosc, Afém., p. 378-404. - Cf. de Barrau, DOClllll. Itist. el généa/.; I, p. 334.) Voir plus 
loin, li\'. IV, c. IV. 
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trouvait. Il demanda à ses hommes quels étaient ces voyageurs; lorsqu'il l'eut 
appris, un moment après, alléguant un motif imaginaire, il précipite les chevaux et, 
frèmissant et pâle de fureur, il profère les menaces les plus insensées. Ce seigneur, 
depuis longtemps, avait été excommunié par les religieux du monastère, pour les 
indignes traitements qu'il leur avait infligés, e't il se trouvait encore sous le coup 
de cette censure. Mais pourquoi m'attarder à retracer ses propos impudents et ses 
menaces furieuses, puisque le lecteur attend avec impatience le dénouement? Ce 
misérable, aveuglé par une triste cupidité, enflé d'un immense orgueil, jeté hors 
de lui par la rage d'une fureur bestiale, ayant perdu le sentiment de la crainte de 
Dieu et de sa sainte, enfonce violemment les éperons dans les flancs de son cour
sier, qu'il lance à toute vitesse, et se précipite avec furie vers les voyageurs inof-

. fensifs. Il allait bientôt les atteindre, lorsque, par un effet de la vengeance divine, 
son cheval se renverse subitement, les sabots en l'air, la tête dans la poussière. 
Le cavalier, précipité en avant, est projeté au loin avec une telle violence, qu'il 
périt le cou tordu et le crâne fracassé et mis en pièces. 

Ainsi, celui qui, prenant l'initiative, brûlait de maltraiter le pieux moîne ou 
même de lui ôter entièrement la vie, fut lui-même prévenu par la justice divine 
qui le frappa de mort et le précipita dans l'enfer, où il devint l'associé des réprouvés 
ou la proie des démons. L'un de ses compagnons, son écuyer, l'ayant suivi dans 
cette démarche criminelle, mais avec l'intention, dit~.on, de s'interposer dans l'attaque 

'imminente, fit, lui aussi, une chute dangereuse, dans ce même lieu qui était cepen
dant nne plaine. Par la permission de Dieu, qui discerne les intentions, son épée 
seule fut brisée, et il se tira sain et sauf de cette aventure avec son cheval. 

Quel spectacle, pour un écolâtre tel que moi, de contempler l'Orgueil, non 
dans l'abstraction, comme je l'ai lu dans la Psychomachie de Prudence, mais subs
tantiellement incarné dans un corps, étendu terrassé, et précipité sans retour du 
faîte de son faste superbe dans le gouffre sans fond du grand abîme, creusé perfi
dement sous ses pie~s par le piège du péché ! 

Le moine aperçut de loin cette chute; mais, ignorant qnelle en était la cause 
et quel en fnt le dénouement, il poursnivit tranquillement sa ronte, termina heureu
sement ses affaires et reprit le chemin du monastère. Or le frère: de Rainon, nommé 
Hector, cherchait à se saisir du moine, comme si célui-ci était coupable de la mqrt 
de son frère; il se vantait de le mettte en pièces saus merci ; ,mais la justice de 
Dieu le prévint, et il périt subitement dans une guerre. 

Vous qui avez le cœur enflé d'orgueil, instruisez-vous par, cet exemple, con
vertissez-vous enfin de votre perversité et apprenez à agir avec droiture, de crainte 
que l'heure du jugement ne sonne pour votre malheur, ou qu'une; mort soudaine ne 
vous précipite dans la réprobation. Aussi bien l'injustice ne triotpphe pas toujours, 
et les jugements de' Dieu ne sont point chose digne de mépris. 

VI. 
i 

Comment la vengeance divine s'exerça contre ceux qui tentaient de dérober 
le vin des moines. 

Voici un trait non moins merveilleux de la bonté de DIeu en faveur de 

sainte Foy. 
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Il a eu pour théâtre le château de Cassagnes (1), situé dans la même province, 
à huit milles de Conques. 

Le chevalier Hugues, qui commande dans ce château, voyant l'occasion favo
rable, il y a trois ans, donna à deux de ses serviteurs l'ordre de s'emparer du 
vin des moines; déposé dans un village appelé Molières (2), et voisin de sa 
résidence dont il n'est séparé que par une distance de deux milles. Ceux-ci, ayant pris 
un chemin différent, parcoururent, chacun de son côté, les maisons des paysans, 
à la recherche des chars nécessaires pour le transport du vin. Le premier,nommé 
Benoît, s'adr~ssa à un paysan ingénu qui lui donna le pressant ~onseil de se désister 
de sa coupable. entreprise. Le serviteur lui répondit par les blasphèmes suivants: 

« Est-ce que sainte Foy boit du vin? Sot paysan, ignores-tu que quiconque 
ne boit pas n'a :nul besoin de vin? )) 

Ce misérable, indigne du nom qu'il portait, ignorait lui-même que celui qui 
touche aux serviteurs des saints touche aux saints eux-mêmes, et non seulement 
aux saints, mai~ encore à Notre-Seigneur, qui ressent lui-même toutes leurs inju
res, car ceux-ci' sont vraiment ses membres, unis à sa personne et comme sa 
propre substance. Le paysan lui répondit que celui qui était chargé de la clé du 
cellier était abs~nt. L'émissaire lui dit avec jactance qu'il portait la clef au bout 
de son pied et qu'il n'y avait point de porte si massive qu'il ne brisât du pre
mier coup. A ces mots, il frappe un coup violent sur le mur de la mllison 
où' il se trouvait et qui en est ébranlée: il prétend montrer par là avec quelle vi
gueur il frapper~ sur la porte du cellier. Puis s'étant remis en marche, il arrivait 
encore loin du cellier, lorsque, s'apprêtant à frapper un second coup, il lève le 
pied avec arrogimce et fléchit le jarret. Dans ce mouvement, les nerfs se para
lysent, se raidissent entièrement et perdent leur jeu et leur vigueur; les 
membres sont frappés de rigidité, et le misérable tombe dans la poussière, le 
visage contracté jusqu'aux oreilles par un horrible rictus; le flux subit de ses 
entrailles trahit les douleurs aiguës qui le torturent; il meurt misérablement après 
deux jours de cruelles souffrances. 

Après avoir raconté le trépas du premier émissaire, passons au second; il 
s'appelait Hildebert. Celui-ci avait enlevé de force à un paysan un quartier de. 
porc. Insensible aux supplications ct aux larmes de ce pauvre homme, et à l'in
vocation des saints, il refuse de restituer cet objet et répond par ces paroles 
d'insultante arrogance: 

« Ce quartier succulent, je le ferai griller à point par tranches, sur des 
charbons ardents; je m'en rassasierai avec délices; puis le vin des moines arro
sera mon gosier et le réjouira. Tel le vautour, après un jeùne prolongé, avisant 
dans une basse-cour une geline bien dodue, l'enlève dans ses serres, la déchire, 
assouvit sa faim, puis s'élançant à plaisir dans les airs, d'une aile plus légère, 
aspire la brise pour réjouir son gosier rassasié.)) 

Il achevait à peine ces paroles, qu'il se plaint d'une douleur à la tête; une 
violente inflammation s'étend rapidement jusqu'à la gorge qu'elle envahit entière .. 
ment; la douleur ne lui laisse aucun relâche et, chose horrible, son cou' enfle au 

(1) Cassagnes-Comtanx, Casannas, Cassannias d'après le Cartulaire, canton de Rignac, arrondissement 
de Rodez. Hugues de Cassagnes, le héros de notre récit, est mentionné dans le Cartulaire (n" 14, 15, 295). 

(2) Les Molières, Molaris, dans la commune et la paroisse d'Escandolières, canton de Rignac, étaient 
à deux milles dn châtean de Cassagnes. Le Cartulaire mentionne la donation de la terre de Malarias (n' 257) 
en 1001, et l'augmentation de ce domaine (n" 125). 
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point que sa dimension surpasse celle de la tête. Spectacle hideux! Son gosier 
d'une gloutonnerie insatiable se remplit subitement d'une horrible pourriture gangré
neuse; le misérable ne survécut pas plus de trois jours; il expira, frappé par la 
vengeance divine. C'est ainsi que sainte Foy connaît l'art de gonfler la gorge du 
vautour jusqu'à satiété et de repaître sa gloutonnerie au moyen de mets meur
triers. Il· expie maintenant son mépris du pauvre; il est torturé par les peines de 
l'enfer, celui qui ne craignit pas d'offenser la bienfaisance des saints. 

La - renommée ne tarda pas à répandre jusqu'au château la nouvelle de ce 
prodige, dont le récit fùt rapporté avec toutes ses circonstances. Mais le seigneur, 
loin d'être frappé de crainte, ne renonça point à son entreprise, et plein de fureur, 
il se disposa à partir lui-même pour enlever la proie qui lui avait échappé. Son 
épouse Sénégonde s'efforce de le détourner de son criminel dessein et lui en re
montre l'impiété et l'abomination; la noble dame le presse d'y renoncer et de 
respecter lé vin du monastère, dans la crainte que ce sacrilège ne soit puni à 
l'avance par le châtiment d'une mort subite et que la sainte irritée ne frappe le 
téméraire d'un coup fatal. Loin de . se . rendre, cet homl11e féroce se laisse emporter 

paruile aveugle fureur; il se précipite snI' son épouse, la frappe du poing et lui 
iriflige des blessures; le sang jaillit du visage de la dame jusque snI' le vêtement du 
mari. Celui-ci s'élance au dehors, se précipite plein de rag~ du hant du château sur 
la pente qui s'étend au-dessous et court 'accomplir son coupable dessein. Mais, en 
déscendant la rampe tortueuse, il chaI1celle; dans le trouble de sa fureur, ses pieds 
glissent et-il tombe sur le flauc en se brisant deux côtes; ses membres meurtris 
sont défaillants; le misérable éprouve les effets mérités du courroux du souverain 
Juge, l'insensé a reçu le châtiment dû à ses méfaits. Ses serviteurs l'emportent à demi 
mort et le gardent trois mois dans sa couclle, près du trépas. Il revint à la santé, 
grâce aux mérites de sa pieuse épouse; à mOll avis, la femme fidèle rendit la vie 
au mari coupable. Elle lui persuada de faire un pèlerinage au to~nbeau de la sainte. 
Docile cette fois, il s.~ rendit auprès de sainte Foy pour lui offrir les plus ardentes 
actions de grâces, et, à son retour, il renonça à ses habitud~s d'orgueil et de 
violence. 

VII, 

Discussion et réplique où sont confirmés les récits Ji>récédents. 

La dernière moitié du récit du miracle précédent est r~digée, contre ma 
coutume;' en vers hexamètres. C'est un moine, nommé Arséus, qui m'a arraché cette 
·versification, presque de. vive force, par ses instances réitérées:. Cependant, afin 
d'~viter que l'œil ne soit choqué par la bigai'rure de ce texte, diffJrent du précédent, 
j'ai préféré que les vers suivissent l'alignement de la prose, de cr~inte que l'attention 
du lecteur ne fût distraite intempestivement par le rythme et la inesure. 

Les miracles que je viens de raconter sont les seuls dont rai écrit la relation 
durant mon séjour dans le bourg de Conques, qui a duré trois' semaines et quatre 
jours. J'ai laissé le manuscrit entre les mains des moines, mais je leur ai interdit, 
de la manière la pIns formelle, de laisser transcrire ce voillme inachevé et imparfait, 
avant qu'il ne fût complété par l'insertion des miracles qui restent à rédiger, et 
qu'il ne fût soumis à la lecture et à la correction très attçntive d'un 111aitre 
éprouvé; après quoi, le .livre ainsi châtié pourra, je l'espère, p~'endre rang parmi 
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les écrits autorisés. Ces prodiges choisis, tels je les ai recueillis de la bouche des 
seuls témoins oculaires, tels je les ai consignés à .la hàte et brièvement, comme 
je l'ai déjà dit,sur des feuilles de parchemin que j'ai rapportées chez moi. Et 

maintenant je m'applique à leur 
donner une forme plus soignée 
sans cependant rien ajouter d'oi
seux, mais plutât en retran
chant bien des longueurs et en 
résumant les relations que j'ai 
reproduites. Faire un choix ju

dicieux des points saillants par
mi les éléments :d'un fait, voilà 

le mérite le pliIs glorieux de 
l'historien. Si en' eflet les récits. 
que je me propose d'écrire ne 
manquent pas d'être accueillis 
par le lecteur bieilVeillant comme 
dignes de toute: admiration, il 
en restera certainement une mul
titude presque infinie d'autres 
moins éclatants; on en rempli
rait une vaste bibliothèque; mais 
obtiendrait-on autre chose que 
l'ennui et le dégoût'? Il est donc 

plus avantageux, plus judicieux 

de condenser une matière si 
abondante ou de ne présenter 
au lecteur qu'un choix parmi les 

faits les plus intéressants; Il est 

d'autres miracles dont, par la 
faveur divine, nous avons été 
témoin nous-même, durant la 
courte période de notre séjour 
en ce lieu; pour ceux-là il n'est 
pas besoin d'autres témoins: 
nous les raconterons aussi en 
leur lieu. Mais, avant de pour
suivre notre œuvre, il est d'une 
nécessité absolue, inévitable, que 
nous fassions relàche pour un 
moment, afin de reyenir sur les 
faits déjà racontés, pour les 
discuter et donner la réplique. 

SAINTE Foy. 

Reliquaire du XIX' siècle. 

Eglise de Coulommiers (Seine-et-Marne). 

Naguère plusieurs de nos compatriotes de l'Anjon se rendirent, pour leur dévotion, 
en pèlerinage dans cette célèbre et populeuse ville dont l'ancien nom, presque oublié, 
était, si je ne me trompe, Anicium, et qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le Puy 
de Sainte-Marie. Là nos pèlerins firent la rencontre d'un homme impie et hérétique 
qui se disait fixé dans le voisinage de Conques. Ayant appris qu'ils étaient de l'Anjou: 
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« Vous connaissez sans doute, leur dit-il, un certain Bernard qui est venu, 
cette année, à Conques; ah ! que de mensonges il a laissés, dans son écrit sur sainte 
Foy! Est-il raisonnable en effet, est-il possible de c~'oire à la guérison d'aveugles 
dont les yeux avaient été arrachés et qui leur seraient restitués, ct à la résurrection 
d'animaux morts? J'ai bien ouï dire que sainte Foy avait opéré, et encore rarement, 
des miracles d'une autre sorte, comme les autres saints; mais des bêtes ressusci
tées ! Pour quelle nécessité Dieu aurait-il fait ce miracle? Aucune personne de sens 
rassis ne peut, ne doit même l'expliquer. ) 

Quel homme aveugle et insensé! 0 endurcissement du cœur humain! La 
lumière qu'il a reçue dans son esprit il l'a changée en ténèbres; la nature viciée dont 
il a hérité par sa naissance, il ne l'a point réformée dans le baptême; au contraire 
il l'a encore pervertie davantage après le sacrement de la régénération. Cet homme, 
assurément, s'il avait vécu au temps de la Passion du Seigneur, aurait refusé, comme 
lès Juifs, d'ajouter foi à la résurrection de Lazare ou au rétablissement de l'oreille 
de Malchus. Un tel homme est vraiment fils du démon, ennemi de la vérité et sup
pôt de l'Antéchrist. Il n'est pas ·enfant de Dieu, car, au lieu d'écouter la parole de 
Dieu, il a tenté, à l'instar du démon jaloux de tout bien, de semer l'ivraie de l'er
reur dans le champ de ce petit écrit inspiré par la piété. Il n'est pas surprenant 
qu'un ignare paysan, étranger à toute connaissance, sans aucune expérience des voies 
divines et, qui plus est, l'âme chargée de mensonge et de perversité, soit tombé 
dans une erreur si grossière, lorsque les pharisiens eux-mêmes et les docteurs de la 
loi, qui se glorifiaient d'êtrè issus de l'illustre race des saints prophètes, n'ont pas 
su reconnaître,à la marque des prodiges, le Christ déjà annoncé. Les miracles dont 
ils étaient si wuvent les témoins, ou bien ils les ont entièrement niés, ou bien ils 
se sont. efforcés en vain de les dénaturer en les attribuant à l'ennemi du salut. Cet 
homme chétif à cervelle creuse mérite d'être associé à cette race· et d'y prendre 
rang par sa perfidie et son incrédulité. Lè démon, après s'être efforcé de s'opposer 
de mille manières à mon voyage' de Conques, voyant que, à cause de l'intervention 
divine, il n'avait pu l'empêcher, avait repris en quelque sorte de nouvelles forces et 
m'avait opposé cet homme, dans le but d'intimider, non seulement les ilmes inexpé
rimentées, mais encore l'auteur même de cet écrit, inébranlable cians son témoignage 
en fayeur de la vérité de ces récits; il a usé de toute son astuce et de tout 
son art dans le mensouge pour affaiblir du moins mon courag~ et m'empêcher de 
continuer la relation des autres miracles. Mais, grâces en soie~t rendues à l'Au
teur de toute vérité, l'ennemi infernal n'a pu trouver pour icet office d'impiété 
d'autre suppôt qu'un homme illettré et absolument dépourvu ~e· toute espèce de 
science. C'est un effet de la disposition de la divine Providenc~, qui veut que les 
champions de la vérité en soient plus vigilants à se préserver ~n venin de l'hérésie. 

Que ne puis-je appréhender nn jour, à Conques, cet homme ~'une si haute intelli
gence! J'en àtteste le Seigneur, source de toute vérité, et aux ~egards de qui nul 
mensonge ne peut se cacher, il me serait trop facile de lui défnontrer victorieuse
ment, du moins devant des auditeurs de bonne foi, qu'il méritJ plutôt le nom de 
pharisien que celui de chrétien. Bien que ses ineptes propos, pleins de la plus 
tortueuse malice, soient tout ce qu'il y a de plus immonde et de plus exécrable, 
cependant ils m'excitent à exposer, aussi bien que l'Esprit-Saint daignera l'inspirer 
à mon cœur de pécheur, les motifs qui ont déterminé le divin Ouyrier à opérer 
ces merveilles si étonnantes. Je crains en effet que celles-ci ne :choquent la simpli
cité de quelque chrétien et ne lui paraissent dénuées de raison ou de nécessité, ou 
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bien ne lui semblent incroyables, sous le prétexte que j'ai raconté des résurrec

tions d'animaux dépourvus de raison, plutôt que des résurrections d'hommes, le 

Créateur exerçant moins sa sollicitude sur les bêtes, mais bien davantage sur les 

hommes, infiniment plus précieux à ses yeux. Mais au contraire il est plus conforme 

à la nécessité et à la raison que les animaux, dont la fin dernière est le service 

de l'homme, sOIent rendus à la vie ,et que l'homme, dont la destinée suprême 

est une' vie éternelle, dont la vie présente est un pur exil ou un passage· à une 

antre vie par l'espérance de la résurrection, jouisse du repos sans retour après la 

mort; et les élus ne doivent pas être soumis au tourment de revivre pour être de 

nouveau plongés: dans l'exil de cette misérable existen:ce. Cette espérance de la 

vie future inspirait au prophète David ces accents d'indicible allégresse, dictés 

par l'Esprit-Saint : « C'est pour cela que mon cœur a tressailli de joie et que ma 

langue a fait éclater ses transports; .bien plus ma chair reposera dans l'espé

rance (1) ». 
Du reste l'~spérance de la résurrection des hommes se grave avec plus d'assu

rance dans notre esprit, lorsque nous voyons parfois les bêtes, bien inférieures à 

l'homme, rappelées à la vie. Si, dans une époque où la religion éprouvait une 
1 

décadence, comme nous le lisons dans l'histoire des temps des saints Pères, quel-

ques-uns prétendaient que le corps humain n'était pas assez noble pour mériter la 

résurrection, dags notre siècle lui-même, le genre de prodiges dont nous venons 

de parler aura son utiHté: il ravivera dans les âmes la foi en la résurrection et 

confirmera l'autorité des saintes Ecritures contre les attaques des impies. Au surplus 

celui qui voit d€l vils animaux rappelés de la mort à la vie et qui doute de la 

résurrection de l'homme, créé à l'image de Dieu, apprendra combien il est déchu de 

l'antique foi; il verra cependant que Dieu n'a pas cessé d'étendre sur lui sa sollici

tude, puisque par ce miracle frappant il lui offre une démonstration de la résurrec

tion des corps. Et lors même que Dieu n'aurait eu d'autre motif, en opérant ce mira

cle, que de venir en aide aux pieux pèlerins qui avaient besoin de ces animaux pour 

monture, c'est une raison très plausible et une utilité que l'on peut alléguer. Ce genre 

de miracles n'a donc rien qui contredise la raison ou qui n'offre un motif d'utilité. 

Mais si notre paysan, convaincu par ces raisons de l'utilité de ce miracle, 

exprimait néanmoins le regret de ne voir cette' thèse appuyée d'aucune autorité, nous 

lui montrerion~ que le cas n'est pas inouï et qu'on en trouve de semblables dans 

les annales religieuses. Ainsi nous voyons que jadis saint Sylvestre, par ses prières, 

ressuscita un bœuf. Et si notre ignare paysan ne peut comprendre pour quel motif 

Dieu a opéré un tel miracle, qu'il consulte l'antique manuscrit qui contient ce récit. 

Si cet homme illettré n'y trouve pas ce motif, qu'il apprenne que, en comparaison 

des savants, il n'est lui-même qu'une bête. dépourvue de raison et tout à fait 

indigne de discuter sur les choses de Dieu. Je puis même raconter un fait bien 

plus extraordinaire et bien plus étonnant que la résurrection du bœuf. Dans notre 

siècle lui-même, un médecin de Reims, nommé Bérenger, homme d'un orgueil impu

dent, ayant proféré un blasphème contre saint Martin de Tours, en le comparant à 

un âne, fut frappé par la justice du Tout-Puissant: il fut pour un temps, dit-on, 

métamorphosé en âne. Sur sa tombe, en mémoire de ce changement monstrueux, 

on grava cette épitaphe plaisante, en vers: 

(1) Ps. xv, 9. 
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« Ici, Ô hommes, n'accordez d'autre chant funèbre qu'un braiement à celui 

qui a réuni dans une seule personne la double forme de l'homme et de l'âne (1). » 

Suivent les autres vers attribués au moine Azolin, disciple du savant Gerbert. 
Le fait relatif à Bérenger, il ne faut, à notre avis, ni le rejeter absolument, ni 
l'admettre entièrement. Mais quant à celui qui fait l'objet des récits précédents, 
nous ne saurions élever à son sujet le moindre doute, et il est difficile de refuser 
l'adhésion à un récit que nous tenons, non d'une rumeur fabuleuse ou d'écrits apocry
phes, mais en toute certitude de la bouche de mille témoins oculaires, et nous' 
sommes aussi assuré de la vérité de ces faits que si nous avions eu le bonheur de 
les voir de nos propres yeux. 

Mais quelqu'un peut:être contestera la solidité de cette preuve d'autorité ; j'y 
consens. Je me contente alors d'invoquer la volonté de Dieu, dont l'autorité sou\'e
niine peut bien tenir lieu de toute autre. Si nous bornons en effet notre croyance 
aux seuls miracles qui ont eu déjà leurs semblables, nous avons la prétention de 
borner aussi la toute~puissance du Créateur, d'après la faiblesse des conceptions 
humaines. Moïse n'aurait pas eu foi à la parole du Seigneur, qui lui ordonnait de 
diviser les fiots de la mer, s'il avait suhordonné cette croyance à l'existence d'un 
mÎl'acle semblable; Dieu eu effet n'avait jamais auparavant divisé la mer de cette 
sorte. Et cependant Moïse, avant l'événement, crut à la division de la mer Rouge. 
Nous aussi, nous croyons à cet,te division, hi en que les siècles précédents ne présen
tent aucun autre miracle de ce genre. Quelle absurdité y a-t-il donc à ce que Dieu, 
usant du seul droit de sa volonté, opère quelque prodige encore inédit, en vertu des 
mérites de ses saints? N'est-il pas écrit: « Le Seigneur a opéré tout ce qu'il a voulu 

dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans la profondeur des abîmes (2) » ? 

Il faut donc accepter sans hésitation les résurrections d'animaux qu'il aura 
plu au Tout-Puissant d'opérer par l'intercession dc sainle Foy, .pour l'édification des 
âmes et le profit de la foi. C'est lui qui, pour le bien de notre corps et pour notre 
service dans les travaux, confia à Noé la garde des bêtes dans l'arche, afin de les 

. préserver du calac1ysme~ Ceux qui refusent leur croyance à la résurrection des bêtes 
de somme, s'ils ne s9nt point convaincus par ces raisons, ne le, seront pas davantage 
par la vue même du prodige. Quand l'esprit est aveuglé, les: yeux du corps ellX
mêmes sont fermés. 

Au sujet du miracle des aveugles dont les yeux, arrachés de leur orbite, ont 
été rétablis à leur place et rendus à. la lumière, comme je i l'ai vu, si quelqu'lm 
refuse de croire à mon témoignage de chrétien, qu'il se re~de lui-même sur les 
lieux; là· il verra les miraculés, entendra leur récit, recueillha le témoignage de 
la province entière; alors il déposera là-même ses doutes et! son incrédulité. Ces 

miraculés, je les ai vus de mes yeux, je les ai conviés à l ma table, je leur ai 
donné des deniers, comme je l'ai dit, d jamais ne viendra le jour qui me verra 
ébranlé dans ma conviction. Et encore, si j'avais voulu, j'aurais l pu raconter plusieurs 
autres miracles dont ces mêmes hommes ont été l'objet. Car, l dès qu'ils tentent de 
se soustraire pour retourner aux affaires du monde, aussitôt ils en sont empêchés 
par une intervention divine: tantôt c'est la perte d'un œil, tantôt c'est l'afTaiblis
sement d'un membre qui les forcent de demeurer en ce lieu. Bien pins, comme je 

(1) 

(2) Ps. CXXXVI, 6. 

Hic homines threnos asini snspiria fundant, 
Si geminis formis una medulla fuit. 
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l'ai déjà raconté, autant de fois Guibert, poussé par la passion, sc livre au désordre 
avec sa complice, autant de fois il est frappé par la justice divine. 

Mais arrière. ce. profane qui m'a arrêté. durant. un jour entier; et m'a entraîné. 
bien loin du droit· chemin de mon récit. Faisons rentrer dans son lit, d'~ù nous 
l'avions détourn~, le. cours de notre discours, égaré si loin; renouons dans l'ordre 
convenu la traIlle de notre relation des miracles. 

VIII. 

Quelle fut la mort de Guy. 

Voici maiiltenant le récit de la mort d'un impie nommé Guy. Nous le tenons de 
Gerbert, dont nous avons souvent parlé. Sans autre préambule, entrons en matière. 

! - . 

Guy avait! entendu très souvent raconter. les· merveilles que la toute-puissance 
de Jésus-Christ :a opérées par l'entrelp.ise de sainte· Foy; mais il n'en demeurait pas 
moins obstiné !lans; sonesprft de dénigrement impudent. Toutes les fois que l'on 
parlait devant hiIi du rétablissement des yeux de Gerbert, il se répandait, dit-on, en 
de si horribles plasphèmes, qu'il poussait l'insolence jusqu'à proférer des imprécations 
contre sainte Foy elle-même, parce qu'elle avait rendu la lumière à des yeux arra
chés; ne ponvabt nier l'évidence du miracle divin, il l'attribuait, à l'instar des per~ 
fides pharisiens~ à une intervention malfaisante. Aussi, après un assez long délai, la 
mort du pécheu:r, selon la parole du prophète, fut si épouvantable (1), que lorsqu'il 
rendit son âinè, toutes les personnes présentes sentirent . une odeur insupportable: 
En outre elles i virent un énorme serpent s'élancer .de la couche du mourant, 
fendre le flot pressé des assistants, déployer çà et là ses an·neaux avec souplesse, 
s'enfuir en rampant sur une trace sinueuse et enfin dispal'aître. C'est ainsi qu'une 
perdition manifeste de l'âme et du carps fut le châtiment de ce misérable blasphé
mateur de la sainte; après avoir suivi les leçons et les exemples du démon· par sa 
perversité, il suivit aussi ce dernier dans l'enfer. 

IX. 

Guérison de la fille aveugle d'une veuve. 

Le Seigneur m'ayant accordé, durant mon séjour dans le même monastère, 
comme je l'ai dit, la favenr d'être témoin de quelqu'mie des merveilles divines, je 

dois en retracer le récit. 
Parmi d'autres pèlerins acèourus de diverses contrées en ce lieu, il y. avait 

une veuve qui passait la nuit: eri prières pour· la guérison de sa fille aveugle. Cette 
dernière" qui priait avec sa mère, reèouvra pleinement, par 'l'intervention de sainte 
Foy, dès la première veille, la lumière perdue de sès yeux. A cette vue, les gardiens 
et quelques moines, qui veillaient à leur tour, selon l'usage, accoururent" aussitôt 
avec précipitation à ma cellulè. Et coimne ils· savaient qué j'étais très : désireux 
d'être ténlOin de quelqUe nou'veau prodige, ils se disputaient la: parole pour me 

l'annoncer. 
« Voici, disaient-ils, ô heureux Bernard, le miracle que vous souhaitiez si 

(1) Ps. XXXIII, 22. 
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ardemment de voir opérer par sainte Foy avant votre départ. Il n'était pas juste, 
disiez-vous, qu'étaut venu de si loin pour écrire l'histoire de ses prodiges, vous 
fussiez privé de la faveur d'être témoin oculaire de quelqu'un d'entre eux. » 

C'est que, à mon arrivée, dès que j'eus fait connaître le but de mon pèleri
nage, les moines eux-mêmes m'avaient honor_é d'une excellente hospitalité, m'avaient 
fourni tout ce qui m'était nécessaire pour l'accomplissement de mon vœu et avaient 
même mis à ma disposition des serviteurs zélés avec la mission d'obéir à mes ordres 
durant mon séjour. Je me lève donc pr0111ptement de la couche où je commençais 
de reposer, et, dans l'excès de ma joie, je cours d'un pas peu grave, je l'avoue, à 

travers le monastère, et je vois la jeune fille ouvrir les yeux, contempler la lumière 
des cierges et fixer ma main qui lui offrait un pauvrt' petit denier; elle distingue la 
pièce et la prend avec reconnaissance. 

Il me serait impossible de rapporter le nombre et les circonstances des guérisons 
de toutes sortes qui sont opérées constamment en ce lieu par la divine bonté. 
Ainsi, peu de temps avant mon arrivée, onze malheureux, affligés des maux les plus 
divers et les plus graves, avaient été entièrement guéris en une seule nui!. Nous 
n'entreprenons donc pas de raconter_ la guérison de tous les infirmes que l'on porte 
ici tous les jours ices récits rempliraient une vaste bibliothèque i nous nous bornons 
à recueillir les prodiges opérés pour le châtiment des pervers ou ceux qui offrent 
quelque chose d'extraordinaire; et encore nous en retranchons une grande partie; 
leur relation formera un volume exigu, mais précieux. Cependant les miracles que 
j'écarte aujourd'hui, pour éviter la prolixité, ou encore ceux que l'on me racontera 
plus tard, je les réserve pour la matière d'un second livre, si on le juge à propos. 

x. 
Du châtiment dont le ciel frappa celui qui avait attaqué, les pèlerins 

de sainte Foy. 

A la même époque, durant mon séjour dans le monastère, il se produisit 
un prodige des plus terrifiants. Je ne l'ai point vu moi-même, bien que j'eusse 
pu en être témoin. Mais celui qui l'a vu me l'a raconté en public çt m'en a garanti 
la vérité sous la foi du serment. Je proteste ici que, tant que Dieu me conservera 
ma saine raison, jamais je ne souillerai sciemment ces pages de l~ m~indre inexac
titude. Dieu n'aime pas les vains discours, et il abhorre les ~ouanges qui lui 
viendraient du mensonge. Au surplus, je ne reçois ni n'espère aUClW profit de cette 
œuvre. Je ne recherche que la protection de sainte Foy dans les épreuves de 

ma vie. 
Un chevalier du Limousin, nommé Gérard, avait accompli a~ec grande dévo

tion le pèlerinage de Sainte-Foy. Or son ennemi, nommé Gérald, guetta son retour 
et se porta à sa rencontre, à la tête de quinze hommes d'armes. Infidèlé au respect qu'il 
devait à Dieu et à la sainte dont l'objet de ses embûches était le pèlerin, il l'attaqua 
dans la chaumière d'un paysan où celui-ci avait trouvé l'hospitalitf' Le pèlerin, se 
voyant .entouré d'ennemis, implora le secours d'en haut, dans l'anxiété de son âme, 
car il n'avait avec lui d'autre personne de sa suite qu'un seul servitel1r. A ce moment, 
terrifiés par je ne sais quel fracas miraculeux, les soldats qui entot1raient la maison 
s'enfuirent précipitamment, laissant seulement un des leurs au siège de la chau
mière. Gérard, enfermé dans l'intérieur, n'attendait que la mort. Cependant, animé 
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de l'esprit qui poussa Moïse contre l'Egyptien et Samson contre les Philistins, il 

saisit la hache du paysan, s'élance au dehors avec impétuosité, tue d'un coup l'un 
des assaillants, fait prisonnier l'autre qui était le chef, Gérald, renchaîne et 

l'emmène dans son château. 
Quel fut dans la suite le sort du prisonnier? Nul n'a su me le dire. Le 

hameau que l'op désigne comme ayant été le théâtre de cet événement s'appelle 
Sulpiac: il est à trente milles de Conques. C'est ainsi que ce traître, ennemi de 
Dieu, « tomba dans l'embûche qu'il ne voyait pas et fut pris dans le piège qu'il 
avait lui-même posé perfidement (1») : le conpable fut saisi dans le filet qu'il avait 

tendu contre l'ennemi. 

,XI. 
" 

Comment un blasphémateur de sainte Foy périt écrasé 
sous les ruines de sa maison. 

Voici encore un trait miraculeux de la vengeance divine, qui était arrivé à 

une autre époque, avant mon voyage de Conques. Il sera, pour les clercs et pour 
ceux qui sont e,mployés au service religieux dans la maison de Dieu, un stimu
lant de leur zèle dans le culte divin; il sera aussi un sujet d'effroi pour les 
violateurs des bigns de la sainte Église de Dieu, ou bien pour ceux qui ont envahi 
injustement les possessions des saints et en jouissent comme si elles étaient leur 
propriété légitime. A notre époque en effet, il en est un grand nombre qui, méri
tant d'être appelés antéchrists, ont l'audace, dans leur aveugle cupidité, d'usurper 
les droits de l'Église, de ne témoigner aucun respect aux ministres sacrés, de les 
accabler d'injures et de mauvais traitements, et même de les mettre à mort. Nous 
avons vu des cllanoines, des moines, des abbés, déposés de leur dignité, dépouillés 
de leurs biens et mass~crés; nous avons vu des évêques, les uns proscrits, les 
autres chassés sàns motif de leur siège, d'autres mis à mort par le fer ou soumis 
au supplice atroce du feu pour la défense des droits de rEglise. Et c'étaient des 
chrétiens qui commettaient ces forfaits, si toutefois on peut encore donner le nom 
de chrétiens à des hommes qui attaquent la religion dans sa constitution et se 
montrent en toute circonstance les ennemis de Jésus-Christ et de la vérité. Ces 
hommes criminels, rassurés par l'impunité dont ils ont joui jusqu'ici, ne témoignent 
aucune crainte des châtiments divins, ne les appréhendent pas même pour l'avenir 
et refusent de croire au jugement futur, parce que, malgré leurs forfaits, tout leur 
rénssit èonstamment, qu'ils volent tous leurs vœux comblés et qu'ils poursuivent le 
cours de leur existence, préservés de tout châtiment et de tout mal. On ne constate 
dans leur vie aucune atteint~ de la vengeance divine; aussi, quand ils entendent parler 
du futur jugement du Christ, ils le traitent de fable absurde. Il est donc opportun 
que la justice divine châtie dans cette vie quelques-uns de ces mécréants, afin 
qu'une impunité trop prolongée n'enhardisse pas leur insolence jusqu'à les porter_ 
à croire que l'on peut en vain provoquer la justice de Dieu. Au surplus, lorsque 
l'impiété, qui décrie le joug si suave du service de Jésus-Christ et se rit des 
avertissements les plus sacrés, sera intimidée par les châtiment présents, elle modè
rera sa malice par crainte d'une punition plus sévère ou bien elle se convertira 
entièrement pour rentrer amendée dans la voie du salut. Quant à ceux qui étaient 

(1) Ps. XXXIV, 8. 
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disposés ü marcher sur ces traces perverses, qu'ils soient terrifiés par de tels 

exemples, qu'ils renoncent à leurs mauvais desseins, et qu'ils s'empressent de faire 

pénitence et de se ranger dans la société des enfants de lumière. Mais c'est assez 

de préliminaires; arrîyons donc à notre sujet. 
Une noble dame, nommée Doda, commandait un chàteau nommé Castelnau (1), 

situé dans le Quercy, sur la rivière de la Dordogne. Elle avait détenu injustement, 

pendant sa vie, un fief de sainte Foy, à savoir une ferme qui porte le nom 

d'Alans (2). Parvenue au terme de sa carrière et sentant déjü les douleurs et les 

défaillances de la fin, elle pourvut au salut de son âme et restitua cette terre ü 

l'abbaye de Conques. Son petit-fils Hildegaire, héritier de ses grandes richesses et de 

tous ses autres titres, seigneur d'un château renommé, situé dans l'Albigeois et 

connu sous le nom de Penne (3), eut la témérité d'envahir de nouveau cette ferme 

et de l'enlever au monastère de Conques. Les moines eurent recours ü l'assistance 

divine pour arracher leur propriété des mains de ce puissant ravisseur; c'est pour

quoi ils résolurent de porter, selon leur coutume, avec toute la pompe d'une nom

breuse procession, la vénérable statue de leur sainte patronne dans leur terre 

envahie. Au sujet de cette statue-, comme l'on pourrait croire à quelque supersti

tion, j'exposerai plus loin mon sentiment. 

Or l'un des vassaux d'Hildegaire, dont le nom m'échappe - il ne m'est pas 

possible en ce moment de courir à Conques pour le retrou,'er - voulant fêter solen

nellement le jour de Noël, se trouvait dans un grand festin, au milieu d'une bril

lante réunion de ses vassaux et de ses serviteurs. Échauffé par le vin, il se livra, 

comme il arrive en pareil cas, à divers propos orgueilleux et insultants; dans le cours 

de ses vaines déclamations, il ~n vint à dénigrer et à attaquer les serviteurs de sainte 

Foy, les traitant honteusement d'impur fumier, et protestant qu'il ne tenait aucun 

compte de la démarche des moines qui transportaient, dans la terre contestée de part 

et d'autre, leur statue ou plutôt une larve grotesque et hideuse. ,Cette déclaration 

ne l'empêcherait nullement, disait-il, de soutenir par la force et à' outrance le droit 

de son suzerain, et même il trouverait son bonheur à accabler cet~e statue de toutes 

sortes d'opprobres et enfin de l'écraser sous ses pieds. Avec quelles moqueries et 

quels rires insultants l'insensé se complut à répéter ces indignité~ jusqu'à trois et 

quatre fois, il serait oiseux de le dire. 

Tout à coup un tourbillon envoyé par la vengeance divine: se déchaîne ayec 

un fracas épouvantable; la terrasse tombe réduite en pièces d'un seul coup, la char
i 

pente craque et se disloque, la toiture entière s'écroule avec l'étage' inférieur. Cepen-

dant personne ne périt de cette nombreuse assemblée, si ce n'est ;le blasphémateur, 

(1) Castelnau, Cas/el/mil l\'OVUIll, désigne le chfttean de Castelnau de Bl'etenonx, ù la lisière 
septentrionale du Quercy, au bord de la Dordogne (commune de Prudhomat; :'cantou de Bretenoux; 
arrondissement de Figeac; Lot). Ce chàtean, constrnit en partie vers 1080, fut incepdié en 1851 et n'offre 
plus aujourd'hui que des ruines imposantes. - Cf. Poulbrière, Caslelnau de BreleilOux, 1874.- Cartu/. de 

l'abbaye de Beaulieu, lS59, Éclaircissement XXI. 

(2) Le Cartulaire conserve la charte (n' 4fO) en vertu de laquelle Déda (vliaisemhlablement notre 
Doda) légua, au x' siècle, à l'abbaye de Conques l'église d'Aluns avec uu manse, afiu de pourvoir au salut 
de son âme. Il est question, dans cette charte, d'un ·fief qne détenaient les enfants de Saxet d'Hildegaire, 
pent-être le même qu'Hildegaire dont il est question dans ce récit. D'après une autre charte (n' 302), l'ahbé 
Bégon II acqnit de l'abbaye, par échange, Aluns, près de Coubisou. M. Desjardins pense que l'Aluns de Doda 
pourrait bien être l'Alans de Coubisou (Car/ul., p. LXXI). Coubisou, canton d'Estaing; arrondissement 
d'Espalion; Aveyron. 

(3) Penne, sur la rivière de l'Aveyrcn et sur la frontière du Tarn-ct-Garonne, à 13 kilomètres de 
Saint-Antonin (cunton de Yaour; arl'ondisf:en1cr.t de Gaillac; Tarn). 
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son épouse et ses cinq serviteurs. Et, afin que personne ne puisse attribuer, comme 

il arrive en pareil cas, la chute de la maison à un cas fortuit et la mort de ces 

hommes à cette simple chute et non à un coup de la justice divine, Dieu voulut 

que les sept viCtimes, emportées au loin à travers les fenêtres, fussent retrouvées à 

une grande distance de la maison. Leurs restes sont ensevelis dans le cimetière de 

Saint-Antonin (1), en Albigeois. 

Apprenez; vons tous, hommes rapaces et envahisseurs des biens de l'Église, 

combien sont irrésistibles les châtiments de Dieu et équitables ses jugements. Sa 

vengeance ne cède à aucune puissance; si elle épargne dans le présent, elle frappera 

plus durement, un jour; si elle diffère de châtier dans le temps, elle vous réserve 

une punition pius redoutable et plus terrible dans les flammes éternelles. 

XII. 

De celui qui périt frappé de la foudre. 

Haymond~ comte de Houergue (2), fils de ce Raymond qui, si je ne nie 
trompe, fut assassiné plus tard en se rendant au pèlerinage de Saint-Jacques, fit 

présent à sainte Foy, avant d'entreprendre le voyage de Jérusalem, dans lequel il 
mourut, de vingt et un vases d'argent, ornés de fines ciselures en relief et dorés 

dans les princ~pales parties, selon les règles de l'art de l'orfèvre. Il donna aussi la 

selle dont il St< servait ordinairement et qu'il avait enlevée aux Sarrasins dans une 

bataille où il fut vainqueur: elle n'était pas estimée moins de cent livres. Des 

parties de cette selle, détachées avec discernement, on confectionna une grande 

croix d'argent où l'on sut conserver les riches ciselures des Sarrasins. Elle est d'Ull 

travail et d'un .art si délicats que nul orfèvre n'est capable aujourd'hui de l'ieüter, 

ni même d'en reconnaître et d'en apprécier tout le mérite. En outre, il légua par 

testament un don bien plus riche encore, une terre nommée Pallas (3), avec d'abon

dantes salines (4). Cette terre et ses salines sont situées dans la province de Gothie, SUl' 

ce point du rivage où la mer d'Espagne vient former les îles de la Méditerranée. 

Or, à la mort de Raymond, une dame de très noble ligtiée, nommée Grasinde, 

épouse de Bernard, surnommé le Velu, s'éleva avec violence et obstination contre 

cette donation, prétendant que ce fief avait été la propriété de son premier mari, 

Raymond, fils de Hoger, comte de Carcassonne, mais qu'il avait été usurpé de 

force par l'autre Raymond, dont j'ai parlé au commencement. Elle prétendait qu'après 

la mort de ce dernier, SOI/ fils Gulllaume,· qu'elle avait eu de Raymond, son premier 

(1) Saint-Antonin, chef-lieu de canlon de l'arrondissement de Montauban, appartint aU,Rouergne el 

au diocèse de Rodez jusqu'à la formation du département de Tarn-ct-Garonne, en 1808. 

(2) Raymorid III, comte de Rouergue (961-1010), était fils. de ; Raymond II et de Berthe; il sera 
question de cette dernière au chapitre XX VIn de cc premier livre. Pour les donations de Raymond II à 

l'abbaye de Conques, voir l'Iiist. de Languedoc (II, p. 93-537) el les ]j[em. de Bosc (p. 404). L'épouse de 

Raymond III se nommait Richarde, pent-être celle dont il sera question au ch. X" du II" livre. Raymond III 
sera encore mentionne au ch. XXVIII dn présent livre et au ch. V du II". 

(3) « La pancarte (des bénéfices de l'abbaye de Conques) met dans le diocèse d'Agde l'église de 

Saint-Sauveur et Sainte-Foy de Pallas, lieu disparu, autrefois situé sur les confins des communes de Mèze 

et de Loupian, ct dont le nom est resté à un cours d'eau qui se jette dans l'étang de Thau. » (Cm·tul. p. c.) 

La donation de Raymond III figure dans le Ca-rtulaire (n' 17). La seigneurie de Pallas fut, à la même 

époque, l'objet de nombreux litiges (Cf. Cartul.,-n"' 18 et 20). Il sera encore question de Pallas au ch. IV 

du liv. II, et aux ch. XX e( XXI du liv. III. - Bernard le Velu élait le même que Bernard d'Anduze. 

(4) Cf. liv. II, c. IY, finale. 
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mari, devait rentrer de plein droit en possession de cette terre, son patrimoine 
légitime. Un premier jugement, rendu à Conques, n'ayant pas satisfait pleinement 
les deux parties, celles-ci convinrent de tenir à ce sujet un plaid sur le territoire 
même en litige. 

Au jour fixé, l'abbé Airadus (1) et les principaux du monastère, accompagnés 
d'une suite honorable de chevaliers et de vassaux, se rendirent au lieu convenu. 
Bernard le Velu et l'opposante, son épouse, se présentèrent fièrement, soutenus par 
une forte troupe de leurs vassaux. L'on prépare aussitôt la salle du plaid, on y 
dispose des sièges, les avocats des parties occupent leurs places. Alors, ainsi qu'il 
arrive quand les arbitrages des hommes ont force de loi, chacun plaide pour son 
opinion, il s'élève un bruit confus, le tumulte devient général, il est malaisé de 
discerner le vrai du faux. A la fin, Bernard, inflexible soutien de la justice et du 
droit, opinant en faveur des moines, réprimande avec menace et autorité ceux qui 
contestent avec tant d'emportement (2). Ceux-ci reviennent à la charge avec plus de 
fureur encore. Enfin le seigneur arbitre fait triompher son autorité; il calme les 
colères et force les rebelles à rentrer dans l'ordre. Il ne se prononça contre le fils 

. du premier lit qu'après avoir exposé clairement ce qui était conforme à la vérité. 
Déjà l'accord était établi; la dame, moyennant une certaine somme d'argent, consen
tait à se désister de ses insatiables réclamations, lorsqu'un jeune emporté, nommé 
Pons, bouillant de fureur, mais néanmoins d'une noble et très puissante famille, 
poussé par une rage iùfernale, se précipite au milien de l'assemblée et intervient de 
la manière la plus fâcheuse dans cet accord. 

« Eh quoi! s'écria-t-il, serons-nous assez sots pour nous laisser tromper par 
les fourberies de ces imposteurs et pour laisser dépouiller de son patrimoine le fils 
de notre suzeraine? Qu'il vienne, le plus courageux et le plus fort de leurs champions, 
nous nons battrons en combat sigulier, et le sort des armes tranchera la querelle. 
Je me fais fort d'être victorieux, et désormais ni sainte Foy ni ses odieux suppôts 
n'auront l'audace de venir dans notre juridiction usurper nos droits et nos terres. » 

En prononçant ces paroles, son visage était blême; il roulait, des yeux égarés; 
il grinçait des dents; ses poings se ch~quaient, simulant le combat.: Ses vociférations 
insensées jetèrent le trouble dans toute l'assemblée et excitèrent à tel point l'animo
sité de ses compagnons, que ceux-ci commencèrent à courir aux armes. L'accord fut 
rompu, le tumulte fut réprimé avec peine et l'assemblée se dispersa. Les moines 
de Conques avec les leurs ne virent d'autre parti à prendre que de mettre leur vie 
en sûreté par une prompte retraite et de se soustraire ainsi à ~'insolence de ce 
forcené. Mais, grâce au secours divii.l et à l'intervention très sensible de sainte Foy, 
l'événement devait avoir une issue différente, et l'espérance allait irentrer dans ces 
coeurs abattus. Le ciel fit briller ses armes, contre lesquelles son~ impuissants les 
efforts des faibles mortels. Mais pourquoi m'attarder à tant de ~onsidérations et 
différer le dénouement attendu.avec impatience? Au moment de la di>?persion générale, 
le jeune furieux, du consentement de son seigneur, se mettant à la itête de cinquante 
de ses hommes d'armes, se porta au-devant des moines sur la route oh ceux-ci devaient 
passer. Chevauchant à quelque distance de sa troupe, en compagnie seulement de 
deux de ses écuyers, il leur faisait part de' ses projets homicides contre les moines: 

(1) Airadus, doyen en 1007, devint abbé peu de temps apres. (Cal'llll., n" 325, 102, 160, 178, etc.) 
(2) Le Bernard dont il est question dans cette phrase ne semble pas être le même que Bernard le 

Velu. Il apparait ici comme un arbitre entre l'épouse de ce dernier ct les moines. 
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« Eh quoi! disait-il, aurious-nous la lâcheté de les laisser partir sans les sur
prendre et leschtttier! 0 malheur! j'ai lecceur torturé, je souffre une intolérable 
douleur à la VUe de l'impunité de tels scélérats et au spectacle de notre indolence. 
Si notre suzeraine écoute mes conseils, son Injure sera vengée par l'extermination 
de ces misérables, avant même qu'ils aient franchi les bornes de notre territoire, 
et ma fureur s'~ra apaisée. » 

Telles étaient, avec d'autres semblables, les menaces insensées proférées par cè 
téméraire, bercé dans une sécurité trompeuse et plein de mépris pour Dien et ses 
saints. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait décrété que l'événement allait avoir une 
issue entièreme~t différente et fatale à son ennemi. Le misérable n'avait pas encore 
cessé de parler i' lorsque soudain l'air est ébranlé par un violent ouragan; une 
épaisse nuèe envahit le ciel, jusque-là d'une parfaite sérénité; un éclair effroyable 
brille à l'impro,viste, suivi d'un coup de tonnerre des plus terribles, et la foudre, 
comme un trait, frappe la tête du coupable. C'est ainsi que, par l'effet du feu 
du ciel, finirent les forfaits de ce misérable en même temps que son existence. II 
ne laissa qU'nn: cadavre entièrement noirci comme un charbon : tel le tronc d'un 
grand chêne que le laboureur impitoyable voit avec peine occuper une place, dans 
une terre soigdeusement défrichée. Celui-ci emploie tons ses efforts à le rouler et 
à le jeter dehors. Mais, impuissant contre une telle masse, il porte le feu sur 
diverses parties! du colosse et abandonne gisant le tronc réduit en noir charbon. Tel 
est l'horrible spectacle que présente le corps de ce misérable, consumé dans tous 
ses membres. Le mulet lui-même, qui servait de monture à cet impie, gît terrassé; 
la lance du chevalier est brisée en éclats. Les deux écuyers sont étendus à demi
morts de terrertr, devant leurs montures effrayées. Les autres hommes d'armes, 
épouvantés par' cet éclat de la vengeance divine, et ne se trouvant pas en sécurité 
en face de cette catastrophe, se dispersent précipitamment de tous côtés; chacun 
se sépare de son compagnon. 

o hardi chevalier, gnerrier qni ne connus jamais la peur, fort entre les forts, 
qui élevais ta fierté jusqu'au ciel, qui comptais pour rien les saints de Dieu, où est 
maintenant ta puissance? Olt est ta force? où est ta vaillance? où sont ta fureur et 
tes menaces? où est ta vigueur invincible? où sont, dis-moi, ces muscles puissants, 
ces bras redoutables qui se dressaient contre le ciel et frappaient les airs pOUl' 
défier au combat? où est cette ardeur furieuse, insensée, et cette ostentation qui fai
sait parade des larges épaules et des membres vigoureux? Tu appelles aux armes, tu 
brûles de batailler; tu périras par le glaive .. Voici le divin guerrier qui précipita 
jadis Lucifer de son trône élevé; du haut de la citadelle céleste, il combat contre 
toi, il te frappe du trait enflammé de la divine justice, et te voilà gisant misérable
ment dans la poussière. Tu es réduit en un si triste état que ton cadavre ne peut 
pas même fournir une proie aux bêtes sauvages et aux vautours. Que t'est-il donc 
arrivé? quelle stupeur t'a paralysé'! quelle défaillance a frappé ton esprit '! Eh quoi ! 
lâche, tu ne te pares pas du bouclier? tu ne dardes pas ta lance? tu ne lances· pas 
le javelot? tu ne tires pas l'épée? tu n'éperonnes pas ta monture? tu ne fais pas 
caracoler en cercle ton coursier écumant? Ah ! c'est que peut-être tu guerroies contre 
le Très-Haut et non contre une coule de moine; tu as affaire avec le Tout-Puissant 
et non avec un personnage méprisable. Cependant ce personnage, si humble qu'il 
soit, n'est pas assez méprisable pour ne mériter point d'avoir Dieu lui-même pour 
défenseur et pour protecteur. Contre un tel champion il est malaisé d'avoir le dernier 
mot; il ne se laisse pas tromper, et quiconque s'oppose à sa volonté ne pourra 
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jamais se vantél' d'avoir l'avantage. A ses yeux la force humaine n;est que faiblesse, 

la sagesse mondaine, folie. Abandonne donc ton entreprise. Cesse, oh! cesse de 

persécuter les serviteurs de Jésus-Christ, et contente-toi de remplir humblement le 

rôle qui t'a été imposé. Précurseur et avant-coureur du dernier et pervers anté

christ, dont tu as ignoré sans doute la défaite future, tu as pu présager; par 

l'horreur de ta propre mort, comment il sera justement précipité, par la force divine, 

du haut de son trône orgueilleux. Mais c'est assez accabler des traits ironiques de 

notre indignation un malheureux qui, ayant été un homme, mériterait plutôt notre 

pitié; hâtons-nous d'arriver au terme de ce trop long récit. 

A la nouvelle de cette catastrophe, la dame intraitable, frappée d'épouvante et 

redoutant le châtiment de Dieu, envoie des messagers chargés de rejoindre l'abbé de 

Conques et de le ramener auprès d'elle. Il ne fut pas nécessaire de faire à celui-ci 

le récit de l'événement; il avait déjà rencontré sur son chemin le cadavre de son 

ennemi gisant dans la poussière, car le malheureux, comme nous l'avons dit, s'était 

porté en avanLA la fin, les moines s'en retournèrent avec la satisfaction d'un 

double avantage: ils avaient recouvré leur possession, et ils étaient délivrés d'un 

ennemi acharné. 

XIII. 

Combien est légitime la coutume locale, populaire et invétérée d iélever des 
statues aux saints, puisqu'elle ne nuit nullement à la religion. 

Du courroux céleste à cette occasion. 

Les châtiments terribles exercés par la justice divine contre les blasphémateurs 

de sainte Foy sont innombrables, et, à cause de leur multitude, on ne peut les 

rapporter tous. Nous allons bientôt en raconter un des plus merveilleux; mais atlpa
ravant nous devons parler de la statue de la sainte martyre. 

D'après un ancien usage et une coutume antique, spécialement en vigueur dans 

toute la région de l'Auvergne, du Rouergue et du pays Toulousa:in, et dans les autres 

pays voisins, chaque église fait confectionner une statue de son patron, en or, en 

argent ou en tout aulre métal, selon ses ressources, et y repferme ayec honneur 

soit le chef, soit quelque autre relique insigne du saint. Cette pratique était regardée 

par les hommes instruits - sans intention d'injure - comme un~ superstition; un tel 

rite semble, en effet, un reste du culte rendu aux dieux, ou phÙôt aux démons. Moi 
aussi j'ai été assez peu sensé pour la regarder comme une chose digne de blâme 

ct absolument opposée à la loi chrétienne. M'étant d'abord rendu à Saint-Géraud (1), 

je vis sur l'autel la statue de ce :,;aint resplendissante de l'or le : plus pur et des plus 

précieuses pierreries. Son visage était animé d'une si vivante! expression, que ses 

yeux semblaient fixer ceux qui le considéraient et que le peuple! prétendait discerner, 

à l'éclat de son regard, si la demande était exaucée. Me tourn~nt alors en souriant 

- je confesse ma faute - vers mon compagnon Bernier, je lui d~mandai en latin: 

« Que dis-tu, frère, de cette idole? Jupiter ou Mars auraient~ils trouvé cette statue 

indigne d'eux?)) 

Bernier, qui partageait mon sentiment, plaisanta agréablement au sujet de cette 

statue et la cribla des traits de ses ironiques louanges, non sans quelque semblant de 

'(1) A Aurillac, Cantal. - Saint Géraud avait été comte d'Aurillac. Il mourut Cil !JO!J; son corps fut 

tlllsevell dans l'église de l'abbaye bénédictine qui jll'it son nOI11. 
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raison. Enefret le culte suprême n'étant dû qu'au seul Dieu souverain et véritable, il 

semble inconvenant ct absurde de confectionner des statues de pierre,de bois ou d'ai
rain, excepté pour représenter Notre-Seigneur sur la croix. Il est d'usage, dans la 
sainte Église un,iverselle, d'employer la sculpture ou le métal fondu pour le divin 
Crucifié, afin qqe son image excite notre piété à l'égard de la Passion du Seigneur; 
mais pour repréhenter l~s saints au souvenir et aux yeux des hommes, .on doit se 
contenter de l'écriture véridique du livre ou de la peinture qui reproduit leur image sur 
des murs enduifs de couleurs. Employer la statuaire pour les saints, nous ne saurions 
le tolérer en a~IClllle maniére, sinon en raison de l'antiquité de l'abus et en faveur 
d'une coutume ~nvétérée et irréformable parmi le peuple simple. Cet abus a tellement 
prévalu dans les régions signalées plus haut, que si j'avais exprimé ouvertement, dans 
cette occasion, 'quelque blâme contre la statue de saint Géraüd, j'aurais peut· être été 
maltraité commh, un grand criminel. Trois jours après, nous étions au sanctuaire de 
sainte Foy. A qotre entrée dans le monastère, il se trouva que l'on venait d'ouvrir 
le lieu réservé pù .1'on conserve la vénérable statue de la sainte. Lorsque nous avons 
paru devant ellG, l'espace était si resserré, la foule prosternée sur le sol était si pres
sée, qu'il nous ~ut impossible de tomber à genoux. Alors, restant debout, à mon grand 
regret, j'élève n~es regards vers la statue et je formule textuellement cette prière: 

« 0 saillÎe Foy, vous dont une relique est renfermée dans cette statue, soyez
moi favorable au jour du jugement. ~ 

Puis je ,ette à la dérobée à l'écolâtre Bernier, mon compagnon, un coup 
d'œil sigl1iHcatif accompagné d'un sourire moqueur; tant je trouvais absolument 
déraisonnable, ~nsensé, de voir cette multitude d'hommes pourvus de raison adresser 
leurs supplications à un objet sans parole et sans intelligence. Ce discours peu 
sensé, ces con'ceptions étroites ne procédaient pas d'un esprit entièrement éclairé; 
j'ai donné avec mépris le nom de Vénus et. de Diane à cette statue, et pourtant 
elle n'est pas regardée comme un oracle que l'on consulte ou une idole à laquelle 
on offre des sacrifices; elle est simplement honorée en mémoire de la sainte mar
tyre, pour glorifier le Dieu souyerain. Dans la suite, j'éprouvai les plus vifs regrets 
de ma conduite peu sensée à l'égard de cette sainte amie de Dieu. A ce. propos, 
voici, entre autres miracles, le récit qui me fut fait au sujet d'un clerc, nommé 
Odalric, par le seigneur Adalgérius, alors doyen et plus tard, comme je l'ai appris, 
abbé du mOl1astère(l), homme des plus respectables et des plus sincères. 

La vénérable statue de sainte Foy avait été, un jour, transportée en procession 
dans un autre lieu pour conjurer quelque calamité, Or ce clerc, qui s'estimait 
plus savant que les autres, égara tellement l'esprit du pèuple qu'il détourna entiè
rement la foule d'offrir ses prières devant la statue, portant ainsi une grave atteinte 
à l'honneur de la sainte martyre et se livrant à d'ineptes déclamations contre son 
image. La nuit suivante, tandis qu'il reposait ses membres appesantis par la boisson, 
la sainte lui apparut en songe comme une reine majestueuse et menaçante : 

« Et toi, misérable, lui dit-elle, pourquoi as-tu l'audace de jeter le blâme sur 
ma statue? )} 

A ces mots, elle frappa son adversaire d'une verge qu'elle tenait à la main et le 
laissa meurtri. Il ne survécut que le délai nécessaire pour raconter, le lendemain, 
ce qui lui était arrivé. 

(1) Adalgél'ius, doyen eh 1012, était abbé èn 1019 (Cm:lut., li" 244,80, 181, 2(9). C'est li lui que Bernard 
d'Angers lldresHe Ullé él)!tre(c. 'XXXIV de ce livre). . 
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Il n'y a donc pIns lieu de contester la vénération due à la statue de sainte 
Foy, puisque le malheureux qui jeta le blâme sur elle fut traité connue s'il avait 
blasphémé contre la sainte elle-même. Ce n'est pas une idole immonde qui reçoive 
un culte d'oracle ou de sacrifice, c'est un pieux mémorial, devant lequel le cœur 
fidèle se sent plus 'facilement et plus vivement touché de componction, et implore 
avec plus de ferveur la puissante intercession de la sainte pour ses péchés. Ou mieux 
encore, d'une manière plus instructive pour l'esprit, c'est une châsse renfermant des 
reliques vénérables de la jeune vierge; seulement l'orfèvre à son gré 'lui a donné 
une forme humaine quelconque. Illustre comme l'arche de l'Ancien Testarllent, elle 
renferme un trésor bien plus précieux que celle-ci, le chef même tout entier de la 
célèbre martyre, de celle qui est sans contredit l'une des plus belles perles de la 
Jérusalem céleste et par l'intercession de laquelle Dieu opère des meryeilles si éton
nantes que, dans notre siècle, nous n'en avons jamais ouï ni appris de pareilles, 
opérées ailleurs en l'honneur de tout autre saint. La statue de sainte Foy n'est donc 
pas un objet que l'on doive détruire ou conspuer, car cette pratique du culte n'a 
induit personne dans les antiques erreurs, n'a nullement amoindri l'honneur dû anx 
saints et n'a causé aucun préjudice à la religion. 

XIV. 

De celui qui souhaita la chute de la statue. 

Aux éclaircissements que nous venons de présenter à l'occasion de la vénérahle 
statue, ajoutons le récit d'un autre miracle opéré grâce à elle. 

A l'occasion d'un fléau au sujet duquel un jeûne avait été ordonne, la sainte 
statue, dépositaire du chef de la sainte, fut portée au dehors en procession, au 
milieu d'un immense concours de peuple. Or l'on fit la rencontre d'un voyageur qui, 
venant du côté opposé, passa tout près de la statue. A la vue de cette châsse étince
lante d'or et de pierreries, cet homme, aveuglé par une vile cupidité, se mit à dire: 

« Oh! que je souhaiterais que cette statue glissât des épal)les des porteurs 
et tomhât maintenant à terre ! Je recueillerais aussitôt, et plus àbondamment que 
tout autre, les pierreries détachées et les lames d'or brisées. » 

L'insensé l11urmunlit encore ees pai'oles, lorsque le mulet qui lui servait de 
monture, baissant profondément la tête entre ses jambes de devant et lançant bien 
haut ses pieds de derrière, se redressa sur son cavalier, le renv~rsa sous lui ct, 
après l'avoir· précipité dans la bouc, se roula sur lui et l'écrasait du poids de sa 
croupe. Le malheureux aurait péri étouffé, si les assistants ne s'ét~i'ent empressés de 
voler à son secours et de l'arracher à cette pression mortelle. To~s 'rendaient grâces 
à Dieu qui vengeait de la sorte sa sainte contre un simple propo~ offensant. 

XV. 

De celle. qui négligea de se lever devant la statue de 'la sainte. 

Nous ne devons pas entièrement passer sous silence les trait$ moins éclatants; 
nous ne devons pas moins nous étendre sur les circonstances des principales gué
risons Jlliraculeuses. 

Racontons le triple miracle opéré sur une jeune fille pauvre et percluse de 
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tout son corps. Transportée au monastère de Sainte-Foy, elle y avait recouvré la 

vigueur de ses membres, au point qu'il ne lui était resté aucune trace de contrac

tion. Dans la suite, s'étant fixée pour quelque temps en ce lieu, elle vivait pau

vrement du trav"il de ses mains. Mais cette œuvre de la miséricorde de Dieu ne 

tarda pas à être suivie d'un effet rigoureux de sa vengeance. La souveraine justice 

châtia la criminelle révolte de l'orgueil. C'est ainsi que ce récit n'est pas sans 

affinité avec les précédents, qui ont montré les sévérités de la vindicte divine. 

A l'occasion d'une calamité, un jeûne public ayant été prescrit, la vénérable 

statu~ fut portée au dehors en procession, au milieu d'une immense multitude de 

personnes de tout sexe. Tous ceux qui se trouvaient dans les maisons se précipi

taient au dehors,; selon l'usage en. pareille circonstance, et se prosternaient au devant 

de la statue ; l~ plupart des habitants du voisinage eux-mêmes accouraient à sa 

rcncontre. La jeltne fille, ce jour-là, travaillait au tissage pour sa maîtresse; c('lle

ci l'avertit sévèrefllent, lui donna même l'ordre réitéré et pressant d'abandonner son 

ouvrage et de s~ lever devant .la. procession. La jeune fille ne fut pas touchée par 

la crainte du Seigneur, ni charmée par le chant des louanges divines qui retentissait 

à ses oreilles; elle he fit aucun, cas des avertissements de sa maîtresse, tant elle 

était attachée à ~on ouvrage. A l'instant même elle fut frappée soudain par la colère 

divine ; elle ressentit dans ses membres des douleurs atroces, et elle demeura 

courbée et repliéé sur elle-même, comme dans l'attitude de son travail, le corps entier 

contracté et les l1erfs totalement paralysés, de sorte qu'elle ne pouvait plus pousser 

les outils du tissage et que la navette demeurait adhérente à ses doigts crispés. 

Alors, déposant l'orgueil et l'arrogance qui étaient entrés dans son cœur à la 

suite du merveilleux bienfait qu'elle avait reçu de Dieu, elle confesse aussitôt hum

blement, d'une voix entrecoupée par la douleur, la faute dont elle vient de se rendre 

coupable envers sainte Foy. Mais ses soullrances ne lui laissèrent un seul instant 

de répit que lorsqu'elle se fut fait porter à la procession, derrière la châsse d'or à 

laquclle elle fit cortège durant tout le parcours et jusque dans le monastère. Là, 

après plusieurs nuits de veilles et de prières, elle eut le bonheur de voir ses mem

bres redressés par la vertu des mérites de la glorieuse martyre. Ainsi fut réparé le 

scandale causé à l'occasion de la sainte statue, que jamais personne n'a pu outrager 

sans être puni. L'on ne doit pas être surpris de l'honneur rendu à cette châsse en 

raison de la vénérable relique d'une si glorieuse martyre, puisque, par l'excellence 

de ses mérites, la sainte fait l'ornement du chœur même des anges. 

XVI. 

Du miracle des colombes d'or. 

Voici un miracle fort gracieux, qui fut opéré à notre époque, mais il y a 

déjà longtemps, au sujet de deux colombes d'or. Si le lecteur veut prêter à ce récit 

une oreille attentive et la simple croyance d'un cœur bienveillant, je vais commencer 

par la description de la statue de la sainte, qui est désignée par les habitants de ce 

lieu sous le nom de Majesté de sainte Foy. 

Elle est faite d'or fin et ornée avec beaucoup d'art, aux bordures des vête

ments, de pierres précieuses élégamment enchâssées. Sa tête est couronnée d'un riche 

diadème d'or constellé de pierreries. Des bracelets en or ornent ses bras d'or; ses 
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pieds d'or reposent SUl' un escabeau d'or. Le trône disparaît sous les pierres pre
cieuses et les riches plaques d'or qui le décorent. Les sommets de ses supports, qui 
font saillie en avant, sont surmontés de deux colombes d'or émaillées de pierreries, 
qui complètent gracieusement la décoration du trône. Elles furent l'objet du miracle 
dont je vais faire le récit. 

Bernard, alors abbé de Beaulieu et plus tard évêque de Cahors (1), était pos
sesseur de ces deux colomhes d'or. Sainte Foy lui apparut en songe et les lui de
manda. Il ne se rendit point à cet, avis, mais la sainte revint à la charge une seconde 
et une troisième fois. Il comprit enfin que ,l'avis vena~t du ciel et il entreprit le 
l)èlerinage de Conques, emportant un égal po~ds d'or. Mais, ne pouvant se résoudre 
à donner les deux bijoux demandés, il offrit seulement l'or qu'il avait apporté, per
suadé que la sainte s'en contenterait. Or, à son retour, sainte Foy lui apparut de 
nouveau en songe, le pressa vivemènt de lui donner les deux bijoux et déclara que 
tout son or ne pouvait remplacer les c~lombes. Enfin il se vit forcé, malgré ses 
résistances, de restituer les deux colombes d'or qui n'étaient plus dans ses mains 
que conùne un dépôt; il les plaça sur les sommets des appuis du trône, dont elles 
sont l'ornement signalé par tant de souvenirs. 

Pourquoi dOllc sainte Foy quêtait-elle de l'or avec tant de sollicitude? Nous 
allons l'expliquer dans les chapitres suivants. 

XVII. 

Comment sainte Foy quêtait partout de l'or pour la èonfectÎon 
d'une table d'autel. 

Le monastère de Conques était primitivement dédié au Saint-Sauvenr. !\lais, 
lorsque le corps de notre sainte martyre, enlevé furtivemcnt par deux moines, ent 
été transporté, il y a déjà longtemps, d'Agen à Conques, la multitude des miracles 
qu'il opéra fit donner à l'abbaye le nom de Sainte-Foy. De nos jours, le miracle 
inouï opéré en faveur de Guibert, dit l'Illuminé, ayant eu un imuiense retentissement 
dans l'Europe presque entière, une multitude de fidèles léguèrent à sainte Foy lcurs 
biens et quelques bénéfices par droit de testament. Ainsi le mopastère, pauvre jus
que-là, commença dès lors de s'enrichir et d'acquérir une grande célébrité. Durant 
la période qui précéda le miracle de Guibert, ce lieu n'offrait p~s autant dc riches
ses; on n'y voyait ni un aussi grand nombre de châsses d'or ou d'argent, de croix, 
de bassins, dont l'un est entièrement d'or, enrichi de toutes s~ll'tes de pierreries, 
et deux sont en argent, ni autant de candélabres, d'encensoÎrs, :ni la tahle d'autel, 
ni autant d'ornements de tout genre. La principale richesse du trésor, c'était la 
glorieuse statue de la sainte, d'ancienne confection ; aujourd'hu:,i elle serait consi
dérée comme l'un des bijoux les plus ordinaires, si elle n'a~ait été entièrement 
transformée et si on ne lui avait donné un plus bel aspect. On admirc, en outre, 
un crucifix de fort grande dimension, tout d'argent fin; à la réserve de la couronne 

, , 
et du vêtement qui couvre les reins, qui sont en or: je ne me souviens pas d'avoir 
jamais vu or plus· éclatant; plusieurs tablettes d'autel en argent doré par parties 

(1) Bernard, abbé de Solignac ll"llnt 979, puis de Beaulieu en Limousin, "ers 984, fut élevé SlIl' le 
siege de Cahors, sous le nOI11 de Bernard II, "ers 1005. En 1028, il avait uu sUccesseur. - Cf. Delochc, CaI'tul. 
de l'abbaye de Beaulieu, 1859, p, CCLII. -- Gall. christ., I, col. 126. 



LIVRE DES MIRACLES 477 

et orné de pierres précieuses; enfin la table du maître-autel, qui n'a pas moins de 

sept pieds et deux pouces de long. La mesure dont> il s'agit ici n'est pas le pied 

normal, mais celle que les paysans ont coutume de déterminer de leurs deux mains 

étendues en juxtaposant l'extrémité des pouces (1). L'église de Saint-Martin de Tours 

possède bien deux tables d'autel plus grandes, mais elles ne sont pas plus ornées 

de pierreries ni plus artistement ciselées. Il y a encore bien d'autres objets pré

cieux, tels que. des couronnes, des calices et des vases de diverses sortes. J'en 

omets; car l'énumération des manteaux, des chapes et des autres ornements nous 

entraînerait trop 'loin de notre sujet. 

Bien que: ?es donations multipliées eussent enrichi le monastère de terres 

immenses et de inombreuses possessions, néanmoins, par l'effet des largesses innom

ln'ables, soit des: habitants du pays, soit des pieux pèlerins, on vit affluer en abon

dance l'or, l'arg~nt et les pierres précieuses. A la vue de cette provision d'or si 

considérable, les supérieurs furent encouragés dans le dessein de faire confec

tionner une nouvclle table pour le maître-autel. On se mit à l'œuvre: mais comme 

le plan de ce pl:ojet était conçu dans de très vastes proportions, la réserve de métal 

précieux fut épuisée, et il manqua plus encore d'or ou de pierres précieuses. C'est 

pourquoi il n'y a'Yait presque plus de personnes possédant anneau ou fibule ou 

bracelet, ou aigqilles de tête ou bijoux semblables, de qui sainte Foy n'eClt ohtenu 

ces objets préci~ux pour la confection de la table, soit par le moyen d'une simple 

demande, soit par l'obstination de ses instances, soit par ses sollicitation,s de quê

teuse, apparaissant à chacun en songe, sous la forme d'une vierge non encore adulte 

et de la beauté la plus éclatante. Elle adressait non moins assidûment ses demandes 

aux pèlerins, qui affluaient de tous côtés. 

On confectionna ainsi une table d'autel si belle, si grande, qu'il me paraît 

impossible d'en trouver une plus précieuse, sinon dans le ciel même, dont je n'ai 

pas encore gravi les sommets, mais où l'on voit sans doute bien des objets d'un 

art encore plus exquis. Il resta une quantité d'or qui fut employée ensuite à d'autres 

objets sacrés. 

XVIII. 

D'un anneau d'abord refusé et plus tard offert à sainte Foy. 

Une noble dame, déterminée par la renommée des miracles de sainte Foy, 

entreprit le pèlerinage de Conques. S'étant mise en chemin, elle avait fait quelques 

pas à peine hors du seuil, lorsqu'il lui revint en mémoire que sainte Foy avait 

l'habitude de venir en songe demander leurs anneaux aux pèlerins. Elle se retourna 

aussitôt, appela sa servante, ôta sa bague de son doigt et la lui confia en dépôt: 

« Prends ce bijou, dit-elle, et garde-le jusqu'à mon ,retour, de peur que si 

je le porte avec moi à Conques, sainte Foy ne me le demande et ne me force 

à le lui donner. » 

Elle voulut user de ruse ,comme si aucune finesse pouvait tromper la clair

voyance de Celui qui voit toutes choses, même avant l'événement. Qu'ajouterai-je? 

La dame se met en chemin, accomplit ses dévotions et revient tranquillement dans 

sa maison. La nuit suivante, elle voit une vierge lui apparaître en songe. Elle lui 

(1) Deux empans, qui font ensemble environ 45 centimètres. 
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demande .qui elle est; celle-ci lui répond qu'elle est sainte Foy, puis la presse 
avec autorité de lui faire don de son anneau. La dame ayant protesté qu'elle n'en avait 
aucun, la sainte lui dit qu'elle voulait l'anneau que celle-ci avait confié à sa ser
vante, de craÎltte d'être obligée de le donner. Le matin, à son réveil, la dame se 
persuade que la vision céleste n'était qu'une chimère, un vain songe. Mais pourquoi 
faire attendre davantage le dénouement'l Soudain, elle ressent dans tout son corps 
une fièvre si ardente qu'elle peut à peine trouver une heure de répit. Au bout de 
trois jours de cruelles souffrances, elle rentre enfin en elle-même, reconnaît sa 
faute et confesse son indociHté. Puis elle donne l'ordre de préparer sa monture, afin 
de retourner auprès de sainte Foy, et aussitôt l'ardeur de la fièvre se trouve calmée. 
Elle se met en route, entièrement guérie, et revient pleine de joie, estimant avoir 
fait un profit considérable en échangeant son anneau contre le rétablissement de sa 

santé. 

XIX. 

Des manches d'or. 

Le Seigneur: a opere par sainte Foy une telle multitude de miracles de cette 
sorte, qu'il est impossible de les retenir tous ou même d'écrire tous ceux que l'on 
a retenus. A ceux que j'ai déjà racontés j'en ajouterai cependant quelques-uns que 
j'ai appris; mais je me garderai soit d'être obscur par excès de laconisme, soit 
d'être fastidieux par excès de diffusion. Je connais le vieux dicton: Ce qui est rare 
est précieux. Voilà pourquoi, parmi cette masse de prodiges, je ne publie que de 
rares exemples, afin qu'ils soient précieux. Le Seigneur daignera donc me pardonner 
si j'en néglige volontairement un si grand nombre. 

ArsiIide, épouse de Guillaume (1), comte de Toulouse et frère de ce Pons qui 
fut· tué perfidement par Artaud, son fils d'un premier lit, possédait deux bracelets 
d'or ou plutôt deux manches qui montaient jusqu'au coude, émaillées de pierres 
précieuses et d'un travail merveilleux. Une nuit qu'elle se trouv~it seule dans sa 
noble couche, elle vit en songe une jeune vierge de la beauté la l)lus éclatante, qui 
semblait passer devant elle. Après avoir admiré sa grâce il1corpparable, elle lui 
adressa la demande suivante: 

« Dites-moi, Madame, qui êtes-vons '? 

- Je suis sainte Foy, répondit la sainte de sa dance voir-; bannissez tout 
doute, noble dame. 

o ma sainte dame, reprit la comtesse du ton le plus suppliant, pourquoi 
1 

avez-vous daigné visiter une pécheresse? » 

La sainte lui fit alors connaître le motif de ·sa visite : 
« Donnez-moi, dit-elle, vos manches d'or, portez-les vous-mpme à Conques et 

déposez-les sur l'autel du Saint-Sauveur: tel est le but de ma visite;auprès de vous. ) 
1 

La comtesse, pleine de prudence, ne se laissa pas dépouil~er d'un tel bijou 
sans une compensatiC'n: 

« 0 ma sainte dame, dit-elle, j'exécuterai vos ordres de grand cœur, si vous 
daignez m'obtenir un fils de la bonté de Dieu. 

(1) Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, avait épousé Arsinde en premièl'es noces, vers ll75. La 
comtesse était, ft ce que l'on croit, fille de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou, (Cf. HiS!. de Languedoc, 
t. III, p. 175.) 
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- Le Créateur toul-puissant, répondit la sainte, accordera sans aucune difficulté 
cette faveur en considération de sa servante, si vous ne refusez pas ce que je de
mande. » 

Le lendemliin, la comtesse, mise en sollicitude par cefte réponse, s'informa 
soigneusement dans quel territoire était situé le lieu nommé Conques. Le bruit des 
prodiges qui s'y ~ccomplissaient s'était rarement jusque-là répandu au dehors. Quand 
elle eut appris ce; qu'elle demandait, elle accomplit ses devoirs de pèlerin, apporta 
à Conques ses l~anches d'or et les offrit avec grande vénération à Dien et à sa 
sainte. La ùoble ,dame demeura quelques jours à Conques, honora de sa présence 
la solennité de Pl1ques, , puis retoilrna dans sa patrie. Conformément à la promesse 
de la céleste vision, eiIe. conçut, puis mit an 'monde un enfant mâle; quelque temps 
après, elle eut encore un autre fils: l'aîné fut appelé Raymond, le cadet Henri. 

Les manches d'or furent employées dans la suite à la confection de la table 
d'autel (1). 

xx. 
D'upe pèlerine qui donna son amleau à sainte Foy, 

pour être délivrée d~ ses souffrances. 

Il sera intéressant de raconter par quel moyen sainte Foy extorqua à une an
tre femme son anl1Cau d'or. 

Elle était ~enue dévotement en pèlerinage à Sainte-Foy, malgré la défense de 
son mari. Etant sqrtie du monastère et rentrée à l'hôtellerie, comme elle était près de 
devenir mère, e1l6 se sentit subitement prise par des douleurs si vives, qu'elle sem
blait près de rendre l'âme. Que faire? L'infortunée n'avait pas l'espoir d'arriver il terme, 
et si un accident survenait avant ce moment, oserait-elle alors se présenter devant 
son mari? Dans son anxiété extrême, elle recourut à grands cris à l'intercession de 
sainte Foy, ne cessant d'implorer son assistance. A la fin, comme elle n'éprouvait aucun 
soulagement, elle se fit porter il l'église par de charitables fidèles, tira son anneau 
de son doigt et l'offrit il Dieu et il la sainte pour sa guérison. L'assistance de la bien
faisante sainte fut si efficace et si prompte, que la femme souffrante et anxieuse 
recouvra à l'instant même la santé et la joie et se trouva aussi bien portante que 
les jours précédents. Elle rentra à l'hôtellerie à l'aide de ses propres jambes, et put 
retourner joyeusement il sa maison avant l'expiration de son terme, qui était 
imminent. 

XXI. 

D'un pèlerin qui voulut offrir de l'or en échange d'une bague qu'il 
avait fait vœu de donner. 

Un jeune homme de l'Auvergne, nommé Guillaume, s'était engagé par vœu, 
sous le coup d'une peine imminente et cruelle, il donner à sainte Foy une bague 
précieuse, dans laquelle était enchâssé un magnifique jaspe. L'événement lui ayant 
été favorable au delà de scs espérances et tout ayant tourné à son gré, il se rendit 
à Conques pour accomplir son vœu. Il s'approcha de la M3jesté de la sainte ; 

(1) Ce miracle a été célébré dans un chant composé en langue d'oc, au commencement du XI' siècle, 
et reproduisant fidèlement notre récit. (Voir aux Appendices, 11" 4.) 
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mais pensant qu'il pouvait racheter le bijou en offrant en échange un autre objet, 

il donna trois pièces d'or à la place de la bague. Puis il s'en retourna. Arrivé à la 

distance de six milles, il se sentit tout à coup accablé par le sommeil: il s'étendit 

DÉCOLLATlON DE SUNTE Foy. 

Carton de tapisserie dll XVll' siècle. - Collection De!abat de Savignac. 

sur le sol et dor

mit quelques ins

tants. A son ré

veil, il ne trouve 

plus à son doigt 

la bague qui ne 

l'avait pas quitté 

jusque-là. Il fouille 

ses compagnons, 

mais sans succès; 

il cherche dans 

ses propres vête

ments, mais en 

vain; il détache 
même sa ceinture, 

pensant que la 
bague en tombant 

se sera glissée 

sous ses vête

ments.; il n'est pas 
plus heureux. Qlle 

faire? Chagrin et 

confus, il remonte 

à cheval et revient 

en toute hâte au

près de la sainte. 

Prosterné au pied 

de sa statue, il 

épanche ainsi, 

d'une voix pleine 

de larmes, sa 

plainte de la perte 

du bijou: 
(( 0 sainte 

Foy, pourquoi 

m'avez-vous enlevé mon anneau? Rendez-le moi, je vous en sUBplie ; agréez comme 

une satisfaction le recouvrement de cet objet dont je vous fais; entière donation, et 

il ne sera pIns perdu pour moi, mais retrouvé. Je l'avoue, j'~i péché contre Dieu 

ct contre vous; mais, ô sainte dame, détournez vos regards de ma faute, pour les 

diriger vers votre bonté et vers votre clémence accoutumée. Ne jetez pas un pécheur 

dans l'abîme de la tristesse, mais accordez-lui le pardon et Un retour joyeux vers 

son pays.» 

Tandis qu'il adressait ainsi, et avec d'autres semblables discours, ses instances 

à la sainte, il abaisse ses regards vers le sol. Chose nierveilléuse, mais digne de 

foi pour un cœur fidèle, il aperçoit la bague sur le pavé. IlIa saisit aussitôt et 
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la restitue à la sainte avec une joie extrême. Les assistants furent remplis d'admi

ration en voyant la puissance de sainte Foy éclater à l'occasion d'objets de· si peu 

d'importance. 

XXII. 

D'une dame qui s'était emparée d'un annèau qu'une autre en mourant 
avait légué à sainte Foy. 

Il est un petit lieu fortifié, contigu au bourg de Conques, qui avait naguère 

pour seigneur, s9us la suzel:aineté des moines, un homme nommé Austrin (1), dont 

nous avons men~ionné déjà le fils. Le miracle que nous allons raconter a été opéré 

à notre époque ,même. 

La femme d'Austrin, appelée Stéphanie, avait légué en mourant son anneau 

à sainte Foy. S4n mari, en épousant sa nouvelle femme, Avigerne, lui mit au doigt 

cette bague, reg~rdant les dernières recommandations de sa première épouse comme 

les paroles d'un~ mourante en délire. Quelque temps après, par un juste châtiment 

du ciel, ce doig~ ,qui·; par suite d'une coupable négligence, portait avec ostentation 

une parure qui be lui appartenait pas, enfla douloureusement, au point que l'anneau 

fut presque entièrement enseveli dans le~ chairs tuméfiées et qu'il était .impossible 

de le couper avec le tranchant du fer sans entamer le doigt. Les médecins furent 

appelés pour réduire la violence de ce mal, mais leurs. remèdes furent impuissants. 

La douleur étaut: devenue absolument intolérable, on eut recours à l'assistance du 

Ciel. Les coupables confessèrent ouvertement leur faute, et la femme épuisée ,par la 

souffrance fut amenée au tombeau de la sainte. martyre. Après avoir persévéré deux 

nuits dans la sainte veille, elle y consacra encore une troisième, celle qui préçédait 

le dimanche. Dans cette "dernière, la douleur devint si violente que la dame ne cessa, 

durant la nuit entière, de pousser des cris lamentables .. Eùfin, lorsque retentit le 

chant de Matines, la miséricorde divine, descendant du trône sublime où siège la 

majesté souveraine, daigna visiter l'infortunée et ne permit pas à des souffrances si 

cruelles de torturer plus longtemps cette humaine nature, et aux larmés du repentir 

d'arriver jusqu'au désespoir. Au moment même où la. dame en pleuÏ's s'essuyait le 

visage de son mouchoir, l'anneau, sans blesser le doigt, fut proj eté violemment, 

comme s'il avait été lancé par une arbalète, et roula sur le pavé avec un son pro

longé. A cette occasion, les habitants du bourg firent éclater, en ce jour de dimanche, 

les plus vives réjouissances, pour célébrer la guérison de leur voisine et compa

triote, arrachée à une telle torture par l'intervention de sainte Foy. 

L'on raconte, de tous côtés, dans toutes les parties du monde, d'innombrables 

miracles de ce genre, opérés par sainte Foy; il est impossible d'en écrire ou même 

d'en faire le récit. Ni l'écriture ni la parole ne suffisent à retracer les grands pro

diges de notre sainte. 

(1) Austrin de Conques et Avigerne, sa fem me, figurent dans diverses pièces du Cartulaire (n" 23, 32, 
:lS. 196, 365, 366) comme des bienfaiteurs ayant légué des' dons innombrables à l'abbaye. Il sera encore 
question d'Avigerne au ch. XX du liv. IV. et de .son fils Austrin au ch. X du liv. IL - Cet oppiduluJlI, 

contigu au bourg de Conques, petit lieu fortifié ou petit châlean, serait-il :Montignac. jadis chef-lieu d'une 
vicairie carolingienne ct dont l'église avait été donnée il l'abl::aye par Louis le Débonnaire '? 

31 
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XXIII. 

Comment un faucon fut retrouvé. 

Il s'.est opéré, dans le même bourg, par la ,puissance de Jésus-Christ, une 
multitude de miracles pour des ohjets de si petite importance, que les hahitants de 
ée lieu, dans leur langage naïf, les appellent les badinages de sainte Foy. A cause 
de leur multiplicité, ils n'ont pas trouvé d'historien, et, si l'on en raconte quelques
uns, leur singularité en rendra la croyance difficile. Cependant il est impossible 
d'étouffer ou d'éteindre de sitôt la vérité de ces faits, et plus elle est eu butte aux 
attaques perfides des incrédules, plus en est accrue sa force de résistance. Conuue 
un phare éclatant, s'il est battu par la fureur de la tempête, n'en brille que plus 
vivement, de même la vérité, au milieu du tumulte soulevé par les contradicteurs, 
continue- sa marche, la tête haute, et plus. elle subit d'attaques, plus elle gagne en 
force et devient inexpugnable, faisant briller avec plus d'éclat sa lumière aux yeux 
des hommes. Mais s'il en est qui refusent d'ajouter foi à ces faits, que m'importe? 
Dieu, qui les a opérés et qui m'a inspiré de les recueillir, sait bien à quelles per-

/ 

sonnes, en quel lieu et en quel temps il sera donné d'y croire et de tirer profit 
de cette confiance. 

Si, dans notre siècle pervers, la plupart des hommes ont dévié de l'esprit 
primitif de notre religion, pour s'égarer à la poursuite des caprices de leurs passions, 
néanmoins le souverain 'dispensateur de tout bien ne permet pas qu'aucun temps, 
aucune époque soient privés des témoignages de sa bonté, et de nos jours encore il 
n'a pas suspendu l'opération de ses merveilles par le ministère de ses saints, bien 
qu'elles soient devenues plus rares à cause des péchés des hommes. Et de même 
que sa sagesse est insondable et inépuisable, de même on ne pOlfrra jamais mesurer 
ni déterminer la variété de ses œuvres, et, s'il lui plaît, il saura toujours opérer 
des choses nouvelles et inouïes. Car il est impossible au génie de l'homme, comme 
le dit Boèce, de concevoir toutes les ressources que le ·divin Ouirier peut mettre en 
œuvre ou de les décdre par la parole. Mais revenons à notre sujet, et commençons 
le récit des petits miracles,ou, si l'on peut s'exprimer ainsi, des !badinages de sainte 

Foy. 
Un chevalier, nommé Gérald (1), le même que nous avons ,mentionné à l'occa

sion de la résurrection de sou mulet, était renommé ponr son: habileté dans tous 
les exercices de sa noble condition. Il se rendit à Rodez, aupr~s de son seigneur 
suzerain (2), et le pria de lui prêter un' faucon incomparable don~ il était possesseur. 
Celui-ci .y consentit aussitôt, mais à la condition expresse et acceptée que, si 
Gérald venait à perdre l'oiseau de chasse, tous ses hiens seraieIit confisqués. Tous 
deux acceptèrent la convention; mais l'un, plus astucieux, y ,:it une occasion de 
satisfaire la convoitise insatiable de son avarice et l'espoir d'usurper le hien d'autrui, 
l'autre y vit l'avantage' d'avoir à son service, ne fût-ce que po~r un temps, un si 
noble oiseau (3). 

Avant de retourner dans son pays, Gérald fut obligé de faire un voyage 
dans l'Albigeois. Là il lâcha une seule fois le faucon et le lança, mais sans résultat, et 

(1) De Viala reIs (Decazeville); voir plus haut, chap. IV. 
(2) Raymond III, comte de Rouergue; voir plus haut, chap. XII. . 
(3) Le fallcon était regardé, à cette époque, comme l'apanage distinctif de la plus haute noblesse. 
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l:oiseau ayant plané au hasard, disparut dans l'immensité des airs. Le chevalier eut 

beau courir longtemps à sa poursuite; ses efforts pour le rappeler furent vains. Il 

retourna donc dans son pays, accablé de fatigue, le cœur percé par la tristesse et 

l'angoisse; c'est qu'il connaissait depuis longtemps l'impitoyable dureté, la colère 
implacable de son suzerain. 

« Que je spis malheureux! s'écriait-il, que mon sort est cruel! Je vais devenir la 

proie d'un tyran ~nexorable! 0 honte ! ô Œéshonneur! Que me reste-t-il, sinon l'alter

native d'être dépouillé de mes biens et réduit à l'existence la plus ignominieuse? 

Quelle perspectiv:e cruelle de voir déjà poindre le jour où, réduit à la misère, je 
serai traité de mendiant par ceux qui me veulent du mal! » 

Ses serviteurs s'empressèrent autour de lui pour adoucir l'amertume de sa dou

leur et lui prodiguèrent à l'envi leurs consolations; mais il ne les écouta pas et ne 

trouv,a aucun sou~agement dans leurs paroles; sa plainte n'en devint que plus vive; il 

refusa toute nourriture et demeura à jeun jusqu'au soir. A la fin, son épouse affec

tionnée s'approct!,a de lui résolument: 

« Mon an1Îi, lui dit-elle, pourquoi te tourmenter de la sorte? Pourquoi cette in

quiétude? A quoi ;bon succomber sous la désolation? Pourquoi défigurer par la tristesse 
ton visage autrefois si riant? A quoi bon gémir si amèrement et sans résultat sur 

un accident qui jne peut plus se réparer? Cependant, d tu fais vœu de te rendre 

nu-pieds, demair'l matin, auprès de sainte Foy, et de lui offrir un cierge, j'ai la 

confiance que Di~u te viendra en aide. Reprends donc virilement ton courage, affermis 

ton cœur et ne désespère pas d'obtenir grâce auprès de Dieu, par l'intercession de 

sainte Foy. Déride ton front, rends la joie à ton visage, et viens prendre place à 

table au milieu ,des tiens avec ta gaîté accoutumée. Il n'est pas difficile à Dieu 

d'accorder qué tù te lèves de là plus joyeux. N'est-il pas juste qu'une épouse sensée 

donne de sages avis à son mari '1. Dans les peines: rien n'est aussi funeste que le 

désespoir. » 

Consolé et fortifié par ces paroles, le chevalier formule avee ferveur le vœu 

qu'on lui a suggéré et se met à table sans aucune trace de tristesse, sentant bien que 

la joie lui avait çté rendue par une intervention divine, et pressentant quelque heureux 

événement. Au milieu du repas, ô surprise! tout à coup une oie domestique s'élance 

du dehors, et volant dans la salle, occasionne du tumulte parmi les convives. Aussitôt 

le faucon perdu fait irruption dans l'appartement et fond sur l'oie avec la rapidité 

de la foudre. Ce qu'il y eut de plus merveilleux dans cet insigne prodige ce fut le 

retour du noble oiseau qui, parti d'un pays étranger, sut si industrieusement trouver 

le chemin de ce lieu qui lui était entièrement inconnu. Quelle allégresse! Quelle 

ivresse! Quelles actions de grâces adressées au ciel! Quelle joie de n'avoir plus à 

redouter le courroux du suzerain et d'avoir l'assurance de conserver son patrimoine!. 

Le miracle en est célébré avec d'autant plus d'enthousiasme. Aussi, dès le lendemain, 

le chevalier s'empressa d'accomplir son vœu et de rendre, pour un tel bienfait, mille 

actions de grâces à Dieu et à sainte Foy. 

XXIV. 

D'un marchand malhonnête. 

Un marchand auvergnat se rendit un jour à Sainte-Foy , pour y faire ses 

dévotions. Son attention fnt sollicitée par l'activité du commerce de la cire; celle-ci, 
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il cause de la multitude des pèlerins qui offrent des cierges, est à un très bas prix. 

A cette vue, il songe à son habileté bien connue dans l'art du commerce, et il se 

dit à lui-même: 

« Que j'ai été peu avisé! Quels beaux profits j'eusse pu réaliser, si j'avais su! 

J'aurais pu m'enrichir et faire fortune. Mais ce que j'ai négligé par ignorance, je vais 

le réparer sans retard et vivement par mon activité et mes fréquents voyages d'aller 

et de retour. Prenons résolument nos dispositions, et mettons à l'instant même la 

main à l'œuvre. » 

Là-dessus, il aborde le marchand de cierges, débat minutieusement le prix 

d'une quantité de cire, en achète une grande masse pour dix sols et en remplit 

plusieurs sacs. Notre homme, tout satisfait, se proposait de réaliser un profit pour 

le moins quatre fois supérieur à cette somme ; il se disait en lui-même: 

« Oh! oh! voilà certes un beau début; que sera-ce donc lorsque j'aurai fait 

plusieurs voyages? » 

Mais arrivons vite au dénouement. Il restait encore un beau cierge qui n'avait 

pu trouver place dans la masse vendue. Poussé par la cupidité, cet homme le cache 

dans son sein, le gros bout sous sa ceinture, l'autre extrémité sortant de ses vête

ments sous sa barbe. Mais la toute-puissante justice de Celui qui voit tout ne voulut 

pas laisser plus longtemps cachée l'impu,dence de ce voleur. Tout à coup le cierge, 

allumé par le feu du ciel, se met à brûler vivement le sein qui l'emprisonnait et à 

laisser échapper au dehors des vapeurs enflammées, au milieu d'un tourbillon de 

fumée; un faisceau de flammes jaillit vivement, enveloppe la barbe dans un grand 

incendie et s'élève jusqu'à la chevelure qui brûle en crépitant. La poitrine ne peut 

même protéger le dos; les flammes enveloppent et brûlent les épaules dans leurs 

tourbillons. Quel spectacle terrifiant! Le malheureux, affolé, poussait des hurlements 

horribles, piétinait avec fracas, grinçait des dents, ouvrait des yeux hagards, tordait 

affreusement tous ses membres et, dans l'excès de la souffrance, courait çà et là. 

Tel un serpent, frappé à l'improviste, tantôt roule ses spirales en boule, tantôt 

s'élance comme un trait redoutable, en dressant sa tête flexible, puis prend la fuite, 

mais en est empêché par sa blessure; alors il se retourne menaçant contre celui 

qui l'a frappé, fixe sur lui son œil sanglant, et sa gorge fait entendre' un sifflement. 

Ainsi notre infortuné court d'un côté, puis de l'autre, se jette en avant, se rejette 

en arrière, se roule sur le pavé, se redresse vivement et perd entièrement la respi

ration, sous la violence de l'impulsion qui l'agite. Enfin, à bout de forces dans tout 

son être, il est pressé du regret de sa faute. Il se précipite alors avec des cris lamen

tables vers le tombeau de la sainte martyre, et il n'a pas plutôt jeté toute la cire à 

ses pieds, que les flammes vengeresses s'évanouissent. Il ne songea pas à regretter la 

perte de son argent, trop heureux d'avoir échappé à une telle torture. 

Dans cet événement, je ne crois pas exagérer en pr~clamant combien la 

bonté de sainte Foy fut grande et merveilleuse, pour avoir sauvègardé le bon marché 

de la cire, en faveur de ses pèlerins, contre les entreprises d~ la cupidité, si bien 

réprimées. 

xxv. 
Du gardien Gerbert; comment il fut forcé de restituer l;or de sainte Foy. 

Je ne dois pas négliger non plus de rapporter ce qui arriva à un jeune 

'homme, nommé Gerbert, qui fùt plus tard serviteur de l'église. 
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Passant un jour devant ratelier où la table d'or avait été confectionnée, il 
trouva par hasarçl, parmi les scories rejetées par le fourneau, un f~agment de 
terre glaise dans. lequel les orfèvres avaient fondu de l'or. La violence du feu ayant 
soulevé ce tesson, avait produit une boursouflure dans' le fond; une parcelle du 
précieux métal a:Vait coulé dans cette cavité et y était restée cachée. Le jeune 
homme, ayant vU: briller une paillette d'or dont l'extrémité sortait au dehors, se 
douta que le têt devait recéler un fragment de métal; il s'approche pour s'en 
assurer, brise le :tesson et découvre dans la cavité un globule d'or fin, du poids 
exact de neuf denier~ et une obole. Gerbert, qui n'avait jamais eu d'or en sa 
possession, fit é4ater une joie extrême et confia sa trouvaille à un de ses amis, 
pour la recélér. :Quelques jours après, il tomba malade et se coucha, et l'uude ses 
yeux fut atteint c!l'une violente douleur. Sainte Foy lui apparut en .songe, noù cette 
fois sous la formq d'une jeune vierge, mais, contre sa coutume, sous la forme de la 
vénérable statue,! lùi demanda avec sévérité l'or qu'il avait caché, et se retira d'un 
air courroucé. La nuit suivante, elle lui apparut SOUg le même aspect et se retira 
ayec le même ai~ menaçant, mais après lui avoir fait promettre de rendre l'or dès 
le lendemain. L<r jeune homme s'étant néanmoins obstiné dans sa résistance, la 
même vision lui ~pparut encore pour la troisième fois, mais avec une expression 
bien plus terriblt:;: 

« Réponds, linfâme voleur, lui dit-elle, pourquoi ne me rends-tu pas mon or 
que je h~ redemapde si souvent?» 

En lui adressant ces paroles de réprimande, elle dirige vers lui la pointe d'une 
baguette de cou1rier qu'elle portait à la main, visant l'œil endolori, comme pour 
le blesser. Gerbert, pour éviter le coup, balançait la tête avec rapidité et ne cessait 
de crier de toutès ses forces en demandant grâce. Cet homme cüpide fut frappé 
d'une telle terreur, que le lendemain il rapporta l'or et l'offrit à Dieu et à sainte 
Foy. Jamais dans la suite, ainsi qu'il me l'a raconté lui-même, il n'éprouva plus 
d'atteinte de son mal. 

XXVI. 

Du moine Gimon; avec quelle vaillance il combattait les ennemis 
de sahite Foy. 

Ajoutons encore quelques récits à la série de ces miracles que les habitants 
du bourg, dans leur langage rustique, appellent les badinages de saiùte Foy. Ce que 
nous allons raconter va paraître plus incroyable encore que ce qui précède ; et 
cependant, chose surprenante, rien, dans les fastes de' la vie des saints, n'est plus 
véritable que ceci. Je n'ignore nullement que ceux d'entre mes lecteurs qui sont 
malveillants révoqueront en doute ce récit, ne le trouvant pas assez certain. Pour 
eux il n'est rien qui ne puisse être trouvé en défaut, grâce à leurs interpré
tations malignes. Mais, lorsqu'il s'agit de publier la vérité reconnue, il n'est pas 
moins criminel de rechercher l'adulation des amis que de reculer devant les atta
ques des ennemis. Loin donc de tout fidèle la pensée que moi, chrétien, gagné par 
les faveurs ou effrayé par les menac,es, je pourrais altérer la vérité en exagérant 
ou en diminuant ! Pourrais-je, sans détriment pour mon salut, outrager la parole de 
Dieu en y mêlant l'alliage du mensonge, ou bien tromper les âmes en leur présen
tant l'erreur sous les couleurs de la vérité? 
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Les gestes merveilleux et, je crois, inouïs, que je vais décrire, du moine Gimon, 
prieur du monastère, m'ont été racontés par une multitude de personnes qui l'ont 
connu. Ce moine, en revêtant l'habit religieux, ne pouvant dépouiller la fougue 
guerrière dont il avait été possédé dans le monde, la tourna contre les malfaiteurs. 
Au dortoÎr, à côté de ses vêtements monastiques, il avait suspendu au chevet de 
son lit sa cuirasse, son casque, sa lance, son épée et toute son armure toujours 
prête. Il avait aussi dans l'écurie un coursier de combat. tout équipé. Lorsqu'il 
y avait à réprimer quelque attaque, quelque pillage des malfaiteurs, il se chargeait 
lui-même de ce devoir. Il conduisait ses hommes d'armes au combat, les précédait, 
et enflammait vivement le courage des pusillanimes en faisant briller à leurs yeux 
la récompense du triomphe ou la gloire du martyre. Il assurait qu'il importait 
bien plus de combattre les mauvais chrétiens, qui attaquaient la loi divine et avaient 
abandonné sciemment leur Dieu, que les païens qui n'avaient jamais connu k vrai 
Dieu. Il ajoutait que celui qui veut se rendre digne du commandement doit ne pas 
céder à la lâcheté et, si la nécessité l'exige, ne pas reculer devant l'obligation de 
réprimer vaillamment les agressiotls des scélérats, de crainte que le prétexte de la 
patience ne couvre le vice de la pusillanimité. 

Un grand nombre de malfaiteurs tremblaient à son approche et prenaient 
souvent la fuite avant le combat. Quelquefois, enhardis par leur nombre, ils oppo
saientrésistance; mais alors éclatait visiblement l'intervention de sainte Foy; ils 
étaient mis en déroute par des forces moins nombreuses. Si parfois, ce -qui était 
rare, la multitude des agresseurs était telle que, se déliant de sa faiblesse, la troupe 
peu nombreuse des défenseurs n'eiH pas l'audace de les combattre, alors le moine 
se rendait, avec sa confiance absolue et accoutumée, au pied du t~l11beau de la sainte 
martyre et adressait à celle-ci les représentations les plus familières, avec une assu
rance qui, d'après son expérience, n'avait jümais été trompée. Il allait jusqu'à menacer 
sainte Foy de frapper sa statue ou de la précipiter dans la rlvière ou dans un 
puits, si elle ne châtiait au plus tôt les criminels agresseurs. Ce [)ieux emportement 
ne l'empêchait pas d'adresser à la sainte les s.upplications les pills humbles et les 
plus pressantes. J'estime que c'est Dieu lui-même qui lui avait ijlspiré cette forme 
naïve de prière; du moins il excusait ce que celle-ci· avait d'étrange et de ménaçant, 
car elle venait d'un CŒur droit ct pur. Dieu ne juge pas l'hommtl sur la forme de 
ses paroles, mais sur ses intentions et ses Œuvres. Les bonnes p~roles ne justifient 

• 1 

pas l'hypocrite; de même les paroles rudes ne condamnent pas le 3uste. Cette maxime 
s'accorde avec c~lle que nous lisons dans l'Évangile, au sujet i du père qui avait 
donné un ordre· à ses deux enfants. Le premier àvait 'accueilli pe commandement 

1 

avec des paroles d'humble soumission; mais sa conduite ayant déil1enti ses paroles, 
le père ne le récompensa point. Le second répondit d'abord p~r des paroles de 
révolte, puis, se ravisant, il s'empressa d'exécuter l'ordre pat~ernel; celui· ci fut 
récompensé, Et le Seigneur lui-même, voulant confondre la feintç douceur, ajoute: 
(( Ce n'est pas celui qui se borne à me dire: Seigneur, Seigneur 1 qui entrera dans le 
royaume des cieux; c'est celui qui exécute la volonté de mon Père '(1) ». J'estime donc 
qu'il ne faut point condamner Gimon pour la forme rude de sa prière; car ce moine, 
comme on nous l'a appris, était irréprochable dans toutes ses Œuwes. 

Il est 'Tai qu'il portait les armes dans des expéditions mili\aires. Mais, si l'on 
veut bien interpréter, l'on comprendra que, par cette pratique, loin de violer la 

(1) S, Math. VII, 21. 
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régularité monastique, il la relevait vigoureusement. On ne doit le juger que sur 

l'intention qui l'animait. Et plùt à Dieu que le moine tiède ct négligent, secouant 

enfin sa lâcheté, se portât à une activité aussi vaillante pour le bien de son monastère, 

au lieu de trahir la sainteté de sa livrée par les iniquités cachées de son cœur! On 

voit aujourd'hui" en effet, de nombreux antéchrists qui semblent n'avoir d'autre 

objectif, dans leur vie, que de contredire toute vérité et de s'opposer à tout bien, 

de piller les biells des saints, de fouler aux pieds les censures des pontifes, de ne 

faire aucun cas des droits des monastères et de railler insolemment, par une impu

dence digne des Philistins, la milice du Dieu vivant. Et si la toute-puissance venge

resse suscite, dci quelque côté que ce soit, l'un de ses serviteurs et arme son bras 

pour châtier et mettre à mort quelques-uns de ces agresseurs, faudra-t-il en faire un 

crime à ce dernter? Ne lisons-nous pas que l'apostasie du' césar Julien fut châtiée 

par le martyr s~int Mercure, déjà mort, qui perça cet empereur de sa lance (1)? 

Celui qui a ressuscité ce saint, pour châtier son ennemi, a bien pu armer notre 

moine pour la défense de son Église. Dieu, qui s'est servi d'un homme mort pour 

une telle missi01L ne peut-il pas se servir d'un homme vivant pour le même minis

tère'? Et s'il est! arrivé à Gimon de mettre à mort quelque mécréant, j'estime que 
1 

l'on doit lui imposer la même pénitence qu'à David pour avoir tué le philistin. 

Non, ce l~'est pas un véritable homicide celui que le Seigneur des armées et le 

roi de la valeur', militaire a suscité pour être comme l'ange protecteur de sa famille. 

Et de même q~e le prophète ne peut prédire que ce que Dieu lui niet dans la 

bouche, de mêm'e notre moine n'a pu exécuter d'autres exploits que ceux que l'Esprit 

de force a inspirés à son cœur. Ce champion, ce défenseur de tout bien a montré 

un zèle éclairé' pour la gloire de Dieu et une juste indignation contre les fils de 

Bélial. Et nul n~ peut révoquer en doute que sa vaillante mission n'ait été agréable 

aux yeux de Dieu. Car lorsque le parti de ses impies agresseurs était trop considé

rable et trop puissant, aussitôt, comme nous l'avons dit, il avait recours à l'arme 

ordinaire de la prière, et ses mérites lui obtenaient d'être exaucé de Dieu. Tantôt par 

ses vives représentations, tantôt par ses humbles supplications, il arrachait au ciel son 

assistance, et ce qu'il ne pouvait par la force des armes il l'obtenait par la puissance 

de Dieu. C'est ainsi qu'un grand nombre de ces malfaiteurs périrent misérablement 

sous les coups variés de la vengeance divine, les uns précipités du haut des rochers, 

les autres étouffés en mangeant, d'autres saisis d'une fureur dans laquelle ils se 

donnaient eux-mêmes la mort. Quand l'heure du chatiment avait sonné pour eux, la 

mort se présentait à eux sous les formes les plus diverses. 

Gimon n'était pas seulement chargé de diriger les moines et de veiller à l'obser

yation de la règle, il était encore gardien du sanctuaire. A cette époque, ce lieu de 

l'église était presque solitaire et privé de l'affluence des pèlerins (2); il n'était pas 

illunùné avec autant d'éclat que de nos jours; une seule lampe veillait devant le 

saint autel. Mais, comme il s'éteignait souvent, le moine gardien, selon la coutume, 

se levait et le rallumait. Et lorsque Gimon, accablé de lassitude par le tnlYail, ou 

(1) Saint Mercure, officier de l'armée, martyrisé à Césarée en Cappadoce, l'an 250. Saint Basile, dans 
une vision, l'an 363, entendit Jésus-Christ donner fi saint Mercure j'ordre de frapper de mort l'empereur 
Julien. Celui-ci prit une lance et exécuta ce commandement. - Au sujet de celte version de la mort de 
Julien l'Apostat, voir saint Jean Damascène (De sacris imago oral. 1) et Baronins qui la discute longuement 
(Annal. ail. 363). 

(2) D'après un passage du chap. II du 1ivre- II, Gimon vivait avant la gllérisOIl miraculeuse de 
Guibert, c'est-il-dire avant l'an 980, et à ceUe époque les pèlerins n'affluaient pas encore à Conques. 
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assoupi par ses oraisons prolongées, était vaincu par le sommeil, il sentait une main 

qui touchait légèrement sa joue, et il entendait une douce voix qui l'avertissait de 

rallumer la veilleuse. Réveillé par cette intervention, il se levait vivement, s'approchait 

du luminaire, et, le trouvant éteint, au moment où il avançait la main pour le 

.saisir, il le voyait tout à coup rallumé par'une main divine. Souvent aussi, la lampe 

éteinte ne s'étant pas rallumée de la sorte, il la portait auprès des charbons 

ardents, et, dans le trajet, elle se rallumait merveilleusement dans sa main. Il revenait 

à sa couche; mais à peine avait-il goûté un peu de repos, que la même apparition 

se renouvelant, comme par jeu, jusqu'à trois et quatre fois, le réveillait, le forçait 
de se lever maIgri) ses gémissements, et de revenir auprès du luminaire. A la fin, 

bouillant d'impatience, le vieillard, d'un naturel ardent, éclatait en vives récrimina

tions contre sainte Foy, et lui reprochait de se jouer de lui et de le harceler sans 

rais.on; il exhalait son naïf emportement dans l'idiome de son pays natal. Ayant 

ainsi mis un terme aux miracles, il revenait à sa couche, ou bien, le plus souvent, 

il profitait de l'occasion pour se livrer il la psalmodie et à l'oraison, ct yeillait ainsi 
tout le reste de la nuit. 

Du reste, il s'exerçait avec tant de constance à la méditation, qu'il y employait 

souvent tout le jour et toute la nuit, et qu'on l'entendait murmurant sans cesse 

quelqueprière Quelquefois, lorsqu'il exerçait, la nuit, les fonctions de gardien dans 

l'église, il entendait résonner le métal de la statue d'or. Docile à cet avertissement 

dn ciel, il' s'empressait de rallumer la lampe de la manière que j'ai déjà raconté. 

C'était pour lui comme une faveur habituelle, et plus fréquente que pour tout autre, 

de jouir, en' diverses manières, des entretiens et des avertissements divins. On ne 

s'étonnait pas qu'il fût trouvé digne de ces douceurs, car rien d'Înlpur ne pouvait 

trouver accés ni dans son corps ni dans son ùme. Toujours prêt ,à tous les travaux 

pour le bien de ses frères, il ne se laissait surpasser par personne dans la pratique 

de la vertu d'obéissance. Quant à la vivacité et à l'ardeur de s<?n tempérament, il 
se conformait à ce précepte: Faites éclater votre indignation, mais gardez-vous de 

pécher (1). Le trait suivant fera apprécier l'éminence de sa vertu:: il exerçait un tel 

ascendant non seulement sur les autres frères, mais encore sur l'aBbé lui-même, qu'il 

les rangeait tous sous le joug d'une parfaite discipline, non par l'~fret de sa science 

ou de ses discours, mais par la force de ses exemples. 

XXVII. 
i Comment sainte Foy aime les personnes chastes et rep~)Usse celles 

qui ne le sont pas. 

On raconte heaucoup d'autres traits édifiants du moine Ghnlon: mais ce que 

nons en ayons rnpporté suffira aux amis de sainte Foy. L'exemple :de ce moine nous 
1 

montre quelle céleste charité la sainte témoigne à ceux qui l'honorent, surtout à 

ceux d'entre eux qui pratiquent fidèlement la vertu de chasteté. 

Un habitant du même bourg m'a assuré que s'il avait le mailheur de franchir 

la premiére clôture de l'église sans s'être purifié de toute souillure, contractée même 

légitimement, il ne manquait jamais d'en être puni dans la journée:; tant sainte Foy 

supporte avec peine l'audace de CC\lX qui entrent dans son sanctuaire sans être purs. 

(1) Ps. IV, 5. 
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o sublime et admirable prérogative accordée aux mérites d'une jeune vierge, à qui 

il a été donné d'opérer de telles merveilles anssi bien dans les petites occasions 

que dans les grandes! 
Ainsi les titulaires des bénéfices m'ont raconté ce trait touchant de la miséri

cordieuse bonté de la sainte. Lorsqu'ils sont privés injustement de leurs biens par la 

dureté de leurs supérieurs, ils recourent à l'assistance de sainte Foy, et aussitôt, 

par l'effet d'une intervention divine, ils recouvrent les bonnes grâces de leurs chefs. 

Il convenait de rapporter ce trait. S'il y en a de plus remarquables que je 

passe à dessein sous silence, il Y en a peu que j'aie appris avec plus de satis

faction, car celui-ci inspire une vive reconnaissance pour la divine bonté, qui ne 

dédaigne pas de s'occuper des moindres afflictions des opprimés et de leur venir 

en aide. 

XXVIII. 

Comment ~ainte Foy opère de grands prodiges dans les synodes, 
et co*ment un enfant fut l'objet d'un quadruple miracle. 

Je ne doi~ pas non plus passer sous silence que, parmi les nombreuses 

châsses de saints: qui, d'après la coutume de cette province, sont appà'l-tées dans les 

synodes, celle dq sainte Foy, occupant comme le premier rang, brille par la splen

$leur de ses mirrlcles. Ceux-ci étant trop nombreux, nous n'en voulons pas grossir 
. 1 

notre volume qui! en deviendrait fastidieux; nous nous contenterons d'en rapporter 

deux seulement. 

Le très révérend Arnaud, évêque de Rodez (1), avait convoqué, pour ses seuls 

diocésains, un synode où furent apportées, par les diverses congrégations de moines 

Otl de chanoines; les châsses ou les statues d'or renfermant les corps des saints. 

La phalange de ces châsses était rangée sous des tentes et des pavillons, dans la 

prairie de Saint-Félix, située à un milfe environ de la ville (2). Ce lieu était iLlustré 

par les majestés d'or (3) de saint Marius, confesseur pontife (4), et de saint Amans, 

aussi confesseur et pontife (5), par la châsse de saint Saturnin, martyr (6), par la 

statue d'or de sainte Marie, mère de Dieu (7), enfin par la majesté d'or de sainte 

(1) Arnaldus, évêque de Rodez ( ... 1025-1031) et successeur de Deusdedit IV qui n'est signalé que 

jusqu'en 1004. Il faut donc reculer de douze à quinze ans pour le moins la première date, indéterminée 
d'ailleurs, de l'épiscopat d'Arnauld, puisque l'historien des miracles écrivait ceci vers l'an 1012. Le synode 
dont il est ici' question fut donc tenu entre l'an 1004 et l'an 1012. 

(2) Cette praide est située au nord et au pÏ<id de la colline où s'élève la ville de I\odez. Saint
Félix devint le siège d'un prieuré. S. Vincent Ferrier y prêcha, en 1416. (L. Servières, Hist. de l'égl. du 
Rouergue, p. 309; - Bosc, Mélll. p. 174; - Lunet, Hist. du collège de Rodez, p. 22.) 

(3) On donnait le nom de "Iajeslé à la statue assise d'un saint, renfermant une relique insigne. 
(4) Saint Marius ou Mary, disciple de saint Austremoine, évêque de Clermont, était un des patrons 

de l'église et de l'abbaye de Vabres en I\ouergue. La châsse dont il est ici question provenait proba
blement de ce monastère, fondé en 862. 

(5) Saint Amans, évêque de Rodez (401-445 environ) et patron du diocèse. La Majesté d'or de ce 
saint devait provenir du monastère fondé vers 600 autour de la basilique de Saint-Amans et sous le patro
nage de ce saint, à Rodez . 

. (6) Apôtre et. premier évêque de Toulouse et patron de l'abbaye de femmes de Saint-Sernin-Iez

Rodez, aujourd'hui Le Monastère, sous Hodez. Celte abbaye, fondée au IX' siècle, avait fourni vraisemblable
l11ent la châsse mentionnée ici. 

(7) On peut présumer que cette statue d'or appartenait à la cathédrale de I\odez, dédiée à Notre
Dame; elle renfermait peut-être quelques-unes des' reliques de la Mèr!, du Sauveur que 1'011 conserve encore 

dans cette église. - A la suite de la statue d'or de la sainte Vierge, le manuscrit de Chartres ajoute la 
mention de la croix d'or de la vraie croix. 
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Foy. Il y avait en outre un grand nombre d'autres châsses de saint,>, qu'il est inutile 

d'énumérer ici. Dans cette occasion, la bonté du Tout-Puissant daigna glorifier sa 

servante par un miracle insigne que je choisis entre plusieurs autres. 

Un jeune garçon, affligé dès sa naissance de quatre infirmités, aveugle, boiteux, 
sourd et muet, fut porté par ses parents au pied du trône élevé où l'on avait placé 

avec honneur la statue de la sainte. L'enfant s'y trouvait depuis une heure envi
ron, lorsque, éprouvant l'effet de l'intervention divine, il se lève gué~i de tous ses 

maux à la fois, parlant, entendant, voyant et marchant parfaitement. Comme la mul

titùde faisait éclater des manifestations bruyantes à l'occasion d'un tel prodige, les 
vénérables membres du synode, qui siégeaient un peu plus loin, se demandèrent 
l'un à . l'autre : 

« Quelle est la cause de cette clameur populaire? 

- Ce peut-il être autre chose, répond-it la comtesse Berthe (1), que l'un des/ 
.. badinages habituels de sainte Foy? » ! 

Lorsqu'on se fut informé, l'assemblée tout entière, remplie d'étonnement et\ 

d'allégresse, célébra unanimement les louanges divines. Et tous, dans l'ivresse de la ~. 
joie, se plaisaient à répéter le bon mot de la vénérable comtesse au sujet des badi

nagesdè sainte Foy: 
~,. 

XXIX. 

D'un homme aveugle et. boiteux qui fut guéri 
dans la même circonstance. 

Dans la même occasion, un homme aveugle et hoiteux veillait, la nuit, pour 
obtenir sa guérison, devant la statue de saint Marius, confesseur, dont les prodiges 

merveilleux, opérés au loin et de tous côtés, sont célébrés avcc ;enthousiasme par 
un grand nomhre de peuples. Au crépuscule du jour, le sommeil' s'empara suhite

ment de lui, et il lui sembla entendre une voix qui lui disait: 
« Adresse-toi à sainte Foy; il ne te sera accordé d'être délivré de ton infir

mité que par son intercession. ») 

Réveillé par cette réponse, il se traîne comme il peut vers la statue de la 

sainte. A son arrivée, il ressent la bienfaisante influence du patropage auquel il a 

été renvoyé. A peine en effet a-t-il frànchi le seuil du pavillon, qne ~es veines retrou
vent une nouvelle sève et ses nerfs une nouvelle vigueur; ses mcm~res contractés se 

redressent, renveloppe de la prunelle de ses yeux éteints se ron1pt, livre passage 
à un flot de sang, et aussitôt ses yeux sont inondés de lumière. Rlen ne manqua à 

la perfection de sa, guérison la main du céleste médecin avait tr~ité elle-même ses 

membres infirmes. 

XXX. 

De celui qui, pendu aux fourches patibulaires, fut d:élivré 
par l'intervention de sainte Foy. 

Tandis que je poursuivais 1110n œuvre relative à sainte 'Foy et que divers 

narrateurs, pour satisfaire à mes pressantes demandes, me faisaient le récit de tous 

(1) Berthe, comtesse de Rouergue, fille de Boson, marquis de Toscane, et nièce d·Hugues, roi d'Italie, 
était célèbre par sa beauté et sa piété. Veuve en secondes noces delRaymond II et mère de Raymond III, 
comte de Rouergue, elle survécut il ce dernier, qui mourut en 1010. (Cf. Bosc, Mém. p. 135.) 
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ces miracles, je notai parmi tous ces prodiges celui que je vais raconter; il était 

en effet célébré à l'envi par toute la population avec magnificence et enthou

siasme. J'attendis, pour le livrer à la publicité, l'occasion de m'informer exactement 

auprès des témoins eux-mêmes du fait miraculeux. 
Un très noble seigneur, Adhémar, surnommé d'A vallène, lieu situé dans les = mon

tagnes du Limousin, avait à son service des serviteurs et des vassaux innombrables. 

L'un d'eux lui avait enlevé plusieurs chevaux et s'était enfui. Plus, tard son seigneur, 

l'ayant rencontré par hasard, lui fit arracher les yeux et le laissa aller. Quant au 

compagnon du p.1alheureux, un ami inséparable, mais qui n'avait pas été complice 

du larcin, le sei!gnenr le fit enchaîner, comme s'il eùt été coupable du même crime. 

L'infortuné eut beau nier et protester de son innocence au sujet de ce vol, ce fut 

en vain; il en : appela alors à sainte Foy, mais il reçut de cet homme barbare la 

réponse suivante : 
« Les scélérats, quand ils se voient saisis, ne songent-ils pas toujours à invo

quer l'assistancè de sainte Foy? J'en donne ma parole; ton appel sera puni du 

dernier supplic<1. » 

A ces mots, il le fait placer sur un cheval et le dirige vers le château; là il 

le jette dans uI). cachot téNébreux, creusé profondément sous terre, d'où il devait, le 

lendemain, le livrer aux fourches, pour être pendu. Que fait alors l'infortuné? 

Plongé dans le~ pIns épaisses ténèbres, tremblant à la pensée du sort qui l'atten

dait, il ne put! goûter le sommeil durant la nuit entière, et il ne cessa d'adresser 

toutes les prièr~s qu'il savait à Dieu et à saiute Foy .. Vers le milieu de la nuit, il vit 

venir, du côté de la porte, une jeune vierge d'une ineffable beauté. Il pensa d'abord 

que c'était un~ servmlte du château, mais, ne voyant dans sa main ni cierge 

ni flambeau d'aucune sorte, il ne s'expliquait pas pourquoi elle était toute 

brillante de clarté. Elle s'approcha de lui 'et lui demanda, comme si elle l'ignorait, 

pour quel crime il avait été jeté dans cette prison. L'infortuné lui raconte tout, 

puis il lui demande qui elle est. Elle lui répond qu'elle est sainte Foy. 

(( Gardez-vous, lui dit-elle, de perdre courage et de vous livrer à la défiance; 

mais au contraire ne cessez d'invoquer hautement le nom de sainte Foy. Demain 

vous subirez néanmoins le supplice auquel vous avez été condamné; mais je vous 

promets que le Dieu tout-puissant vous arrachera aux étreintes mêmes· de la 
mort. » 

A ces mots, la vision céleste disparut, et le prisonnier passa le reste de la 

nuit tout tremblant d'émotion à la suite de cette apparition surnaturelle et extraordi

naire; mais, comme cette vision était nn bienfait de Dieu, son cœur ne ressentit 
aucun trouble. 

Le matin, on le tire de sa prison pour le conduire devant le tribunal du sei

gneur. Plus l'infortuné s'applique à invoquer le nom de sainte Foy, plus son juge, 

plein de méchanceté, se hâte de le condamner au gibet. On le conduit donc au lieu 

du supplice, et le seigneur, non content ,de donner ses ordres à ses serviteurs, veut 

paraître lui-même, escorté d'une nombreuse suite d'hommes à cheval. Le condamné 

que l'on menait enchaîné, docile à la recommandation reçue, ne cesse un seul mo

ment d'invoquer le nom de sainte Foy, jusqu'à ce que, sous la pression de la 

corde qui le suffoque, la voix expire dans son gosier. Peu après, les hommes aban

donnent le pendu et s'éloignent; mais, parvenus à une petite distance, ils se retour

nent et s'aperçoivent que la potence est vide. Ils reviennent en tumulte, serrent 

pIns étroitement encore le condamné et le/pendent de nouveau, puis ils s'en vont. 
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Foy. Il Y avait en outre un grand nombre d'autres châsses de saints, qu'il est inutile 
d'énumérer ici. Dans cette occasion, la bonté du Tout-Puissant daigna glorifier sa 
servante par un miracle insigne que je choisis entre plusieurs autres. 

Un jeune garçon, affligé dès sa naissance de quatre infirmités, aveugle, boiteux, 
sourd et muet, fut porté par ses parents au pied du trône élevé où l'on avait placé 
avec honneur la statue de la sainte. L'enfant s'y trouvait depuis une heure envi
ron, lorsque, éprouvant l'effet de l'intervention divine, il se lève guér:i de tous ses 
maux à la fois, parlant, entendant, voyant et marchant parfaitement. Comme la mul
titude faisait éclater des manifestations bruyantes à l'occasion d'un tel prodige, les 
vénérables membres du synode, qui siégeaient un peu plus loin, se demandèrent 
l'un à l'autre : 

« Quelle est la cause de cette clameur populaire? 
- Ce peut-il ,être autre chose, répond.it la comtesse Berthe (1), que l'un des 

. badinages habituels de sainte Foy? » 

Lors.qu'on se fut informé, l'assemblée tout entière, remplie cl' étonnement et 
d'allégresse, célébra unanimement les louanges divines. El tous, dans l'ivresse de la 
joie, se plaisaient à répéter le bon mot de la vénérable comtesse au sujet des badi
nages de sainte Foy. 

XXIX. 

D'un homme aveugle et boiteux qui fut guéri 
dans la même circonstance. 

Dans la même occasion, un homme aveugle et boiteux veillait, la nuit, pour 
obtenir sa guérison, devant la statue de saint Marius, confesseur,. dont les prodiges 
merveilleux, opérés au loin et de tous côtés, sont célébrés avec enthousiasme par 
un grand nombre de peuples. Au crépuscule du jonr, le sommeil s'empara subite
ment de lui, et il lui sembla entendre une voix qui lui disait: 

« Adresse-toi à sainte Foy; il ne te sera accordé d'être déÙvré de ton infir
mité que par son intercession. » 

Réveillé par cette réponse, il se traîne comme il peut vers la statue de la 
sainte. A son arrivée, il ressent la bienfaisante influence du patronage auquel il a 
été renvoyé. A peine en effet a-t-il franchi le seuil du pavillon, que; ses veines retrouc 

vent une nouvelle sève ct ses nerfs une nouvelle vigueur; ses menlbres contractés se , 
redressent, l'enveloppe de la prunelle de ses yeux éteints se rOlinpt, livre passage 
à un flot de sang, et aussitôt ses yeux sont inondés de lumière. Rien ne manqua à 

la perfection de sa, guérison 
membres infirmes. 

la main du céleste médecin avait tt1aité elle-mème ses 

XXX. 

De celui qui, pendu aux fourches patibulaires, fut délivré 
par l'intervention de sainte Foy. 

Tandis .qt~e je poursuivais mon œuvre relative à sainte ·Foy et .que divers 
narrateurs, pour satisfaire à mes pressantes demandes, me faisaient le récit de tous 

(1) Berthe, comtesse de Rouergue, fille de Boson, marquis de Toscane, et niècè d'Hügues, roi d'Italie, 
était célèbre par sa beauté et s~ piété. Veuve en secondes noces delRaymond II et 'lnere de Raymond III, 
comtè de Rouergue, clle survécut à ce dernier, qui mourut CIl 1010. (Cf. Bosc, }IUm. p'. 135.) 
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ces miracles, je notai parmi tous ces prodiges celui que je vais raconter; il était 
en effet célébré à l'envi par toute la population avec magnificence et enthou
siasme. J'attendis, pour le livrer à la publicité, l'occasion de m'informer exactement 
auprès des tèmoinseux-mêmes du faitmiractlleux. 

Un très noble ~ seigneur, Adhémar, surnommé d'A vallène, lieu situé dans les = mon
tagnes du Liiuousi~, avait à son service des serviteurs et des vassaux innombrables. 
L'un d'eux lui avait enlevé plusieurs chevaux et s'était enfui. Plus tard son seigneur, 
l'ayant rencontré pal' hasard, lui fit arracher les yeux et le laissa aller. Quant au 
compagnon d~l malheureux, un ami inséparable, mais qui n'avait pas été complice 
du larcin,le $cigneur le fit enchaîner, COllllue s'il eftt été coupable du même crime. 
L'infortuné eu~ beau~ nier et protester. de son innocence au sujet de ce vol, ce fut 
en vain; il e~l appela alors à sainte Foy, mais il reçut de cet homme barbare la 

réponse suivante : 
« Les sçélérats, quand ils se voient saisis, ne songent-ils pas toujoursù invo

quer l'assistarlce de . sainte Foy? J'en donne ma parole; ton appel sera puni du 
1 

dernier suppl~ce. » 

A ces ~ots, il le fait placer sur u'u cheval et le dirige vers le château; là il 
1 

le jette dans [un cachot ténébreux, creusé profondéinent sous terre, d'où il devait, le 
lendemain, lri livrer aux fourches, pour être pendu. Que fait alors l'infortuné? 
Plongé dans ies plus épaisses ténèbres, tremblant à la pensée du sort qui l'atteû
dait, il ne p~t goùter le sommeil durant la nuit entière, et il ne cessa d'adresser 
toutes les pri~res ~ qu'il savait à Dieu et à sainte Foy. Vers le milieu de la nuit, il vit 
venir, du côté 1 de la porte, une jeune vierge d'une ineffable beauté. Il pensa d'abord 
que c'était u*e' servante du château, llIais, ne' voyant dans sa main ni cierge 
ni flambeau i d'aucune sorte, il ne s'expliquait pas pourquoi elle était toute 
brillante de clarté. Elle ~'approcha de lui 'et lui demanda ,comme si elle l'ignorait, 
pour quel crime il avait été jeté dans cette prison. L'infortuné lui raconte tout, 
puis il lui derhande qtÙ elle est. Elle lui répond qu'elle est sainte Foy. 

« Gardez-vous, lui dit-elle~ de perdre courage et de vous livrer à la défiance; 
mais au contraire ne ces'sez d'invoquer hautement le nom de sainte Foy. Den'lain 
vous subirez néanmoins le supplice auquel vous avez été condamné; mais je vous 
promets que le Dieu tout-puissant vous arrachera aux étreintes niêmes de la 
mort. » 

A ces mots, la vision céleste disparut, et le prisonnier passa le. reste de la 
nuit tout tremblant d'émotion à la suite de cette apparition surnaturelle et extraordi
naire; mais, comme cette vision était un bienfait de Dieu, son cœur ne' ressentit 
aucun trouble. 

Le matin, on le tire de sa prison pour le conduire devant le tribunal du sei
gneur. Plus l'infortuné s'applique à invoquer le nOI11 de sainte Foy, plus son juge, 
plein de méchanceté, se hâte de le condamner au gibet. On le conduit donc au lieu 
du supplice, et le seigneur, nOll content de donner ses ordres à ses serviteurs veut . ., 
paraître lui-même, escorté d'une nombi'euse suite d'hommes à cheval. Le condamné 

.... ·que l'on menait encllaÎné, doéile à la recommandation reçué',ne cesse un seul mo
ment d'invoquer le nom de sainte Foy, jusqu'à ce que, sous la pression de la 
corde qui le suffoque, la voix expire dans son gosier. Peu après, leshol11mes aban
donnent le pendu et s'éloignent ; mais , parvenus à une petite distance, ils se retour
nent et s'aperçoivent que la potence est vide. Ils reviennent en tumnlte, serrent 
plus étroitement encore le condamné et le ~ pendent de nouveau, puis ils s'en vont. 
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Ils' jettent encore une fois un regard en arrière, retournent vers la potence et 
trouvent de nouveau le pendu détaché et étendu à terre. Quelques-uns commencent 
alors de s'écrier que c'est un miracle de sainte Foy; mais le seigneur, comme 
une bête féroce, les réduit au silence par ses objurgations menaçantes; puis, em
ployant des cordes neuves, il fait serrer le cou du patient avec un redoublement 
de vigueur et de cruauté et observe le pendu jusqu'à ce qu'il se croit certain 
d'une complète strangulation. Néanmoins, en descendant la pente de la colline, il 

ne peut s'empêcher, dans son inquiétude méchante, de tourner en arrière un regard 
haineux. A la vue du miracle renouvelé, il accourt et, ayant trouvé le pendu délié 
et sain et sauf, il hésite sur cc qu'il doit faire. La \~oupe tout entière acclame alors 
hautement le miracle de sainte Foy, proclame son maître coupable d'un attentat 
monstrueux ct proteste qu'elle ne souffrira plus le renouvellement d'un crime si 
abominable. Le seignènr, tOUl~hé de repentir à la vue de ce prodige, implora le 
pardon de sa victime qui s'y refusa, disant que c'était à sainte Foy qu'il fallait 
aller exposer le litige. Adhémar, ne pouvant vaincre la résistance de cet homme, 
s'empressa de se rendre, lui aussi, à Sainte-Foy, nu-pieds et sans armes, accom
pa'gné de quinze pages de sa maison. Ce fut un touchant spectacle de voir les deux 
Adhémar ~- tous deux portaient le même nom - plaidant' au pied de la statue d'or, 
le condamné accusant son puissant juge, et celui-ci confessant sa faute et offrant 
de la réparer. Les principaux du lieu, intervenant, infligèrent au coupable l'amende 
légale pour le meurtre d'un homme et réconcilièrent les parties; 

Ce miracle, je l'ai déjà dit, était dans la bouche de tout le monde; mais les 
moines m'en ont fait un récit plus concordant et plus exact. Et, afin d'en confirmer 
encore la certitude, ils ont fait venir en témoignage un cousin d'Adhémar, qui 
l'avait accompagné à Conques, après le fait miraculeux. Si le temps ne m 'eût manqué, 
j'aurais pu mander le pendu lui-même ou me rendre auprès de lui; il est encore 
plein de vie, car il n'y a que cinq ans, m'a-t-on dit, que le mb'acle a été opéré. 

XXXI. 
1) 

Comment sainte Foy délivre les prisonniers qui ont recours à elle. 

Le genre de prodiges le plus renommé entre tous et le plt).s célèbre, celui qui 
est pour sainte Foy comme une spécialité, c'est la délivrance ides prisonniers qui 
ont recours à son assistance. En leur donnant la liberté, ellr leur recommande 
d'emporter leurs lourdes entraves ou leurs chaînes et de se d~riger vers Conques 
pour y rendre grâces àu Saint Sauveur. Elle ne fait aucune distinction entre l'inno
cent et le coupable. Tout' captif qui implore son secours avec jnstànce et persévé~ 

rance ne tarde pas à expérimenter le pouvoir étonnant dont le. Seigneur a doté sa 
servante. Les, portes munies de chaînes et de serrures sont brisées, les verrous de 
fer sont arrachés ; la miséricordieuse bonté de Dieu ouvre les antres que l'impi~ 

toyable cruauté des hommes tenait solidement fermés. Les prisdnniers, délivrés de 
leurs liens, s'en échappent librement, chargés du trophée de leurs énormes fers; 
libres, ils serrent dans leurs mains ces chaînes qui naguère les' tenaient captifs. Le 
cachot rend à la vie ceux qu'il gardait pour la mort; ceux que les passions avaient 
précipités depuis longtemps dans le crime reviennent à la lumière et au repentir 
après tant d'adversités; les malheureux, précédés par leurs trophées, sont ramenés 



LIVRE DES ,MIRACLES 493 

dans le sanctuaire de l'église de la sainte martyre. Après avoir longtemps gémi dans 

les ténèbres horribles du cachot, ils saluent avec allégresse la lumière à laquelle ils 

sont rendus et ils font retentir la basilique des accents joyeux de leurs louanges et 

de leur reconnaissance envers Dieu et sa bienfaisante sainte. 

Ce genre de miracles se reproduisit avec une fréquence si prodigieuse que 

l'amas énorme des entraves de fer, nommées en langue vulgaire bodies, encombrait le 

monastère. Les :supérieurs des moines firent forger cette immense quantité de fers 

et l'employèrent à la cO)1fection d'un grand nombre de portes. La basilique offre à 

l'extérieur, par l~ diversfté de ses toitures, l'appareuce d'un triple édifice; mais à 

l'intérieur ces h:ois parties, par l'ampleur de leurs communications, se réunissent 

en un seul vai~seau. Cette trinité dans l'unité offre, à mon avis, de toute manière, 

l'image de la s04veraine et divine Trinité. Le côté droit est dédié à l'apôtre saint 

Pieri'e, le gauche à la sainte Vierge Marie et la nef du milhm au Saint Sauveur. 

Mais cOmme cette nef est plus fréquentée à cause de la célébration de l'office divin, 

on y a transféré: des reliques insignes de la sainte martyre (1), extraites du local spé

cial qu'elles occupent. Presque toutes les issues, tous les passages à travers une 

basilique si pleihe de détours, sont fermés au moyen des portes dont ces entraves 

ou ces chaînes: ont fourni la matière. A vrai dire, elles sont la plus admirable 

décoration de l'église, après les richesses du trésor, où brillent, dans une gracieuse 

variété, tant de bijoux d'or et d'argent, tant d'ornements et de manteaux, tant de 

pierreries. 
J'exprima~ aux supeneurs du monastère mon regret de ce qu'ils n'avaient 

point conservé [)ar écrit le nom, la lignée, la demeure d'un si grand nombre de 

prisonniers. La tâche aurait été peu aisée, dirent-ils; si jamais ils avaient espéré 

trouver un historien, ils lui auraient réservé des notes laconiques que celui-ci 

aurait rédigées et développées; enfin, ils l'avouaient à .leur confusion, ils étaient 

familiarisés à tel' point avec ces sortes de prodiges, renouvelés tous les jours, qu'ils 

n'y prêtaient plus leur attention. Ils ignoraient même le nom de celui qui avait 

apporté les énormes chaînes que j'ai vues suspendues sous les sculptures de la 

coupole. Le miracle étant tout récent, les fers' n'avaient pas encore été soumis à 

la forge. J'appris cependant que le château, où le prisonnier avait été enchaîné porte 

le nom de Broussadel (2), et le seigneur celui d'Emmon. 

XXXII. 

De celui à qui sainte Foy apporta un marteau pour briser ses fers. 

Les moines furent également unanimes pour me rapporter le trait que VOICI. 

Un prisonnier gémissait depuis longtemps au fond d'un cachot et ne cessait 

d'invoquer le secours de sainte Foy. Un jour, en pleine veille, la sainte lui appa

raît. Il lui demande son nom; elle lUI répond qu'elle s'appelle sainte Foy et lui 

présente un marteau portant les marques de la plus grande vétusté et couvert 

(1) Il s'agit du chef de sainte Foy, enfermé dans la statue d'or. 

(2) Broussadel, Bl'ucciadul, autrefois Brossadol, simple ferme de la commune de Saint-Georges, can
ton de Saint-Flour, Cantal. Chez les seigueurs de Brossadol, le prénom d'Aimon, que l'on trouve dé;ù 
vers 1025 (charte de fondation du second monastère de Saint-Flour par saint Odilon), resta héréditaire 
pendant trois siècles. - Boudet, La Jacquerie des Tuchins, p, 134 et suiv. 
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d'une rouille épaisse. Elle lui ordonne de briser ses entraves avec cet instrument, 
de se rendre en toute hâte à Conques et d'y porter les tronçons de ses chaînes. Il 
s'empresse d'obéir; la porte de la prison s'ouvre d'elle-même, saus intervention 
humaine; le prisonnier s'échappe et se rend directement à Sainte-Foy; là, plein de 
l;econnaissance, il offre les plus vives actions de grâces à Dieu et à sa sainte pour 
ce bienfait signalé. 

Le marteau demeura suspendu environ trois ans en ex-Yoto, pour être, aux 
yeux des pèlerins, comme un mémorial de ce grand prodige. J'ai vivement regretté 
qu'on l'ait employé à la matière des portes. Chose étonnante! D'où la sainte a-t-elle 
pu tirer un marteau matériel! Mais nous ne devons pas avoir la prétention d'ap
profondir les œuvres de Dieu avec notre faible intelligence; contentons-nous de 
donner notre croyance à ce fait certain. 

XXXIII. 

De celui qui" sur l'avis de sainte Foy, s'évada 
en se précipitant du haut d'une tour ; 

intervention merveilleuse d'un âne. 

Avant de commencer la relation de ce prodige merveilleux, à jamais 'mémorable 
ct rédigé avec concision pour les lecteurs délicats, je supplie Celui qui est la source 
de toute vraie science de daigner accorder à mon âme une abondante communication 
de la divine sagesse ct il mon esprit aride la rosée féconde de l'Esprit-Saint. Ainsi 
je pourrai raconter ces récits véritables dans un style approprié au sujet et propre 
à favoriser l'édification du lecteur; alors ma narration ne s'écartera pas de la rectitude 
du bon goût et ne sortira pas de sa voie à la poursuite des futilités ennemies du vrai. 

Un chevalier était prisonnier du très noble seigneur Amblard, dans le château 
de Castelpers en Rouergue (1). Ayant oblenu de ce dernier, moy~nnant des ôtages, 
la faculté de sortir sous prétexte de quelque affaire, il fit en caèhette le pèlerinage 
de Sainte-Foy, pnis, fidèle à sa parole, il vint reprendre ses fers. : Avant, de raconter 
comment il s'évada" peu après, grâce à une intervention divine, nous devons décrire 
brièvement ce site et ce pays. 

C'est une région montagneuse, où s'élèvent des rochers affreux {lt escarpés à 
une telle hauteur que de là la vue s'égare sur de vastes horizons. Mais au 
milien de ces rochers, quand J'on rencontre quelque plaine, eÙe est d'une telle 
fertilité de production qne nulle autre ne me semhle pIns féçonde en dons de 
Cérès et en présents excellents de Bacchus. J'attribue sa fertilité à son élévation 
au-dessus de nos régions (2); ce qui, d'un côté, l'expose aux froids rigoureux de 
l'hiver, mais de l'autre, la rapproche du soleil, dans cette province méridionale (3), 

(1) Castelpers, Castrum Pel'sum, village de la. commune de Saiut-Just, eant~ll de Naucelle, art'on
dissement de Hodez, est si tué sur un rocher escarpé,' au confluent du Céor et du Giffou. Du château de 
Castelpers, jadis le siège de l'une des plus anciennes baronnies du Houergue, il ne reste aujourd'hui que 
des ruines insignifiantes. (Hist. de Languedoc, t. II. Preuves. col. 296; - de Gaujal, E'udes l!islor., t. IV, 
p. 364; - de Barrau, f)ocum. Iiisl. el généal. wr le Rouergue, t. l, p. 697.) 

(2) Les régions de l'Anjou et celles du pays Chartraiu. 
(3) Castelpers est situé dans le sud du département de l'Aveyron, près de la frontière du départe~ 

ment du Tarn, et non loin des célébres possessions que le monastère de Conques avait aux Planques, dans 
le Tarn. (Cf. 1. III. c. XIV.) 
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et la soumet aux fortes chaleurs de l'été. En effet, durant l'été, le soleil, plus voisin, 
y verse des effluves d'extrême chaleur; durant l'hiver, par suite de son altitude, ce 
pays est glacé sous le souffle de l'aquilon qui ne rencontre aueun obstacle. Par 
l'effet de ees phénomènes extrêmes, cette terre se trouvant fortement battue, ses 
éléments vicieux sont dissous et elle évacue ses sncs inutiles. Ainsi amendée, elle 
produit des fruits plus agréables et plus doux. Une telle région, comme nous~ l'avons 
dit, étant si différente de la nôtre par ses montagnes et ses rochers, les murs de 
ce château, étalÙis sur la roche la plus compacte et la plus dure, s'élèvent bien au
dessus de nos pays et semblent planer dans les airs. Les bâtiments qui servent de 
liemeure aux habitants de cette forteresse sont situés du côté le plus accessible et le 
plus propice à Iihabitation ;. ils sont flanqués d'un donjon qui se dresse sur le lien 
le plus élevé, d~l côté qui est hérissé d'affreux précipices. Dans cette même direction, 
et sur la terr4sse du sommet, se trouvait l'appartement du seigneur; il pouvait 
s'y livrer paisiblrment au sommeil, au milieu de s,a famille. Outre cet appartement, on 
voyait sur la ~ême terrasse, mais du côté qui regarde le reste du cIlhteau, le 
cachot où était! détenu le prisonnier, chargé d'énormes chaînes qui entravaient. ses 
jambes, sous lai garde de trois geôliers. 

Tandis que l'infortuné adressait incessamentses lamentations et ses prières 
à sainte Foy et: qu'il était sur le point de se livrer au désespoir, les gardiens vin
rent à s'endormlr ~t la sainte lui apparut clairement, éclatante de beauté. Il lui 
demanda quiell~ était; elle répondit qu'elle était sainte Foy et elle ajouta que ses 

. pressantes supplications l'ayaient pour ainsi dire importunée, que ses appels pro
longés avaient exercé sur elle une sorte de violence, et que Dieu l'envoyait vers lui; 
c'est pourquoi elle était yenue pour le délivrer. 

« Que tar\lez-vous '? dit-elle, sortez par le milieu du corps de garde et échap
pez-vous par les fenêtres du haut de la tour.» 

Sur la parole de la sainte, le prisonnier se met en mouvemenf et se traîne 
en rampant. Mais le cliquetis des fers réveille le seigneur et provoque sa méfiance. 
D'une voix menaçante il appelle une servante et lui donne l'ordre de rappeler à 

leur devoir les geôliers négligents. Elle s'empresse d'obéir, puis elle ferme la Icorte 
ct se retire dans sa loge. Au bout de quelques heures, la sainte apparaît de nou
veau au prisonnier et le presse de réitérer sa tentative. Celui-ci obéit aussitôt, 
mais ayant trouvé la porte fermée, il se rejette désappointé sur son grabat. Amhlard, 
réveillé une seconde fois par le cliquetis des fers, renouvelle le même ordre à la 
servante. Celle-ci, par une pernllsslOn de Dieu, après avoir accompli sa tâche, 
laisse la porte du corps de garde ouverte. Bientôt un sommeil plus profond s'ap
pesantit sur les habitants du châtcau, Sainte Foy app~raît alors une troisième fois 
au prisonnier et 1 ui reproche vivcment et avec plus de sévérite sa lâcheté et son 
inaction. Le malheureux allègue pour excuse l'obstacle de la porte et se plaint 

, t d' . 't' d'" d' If' Ii amercmen aVOIr e e eJa eçu (eux OlS. 

« Ne balancez pas, dit-elle, l'issue vous est ouverte, et Dhm vous aidera.» 
Le prisonnier, plein de confiance en Dieu, se traîne péniblement comme il 

peut; il parvient avec grande peine à pénétrer dans le corps .de garde, et escalade 
la fenêtre. Là il est épouvanté par la profondeur du précipice. Alors sainte Foy 
vient près de lui pour soutenir son courage défaillant; elle le précède et l'attire en 
lui montrant le chemin et lui adresse une mâle exhortation: 

« Courage et confiance, lui dit-elle, il n'y a point d'autres moyens d'évasion. 
C'est ainsi que jadis le peuple d'Israel, qui avait attaqué la tribu de Be,njamin, pour 



496 SAINTE FOY 

venger le crime de la ville de Gabaa, ne put obtenir le triomphe, d'après l'oracle divin 
lui-même, qu'à la troisième tentative, comme nous le lisons dans l'Êcriture (1). l) 

A la fin le prisonnier, pressé par l'horreur de son sort, reprend courage; au 
mépris du danger, il avance les pieds hors de la fenêtre dans le vide et s'élance dans 
le précipice. Jamais duvet plus léger n'a reçu plus mollement, plus agréahlement 
Sardanapale sur sa couche, que ce rocher si dur n'a accueilli doucement le pri
sonnier. Une force divine le soutient si efficacement que, quoique n'ayant point 
reçu d'ailes de la nature, il semble néanmoins voler à l'aise .plutôt que tomber. En
hardi par ce miracle, il n'hésite pas à franchir un autre précipice encore plus 
profond qui s'ouvrait au-dessous des rochers servant de base à la tour massive; 
un troisième bond .dans la partie inférieure le dépose sur la terre ferme. Chose 
merveilleuse et terrible !Quel est l'homme assez téméraire pour affronter un péril si 
redouta hie ? Je ne puis m'empêcher de frémir vivement, je l'avoue, rien qu'en écrivant 
untel récit. Dieu, qui voulait glorifier sa sainte par un si grand miracle, donna au 
prisonnier Je courage de dominer l'épouvante qu'inspirait un tel précipice. Il n'é
prouva, il est vrai, aucun mal; mais dans sa première chute au pied du donjon,. 
le bruit des fers avait retenti jusqu'aux oreilles du seigneur endormi. Réveillé par ce 
cliquetis, il entre dans une fureur extrême, fait savoir l'événement à ses serviteurs, 
le,s dédare cO~lpables et les. prodame dignes de la potence ; finalement il leur 
ordo11l1e avec menace de se lancer sur le champ à la poursuite du fugitif. Tous trai
tent cet ordre de ridicule, assurant qu'il sera assez tôt d'attendre le jour pour 
recueillir un cadavre broyé et fracassé. Le seigneur rejette cet avis et leur com
mande de se munir de torches et de lanternes et de courir en toute hâte du côté 

. où la descente est plus aisée, afin de se saisir du fugitif. 
Ce dernier voit briller les torches et entend se rapprocher les clameurs 

des hommes lancés à sa poursuite; sa perplexité est extrême, entravé qu'il est 
dans sa fuite par les. énormes chaînes qui paralysent ses mouvements. Cependant 
il aperçoit un hosquet qui, comme providentiellement, se :tronve tout près de 
là; il se traîne dans cette direction en rampant, comme il p~ut, et emploie toutes 
ses forces pour y arriver. Plus efficacement que nul aiguillon, l'impérieuse nécessité 
le pressait vivement; et nul .ne lui reprochait mieux sa lenteur! que lui-même, qui la 
comparait à celle de la tortue. Tandis qu'il était dévoré d'mhiété à la pensée du 
danger et qu'il commençait à pénètrer dans l'épaisseur du taillis, il eut la surprise 
d'apercevoir devant ses yeux un àne. Aussitôt il passe sa ce~nture nouée en guise 
de frein dans la bouche de l'animal et s'élance sur son dos, ,eIl travers, comme il 
peut, à la manière des femmes, les jambes tournées du même-i côté, à raison de la 
nécessité, sans souci pour sa dignité d'homme. C'en était fait de lui sans contredit, 
si l'âne avait tardé à fuir un seul moment. Jamais coursier de ,combat ou de roi ne 
courut d'un trot plus rapide ou plus doux que cet âne qui volait à travers ce pays, 
dans la direction où le fugitif se croyait le moins exposé à être poursuivi. Mais loin 
de s'estimer en sûreté, le cavalier tend l'oreille, retient son souffle, puis tourne la 
tète et explore du regard ponr écouter ou pour voir si quelqu'ntt court après lui. Ce 

. -
ne fut qu'après avoir parcouru la distance de huit milles, qn'il ~e crut hors d'atteinte. 

Le jour commençait à poindre, et l'aurore, par sa lueur, invitait les hommes à 
reprendre leurs travaux. Le fugitif attache alors sa monture ~ une branche et se 
détourne légèrement du sentier, vers un endroit où il aperçoit des cailloux pIns durs. 

(1) Jug. XX. 
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Il frappe à coups redoublés sur ses fers ct les brise aussi facilement que de la glace. 
Mais pendant ce temps l'âne merveilleux avait disparu. Il eut beau regfirder de tous côtés 
ct faire les recherches les plus minutieuses, il ne put apercevoir dans aucune direc
tion ni l'animal ni même sa trace. Seule la ceinture, comme pour attester le miracle, 
floUait à l'arbre où il l'avait attachée. Le fugitif se dirigea à pied vers le sanctuaire 
de sainte Foy. i 

Jamais peut-être avant ce jour, dans la basilique du Saint-Sauveur, le peuple de 
Conques n'avait; contemplé un spectacle plus 
beau, plus sais~ssant que celui-là: le nobl~ 

chevalier, plein' de distinction, d'une haute 
stature et d'une, magnifique prestance, fendant 
les flots des assistants, pour arriver an tom
heau de la sainte, portant triomphalement sur 
les épaules ses i énormes chaînes; tel un lion 
qui a rompu s!i cage et qui regagne, chargé 
de sou lourd collier de fer, l'asile de la forêt 
qui l'a vu naître. Devant tout le peuple, il se 
débarrasse du d,ruel fardeau qu'il avait encore 
sur les épaules! et, se retrouvant libre après 
son heureux refour dans sa patrie, il re,mplit 
de joie tous le~ assistants et les moines par 
le récit de sa h1erveilleuse aventure. Son re
tour inespéré ~ombl~ d'allégresse ses amis 
plongés depui& longtemps dans le chagrin. 

Que faut-il pepser de l'humhle animal qui 
sc présenta au fugitif dans cette conjoncture '1 

Ne serait-ce pa~ un ange bienfaisant qui se 
serait manifesté sous la forme d'une humble 
monture '1 N'est~ce pas sur un semblable uni
mal que le Sauveur lui-même voulut s'asseoir, 
pour humilier l'orgueil humain '1 Il choisit cette 
vile monture, bien qu'il fût le Seigneur dominant 
surpassât les cieux (1). 

SAINTE Foy. 
BlIste-l'eliqllaire du XIX' siècle . 

. Eglise de Sainte-Foy-les-Lyon. 

SUl' tous les peuples et que sa gloire 

o mérite incomparable d'une jeune enfant! 0 pl~érogative admiI'able concédée à 
une femme! O· grâce merveilleuse, ineffahle, accordée à une vierge! Les prodiges 
qu'elle opère, la plume ne peut suffire à les écrire, la langue est impuissante à les 
raconter. Ce n'est pas seulement ici où reposent ses reliques que la puissante sainte 
multiplie ses merveilles, c'est encore, comme l'ont raconté ceux qui sont journellement 
les témoins de ses miracles, sur toute la terre qu'elle manifeste son action prodigieuse, 
sur mer, dans les prisons, dans les maladies, dans les dangers de toutes sortes, 
dans toutes les nécessités, j'en ai fait moi-même l'expérience; et quiconque l'implore 
d'un cœur droit éprouvera les effets de sa protection. Partout où retentit le nom de 
sainte Foy, là retentissent aussi les merveilles qu'elle opère, à l'honneur et à la 
gloire de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, qui régit tout ce qui existe et qui, dans 
l'unité éternelle avec le Pèi'e et le Saint-Esprit, règne durant tous les siècles. Ainsi 
soit-il. 

(1) Ps. CXII, 4. 

32 
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XXXIV. 

Epître adressée à l'abbé et aux moines pour servir d'épilogue 
au premier livre. 

Au révérendissime et sérénissime Adalgerius (1), abbé du saint monastère de 
Conques et à tous les autres frères, serviteurs de Dieu et de sainte Foy, que Ber
nard, le dernier des écolâtres, salue à jamais dans le Seigneur. 

J'ai publié, comme vous me l'avez demandé, une nouvelle édition des miracles 
de sainte Foy. Au milieu des tourmentes de l'adversité, qui ont longtemps tenu mon 
âme dans l'abattement et m'ont laissé à peine le temps de respirer, ce travail a été 
mené à bonne fin, grâce au secours divin qui m'a assisté, j'en ai la confiance, dans 
ma faiblesse. De peur que plus tard, ne serait-ce que dans une seule occasion de peu 
d'importance, ce livre ne fùt ~axé d'être apocryphe, je n'ai pas voulu exclure de son 
titre le nom de l'auteur .. Plus je suis empressé à publier mon nom, plus je me 
montre inférieur à Sulpice Sévère. Il était impossible de trouver, dans le monde 
entier, un écrivain pIns autorisé que ce dernier pour raconter la vie de saint Martin, 
et cependant, pour éviter l'atteinte de la vanité, il mutila le titre préliminaire et 
voulut que cette page gardât la discrétion au sujet de son nom. Nous, au contraire, 
uous faisons parade de notre personnalité .. au commencement, au milieu et à la fin, 
de peur que l'ignorance du nom de l'auteur ne soit un motif de douter du contenu 
de son livre et que cette incertitude ne jette du discrédit sur les œuvres de sainte Foy. 

On a agité vivement la question de la déclinaison du nom de notre sainte. 
D'aucuns veulent le soumettre aux règles de la cinquième déclinaison. Pour nous, 
fidèles à l'ancienne manière d'écrire, nous soutenons qu'il faut dire: Fides, génitif 
Fidis, comme on dit: nubes, nubis; soboles, sobolis. C'est aussi, si je ne me trompe, 
le sentiment du seigneur Fulbert, évêque de Chartres, l'homme assurément le plus 
savant de notre siècle. A sa table, le jour de la fête de la martyre sainte Foy, j'ai 
vu et lu moi-même, et j'ai entendu lire et répéter, jusqu'à deux iou trois fois, le 
génitif Fidis et non FideL Si nous adoptions l'autre déclinaison, le nom de notre 
sainte ne se distinguerait plus de celùi de la vertu de foi ou de celui de cette 
autre vierge Foi, qui souffrit le martyre à Rome avec ses deux 'sœurs Espérance 
et Charité, sous l'empereur Adrien. Je vous engage donc charitab~ement à renonccr 
à l'usage contraire, que vous avez pratiqué jnsqu'ici, et à adopter. pour le nom de 
notre sainte les désinences que je vous ai signalées, suivant la troisième déclinaison. 

Je vous adresse ce recueil des miracles de sainte Foy. ,C'est;vous-même, ainsi 
que les habitants de la province, qui m'en avez communiqué la telation textuelle. 

• 1 

Ces récits, dignes d'être publiés, je les ai rédigés dans un latin dépourvu de distinc-
tion, selon la faiblesse de mes moyens. Faites à ce volume un bienveillant accueil, 
et, par amour pour sainte Foy, donnez-lui hautement les louanges i les plus magni
fiques, non pour l'œuvre sans art de l'écrivain méprisable, mais pOl!lr la scrupuleuse 
exactitude de ses récits et sa fidélité à reproduire dans leur ordre: les relations de 
vous tous qui - on le sait - avez été témoins de ces faits si· merveilleux. Du 
reste, afin que ricn de ce qui y est consigné ne paraisse appuyé ou affirmé sur ma 
seule autorité, notre livre a été soumis à des hommes compétents; je ne parle pas 
du seigneur Fulbert, à qui j'ai adressé l'épître préliminaire et qu'une foule d'obstacles 

(1) Cf. ch. XIII. 
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m'ont empèchéd'aller trouver, mais de mon très révéré maître Raynold, écolâtre de 
Tours, homme très vèrsé dans les sciences libérales. Il a ~fait un si grand cas de ce 
volume, que, se sentant gravement malade, dans ma maison, il rappliqua sur sa 
tête, comme le livre des Évangiles lui-même, dans la persuasion qu'il serait soulagé 
par l'intercession de sainte Foy. Quelque temps auparavant, dans une occasion favo
rable, j'avais n~~)J1tré cette édition encore inachevée aux deux frères Wantelme et 
Léowolf, mes amis, chanoines de Saint-Quentin du Vermandois (1), d'une illustre 
naissance et d'uJ,l mérite plus illustre encore. Leur zèle, rehaussé par leur opulence, 
a porté leur reqommée au loin dans toutes les régions de l'univers. Ils se jetèrent 
sur le volume a+ec une telle avidité, qu'ils me l'arrachèrent des mains. Ils y avaient 
quelque droit, disaient-ils, car, dans leur ville de Noyon (2), sous l'influence de la 
célébrité des gr~nds prodiges de:~ sainte Foy, s'élevait une nouvelle église en son hon
neur. Mais comu1e je .n'avais point d'autre exemplaire transcrit de mon livre, ils durent 
sc retirer les m~ius vides, en me priant instamment de le leur envoyer sans retard. 

J'invoque! encore l'autorité de Jean Scot - non pas l'ancien, mais un autre 
- qui est le parent et l'élève de l'écolâtre Raynold, mentionné plus haut. Jamais la 
duplicité hérétiqtle ni l'adulation mensongère n'ont pu trouver d'accès dans son âme. 
De nul autre, d~ns notre temps, on ne peut rapporter des actions plus éclatantes, 
sinon de celui qdi hériterait de ses œuvres. Mu par son amitié fraternelle, il a porté 
sur ma chétive ~ersonne un jugement d'une telle bienveillance, qu'il n'a pas craint de 
me ranger au nombre des docteurs. J'attribue cette flatteuse comparaison à la même 
affection qui aveugle la tendresse des mères pour leurs enfants. Elles savent, en 
vertu du discernement inné à l'esprit humain, porter un jugement exact sur la beauté 
des autres; mais, lorsqu'il s'agit de leurs enfants, elles les trouvent toujours beaux, 
si difformes qu'ils soient réellement. C'est ainsi que l'amitié ft influencé Jean Scot 
jusqu'à lui ff}iredire que je n'étais pas inférieur aux docteurs des anciens temps. Sa 
naïve indulgence m'a exalté au-dessus de mes mérites; mais je. ne me laisse pas 
séduire par cette appréciation trop flatteuse, et je ne ,suis pas assez peu sensé pour 
m'estimer comparable à ces anciens docteurs auxquels je ressemble; pour ainsi dire, 

comme le singe ressemble à l'homme. A la vérité on doit approuver le maître qui 
donne des louanges à son disciple pour l'encourager; mais le disciple doit s'estimer 
bien inférieur à ces louanges, afin de réprimer l'orgueil qui l'entraînerait dans la chute. 
Plusieurs autres hommes savants et judicieux ont lu mon livre et lui ont donné à 
peu près le même témoignage. 

Par cet écrit j'ai fait connaître sainte Foy à un grand nombre de personnes 
qualifiées qui entendaient parler d'elle pour la première foi(; un grand nombre aussi 
ont appris de moi des miracles de la sainte qui leur étaient inconnus jusque là. 
Ainsi mon seigneur Hubert, évêque de cette cité d'Angers (3), jeune prélat plein de 
distinction, doué de la plus aimable bonté, se propose de dédier un autel au culte 
perpétuel de sainte Foy, dans la nouvelle cathédrale qu'il fait entièrement recons
truire. Le seigneur Gautier, le vénérable évêque de Rennes (4), touché par la renommée 

(1) Chef-lieu d'arrondissement du département de l'Aisne. 
(2) Chef-lieu de eanton, arrondissement de: Compiègne, Oise, autrefois siège d'un évêché. 
(3) Hubert de Vendôme, évêque d'Angers (1010-1047) recolistruisit la cathédrale en 1020 et la consacra 

en 1030. - Cf. Gall. christ. XIV, col. 558. 
(4) Gautier est mentionné_comme évêquc de Rennes entre 1014 et 1022. (Gall. christ. XIV, col. 744). 

- Saint-Thomas de Rehnes, d'abord h6pital ou prieuré, devint un collège au XVI' siècle. (Cf. du Paz, Ilis!. 
généalog. J, p. 381,- Guillotin de Corson, Pouillé Msfol". dll dioc, de Rennes, III, p. 321.) 
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des miracles de notre sainte, m'assure lui-même qu'il' lui dédie nn autel secondaire 
dans la basilique de l'apôtre saint Thomas, qu'il fait élever dans sa ville épiscopale. 
Notre excellent et opulent compatriote, si connu pour ses éminentes qualités, Gui, 
prévôt de la cathédrale d'Angers, est animé d'un si ardent amour pour sainte Foy, qu'il 
se dispose à lui dédier une belle chapelle dans la splendide église de Saint-Martin de 
Vertou (1), qu'il fait reconstruire. Un grand nombre d'autres personnes, qu'il est inutile 
d'énumérer, pour ne pas rendre ces pages fastidieuses, et qui étaient privées du 
délicieux aliment des merveilleux gestes de l'illustre sainte, ont fait leurs délices de 
ce festin royal que je leur ai procuré, en ont rendu grâce à Dieu et m'ont comblé moi
même de louanges, malgré mon indignité, de ce que j'ai employé tant de soin 
et de sollicitude pour sauver de l'oubli ct conserver par mes écrits les miracles 
si étonnants de sainte Foy. 

Pour ce labeur je ne demande d'autre récompense que d'éprouver les effets 
de la puissante protection de sainte Foy, lorsque mon âme misérable, couverte de 
péchés, quittera cette vie. J'invoque cette sainte au-dessus de toutes les autres; 
comme ma patronne spéciale : jmissé-je ressentir son intervention si efficace contre 
les suppôts de l'iniquité! Et lorsque, en vertu de la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre doux Sauveur, j'aurai obtenu de participer au fruit éternel de la rédemption, 
daignez, ô sainte Foy, m'~dmettre avec vous dans l'éternelle félicité des saints et 
partager avec moi pour toujours ,.lin rayon de votre gloire. Ainsi soit-il. 

Ici finit le premier livre des miracles de sainte Foy, vierge et martyre. 

LIVRE DEUXIÈME 

Ici commencent les chapitres du livre dellxieme. 

1. Second miracle opéré en faveur de Gerbert. 
II. Comment Raymond fit naufrage, fut pris par des pirates et: emmené dans plu

sieurs pays étrangers; comment il fut ensuite délivré par: le secours de sainte 
Foy et recouvra ses biens qui lui avaient été enlevés. 

III. D'un homme dont l'œil fut guéri sur mer par sainte Foy, : et du miracle d'un 
navire qui fit entendre un craquement. 

IV. Des miracles innombrables opérés par sainte Foy dans le cours d'une procession 
en Auvergne. 

V. Comment des vases sacrés, tombés dans un preCIpIce, furent préservés, et com
ment Hugues fut frappé de mort par la main de Dieu. 

VI. D'un pèlerin fait prisonnier et chargé de chaînes, qui fut sllbitement délivré par 
l'intervention de sainte Foy. 

VII. De celui que sainte Foy guérit merveilleusement d'un coup d'épée. 
VIII. Ce qui advint à l'abbé Pierre, sur le chemin de Rome. 

(1) Vertou, chef-lieu de canlon de l'arrondissement de Nantes (Loire-Inférieure). Saint Martin, abbé 
de Vertou, mourut en 601. (Cf. Auber, Jlist. de saint Martin, abbé de Vertou, 1869, p. 195. - Acla SS. octob. 
X, p. 814). 





SCHl"ESTADT (Alsacel 

Intérieur de l'église Sainte-Foy 

XIe siècle (V. p. 336). 
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IX. Comment l'abbé Pierre, snI' le chemin de Sainte-Foy, fut quatre fois délivré 

miraculeusement des embuches de ses ennemis. 

X. Du miracle de la fibule d'or qui avait été refusée à sainte Foy par la comtesse 
Richarde. 

XI. Comment un voleur re ndit un olifant qu'il avait volé. 

XII. Du miracle des portes de l'église et. de celles de l'intérieur, qui s'ouvrirent d'elles

mêmes, à la prière des pèlerins. 

XIII. Comment sainte Foy guérit miraculeusement le frère de l'historien qui avait les 

membres tordus. 

XIV. De celui qui, après avoir invoqué sainte Foy, recouvra la santé avec une 
promptitude surprenante. 

XV. D'un psautier retrouvé par l'interyention de sainte, Foy. 

Ici finit la table des chapitres. 

Ici comm&nce le livre dellxième des miracles de sainie Foy vierge et mw·/yre. 

1. 

Second miracle opéré en faveur de Gerbert. 

ERBERT, qui avait eu les yeux arrachés, fut guéri de la 
même manière que Guibert l'Illllminé; nous rappelons au 

souvenir du lecteur ce fait. que nous avons. raconté dal~s 

le livre précédent. Par une disposition attentive et .mer.veil-

leuse de la divine Providence, il avait " pu constater sur 

lili-même le miracle qu'il a.vait tant admiré dans. Ul} autre; 

en voyant en effet Guibert pour. la :pre.mière fois, il l'avait 

proclamé bienheur~ux - c'était son expression -pOl~r avoir 

été. l'objet d'un bienfait infiniment plus précieux que toutes 

les prospérités de ce monde; ce même bonheur, contre toute espérance, .il l'~v:lÏt 
obtenu lui aussi. Plus tard, de crainte que, trompé par une orgueilleus~ présomption, 

il ne fût tenté de retourner à la dangereuse professlon des arl~es à l;q~elle il av~it 
renoncé, il perdit, par une disposition de la justice divine, la lumière de l'pn' d~ 
ses yeux précédemment guéris; en sorte cependant que cet œil conserva l'intégr~té 
de sa forme et que l'œil droit ne fut nullement atteinLNous avons déjà racontéc~la 

et nous avons ajouté qué désormais sa vie avait été édifiante et tranquille, sans 

aucune pensée de. retour au monde. La relation exacte de ce miracle nous l'avions 

recueillie dans notre premier voyage et nous avion~ noté sommairement! avec les 

autres récits, tout ce que nous avions vu et entendu; à notre retour dans notre 

pays, nous avons rédigé cette relation dans une forme plus correcte et plus déve

loppée. Quelques années s'écoulèrent, comme je viens de le dire, durant lesquelles 

je ne suis pas retourné à Conques et je n'y ai adressé aucune missive. Or, dans 

cet intervalle, Gerbert fut l'objet d'un autre miracle qui ne cède pas au premier. 

Un jour qu'il se promenait sur la place de l'église, tenant et agitant de la main, 

en se jouant, une peau d'agneau, il vit se précipiter furieux vers lui un habitant 

du bourg, noinmé Bernard et surnommé POl'cel. Ce dernier, qui avait perdu la 
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veille un cuir tout semblable, se persuada par erreur que Gerbert le lui avait volé. 
Echauffé par la boisson; hors de lui, ce misérable sans autre examen accable Gerbert 
d'insultes, l'accuse d'avoir volé son bien et, sans la moindre preuve légale, tente 
de venger à l'instant ce prétendu crime. Gerbert, irrité d'une aussi injuste agression 
- car il y a peu d'hommes qui garderaient leur sang-froid si on les flétrissait même 
justement - répondit non moins vivement et ne laissa sans réplique aucune des 
insultes de son adversaire. Ils se donnaient tous deux en spectacle, échangeant dans 
cette violente altercation des invectives de toutes sortes; enfin ils en vinrent aux 
coups de poing. La lutte fut d'abord égale de part et d'autre; nul ne reculait, 
lorsque Bernard, poussé par une violente fureur, s'écarte un moment du lieu du 
combat pour chercher perfidement une arme. Dans une telle précipitation, comme 
il arrive ordinairement, il n'eut pas le choix; une broche de cuisine à rôtir lui étant 
tombée sous la main, il en porte à son adversaire un coup brutal dans l'œil demeuré 
sain et y enfonce entièrement la pointe de l'instrument. La prunelle est perforée et 

la violence du coup déchire en lambeaux le reste de l'œil. Enfiu les voisins accourus 
mettent fin à la lutte. 

Gerbert, les vêtements couverts de sang et les deux yeux aveuglés, s'empresse 
de se faire cond:lire à l'église; là il adresse à grands cris ses plaintes au ciel et 
iilVoque l'assistance de sainte Foy. Durant troi:;; mois entiers, il veilla toutes les nuits 
devant le sanctuaire, lassant tout le monde de ses clameurs infatigables et se 
répandant . en doux reproches cOlltre sainte Foy: 

« Sainte Foy, s'écriait-il, patronne de Conques, pourquoi ne protégiez-vous 
pas l'œil que vous avez autrefois rendu reformé? Pourquoi n'avez-vous pas pris la 
défense du malheureux que vos bienfaits avaient attaché à votre seryice? » 

Il ne cessait d'exhaler tous les jours ces plaintes ou d'autres semblables, et 
il arriva ainsi jusqu'aux approches de la tête de saint Michel. Or, la nuit qui 
précède la veille de cette solennité, sainte Foy apparut en songe à Gerhert et lui dit: 

« Demain, après vêpres, joignez-vous à la procession des : moines, devant 
l'autel de Saint-Michel: c'est là que Dieu vous rendra l'œil. » 

Le lendemain, à l'heure indiquée, fidèle à l'avis qu'il avait :reçu en songe, 
l'aveugle accompagna la procession jusqu'à la chapelle de Saint-Mic~el. Là, pendant 
le chant de l'antienne qui suit l'Evangile (1), le divin Ouvrier, qui i ne connaît rien 
de difficile, daigna réparer le ~mal causé à son ouvrage. Ne potwant tenir plus 
longtemps contre tant de larmes et de supplications, il reforma une troisième fois 
l'œil déjà créé à deux reprises. Il le reformera encore une quatrième !fois, au jour de 
la résurrection générale, et cependant, dans cette régénération défini~ive, cet homme 
ne recevra pas un plus grand nombre d'yeux; que les autres n'en: ont reçu de la 
nature. Gerbert, tournant de tous côtés l'œil qui lui ay~it été renn.u et con~tatant 
qu'il voyait clairement les objets qui l'entouraient, retint les cri~ de joie qu'un 
événement si heureux était sur le point de lui arracher, se précipita soudain d'une· 
course rapide dans l'escalier de la terrasse qui, à l'entrée du mbnastère, s'élève 
au-dessus de la voûte de la chapelle de Saint~Michel, et se jeta, aNa nt tout autre, 
sur les cordes des cloches. Les serviteurs chargés de la sonnerie le suivent en 
toute hâte ct, sans hésiter sur la nature du prodige qui vient de s'accomplir, 
mettent en branle le carillon tout entier. Le chœur, de son côté, entonne le Te 

(1) Nous retrouverons plus loin, dans l'office de Bitry, le souvenir de eet usàge de chanter une 
antienlle après l'Evangile. 
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Deum et chante les louanges de Dieu ; les cris de joie, les acclamations éclatent 
de toutes parts; c'est une allégresse à laquelle nulle autre ici-bas ne se peut 
comparer. 

L'heureux Gerbert, objet de tant de faveurs et de prodiges, mourut peu de temps 
après; il partage sans nul doute, dans l'éternelle patrie, la félicité sans bornes 
avec sa glorieuse bienfaitrice qui, sur terre, l'avait retenu près d'elle après avoir 
refait ses yeux. 

Si par cette mort j'ai été privé de voir Gerbert' dans mon second pèlerinage, 
j'ai eu, du moüls l'avantage, par la grâce de Dieu, de revoir Guibert, le premier 
guéri, à qui le;miracle dont il a été l'objet a valu le surnom d'Illuminé. Je le trouvai 
bien vieilli. Et, lorsque je me disposai à m'en retourner, il versa d'abondantes 
larmes sur mOI~ départ: 

« Vous me quittez, mon seigneur et mon père, me dit-il; vous avez été mon 
bienfaiteur et Irion conseiller. Je suis avancé en âge, accablé par la vieillesse, et 
je sais qu~ je 'vous vois ici-bas pour la dernière fois. Que Dieu et sainte Foy vous 
récompensent dl être venu de si loin pour recueillir avec tant de soin les miracles de 
la sainte et les' publier dans vos écrits.» 

Je baisai i alors jusqu'à trois et quatre fois ses yeux, objet d'un si grand 
miracle, je lui ~dis adieu et je m'éloignai. Je m'étais attaché à cet homme; mon 
cœur était aussi serré que celui du père qui quitte ses enfants bien-aimés ou son 
épouse chérie, pour entreprendre un voyage au delà des mers, dans l'incertitude de 
les revoir un jour. Si jamais Dieu m'accorde la faveur de me ramener encore une 
fois à Conques' et de retrouver Guibert vivant, je professe une telle admiration et 
une si ardente ,affection pour ce prodige, que j'en rendrai la mémoire impérissable 
par des écrits pompeux et que je le livrerai à l'admiration de tous les siècles. N'est
ce pas juste? Notre époque perverse a-t-elle jamais pu se glorifier d'avoir ouï 
parler d'un miracle aussi insigne? Mais il est temps de mettre fin à ces trop 
longs discours et de nous occuper des autres récits qui nous restent à raconter. 

II. 

Comment Raymond fit naufrage, fut pris par des pirates et emmené dans 
plusieurs. pays étrangers; comment il fut ensuite délivré par le secours 

de sainte Foy et recouvra ses biens qui lui avaient été enlevés. 

Il convient maintenant de raconter ce qui arriva à Raymond, originaire du 
pays toulousain, seigneur des plus illustres par sa naissanc~ et son opulence, pos
sesseur dans ce même pays du château que l'on nomme vulgairement le Bousquet (1). 
Ayant entrepris le pèlerinage de Jérusalem, il traversa la plus grande partie de 
l'Italie et s'embarqua dans le port de Luna (2), célèbre chez les anciens, sur' un 
vaisseau qui devait traverser la Méditerranée; il se proposait ainsi d'arriver par 

(1) Le château du Bousquet existe encore dans la commune de Saillt-Pierre de Lages, canton de 
Lanta, arrondissement de Villefranche, Haute-Garonne. - Une église du Bousquet est mentionnée par le 
Cartulaire de Saint-Sernin, dans les environs de Vacquiers et de Buzet, il six lieues au nord-est de Toulouse. 
(Douais, Carlul. de l'abbaye de Sainl-Sernin de Toulouse, p. 2). 

(2) Port aujourd'hui détruit, à l'extrémité méridionale de la Ligurie, à l'embouchure de la Magra, 
près de la Spezzia. 
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mer plus rapidement à la ville sainte. Déjà une grande partie de la traversée avait 
été favorisée par le cahile de la mer, lorsque le vaisseau fut assailli par une tem
pête subite, fit naufrage et se brisa sur un écueil. Le navire fut mis en pièces, 
le pilote avec l'équipage tout entier fut englouti dans les flots. Seuls Raymond et 
le fidèle écuyer qui l'accompagnait échappèrent au naufrage. Ce dernier, soutenu par 
une épave, fut rejeté sur la côte d'Italie. 

Persuadé que son n~aître avait péri dans les flots, il se rendit chez un 
homme à qui Raymond avait, suivant l'usage des pèlerins, confié une partie de son 
argent, reprit la somme et rapporta ce dépôt à l'épouse de son maître, en lui racon
tant ses malheurs et en lui faisant connaître la mort de Raymond. Celle-ci simule 
d'abord la douleur; mais bientôt, loin de s'abandonner à la désolation et aux pleurs, 
selon la pratique 'des épouses vertueuses, elle change de rôle, se pare avec élégance 
pour attirer les regards des hommes et, variant ses parures, elle suscite sans retenue 
les recherches de divers prétendants. Enfin elle s'attache à celui qui lui paraît le 
plus distingué, au gré de son caprice; elle lui donne le château; elle lui aurait 
même abandonné le reste de son bien et, aveuglée par sa passion insensée, elle 
aurait dépouillé de leur héritage, paternel les filles qu'elle avait eues de Raymond; 
mais un vieil ami de ce dernier, nommé Hugues Excafridus, prit en mains leurs 
intérêts contre les entreprises de leur mère et réussit, par son autorité et son ha
bileté, à les soustraire à l'humiliation de la privation de leur dot, en faisant saisir 
et en détenant pour elles la moitié des biens paternels, augmentés d'une somme 
d'argent, à la réserve du château. Il ne tarda pas à les marier; il donna les deux 
sœurs pour épouses à ses propres fils. 

Revenons à Raymond. Il avait saisi une épave du navire, et fut entraîné, non 
vers les côtes d'Italie, mais vers celles d'Afrique. Il invoquait sans cesse l'interces
sion de sainte Foy et avait constamment son nom à la bouche. Trois jours déjà 
s'étaient ainsi écoulés, et il n'avait rencontré ni homme ni monstre, marin'; mais il 
etait tellement épuisé, brisé par la fureur de la mer, qu'il ne lui restait plus d'autre 
sentiment que l'instinct de la conserY;1tion, commun avec les bêtes. Tout à coup il 
tombe au milieu d'une flotte de g~lères montées par des pirates du pays de Tur
lande (1) et abondamment pourvues d'un grand appareil de filets de' guerre, de traits, 
de flèches, de boucliers et d'a~ltres armes. Ces barbares, qui courâlent avec ardeur 
à:0la recherche d'une proie, avaient, ce jour-là même, consulté le sprt et reçu pour 
réponse qu'ils en trouveraient une sans tarder. En effet ils' font ila rencontre du 
naufragé, le recueillent et l'assaillent de cris sauvages en lui demandant quelle est 
sa nah;sance et. sa condition. S'ils ne s'occupèrent pas de son argent, c'est qu'ils 
virent bien qu'il avait tout perdu dans le naufrage. La violence de~ flois, comme je 
l'ai dit, lui avait presque fait perdre le sens; il avait presque oublié qui il était; il 

ne put donc répondre un seul mot; il n'avait d'ailleurs jamais apPf'is leur langue et 
il 'ignorait leurs mœurs. Les pirates, ayant terminé leur conrse, r,etournèrent dans 
leur pays. Là ils interrogèrent de nouveau le captif; celui-ci, déjà remis par la 
nourriture et le repos, répondit qu'il était chrétien, mais il leur cacha: la noblesse de sa 
naissance et de sa condition, et se fit passer pour agriculteur. On lui mit donc une 
bêche entre les mains et on lui ordonna de travailler. Ce labeur lui était inconnu et 
ses mains étaient trop délicates; 'aussi cet homme de condition Fbérale s'acquitta 

(1) L'identité de cc pays n'a pu, être précisée. D'après le contexte, il s'agit des Etats barbaresques 
de la côtc septentrionale d'Afriq11C. 



LIVHE DES MIBACLES 505 

maladroitement de sa tâche, et les barbares le maltraitèrent inhumainement et l'acca

blèrent de coups. 

Il fut alors forcé de se faire connaître et d'avouer qu'il n'avait jamais exercé 

d'autre professiohque celle de l'art militaire. Aussitôt ils le mettent à l'épreuve et 

lui reconnaissent une très grande habileté dans le m~lüement des armes. Entre 
autres pratiques de cet art, il montra qu'il savait si adroitement s'abriter sous les 

armes et se couvrir du bouclier, qu'il se rendait comme invulnérable. Les barbares, 

à cette vue, le font entrer dans les rangs de leur. armée et le conduisent dans un 

grand nombre d'expéditions. Il y eut bientôt acquis un tel renom qu'on l'honora 

d'un grade élev~. Mais, dans une bataille contre les Barbarins (1), ces derniers, restés 

vainqueurs, mirei1t à mort ou firent prisonniers leurs ennemis, et Raymond fut captif 

pour la second:e fois. Ses nouveaux maîtres, après l'avoir éprouvé, le traitèrent, 
eux aussi; avec: honneur et le conduisirent dans divers combats. A la fin, ils furent 

mis ~ en déroute: par les Sarrasins de CordOl\e (2), dont Raymond devint le prison

nier. Ceux-ci éprouvèrent aussi sa valeur et son habileté en maintes occasions; ils 

se félicitèrent avec enthousiasme d'avoir à leur service un chevalier si vaillant, car 

avec lui toutes 'leurs expéditions étaient couronnées de succès. Mais parfois le succès 

inespéré dont on se ,'ante avec forfanterie est suivi, comme d'un châtiment, par un 

revers imprévu.: Dans un combat contre les Arabes, ils demeurèrent vainqueur's, 

mais ils perdir~nt ce fameux chevalier, qui tomba entre les mains de l'ennemi. 

Enfin la glll'rre éclata entre les Arabes et Sanche, comte de Castille,prince 

très puissant, guerrier des plus habiles. Celui-ci, soutenu par un secours manifes"te 

du Christ tout-puissant, infligea à ses ennemis une terrible défaite (3) et leur el~leva 
lion seulement Raymond mais encore une multitude de prisonniers chrétiens. Tous 

ces noms bizarres de peuples ne semblent plus être les noms primitifs; l'ignorance 

ou la négligence en ont fait oublier la plupart ou les ont transformés 'en appel

lations barbares. Sanche, ayant appris que Raymond était chrétien et ayant eu 

connaissance de la noblesse de son origine, fut saisi d'admiration, au récit de ses 

aventures extraordinaires, le combla de présents et lui rendit la liberté ainsi qu'aux 

. autres chrétiens. Avant le départ de Raymond, sainte Foy lui apparut en songe 'et 
lui dit: 

« Je suis sainte Foy, que tu as invoquée avec tant de constance durant ton 

naufrage. Retourne avec sécurité dans ton pays, tu y recouvreras tes biens et ton 

rang. » 

Le chevalier se lève et reprend le chemin de sa patrie. Près d'arriver au 

château, il apprend que son épouse a contracté . un autre mariage. Il pensa qu'il 

n'était pas prudent de se présenter de suite et se cacha, pendant quelque temfls, 

dans la chaumière d'un paysan voisin, afin d'observer et d'attendre les dispositions 

de la Providence. Il était méconnaissable, soit par le costume de pèlerin dont il 

était revêtu, soit par l'effet de l'âge. Trois lustres s'étaient écoulés depuis son exil (4); 

(1) C'étaient, selon tonle apparence, les Berbères on indigènes de l'Afriqne septentrionale; d'où il 
suivrait que les Tndandais seraient les Arabes. 

(2) Prise en 711 par les Maures, la ville de Cordoue fut, après 756, la capitale du califat d'Occident. 
(3) Il s'agit de la bataille de Djebal-Quinto, que don Sanche de Castille et son allié musulman 

Soliman-ben-el-Hakem gagnèrent, . en 1009 ou lOlO, sur le roi de Cordoue, Mohmumed-el-Mohdi. Les parti
,ans de ce dernier se nommaient les Alabites. (Cf. Fàuriel, Hisf. de la poésie provençale, l, p. 446). 

(4) Trois lustres, c'est-à-dire quinze ans, avant la balaillelivrée en 1009 donnent la date de 994 
pour le naufrage de Haymond. 
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c'est pourquoi on avait perdu tout espoir au sujet de son retour. Or un jour, en 
prenant un bain, il fut servi par une femme avec qui il avait jadis entretenu des 
relations; celle-ci, le rèconnaissant à quelque marque particulière qui n'était plus 
couverte par les vêtements, s'écria: 

« N'êtes-vous pas le seigneur Raymond que l'on disait avoir péri depuis long
temps dans un naufrage en se rendant à Jérusalem? » 

Il le nia d'abord. 

« C'est vraiment vous-même, reprit-elle, et il vous est impossible de vous 
dissimuler devant moi qui vous ai si intimement connu. » 

Aussitôt; dans le plus grand secret, elle porta cette malencontreuse nouvelle à 
la châtelaine. C'est ainsi qu'il fut trahi par l'effet d'une ancienne faute. La dame, 
consternée par la réapparition de son mari,ne songea qu'à faire périr Raymond en 
secret et au plus tôt, sans révéler son infamie. Tandis qu'elle cherche en son esprit 
le moyen d'exécuter son projet, il s'écoule quelque temps, faute d'une occasion 
favorable pour accomplir le crime; mais Raymond averti en songe se hâta de fuir 
le danger et de mettre sa vie en sûreté. Du reste il avait eu la pensée de prendre 
cette précaution, même auparavant; il ne s'était approché du château que sur l'ordre 
formel de la sainte. Il est à croire que la volonté divine avait tout conduit pour le 
convaincre de la perfidie de son épouse. Ayant appris que ses filles étaient mariées 
selon leur condition, il se réfugia auprès du père de leurs époux, lui raconta ses 
aventures et lui fit connaître le crime de son éponse. Hugues Excafridus, à l'aide de 
ses vassaux, de ses amis, de ses fils, de ses gendres, chassa du château l'us ur-

. pate ur et y réintégra son vieil ami. L'on décida que Raymond devait reprendre son 
épouse: tels sont pour ce cas les décisions des anciens Pères; il n'y avait là rien 
de déshonorant. Le second mari, se voyant débouté par cette sentence, en reconnut 
la justice et la rectitude, et se montra disposé à abandonner ce qui appartenait à 
un autre. Mais Raymond refusa de reprendre son épouse, à cause . de ses desseins 
'homicides; cette intention criminelle lui avait été encore plus sensible que la violation 

du lien conjugal, 
Pour compléter brièvement le récit qui précède, on a ajouti1 que les premiers 

pirates avaient donné à Raymond une potion composée' avec des i simples, à l'aide 
d'incantations magiques qui avaient pour effet, comme l'eau du Léth~, d'oblitérer à 1el 
point la mém"Oire de ceux qui y goûtaient, que désormais ils n~ se souvenaient 

,plus ni de leur famille ni de leur patrie. Par un effet de la miséricorde divine, 
sainte Foy, dit-on, lui apparut, dissipa cette altération de la mémoire et lui rendit 
l'usage de son intelligence; mais après cela il garda encore une c{)rtaine lenteur de 
mémoire. Dieu le voulut ainsi, afin que cette trace de son ancien: mal fût comme 
un témoin destiné à faire connaître à tous de qllels maux le Seign((ur avait délivré 

cet homme. . 

III. 

D'un homme dont l'œil fut guerl sur mer par sainte Foy, et du miracle 
d'un navire qui fit entendr~ un craquement.: 

Je vais raconter très brièvement le fait merveilleux qui suit. 
L'abbé de Conques, alors simple moine (1), se rendait en pèlerinage à Jéru-

(1) Il s'agit de l'abbé Adalgérius. -- Cf. ch. XIII du Uv. I. 
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salem. En passant à Ephèse, il prit pour compagnon de route et pour guide un 

clerc nommé Pierre, originaire de notre Gaule et de la ville du Puy: celui-ci avait 

quitté depuis longtemps sa patrie pour se fixer en Orient, avec l'intention d'y faire 

fortune. Comme tout négociant qui a parcouru les diverses parties de l'univers, il 
connaissait les routes de terre et de mer, les hôtelleries, les chemins, les lois, la 

langue et les m<kurs de tous ces pays lointains. Nos voyageurs, pour se délasser 

des fatigues du chemin, entreprirent une excursion sur la mer voisine, dans l'inten

tion de revenir ~u même point du rivage; Pierre éprouva alors une vive douleur 

à l'un de ses yeux, qui se mit à enfler progressivement. Comme le mal augmentait 

toujours ep lui causait une douleur intolérable, le clerc, pressé par la souffrance, 

fit vœu d'offrir une pièce d'or au Saint-Sépulcre, en l'honneur de sainte Foy. Dès 

qu'il eut prononcé ce vœu, il se trouva subitement - guéri. Mais bientôt, rendu arro

gant par cette guérison soudaine, il regretta le vœu qu'il venait de faire. Cette 

doulem;, disait-il,i ayant disparu fortuitement, il ne se croyait pas tenu d'offrir sans 

motif une telle ~omme. Ses compagnons de voyage se récrièrent alors et condam

nèrent sa conduite; mais il ne renonça pas à son incrédulité et ne sut pas couvrir 

du silence la perversité de son cœur : 

« Si sainte' Foy, dit-il, a guéri mon œil, comme vous le prétendez, qu'elle le 

manifeste par un miracle plus éclatant, et j'y croirai. Que ce navire, par exemple, 

tremble et craqùe tout entier; sinon je me délie de mon vœu. » . 
A peine eut-il parlé que le vaisseau, fortement ébranlé, fit entendre un cra-

- quement terrible. dans toute sa metl1brure, comme s'il avait touché un écueil et fait 

naufrage. Les m~telots furent tellement épouvantés par ce fracas horrible, qu'ils 

cessèrent de diriger le navire et ne songèrent qu'à jeter un suprême cri d'angoisse. 

Mais ce n'était qu'un avertissement du Ciel à l'adresse du clerc incrédule; à l'instant 

le vaisseau redevint calme et tranquille comme auparavant. Tous, pénétrés de joie 

autant par la p~éservation du danger que par la vue du prodige, adressèrent les 

plus vives représentations au clerc sur son infidélité et ses résistances. Celui-ci, 

voyant que le danger était conjuré, accepta de bon cœur ces justes reproches qui 

le couvraient de confusion. 

Je me proposais de négliger ce miracle; c'est à la prière pressante du sei

gneur abb é que j'en ai écrit le récit. 

IV. 

Des miracles innombrables opérés par sainte Foy dans le cours d'une 
procession en Auvergne. 

Dans une autre circonstance, la statue de sainte Foy, avec la châsse d'or 

donnée, dit-on, par Charlemagne et sans laquelle on ne porte jamais au dehors la 

vénérable statue, fut transportée solennellement en Anvergne, dans une terre appar

tenant à sainte Foy et désignée par les habitants de ce lieu sous le nom de 

Molompise (1). Cette procession avait pour objet de revendiquer contre tout envahis

seur ce fief, qui devait contribuer à l'entretien du monastère. D'après un usage 

(1) Molompise, Molendinunl Pisinum, commune et paroisse- du canton de Massiac, arrondissement 
de Saint-Flour, Cantal. L'abbaye de Conques possédait déjà un prieuré en-cc lieu, avant l'an 823. Cf. Carlul. 
p. VI, LXXXVIII; n" 460. --Deribier, Diet. statist. du Cantal. IV, p. 356. 
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établi et une coutume constante, lorsque quelqu'une des terres de sainte Foy est 
injustement envahie, de quelque manière que ce soit, par des usurpateurs, les 
moines y portent solennellement la statue de leur sainte patronne, en témoignage de 
la revendication de ses droits lésés. Pour cela, ils ordonnent une procession solennelle 
du clergé et du peuple, portant à la main des cierges et des lampes, au milieu de 
la plus grande pompe. Les châsses vénérables sont précédées de la croix proces
sionnelle couverte d'or, décorée de reliquaires et resplendissante de pierres précieuses. 
Parmi les jeunes novices, les uns portent les livres des Evangiles et l'eau bénite, 
les autres frappent sur des cymbales ou sonnent des olifants, sorte de cors d'ivoire 
que les nobles pèlerins ont offerts au monastère en guise de décoration. Dans ces 
processions, la sainte opérait une multitude vraiment incroyable de miracles. Mais, 
dans ce récit, nous ne parlerons que de celle qui fut exécutée en Auvergne. 

La nouvelle de cette procession s'étant répandue au loin dans toute la région, 
des légions de malades se portaient de tous côtés sur sa route. La sainte en guérit 
un si grand nombre, qu'il serait impossible d'y croire, si nous n'avions l'attestation 
de ceux qui en ont été témoins. Les porteUrs des vénérables châsses ayant fait une 
halte sous un poirier, pour se reposer de leurs fatigues, une multitude étonnante 
d'infirmes, pour ne parler que de ceux-ci, y recouvre la santé, par la grâce de 
Jésus-Christ; il est impossible d'en évaluer le nombre. Et encore la route entière 
avait été semée de pareils bienfaits de la largesse divine. Lorsque la procession 
fut arrivée à son terme, Dieu, dans sa bonté, opéra en ce lieu une multitude si 
inouïe de prodiges, que les moines n'eurent. pas même le loisir, durant toute 
la journée, de prendre leur nourriture. Car, lorsqu'un miracle s'opérait, il était 
d'usage, pour le célébrer, de chanter à l'instant même, de faire retentir les trom
pettes et de sonner les cloches, mélange de sons graves et aigus qui n'était 
pas dépourvu de charme. Sur le soir, après l'office, les religieux, accablés, rompus de 
fatigue, s'étaient mis à table pour réparer leurs forces par une. modeste collation, 

,lorsque soudain, avant d'avoir eu le temps de goûter aux aliments, un nouveau 
miracle les obligeait de se lever à la hâte pour ne point priver la manifestation 
divine du tribut accoutumé de louanges solennelles. Ils s'empressaient de revenir à 
leur collation, mais aussitôt un autre miracle les rapj)elait auprès de la sainte. 
L'événement s'étant renouvelé jusqu'à trois et quatre fois, les m?ines furent forcés 
de passer il jeun la journée entière, jusqu'à l'entrée de la nuit. 'Entre mille nous 
choisissons trois de ces miraclès qui offrent quelque chose des badinages de la 

sainte et surtout des leçons plus particulières. 
Un sourd-muet de naissance, nommé Etienne, se tenait co~stamment comme 

attaché au brancard qui servait il porter la vénérable statue d'or.: A la fin, sollicité 
par je ne sais quelle sensation, il plonge vivement les doigts dhns le conduit de 
ses oreilles et le froUe avec force. Bientôt un flot de sang jaillit COlLIue un ruis
seau et rompt l'obstacle qui s'opposait il la parole et il l'ouïe. L'a première parolè 
qu'il prononça fut celle-ci: 

« Sainte Marie, venez à mon secours! )) 
Il n'avait jamais pu entendre jusque-là une voix humaine; c'est pourquoi, s'il 

put prononcer ces mots inconnus pour lui, ce ne fut incontestablement que par 
une intervention divine et par un effet inexplicable il la raison humaine. Au même 
moment, les chants éclatent, les cloches sonnent, les trompettes retentisse~t. Etienne, 
épouvanté par un tel fracas, si inouï pour lui, s'élançait de tous côtés, comme un 
insensé, pour prendre la fuite et faisait des efl'orts désespérés pour s'échapper des 
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mains de ceux qui l'entouraient; il semblait avoir perdu la raison et être devenu 
furieux; il ne se calma que lorsque le brui·t eut cessé. Il aurait été plus avanta
geux pour lui de rester sourd et muet en conservant l'usage de la rai SOll , que de 
demeurer privé du don d'intelligence après être tombé eri démence dans de telles 
circonstances. M;lis le miracle fut complet; il ne laissa aucune trace d'infirmité ni 
dans son espri.t 'ni dans son corps. 

Une vieille femme, paralysée de tout le corps depuis six ans, n'avait cessé, 
mais en vain, de demander sa guérison à sainte Foy. Bien qu'elle eût habité Con
ques dès son enfance, et qu'un grand nombre d'infirmes de tous les pays enssent 
été guéris sous 'ses yeux, il ne lui fut pas donné d'être délivrée de son mal; ce 
bienfait était rés~rvé pour la circonstance présente. La suprême bonté daigna, en ce 
jour, opérer ce jmiracle ibien mieux, elle l'enveloppa dans un badinage destiné à 

servir de leçon aux jeunes écoliers du monastère. La malade, pauvre et dénuée de tout, 
gisant à terre à~ milieu de la foule qui se pressait autour de la statue, n'avait 
éprouvé aucun s~)lliagement, tandis que tous les autres infirlnes étaient guéris et pleins 
de joie i elle n'é,tait qu'un objet d'embarras pour la multitude. A la fin, les folâtres 
écoliers de la f4mille des moines, qui la connaissaient pour la plupart, se mirent à 
interpeller la parvre femme et à l'accabler de leurs railleries:, 

« Que fai~-tu là, disaient-ils, sotte vieille? Pourquoi encombres-tu la place? 
Es-tu assez sim~le pour croire que sainte Foy ,négligera les jeunes ,filles et les 
personnes de notre ilge, pour accorder la santé à une femme décrépite qui est à 

charge? A quoi i donc te servirait la santé? Tes rides font horreur; ta voix grêle 
fait rire; tes plaintes lamentables fatiguent tout le monde. Retire-toi de cette place, 
vieille importune; cesse de t'enrouer pour avoil1 crié tout le jour. Ton mal c'est 
l'extrême vieillesse; ce mal est le plus fâcheux de 'tous; il est incurable. Et tu oses 
implorer ta guérison! » 

Tandis que ces jeunes écoliers débitaient toutes ces folies, tout à coup la 
vieille se lève vivement, entièrement redressée, délivrée de toute douleur et guérie 
subitement; elle marche d'un pas assuré et rend grâces à Dieu. J'ai vu moi-même 
plus tard cette femme à Conques, oil elle s'est fixée, che'z une pieuse veuve nomn'lée 
Richarde, qui l'a recueillie. Elle est toujours pleine de santé et d'enjouement et a 
encore la force de se livrer à un travail actif. Ce miracle fut accueilli néanmoins 
avec une grande joie par ceux même qui venaient de la railler, aussi bien que 
par les autres. Ils ignoraient donc, ces jeunes fous, que Jésus-Christ avait daigné 
rendre la santé à deux malades invétérés qui n'espéraient .plus leur guérison: à une 
vieille femme, courbée depuis dix-huit ans (1), et à un vieillard paralytique qui 
gisait depuis trente-huit ans sous le portique de la piscine (2). Il était juste et 
sage, ce semble, que Dieu, après avoir différé si longtemps la guérison de cette 
femme, ou bien en punition de ses péchés, ou bien afin de manifester en elle les 
merveilles de son opération, daignât enfin lui faire miséricorde et la relever de son lit 
de douleur (3), afin de donner une leçon à ceux qui la raillaient. C'est ainsi que Dieu, 
dans sa bonté, diffère souvent d'exaucer nos vœux et qu'il en réserve l'accomplisse
ment, malgré notre indignité, pour un temps que sa Providence juge plus opportun. 

Là aussi se trouvait une jeune fille, originaire de . l'Auvergne, qui avait été 

(1) Luc, XIII. 
(2) Jeau. V. 
(3) Ps. XL, 4. 
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sourde et muette de naissance; en outre les doigts de ses mains, engagés daus 

l'intérieur de la paume ,n'avaient jamais été développés. Déjà à Conques sainte Foy 
avait opéré en sa faveur un triple miracle, en lui donnant l'usage de l'ouïe, de la 

parole et de la vue, mais elle avait laissé ses mains dans leur infirmité native. 
Longtemps après, ayant appris la nouvelle de cette procession, la jeune fille se 

rendit en toute hâte à M610mpise et passa toute la journée devant la statue de la 

sainte, ne cessant de crier devant tous les assistants: 
« Sainte Foy, vous m'avez autrefois rendu la vue, l'ouïe et la parole; je vous 

prie, en témoignage de ce miracle, de le compléter en guérissant ces mains, qui 
jusqu'ici ont été impropres au travail par leur contraction, et en les rendant entiè

rement aptes à remplir leur fonction.» 
Elle répétait cette prière sans se lasser. Les assistants étaient émus et atten

dris par les accents suppliants de cette voix enfantine, rehaussée par l'éclatante 
beauté de la jeune fille, par sa rare distinction et par une fleur de grâce des plus 

charmantes. Le ciel ne fut pas moins touché de la ferveur de sa prière. La nuit 

suivante, la sainte veille avait été prolongée jusqu'au chant du coq, lorsque, à la 
vue de tous les assistants, les poings de l'infirme se redressent d'eux-mêmes peu 

à peu, les doigts émergent successivement et les mains contractées sont déliées par 
l'action du divin Ouvrier et rendues aptes au travail. Ce ne fut pas en vain qu'elle 

avait' déposé sa plainte 'devant la relique de sa:inte Foy; elle reçut du divin méde
cin un don inappréciable et gratuit, la reconstitution de ses mains .. 

Cette procession fut vraiment merveilleuse; elle mérite d'être .célébrée magni
fiquement. Et si nous admirons les faits miraculeux qui se produisirent en pré
sence de la· relique, combien plus n'admirerons-nous pas ceux qui ont été opérés 
loin d'elle? Des malades accourus de loin, à la ·nouvelle de la procession, n'ayaut 

pu, trahis par leurs forces, arriver à temps pour joindre le cortège déjà rentré au 
domicile, se portèrent vers l'arbre sous lequel, comme nous l'avons dit, la relique 

avait stationné; ils y obtinrent sans délai leur guérison. Leùr nombre était si 
considérable, qu'il fut impossible de les compter; Dieu seul le : connaît. 

Une semblable procession, faite à une autre époque dans' la Gothie, ne fut 

pas moins signalée par d'éclatants prodiges. Elle eut lieu lorsqp.e sainte Foy prit 

possession de la terre ou des salines qui lui avaient été dodnées par le comte 

Raymond (1). Nous avons vu, dans le premier livre, comment le jeune téméraire. 
qui s'opposait à cette donation, fut frappé par la foudre vengeress~. Le divin Créateur 

ne cesse d'opérer de semblables merveÏHes en faveur de sa sai*te. Il les a prodi
guées tant dans les processions dont nous venons de parler qllC dans celles qui 
eurent lieu dans plusieurs autres régions. 

v. 
Comment des vases sacrés, tombés dans un précipice, fur'ent préservés, 

et comment Hugues fut frappé de mort par la mainlde Dieu. 

Le fait que je vais raconter est merveilleux; beaucoup le :regarderont comme 

incroyable. Longtemps je l'ai tenu caché, par crainte du scandale, mais maintenant 
je dois à la vérité de le publier. Il n'est pas rare aujourd'hui que des hommes pervers 

(1) Cf. li\'. I. c. XII. 
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soient élevés aux plus hauts emplois et investis de la puissance de ce monde. C'est 

ainsi que, dans notre époque, l'abbaye de Conques fut soumise à la direction de l'abbé 

Hugues, ou plutôt désolée par sa tyrannie. A sa mort, son frère Pierre lui succéda; 

après ce dernier, ce fut aussi un troisième frère, nommé Etienne, qui prit sa place 

et qui, encore aujourd'hui, dans la fleur de sa jeunesse, occupe le siège abbatial et 

jouit même des châteaux et· des nombreuses possessions du monastère. Ces trois frères 

avaient un oncle, nommé Bégon, évêque de Clermont (1), qui, durant toute sa vie, 

les poussait plutô~ à ravager par leur tyrannie l'abbaye soumise à leur autorité qu'à 

la couvrir de leur' protection. Or l'on assure que jusqu'ici, parmi les offenses contre 

sainte Foy, nulle ~'a jamais été plus sûrement châtiée que les attentats commis contre 

le monastère, soit par les membres eux-mêmes de la communauté, soit par les 

étrangers. L'opule~lce a donné plus de hardiesse pour se livrer au péché; la conduite 

indigne de plusietirs parmi les moines, le faste et l'orgueil de ces hommes pervers 

sont cause que Ids miracles des saints ont cessé. Tant il est vrai que la médiocrité 

est la sauvegarde [des vertus, lorsque l'esprit n'est ni abattu par l'excès de la misère, 

ni enflé par l'or~cil des richesses! Je parle pour l'ordinaire de notre vie séculière; 

car il faut porter [un tout autre jugement sur l'état de perfection qui se glorifie de ne 
, 1 

rien posséder en Qe monde. Mais c'est assez de digression; retournons à notre sujet. 

Hugues, l'aîhé des trois frères, ayant été blessé dans un combat, fut pris et 

jété dans un cachot du château de "Gourdon (2). Le vainqueur, qui cependant était 

son cousin, ne vJniut consentir à lüirendre la liberté que moyennant une forte 

rançon. A cette i nouvelle, l'évêque Bégon, à la tête d'une forte troupe de ses 

vassaux, se dirigea en toute hâte vers Conques, dans l'intention de piller le trésor. 

de sainte Foy, pour la rançon de son neveu. Il y avait là les quatre' chapes les 

plus précieuses ,un grand encensoir d'argent et un gros calice de ll1ême matière; 

il 'les prit et les chargea sur un mulet. En gravissant la pente ah ru pte de la 

montagne voisine; la bête marchait avec plusieurs autres sur l'étroit sentier cou

vert de glace, lorsque soudain son pied glisse et l'animal roule jusqu'au fond de 

l'affreux abîme. La mule fut précipitée avec une telle violence, qu'elle' roula cent 

fois sur elle-même avant de toucher le lit du ruisseau, à travers les rochers qui 

le bordent de chaque côté. Mais, ô merveille! la bête n'eut aucun mal; les vases 

sacrés ne furent ni contusionnés, ni tordus, et même les chapes ne furent nulle

ment mouillées par l'eau du torrent. La profondeur effroyahle du précipice atteste 

combien fut merveilleuse cette préservation. D'ailleurs, pour le montrer davantage 

encore, les courroies de la croupe et du poitrail furent déliées, brisées; la selle 

fut mise en pièces; le calice et l'encensoir au contraire, mille fois plus fragiles,' 

furent entièrement préservés. L'abbé, le doyen et un nombre convenable de servi

leurs laïques accompagnaient tristement et à regret les sacrilèges ravisseurs (3), 

gémissant sur le pillage d'ornements si précieux, et priant Dieu tout bas de leur 

rendre ces dépouilles sacrées. Dieu, dans sa miséricorde, les exauça sans retard, 

(1) Bégon était lui-même abbé de Conques, en même temps que Hugues • .Au sujet de cette époque tourmen
tée. voir plus haut le chapitre III de l'histoire de Conques et, aux Appendices, la liste des abbés de Conqnes. 

(2) Gourdon, chef-lieu d'arrondissement du Lot. On voit enCOre les ruines du château, qui existait 
dès l'an 961. (Hist. de Languedoc, nouv. édit. V, p. 247.) 

(3) Ce récit doit se placer peu de temps avant l'an lOlO, car Bégon et Raymond III moururent cette 
année, peu de temps, dit le texte, avant ces événements. L'abbé dont il est question dans cette phrase devait 
donc être .Arlaldus III, abbé régulier; il avait pour doyen Gérald en 1007 et ensuite Airadus. (Voir la liste 
des abbés, aux Appendices.) 
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car par suite de cet accident, les objets du trésor furent rapportés au monastère. 

Cependant le lendemain, les ravisseurs, poursuivant leur premier dessein, se dispo

sèrent à emporter leùr butin au château de Gourdon. Mais une intervention divine 

allait renverser ces projets. 

Pendant la nuit, le gardien laïque de la cire, nommé Etienne, se livrait au 

sommeil dans la cellule voûtée qui subsiste encore, affectée à la même destination, 

au côté droit de l'église. Sainte Foy lui apparut sous la forme d'une femme exté

nuée; son visage était pâle et amaigri; elle s'appuyait, comme accablée de fatigue, 

sur un bâton de pèlerin. -Elle l'appelle trois fois; il s'éveille et l'aperçoit distincte

ment, au milieu d'une vague clarté qui illuminait tout l'appartement. Stupéfait 

d'étonnement, à cette vue, il se demandait par quelle issue et comment cette 

femme avait pu pénétrer dans ce bâtiment massif, muni d'une porte bardée de fer 

et solidement fermée par un verrou de fer. Il lui demanda: 

« Qui êtes-vous?» 

Elle répondit qu'elle était sainte Foy. Il reprit : 

« D'où venez-vous? 

- Il y a déjà treize ans, dit-elle, que je ne suis venue ici. » 

Que signifie cette réponse? Je laisse à de plus perspicaces le soin de le 

deviner. Le gardien lui demanda pour la seconde fois: 

( Madame, d'où venez-vous donc? 

- .J'arrive, dit-elle, du château de Gourdon, où j'ai frappé de mort Hugues, 

pour la rançon duquel on enlevait hier les ornements de mon trésor. Mais on ne 

pourra emporter ces objets.» 

Puis elle ajouta: 

« Il y a encore trois. hommes, des plus puissants de cette province, qui ont 

èertainement résolu chacun de leur côté de me nuire. Ils se préparent à diriger 

leurs traits contre. moi ; ils sont dans la force de l'âge, il est vrai, mais leur vie 

ne tardera pas à avoir une fin prématurée. » 

A ces mots, elle disparut. Le -lendemain, dès le matin, la tr<jlUpe sacrilège, loin 

de songer à restituer les objets précieux, avait déjà chargé en to'Hte hâte son butin 

sur le mulet et poussait la bête sur le chemin, lorsqu'un émissair~ arrive et apporte 

la nouvelle de la mort de l'abbé Hugues. Alors Etienne, voyant la réalisation de la 

prophétie de sa vision, se décida à faire aux supérieurs du monabtère le récit exact 

de ce que Dieu lui avait manifesté. Il leur révéla même la prédiction de la sainte 

au sujet de la mort imminente de ses trois adversaires. S'il avait hé!)ité d'abord à com

muniquer sa vision c'est qu'il était simple et timide. J'aurais à ',raconter beaucoup 

de choses sur sa conduite exemplaire et sur la sainteté de sa vie 1 mais ceci m'éloi

gnerait de mon sujet. 

Or l'on conjecture que l'un de ces trois hommes était l'évêqüe Bégon, qui inspi

rait à ses neveux de si funestes conseils contre sainte Foy; il mOllrut en effet peu de 

temps après. Le second était sans doute le frère d'Hugues, Pierre, qui vers le même 

temps, se r~ndant à Jérusalem, chargé d'une grande quantité d'on dont il avait vio
lemment dépouillé le trésor de sainte Foy, périt misérablement sur mer dans une 

tempête. Durant l'espace de temps fort court qu'il avait survécu à· son frère, il avait 

été, pour les moines de Saint-Sauveur, une épine et un fléau de l'enfer. Le troisième 

est, à ce que l'on croit, Raymond, comte de Rouergue (1), bien qu'il ait fait, comme je 

(1) Raymond III. Cf. chap. XII du l" livre. 
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l'ai déjà dit, de, nombreuses donations à sainte Foy. Il menaçait de détruire la ville 
ünportante, assise sur la crête de la colline qui' se prolonge au-dessus du monastère, 
et de construire :sur ses ruines un château fort. Or, vers le· même temps, il mourut 
sur le chemin de Jérusalem. C'était, il est vrai, un prince juste et très pieux; mais 
il était résolu il; élever sa forteresse, afin de soumettre par la force à son joug et à 
sa domination ceux qui négligeaient de lui rendre l'hommage de suzeraineté. Il est 
certain que, s'il' lui avait été permis de l'exécuter, ce projet aurait jeté une grave 

perturbation d~n~ la situation et les conditions d'existence de la localité. Or, comme 
nous l'::\.Vons déJà dit, nulle offense n'est plus sensible à sainte Foy et nulle n'en
traîne à une r,~~il1e plus soudaine que les entreprises dirigées contre la ville; tant 
cette grande sainte apporte de l'empressement à châtier et à réprimer les attaques 
des méchants et: à exercer sa sollicitude envers le troupeau que lui a confié le 
Seigneur. Mais p~eut-être la mort du comte fut-elle un effet de miséricorde prévenante 
du Père céleste; qui voulait, non le châtier, mais le sauver en l'arrachant à l'immi
nence du mal qu'il était sur le point de commettre, et en le préservant d'une fin 
coupable qui lui: aurait enlevé le fruit de ses mérites. 

VI. 

D'un pèlerin frtit prisonnier et chargé de chaînes, qui fut subitement délivré 
par l'intervention de sainte Foy. 

Quelques pèlerins du Limousin, se rendant au sanctuaire de sainte Foy, 
passaient près du château qui porte le nom de Turenne (1) et . dont le seigneur 
était Ebalus. Ils. firent la rencontre d'un habitant du château, qui était leur ennemi 
et qui s'appelait Gozbert; c'était un clerc, mais il n'avait du clerc que le nom et 
il était plutôt absorbé dans les occupations de la milice terrestre. Sous un vain 
prétexte, il les enferma tous dans un cachot.. Le seigneur Ebalus était absent. Son 
épouse, dame Béatrix, qu'il abandonna peu après par le divorce, ayant appris cette 
arrestation, fait savoir à Gozbert que, s'il désire conserver plus longtemps ses bonnes 
grâces, il élargisse de suite ces Romins (2) et ne les retienne pas une heure de 
plus prisonniers < dans l'enceinte du château. Celui-ci, n'osant pas résister absolument 
aux ordres de la dame : 

« . Par égard pour l'autorité de la dame, dit-il, je vais relflcher les captifs, 
mais à < la réserve d'un seul qui m'a offensé trop gravement; celui-là, il me serait· 
trop dur de lui rendre la liberté. Si la dame n'en est pas satisfaite, qu'elle sache 
qu'elle n'obtiendra pas ce que je n'accorderai jamais certainement à sainte Foy 

elle-même. )) 
Aussitôt, il ouvre les portes aux autres et fait enchaîner celui-ci au moyen 

. d'entraves désignées en langue vulgaire sous le nom de bodies. L'on frappe vigou
reusement avec un marteau' sur les clous destinés à river étroitement les fers; mais 
ils sont subitement rompus et les chaînes elles-mêmes sont brisées en éclats. On' 

(1) Turenne, commune du canton de Meyssac, arrondissement de Brive, Corrèze, possède encore 
des ruines importantes du château de ses vicomtes. Ebolus ou Ebalus, seigneur de Turenne, avait éponsé 
Béatrix, fille de Richard l, duc de Normandie (Cf. Acta SS. octob. III, p. 317). 

(2) Pèlerins. ~ Cf. 1. !, ch. 1. 

33 
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apporte d'autres entraves; même résultat. Une troisième fois encore, de nouveaux 
fers subissent le même sort. 

« Je le vois bien, s'écrie alors Gozbert, si je n'y veille soigneusement, sainte 
Foy va m'arracher de force mon ennemi. Mais je saurai agir de manière à déjouer 
ses espérances. » 

Alors, au moyen de cordes, il lui attache étroitement les bras croisés sur la 
poitrine; il ramène ses mains de chaque côté autour du cou et les fait lier avec 
force entre les épaules. La corde, enroulée sous les aisselles, vient se nouer rude
ment sur le ventre, en sorte que le malheureux, torturé par les liens qui broyaient 
ses membres d'une façon inonïe, était sur le point d'être suffoqué et que sa respi
ration haletante aUait s'affaiblissant avec la vie. Puis le bourreau enferme sa victime 
dans un cachot isolé, sous la garde sévère de douze soldats armés de lances, dont 
il connaissait la dureté à toute épreuve. Ceux-ci avaient ordre, au cas où le prison
nier serait délivré de ses liens par une intervention divine et miraculeuse, de se 
jeter tous ensemble sur lui et de le percer de coups, afin qu'il ne pût se vanter 
d'échapper vivant. Au bout de quelques moments, l'infortuné mourant de soif sous 
une telle angoisse, eut à peine la force de demander à boire, tant ses membres 
étaient comprimés sous l'énorme pression de ses liens. L'un des gardes alors apporte 
de l'eau et se dispose à relâcher la corde qui rattachait les bras repliés au cou, afin 
de pouvoir approcher le liquide de sa' bouche, lorsque tout à coup les nœuds serrés 
se délient d'eux-mêmes, et les cordes restent simplement suspendues aux bras qu'elles 
avaient liés. 

Le prisonnier, se sentant délivré par une intervention divine, se hâta de 
prendre la fuite. Alors les gardes, selon l'ordre de leur maître, saisissent leurs lall(~es 
pour le percer de coups; mais subitement paralysés par la puissimce de Dieu, ils 
s'arrêtent connue pétrifiés, incapables de faire un seul mouv~ment ou même de pro
férer une parole. L'ange du Seigneur les frappa de telle sorte qu'il les réduisit à 
l'immobilité des statues de pierre. Un seul d'entre eux, à travers les angoisses de 
la suffocation, fit entendre un cri lamentable et put à peine arraéher à SOll gosier 
cette exclamation: 

« Ah! voilà qu'il s'échappe! » 

Après cela il retomba dans l'immobilité. Pendant ce temps Il( fugitif se réfugia 
en toute sécurité auprès de la dame Béatrix. Celle-Ci, le lendemaIn, le fit escorter 
jusqu'au delà des bûrnes du territoire du château. L'heureux libéré, qui s'appelait 
Pierre, rejoignit ses compagnons et arriva à Conques avec eux.: Là il rendit ses 
actions de gl"dCeS au Seigneur pour sa délivrance, et laissa, en ex-volto du miracle, les 
cordes qui, après s'être relâchées, étaient demeurées suspendues ,à ses bras; puis 
il s'en retourna plein d'allégresse dans son pays. 

Un an et demi après mon second voyage à Conqnes, une affaire m'ayant 
amené à la cour du seigneur Guillaume, comte· de Poitiers (l), ij'y rencontrai la 
dame Béatrix, qui avait été envoyée là par sou frère Richard (2) , i comte de Ronen. 
Je recherchai avec empressement un entretien avec elle, et je lui ?emandai aussitôt 
de me racontm> le miracle. Sa relation fut de tout point conforme à celle que 

(1) Guillaume, comte de Poitiers, dont il s'agit ici, n'est pas, comme le disent les Bollandistes. 
Guillaume IV, surnommé Fier-à-Bras, mais son fils Gnillanme V, qni lui succéda en ~90 et mourut en 10:l0. 
GUillauine V, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, l'un des princes les plus accomplis de son siècle, était 
lié d'une étroite amitié avec Fulbert, le maître de notre historien. 

(2) Richard II le Bon, duc de Normandie. 



LIVRE DES MIRACLES 515 

m'avaient faite les moines de Conques. Ceci peut être allégué comme une preuv~ 
convaincante à quiconque élèverait des doutes sur leur véracité, et même servir à 
confirmer les autres récits qu'ils m'ont communiqués. 

VII. 

De celui que sainte Foy guérit merveilleusement d'un coup d'épée. 

L'année 111ille et vingtième de l'Incarnation de Notre-Seigneur, indiction troi
sième, je me rendis à Conq;ues pour la troisième fois, attiré par mon affection pour 
sainte Foy et aqssi par le désir de revoir Guibert l'Illuminé. Je ne le retronvai plus 
de ce monde eV j'en éprouvai une profonde douleur, bien que, j'en ai la douce ,con
fiance, il ait en' partage le bonheur des élus dans la terre des vivants, ~près que 
le Seigneur l'avhit illustré par un prodige si éclatant. Ils ne sauraient désespérer de 
son salut ceux ~lli l'ont assisté dans ses derniers moments et ont été témoins de 
l'ardeur de sa fbi et du calme de sa fin, qui néanmoins ne fut nullement imprévue, 

1 

ear, dit-on ,il ~n avait pressenti l'heure, sans même qu'il cn eùt été averti par la 
douleur et la rqaladie. Après avoir célébré les solennités, je me disposais à m'en 
retoul'ner, lorsqqe les religieux firent auprès de moi les instances les plus pressantes 
ct me supplière~t d'ajouter un troisième livre au récit des miracles de sainte Foy. 
J'opposai d'abord un refus obstiné et je protestai que c'était superflu, et qu'il leur 
serait impossibl~ de me produire' des miracles plus éclatants que les premiers ou 
même d'en trouver de pareils. Ils insistèrent alors sur la nécessité de cette œuvre 
et, pour me gagner à leur cause, ils m'assurèrent qu'ils connaissaient un prodige 
sans pareil dans 'les fastes sacrés', con1lue j'en jugerais moi-même. Cédant à une 
ardente curiosit<l, je demandai que l'on me fit ce récit. Ils me racontérent alors que 
le sanctuaire de! Sainte-Foy avait été visité naguère par un clerc de l'Auvergne, 
nommé Pierre, d'une très illustre naissance et d'ull rang des plus éleyés. Ils lui 
montrèrent le noUveau petit volume de notre premier travail et lui en firent connaître 
l'auteur. Alors il exprima les regrets les plus vifs de ne s'être pas trouvé ici à mon 
passage ou bien de ce que je ne m'étais pas détourné de mon chemin pour me 
rendre moi-même dans son pays. Et "oici le merveilleux prodige dont il fit le récit et 
qu'il faut placer au rang des plus éclatants. 

Un chevalier, son vassal, nommé, Raymonçl, du bourg de Valières (1) - nom 
muni d'une terminaison de pluriel - commandant à cinquante hommes d'armes, 
réprimait un jour une émeute, lorsqu'il fut atteint d'un furieux coup d'épée d'une 
"iolence telle qu'il eut le nez coupé en deux, sur le milieu des joues, l'une des 
mâchoires entièrement partagée, l'autre à demi tranchée, et la racine de la langue 
détachée de la gorge. Sa faée n'offrait plus qu'une ouverture béante au-dessous des 
yeux, ouverture si énorme que les os de la moitié inférieure du visage pendaient 
horriblement. Ses serviteurs et ses amis le transportèrent dans sa maison et le 
gardèrent à demi mort, l'espace d'environ trois mois. Son existence ,condamnée 
par une blessure à jamais incutable, était pour ses amis un sujet de peine plutôt 

(1) Valières est mentiomié dans le Cartul,.dre (n" 374), au XI" siècle; il Y est question d'un Haymond 
qui fait donation d'une terre située à Valières,6. 'parl'ocMa Sancti Desiderii. S'agit-il de la paroisse de Saint
Dier ou de celle. de Saint-Diél'y, ou de celle de Saint·Didier de Paunat (Puy-de-Dôme)? II n'existe de Va
lières aujourd'hui dans aucune de ces paroisses. Cf. Carlul. p. XCII. 
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que de joie; ne pouvant plus faire passer la nourriture par la bouche, ils étaient 
obligés d'introduire des aliments liquides dans l'ouverture béante de S011 gosier. 
L'infortuné, après avoir traîné si longtemps une existence devenue à charge, conçut 

LE LIVRE DES MIRACLES DE SAINTE Foy. - Manuscrit de Namur. - :XIII' siècle. 

à la fin le projet de se faire transporter, dès le lendemain, au sanctuaire de sainte 
Foy et de manifester ses intentions par signes, comme il pourrait. Sa pensée n'était 
pas de demander la guérison corporelle, qui lui semblait absolument impossible, 
mais d'obtenir pour son âme le secours de ]a divine miséricorde, en allant mourir 
soit sur le chemin du pèlerinage, soit auprès de sainte Foy. 

Son dessein était ainsi arrêté, lorsque, la :nuit survenant ail milieu de son 
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abattement et de ses cruelles angoisses, il tombe dans un profond sommeil.. Or il 
voit sainte Foy'lui apparaître sous la forme d'une gracieuse et toute jeune vierge, 
d'une splendeur et d'un charme tels que nulle beauté humaine ne saurait lui être 
comparée. A la ~emande du blessé, elle fait connaître son nom; elle ajoute que, 
puisqu'il ne peut, malgré son désir, se rendre auprès de sainte Foy, elle accourt 
elle-même, par l'ordre de Dieu, pour lui porter secours. A ces mots, elle adresse 
pour lui une prière, à haute et intelligible voix, et la conclut par l'Oraison Domi
minicale. Dès que la prière est terminée, l'habile médecin, introduisant ses doigts 
dans la bouche, du blessé, redresse et consolide l'une après l'autre les dents 
qu'une infecte p~tréfaction avait ébranlées. Puis, lui posant sa main sous le menton, 
elle le relève, referme la plaie béante et, par une merveille de restauration divine, 
elle rend la vie à ces lambeaux pendants d'un visage mort. Après avoir ainsi 
donné la guérisdn au blessé, elle lui ordonne de se rendre aussitôt à Conques 
pour témoigner sa reconnaissance au saint Sauveur. 

Aux premiières lueurs de l'aube, le chevalier s'éveille; il porte la ~ain à son 
visage; il le trohve entièrement reformé. Pour s'assurer, par une épreuve décisive, 
de la réalité du' miracle, il veut constater s'il a recouvré l'usage de la parole. Il 
appelle d'abord fi grands cris ses serviteurs, et, pressé par la faim qu'avait aiguisée 
sa longue abstin~nce il leur demande d'une voix éclatante de lui donner à manger. 
Ceux-ci, réveillés!, par cette demande à une heure si matinale, pensent d'abord entendre 
quelque insensé; puis, reconnaissant le son de voix de leur maître, ils demeurent 
immobiles de stupéfaction. Comme elle résonne toujou!,s, ils accourent précipitamment, 
munis de flambe!lux et, contre toute espérance, ils trouvent leur maître parfaitement 
guéri. Leur sUl'J:>rise est extrême; le chevalier leur raconte le dessein qu'il avait 
formé la veille,. et la visite céleste qu'il a reçue durant son sommeil. Après avoir 
réparé ses forces par des aliments substantiels, il se met en chemin et se rend au 
sanctuaire de sainte Foy; puis il revient chez lui promptement; mais comme il était 
laïque et peu instruit, il ne songea pas à communiquer aux moines le récit d'un 
miracle si éclatant. Mais, sur l'avis du seigneur Pierre, qui déjà avait raconté le fait, 
il revint à Conques, non pas une fois mais à plusieurs reprises. Les personnes qui le 
fréquentent attestent que l'on voit encore sur son visage un mince filet rouge 
marquant la trace du glaive. 

VIII. 

Ce qui advint, à l'abbé Pierre, sûr le chemin de Rome. 

A cette ~poque et l'année même où l'on m'avait fait, à Conques, toutes ces 
relations (1), je revenais de Rome. Or il se rencontra que cet abbé Pierre, revenait 
du Illême pèlerinage, escorté, selon sa coutume, d'une nombreuse suite de gentils
hommes, ses vassaux, montés sur de magnifiques mulets harnachés avec un luxe 
royal. Je poursuivais ma route à la suite de mes compagnons, lorsqu'il me joignit 
et me demanda d'où .j'étais. Avec la réserve d'un étranger s'abouchant avec un 
étranger, je me bornai à répondre que j'étais de l'Anjou. Charmé pourtant de la 
société de ces Aquitains, je chevauchai en leur compagnie et m'entretins avec eux. 

(1) L'an 1020. 
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Pierre .avait une chevelure blonde; il était de taille moyenne, large d'épaules; les 
contours de ses membres révélaient la noblesse. de . sa naissance. Suivant la mode 
inculte de son pays où souvent les clercs eux-mêmes, bien que se piquant de régu
larité et se rasant là tête, portent la barbe, il avait une longue barbe. C'est pour
quoi je ne le j reconnus pas pour un clerc. 

Ayant remarqué quelque culture dans ma conversation, il s'entretint avec moi 
avec beaucoup de science et de distinction. Je lui demandai alors s'il était clerc; 
il me répondit qu'il était même abbé. Tel était en effet le titre qu'on lui donnait, 
bien qu'il ne fût pas le supérieur des moines; mais il était à la tête de plusieurs 
monastères (1). Il ajouta qu'il s'appelait Pierre. A ce nom, la pensée me vint qu'il 
était peut-être celui dont on m'avait parlé à Conques. Nous nous fîmes alors mieux 
connaître l'un à l'autre, et, par suite de l'accord de nos sentiments, nous nous 
félicitâmes mutuellement de notre rencontre. Dans cette occasion, il me fit une 
relation, mieux attestée encore, du miracle précédent, raconté par d'autres. Puis il 
ajouta le récit du miracle suivaut, digne d'être rapporté. 

IX. 

Comment l'abbé Pierre, sur le chemin de Sainte-Foy, fut quatre fois délivré 
miraculeusement des embûches de ses ennemis. 

L'abbé Pierre se proposttit depuis iongtemps de se rendre à' Sainte-Foy; mais 
il en était empêché par les pièges que lui tendaient ses ennemis. Partagé, durant 
ce long délai, entre la dévotion et l'appréhension, il prit enfin conseil des intérêts 
de son salut, céda à l'amour et refoula la crainte, et, animé d'uue vive confiance, 

il se disposa à braver la mort. 
Or son ennemi s'étant posté en un lieu favorable, à la tête, de ses hommes, 

Pierre, qui n'avait pris aucune précaution, le re~contra tout à coup sur son che
min, loin du territoire de chacun des deux adversaires. Il ne s'en aperçut que 

1 

lorsqu'il vit défiler les rangs de ses ennemis débouchant à sa :rencontre sur le 
même chemin où ceux-ci savaient, par des espions, qu'il devait pa~ser. Ils se croi
sèrent de si près qu'ils auraient pu s'entretenir ensemble face à (face, sans antre 
séparation que de petits arbrisseaux, et Pierre aurait pu être aUbint, en passant, 
par les lances de ses adversaires. Mais, par un effet visible de l'intervention divine, 
dans cette circonstance, nul de la troupe ennemie ne porta les ye~x dn côté où il 

se 'tenait; leur attention était absorbée par diverses futilités; ils s'informèrent même 
soigneusement, auprès d'autres voyageurs qui passaient, s'ils a~aient rencontré 
nos Romins. Pierre voyait et entendait tout; ses compagnons le pressèrent de 
prendre vivement la fuite. Le conseil était peu utile: les chevaux des pèlerins 
.étaient harassés de fatigue, ceux de la troupe ennemie étaient frai~ et reposés. Que 
ferez-vous, Pierre, dans une conjoncture si difficile? A quoi vous i'ésoudrez-vous, à 

la fuite ou à l'immobilité'! Mais il est dangereux de demeurer en ~e lieu, et il est 
peu honorable de prendre la fuite. Si cependant ce dernier parti: offrait plus de 
sécurité, la sécurité prévaudrait sur le point d'honneur. Vos homm'es vous pressent 
inst~mment de fuir. Mais vous, dans l'ardeur de votre foi, d,ans la 'fermeté de votre 

(1) C'étaient évidemment des prieurés et 11011 des abbayes proprement dites. 
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confiance, loin d'être dépourvu de sens et de prudence,' vous voyez qu'il ne reste 
qu'à placer votr~ espérance dans la protection des saints. Vous retenez donc vos 
hommes et vous les rassurez en leur montrant le miraculeux aveuglement des 
ennemis. Ceux-ci, en effet, devenus le jouet d'une singulière illusion, s'éloignent de 
ceux qu'ils recherchent et s'égarent dans les sentiers perdus de la campagne, errant 
à l'aventure. Pierre, au contraire, poursuivant SOIT droit chemin, traverse sans 
encombre la rivière sur une barque, tandis que ses ennemis, lassés de leurs vaines 
recherches, reviennent bientôt après sur la route. Là ces derniers s'engagent à la 
suite des pèlerin~, sur la piste de leurs chevaux. Mais, arrivés devant la rivière et 
apprenant du batelier que Pierre l'avait traversée depuis longtemps, ils rebroussent 
chemin et retom:;nent chez eux. 

Au retour j de l'abbé Pierre, son ennemi, à la tête d'une forte troupe, vient 
se poster sur s6n passage, mais en un autre lieu, et se présente à l'improviste. 
A la vue de tou~ ces hommes d'armes qui se précipitent sur lui avec impétuosité, 
l'abbé comprend, que cette fois il est aperçu et perdu. Il enfonce alors violemment 
ses éperons dans, les flancs de son coursier et crie à ses compagnons et aux conduc
teurs des bêtes de somme qui le précédaient de courir de toutes leurs forces et 
de se sauver eI?- toute hâte. Les chevaux étaient fatigués d'une longue route et 
chargés de fard~aux; mais la prote~tion visible de Dieu leur donna des ailes, à ce 
point qu'ils lais~aient loin derrière eux non seulement les chevaux. ennemis; mais 
encore celui de Pierre qui était le meilleur de tous. Pierre, qui chevauchait. le 
dernier, se tournait de temps en temps vers ceux qui le poursuivaient et leur 
adressait des paroles de défi. Après avoir ainsi parcouru une longue distance, il 

arrive dans un bourg fortifié où il trouve main-forte, et s'y réfugie. Naguère il lui 
semblait impossÙJle d'échapper par la fuite, et maintenant en sûreté et à l'abri de 
toute poursuite, il raille son ennemi déçu el rend grâces au ciel de ce bienfait 
signalé. L'ennemi, plein d'astuces, simule le repentir et, hors des murs, s'adressant 
à Pierre, lui jure qu'un pèlerin de sainte Foy n'a rien à redouter de sa part. C'était 
une perfidie; il ne cherchait qu'à l'attirer en rase campagne, sous le prétexte d'une 
absolue sécurité. L'abbé, sans défiance, après avoir laissé paître et reposer les 
chevaux une partie de la journée, reprend sa route en toute confiance, persuadé 
que les ennemis s'étaient retirés. Mais ceux-ci, cachés dans le flanc de la montagne 
voisine, guettaient les pèlerins au passage, pour se jeter sur eux par derrière. Ils 
auraient aisément exécuté leur projet, si une rencontre fortuite n'eùt renversé leurs 
espérances. Lorsque Pierre les eut dépassés, il se trouva tout à coup en face d'une 
autre troupe d'ennemis, qui arrivait par hasard du côté opposé. Le chef des nou
veaux arrivants ayant reconnu Pierre, se précipite aussitôt sur lui et, la menace à 
la bouche, met sa lance en arrêt. Mais il retient son premier coup; avant de 
frapper, il veut se donner le plaisir de savourer sa vengeance et d'accabler sa vic
time sous la terreur et les menaces ; puis il pousse sa lance d'une main süre de 
son coup; mais l'un des compagnons de Pierre se jette subitement au-devant et 
détourne l'arme mortelle. L'ennemi n'eut pas le loisir de porter un troisième coup, 
car au même instant, les hommes d'armes qui étaient en embuscade accouraient à 
toute vitesse à la poursuite de Pierre. Rencontrant cette nouvelle troupe qui appar
tenait, pour des griefs différents, à un autre parti de leurs ennemis, ils se préci
pitent sur elle avec fureur et ne songent plus même à l'abbé. Celle-ci est obligée' 
de laisser aller aussi l'abbé Pierre. Ce fut un singulier spectacle. Et nul n'interve
nant pour arrêter le combat, les deux troupes se précipitent l'une sur. l'autre, 
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boucliers contre boucliers, lances entremêlées, tous animés d'une égale fureur, 
faisant retentir le cliquetis des armes, perçant les poitrines, et, chose horrible ! 
frappant en aveugle et au hasard, se déchirant mutuellement les chairs, tronquant 
cruellement les membres, s'arrachant les entrailles. 

Tels deux lions des plus féroces: l'un ayant rencontré un cerf, l'abat d'un 
seul coup et contemple sa. victime d'un œil farouche; il prend plaisir d'abord à 

modérer ses morsures, afin de piquer plus vivement l'aiguillon de sa faim; il 
presse les flancs de sa victime et entr'ouvre sa gueule redoutable; il retarde le 
coup de la mort afin de prolonger l'assouvissement de sa volupté. Bientôt il s'ap
prête à employer la force de sa puissante mâchoire pour déchirer enfin l'animal 
sans défense, lorsque survient à l'improviste l'autre lion; les deux bêtes féroces se 
jettent l'une sur l'autre avec fureur, non tant pour se disputer la proie que pour 
défendre leur vie, et pendant ce temps le cerf s'échappe sain et sauf. 

Ainsi, tàndis que les deux troupes sont aux prises, Pierre s'échappe sain et 
sauf. Celles-ci se livrent de fùrieux assauts, non plus pour se disputer la prise de 
Pierre, mais pour défendre leur vie; elles reçoivent les . coups qu'elles destinaient 
à un autre. Ils furent pris dans leurs propres filets et furent victimes des pièges 
qu'ils avaient eux-mêmes tendus sur la route (1). Leur iniquité retomha sur leur 
tête (2) ; par un juste châtiment, ils furent abreuvés au calice de la colère de 
Dieu (3). Dans ce combat, un grand nombre d'hommes tombèrent grièvement 
blessés; quatre furent tués de chaque côté. 

Pierre arraché sain et sauf, par la protection divine et par l'intervention 
visihle de sainte Foy, au filet du chasseur, ne se détourna pas même de son che~ 
min et parvint heureusement au terme de son voyage~ ne cessant de faire éclater 
son allégresse et d'exalter la puissance de Dieu et les merveilles de sainte Foy. 

Telle est la relation que j'ai recueillie de la houche même de Pierre. Et 
maintenant revenons aux autres récits des moines et des Imbitants de Conques. 

x. 

Du miracle de la fibule d'or qui avait été refusée à sainte Foy 
par la comtesse Richarde. 

On me raconta le fait suivant qu'il faut ajouter au chapit~'e des hadinages 
de sainte Foy. 

La comtesse Richarde (4) possédait une fibule d'or travaillée, avec un art des 
plus délicats; c'est une sorte de bijou désigné en latin sous le [no111 de SpillX et 

vulgairement sous celui d'épingle. Après la mort de Raymond, son; mari, elle vit en 
songe sainte Foy qui lui demandait ayec instance le don de ce bijou, comme si la 
jeune sainte était encOre charmée par ces objets qui séduisent les jeunes filles de 
son âge et piquent leur convoitise. Comme nous l'avons dit, en effet~ dans le premier 

(1) Ps. ex XXIX, 6. 
(2) Ps. VII, 17. 
(3) Is. LI, 17. 

(4) I1.icharde, veuve de Haymolld III, présida longtemps Il l'administration des comtés de Houcl'guc 
et de Narbonne. (t:f. Bosc, Mém. p. 139. - Cal'tul. 1100 8, 15, 566.) 
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livre, ce fut à l'âge le plus tendre, d'après ce que nous lisons, que la sainte subit 

le martyre (1). 

Pressée de plus en plus par les instances réitérées de la sainte, Hicharde fit part 

de sa vision à Haustrinus (2), fils de cet Haustrinus que nous avons mentionné 

plus haut. Docile au conseil de celui-ci, elle se rendit à Conques, mais elle se 

contenta d'offrir" à la place du bijou, son poids d'or en échange. 

Elle s'en retourna. Or, elle était à peine à deux milles de Conques, lorsque son 

coursier d'appar~t se livra à des bonds joyeux et prit une allure plus vive que celle 

de ses pareils. Dans ce 1TIOUVement, la fibule d'or s'accrocha à une branche et y 

demeura suspendue. On la chercha longtemps et minutieusement; ce fut en vain. 

Après leur départ, une pieuse femme, habitante de ces lieux, ayant aperçu le bijou 

et ignorant à qui il appartenait, ne songea pas à garder cette parure trop riche 

pour une paysanne; elle la jugea digne d'être offerte à sainte Foy. Par cet artifice, 

comJ;Ile dans d'~uh'es circonstances pareilles, sainte Foy acquit double profit. 

Peu de jOllrs après, Hicharde revient à Conques: elle n'était pas éloignée de ce 

lieu, puisqu'elle :était comtesse de Houergue (3). Prosternée en oraison, elle aperçoit 

par hasard la fijbule d'or piquée à la tête de la statue de. la sainte. Saisie d'éton

nement, elle s'iinforme de ce qui s'est passé, et rend grâce à Dieu du chàtiment 

infligé d'une teUe manière à son indocilité . . ., 

Cet or fut employé dans la suite à quelque ouvrage nécessaire. Telle était d'ail-

leurs certainement l'intention de sainte Foy, dans la demande de cet objet; car, 

dans le ciel l'illiustre vierge, resplendissante de gloire, ne manque pas de parures 

ni de bijoux d'~n éclat merveilleux. 

XI. 

Comment un voleur rendit un olifant qu'il avait volé. 

Nous ne devons pas dédaigner de publier le trait suivant où brille la bonté de 

sainte Foy qui voulut bien rendre à l'un de ses pauvres serviteurs un objet perdu. 

Le lecteur se souvient du synode convoqué sous la ville de Rodez (4) et devant 

lequel, entre bien d'autres reliquaires, l'on avait déposé la chàsse de sainte Foy, 

qui fut glorifiée par des miracles éclatants. Nous avons raconté quelques-uns de ces 

prodiges. Joignons-y le récit du trait suivant qui fut regardé comme miraculeux par 

les assistants et qui souleva leurs applaudissements. 

L'un des familiers du monastère, chargé de sonner de l'olifant pendant la pro

cession, selon l'usage déjà signalé plusieurs fois, perdit, pendant son sommeil, cet 

instrument dont il avait la garde et qui était des plus précieux. Ne l'ayant point 

trouvé à son réveil, malgré ses recherches, auprès de la foule qùi l'environnait, et 

(1) L'Histoire de Languedoc. portant mari/um au lieu de martyrium (II. Pl'. col. 6), en conclut que 
la comtesse Richarde s'élait mariée très jeune et lui applique tout ce passage. Or, au 1" livre, il a été ques
tion de sainte Fayet de sa jeunesse lors de son martyre - statura puel/aris (c. 1) - et il n'a été fait aucune 
mention de Richarde jusqu'ici. L'historien du~Languedoc s'est donc mépris, et Bosc après lui (Mém. p. 427). 

II faut voir dans tout ce passage la martyre d'Agen '. mise à mort à l'âge où les jeunes filles recherchent ce 
qui flatte leur vanité. 

(2) Au sujet d'Hauslrinus (Austrin) voy. liv. I, chap. XXII. 

(3) Conques est à 39 kilomètres de Hodez, 
(4) Liv. I, ch. XXVIII. 
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ne possédant aucune ressource qui lui permit de racheter l'objet perdu, il entra 
dans le pavillon où reposait la statue de sainte Foy et fit éclater tout haut sa 
douleur et ses plaintes. Durant tout le jour, il ne donna aucun relâche à ses cris 
et à ses gémissements, jusqu'à ce qu'elle eut fait connaître le voleur. 

Celui-ci, le lendemain, venait de la ville et accourait vers le lieu du synode, 
connue pressé par quelque affaire; chemin faisant, :il ne cessait de sonner de la 
trompette volée. Les éclats retentissants de l'instrument attirent vivement l'atten
tion de la foule; le voleur vient tomber aveuglément au milieu des serviteurs de 
sainte Foy. Au son de l'instrument, à sa forme, ils reconnaissent l'olifant de la 
sainte; on l'arrache au voleur qui n'oppose ni réclamation ni résistance. Celui-ci, 
revenu de sa surprise, se trouve couvert de. confusion devant le public. On ne lui 
infligea point d'autre châtiment; la honte est parfois aussi amère. que la mort. 

XII, 

Du miracle des portes de l'église et de celles de l'intérieur 
qui s'ouvrirent d'elles-mêmes à la prière des pèlerins. 

D'après une ancienne coutume, les pèlerins c~lèbrent toujours des veilles, 
dans l'église de Sainte-Foy, munis de cierges et de torches. Pendant ce temps, les 
clercs et les hommes letltés chantent les psaumes et les offices de la vigile. Les 
personnes illettrées, de leur côté, chantent des lais champêtres et d'autres frivolités 
de ce genre, pOUl' tromper la fatigue et la longueur des nuits. Cette pratique semble 
une profanation choquante des saintes veillès. Je ne manquai pas de m'élever 
fortement, au chapitre des moines, contre cet usage absurde et intolérable, et je 
prouvai, par toutes sortes d'arguments, qu'il fallait le réprimer sa,ns hésiter. A ma 
grande surpri~e, ils me protestèrent que cette coutume était légitime et louable, 
qu'elle était ratifiée par l'approbation du ciel et que l'abolir ce serait s'opposer à 
la volonté de Dieu. L'abbé parla alors ainsi: 

l, ? 

« Du temps de ce vaillant Gimon, dont il a été déjà questiop, les supérieurs 
du monastère avaient maintes fois i.nterdit ces chants tumultueux, ces cris aigus et 
sauvages des paysans, ces complaintes indignes du lieu saint. Ma~s ils ne purent 
réussir à les réprimer. Alors, de l'avis unanime des moines, il fu~ résolu que les 
portes de la basilique seraient fermées, le soir, et que le peupl'r ne serait plus 
admis aux veilles sacrées. Cette mesure fut exécutée à plusieurs reprises. Or, un soir, 
après le repas, une multitude de pèlerins, plus nombreux que deI coutume, munis 
de cierges et de flambeaux, vient assiéger les portes de l'église, poÙssant de grandes 
clameul.'s et demandant l'entrée de la basiliqne. On refuse absolume*t de leur ouvrir. 
Mais tout à coup, pendant notre sommeil, voilà que, sans aucu~e impulsion, les 
bal'res de clôture tombent, les portes roulent sur leurs gonds; les portes elIes
mèmes de l'intérieur, qui ferment pour plus de sûreté le sanctuaire des reliques, 
s'ouvrent aussi. Ces dernières ne sont jamais ouvertes que par le seul gardien; nul 
n'est admis à les franchir que les personnages jugés dignes de cette, faveur. A minuit, 
nous noUs levons pour le chant des matines et nous trouvons l'église remplie d'une 
telle multitude de pèlerins célébrant la veille sacrée, que nous avions de la peine 
à fendre ses flots pressés pour gagner nos places. Nous étions dans: la plus extrême 
surprise, car nous avions toutes les clés dans nos mains; nous demandâmes donc 
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quel moyen violent avait été employé. On nous raconta alors le prodige qui venait 

de s'opérer 'et qui nous fut attesté unanimement par toute la multitude; nous ne 

pùmes donc lui refuser notre adhésion. Ce miracle, qui fut opéré avant celui de 

Guibert l'Illuminé, j'en ai été le témoin dans mon enfance et je l'admire aujourd'hui 

que je suis avancé en âge (1). 
- Je le vois bien maintenant, répondis-je, ce miracle peut êh] considéré en 

effet comme une, manifestation de la volonté di vine. Du reste, rentrant en moi

même et faisant réflexion sur tout ccci, je reconnais que l'on peut tolérer ces lais 

rustiques mais innocents, que les paysans chantent avec une naïve simplicité. Peut

être, si l'on en rçprimait l'usage, on porterait une grave atteinte au pèlerinage. Je ne 

veux pas dire qu~ Dieu soit dignement honoré par ces complaintes futiles; ce qui i 

l'honore, c'est la ,pénitence des saintes veilles et la droiture de ces âmes simples. 

C'est ainsi que jadis il fut permis aux Israëlites d'immoler en sacrifice des animaux, 

à l'instar des idolâtres; seulement ils ne les offraient pas aux fausses divinités, 

mais au vrai Diell. Et cependant l'on sait, que de tels sacrifices ne pouvaient plaire 

parfaitement à Dieu; car Dieu ne recherche que le sacrifice d'un cœur contrit, le 

sacrifice de· justiqe (2). Mais, par condescendance pour la dureté de leur cœur, 

il tolérait ces rites grossiers et ces cérémonies extérieures, pourvu que tout cela 

lui fût adréssé. De même il tolère que ces hommes simples chantent leurs lais 

comme ils savent, pourvu qu'ils les consacrent à lui seul. Si d'autres se croient 

plus sages en ne' partageant pas mon avis, qu'ils prennent garde de se laisser 

entraîner hors dt!. sens pratique et exact par les hautes spéculations de leur scienée ; 

qu'ils craignent de se mettre en opposition avec le sentiment de Dieu lui-même. 

Loin de moi cependant la pensée que Dieu puisse demander qu'on l'honore par de 

telles complaintes ineptes ou du moins futiles. Je prétends seulement qu'il les tolère 

et les agrée pOUl' l'intention religieuse qui les inspire et par condescendance pour 

l'ignorance et la simplicité de ces hommes. Dieu est un père compatissant, plein de 

pitié pour la faiblesse de ses enfants; il connaît la fragilité de leur nature; loin de 

rechercher dans l'homme ce qui peut le condamner, il s'efforce de découvrir dans 

le cœur du pécheur la racine du salut. » 

Cette réponse, qui n'avait d'autre mérite que la simplicité de mon faible savoir, 

contribua cependant efficacement à rassurer ceux d'entre les moines qui pouvaient 

conserver encore quelque scrupule. Ainsi les rôles furent changés; j'avais pris la 

parole pour reprendre ;. c'est moi qui fus repris. par mon propre discours; je me 

combattis avec mes propres armes et je fus vaincu dans ce combat. Insensé que 

j'étais, j'avais eu la témérité d'apprécier la bonté de Dieu à la mesure étroite de 

l'esprit humain. 

XIII. 

Comment sainte Foy guérit miraculeusement le frère de l'historien 
qui avait les membres tordus. 

Naguère la divine miséricorde, malgré ma profonde indignité, a daigné opérer en 

ma faveur un miracle, par l'intercession de sainte Foy. Le lecteur voudra bien ne 

(1) L'abbé qui vient de clore ainsi son récit est Adalgerius (Cf. ch. XIII du Iiv. I).I1 nous apprend 
que ce miracle eut lieu avant celui de la guérison de Guibert, c'est-à-dire avant ['an 980. 

(2) Ps. L. 18,20. 
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point m'accuser de vaine gloire si je le raconte. J'acquitte une dette sacrée en le 
publiant. 

Mon frère (1) était affligé d'une maladie grave; depuis longtemps s'était écoulé 
le jour où l'on s'attendait à la guérison; on s'était trompé sur la nature du mal, 
.et l'infirme éprouvait. des souffrances si aiguës, si horribles dans tout son corps, que 
ses membres se tordaient dans d'affreuses convulsions qui remplissaient les spec
tateurs de douleur et d'effroi. Le trouble de son cerveau avait paralysé à tel point 
l'usage de la raison, que des appels réitérés parvenaient il peine à obtenir de lui 
quelques mots intelligibles. Nul espoir de guérison; nous n'attendions que la mort. 
La même année, d'ailleurs, plusieurs personnes avaient été atteintes du même mal 
et y avaient succombé. Vivement touché à la vue des souffrances de ce frère chéri 
et ne me confiant nullement en mes mérites, je pressai les assistants de recourir à 

l'intervention de sainte· Foy. Mais, voyant qu'ils jugeaient cette démarche inutile, je 
m'adressai moi-même à la sainte et m'écriai avec véhémence: 

« 0 sainte.. Foy, quel avantage me revient-il de publier partout votre puissance, si· 
dans mon angoisse vous me refusez le bienfait de votre assistance? Ah! je vous 
en supplie, rendez-moi mon frèI:e. Et pour que nul ne doute que c'est à vous que 
nous serons redevables de sa guérison, faites, je vous en conjure, que dès demain 
il éprouve un soulagement à ses cruelles souffrances. Si vous m'exaucez, je fais vœu 
de conduire mon frère pieds nus à votre sanctuaire. » 

C'était insensé de ma part, j'en conviens. Fixer un délai à la divine miséricorde 
et lui imposer la limite du jour, au gré du caprice d'un homme, c'était provoquer 
plutôt la colère de Dieu que sa clémence. Néanmoins, plein de confiance dans sa 
patiente bonté, je déposai aussitôt, entre les mains d'un diacre présent, un gage de 
mon vœu. 

L'intervention de sainte Foy se montre si prompte et si efficace que, le même 
jour, au bout de deux heures environ, le calme succède à la tempête et les atroces 
douleurs ont dis·paru. Un sommeil bienfaisant s'empare sondainem~nt du malade, une 
transpiration salutaire et abondante le soulage; le moribond recouvre peu à peu le 

libre usage de ses membres revivifiés. Après quelques jours, il se trouva tout à 
fait guéri. 

XIV. 
l 

De celui qui, après avoir invoqué sainte Foy, recouvra la santé avec une 
promptitude surprenante. 

Mon secrétaire Sigebaud, écolâtre et prêtre comme moi, q~i m'a accompagné 
celte année (2) au pèlerinage de Sainte-Foy, était affligé naguèr~, lui aussi, d'une 
grave maladie. Il éprouva tout à coup des souffrances si viv~s, si atroces, q.ue 
l'inflammation du cerveau lui enleva l'usage de la vue. Ce qu,'il J; avait encore 
de plus graye, c'est qu'une humeur maligne assiégeait la poitripe et le cœur; il 
semblait prêt à rèndre l'âme au milieu de violentes suffocatio*. Il eut alors la 
pensée de s'adresser à sainte Foy; il fit le vœu de se rendre en pèlerinage à son 

(1) Il s'agit peut-être de Robert (Cf. Clzap. prélimill., p. 426), qui devint, vers 1047, abbé de Cormery 
en Touraine. Nous savons qu'il cousacra, en 1054, le 13 septembre, la nouvelle église de son monastère. (Gal/. 

christ. XIV, col. 260.) 
(2) En 1020. 
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tombeau. Aussitôt sa respiration se calme; la guérison se déclare si soudainement 
qu'il n'est pas possible d'élever le plus léger doute sur la miraculeuse intervention 
de sainte Foy. 

xv. 
D'uri psautier retrouvé par l'intervention de sainte Foy. 

Deux de mès élèves se rendaient, pour une affaire, dans un lieu VOlSlll de 
la ville d'Angers1 à la distance de trois milles. Ils avaient déjà fait la moitié du 
chemin, lorsqu'ils se reposèrent sous l'ombrage d'un bosquet, et le plus jeune d'entre 
eux y laissa par, mégarde un psautier qui lui avait été prêté. Ils poursuivirent leur 
chemin et ne revinrent qu'à la tombée de la nuit, au moment où l'obscurité. com~ 
mençait à se répandre. Alors le livre égaré leur vint à la pensée. Celui qui l'avait 
perdu, pensant il'avoir laissé au lieu d'où ils venaient, manifesta l'intention d'y 
revenir, mais il ifut détourné de ce dessein par le plus âgé qui avait hâte de ren
trer à la ville, e~ il n'eut pas le courage de voy~ger dans les ténèbres. Comme il 
était contristé par cet accident ef qu'il exhalait vi,'ement son chagrin, son compa
gnon lui conseilfa de promettre un cierge à sainte Foy pour le recouvrement du 
livre et de reto~rner, le lendemain matin, au lieu d'où il venait, car peut-être la 
volonté de Dieu ~urait-elle préservé le volume de tout rapt. Dans le cours du chemin, 
ils n'avaient pas; encore atteint le bosquet où le livre avait été égaré; mais il ne 
pouvait leur venir à la pensée que le psautier y avait été laissé. Le vœu ayant été 
formulé, ils réc~tent lenrs psaumes avec ferveur et arrivent à la ville. 

Le jour s\üvant, le jeune écolier ayant repris le même chemin, arriva devant 
]a forêt où, sans le savoir, il avait perdu son livre; il passait outre, croyant l'avoir 
laissé plus loin. Tout à coup, par une permission de Dieu,. il s'écrie à haute voix 
et presque sans y penser: 

« Sainte Foy, rendez-moi mon psautier! » 

Un pâtre, qui avait entendu cette exclamation, lui demanda, de l'intérieur du 
bosquet, ce qu'il cherchait. Il raconta sa mésaventure. Le pâtre alors lui fit con~ 

naître celui qui avait recueilli le livre égaré. L'écolier ayant ainsi retrouvé le 
psautier, s'en retourna à la ville et y arriva dans le même temps qu'il lui aurait 
fallu pour parvenir au lieu où il croyait avoir laissé son livre. Le c~ur plein de 
joie, il rendait gloire à Dieu et publiait partout cette merveille de sainte Foy. 

Cet événement doit être plutôt attribué à l'intervention de la sainte qu'à un 
effet du hasard, à raison de la rencontre du berger à cet endroit précis et de 
l'exclamation de l'écolier, la seule qu'il eût proférée jusque-là. Nous voyons par 
là comment Dieu exauce ceux qui invoquent avec simplicité son assistance miséri
cordieuse, inême pour des objets de peu d'importance. S'il s'agit d'honneurs consi
dérables que quelqu'un aurait perdus, ils ne lui sont pas indispensables, bien que 
leur privation lui soit doulourense. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils lui soient 
rendus, car souvent les dignités de ce monde causent la perte temporelle ou même 
éternelle de ceux qui les possèdent, La plupart du temps .elles causent les deux à 
la fois. Car la haute puissance enfle l'orgueil; alors on ne se contente plus de 

ce que l'on possède, on convoite avec ardeur le bien des autres, dans l'aveugle
ment d'une folle ambition, et on est victime de son imprudence. Les grands . 
honneurs entraînent d'ailleurs' les maux les plus opposés : la mollesse, si on ne 
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les soutient pas dignement; le péché, si l'on s'y attache vivement. Cependant 

nous avons vu souvent des hommes privés injustement de leur dignité, ,humiliés 
par toutes sortes de tribulations et plus tard rétablis par. Dieu dans leurs honneurs. 
Les exemples abondent et dans le passé et dans le présent. A ce prop0l', si le 
témoignage de mes deux élèves n'eltt été discordant en quelques .. points, j'aurais 
ajouté un récit des plus admirables que n'auraient pas _ dédaIgné les lecteurs les 
plus difficiles. 

Ici se termine le second livre des miracles de sainte Foy, vierge et martyre. 

LIVRE TROISIÈ1VIE 

Ici commence le prologue du livre troisiéme. 

IEN que cet ouvrage soit d'une médiocre étendue, il renferme 
cependant plusieurs prologues. Que nul n'en soit étonné et ne 
se perde en recherches minutieuses : le motif qui a rendu cçs 
prologues nécessaires, c'est que cet écrit se compose de livres 
divers et qu'il est l'œuvre de plusieurs auteurs. Si toutes les 
parties de l'ouvrage eussent été composées par le même 'écl'i
vain, il suffirait d'un seul titre sous lequel seraient rangées toutes 
les matières qui suivent. Mais la nécessité, ayant imposé un 
changement d'écrivain, a imposé par là même un prologue pour 
la nouvelle œuvre. ~ar cette disposition, conforme à l'usage, on 
évite l'incertitude au sujet des auteurs, et l'on établit ce qui 

appartient à chacun. Faute de cette précaution, l'on aurait jeté lIne ténébreuse et 
irrémédiable cOll fusion dans l'esprit du lecteur, et celui-ci, égaré et 'découragé, n'attri
buerait aucune autorité à cet ouvrage. C'est afin de préserver d'u'ri sort si ignomi
nieux ce pieux livre que nous déclarons avoir pris la plume aprèS la mort de Ber
nard, ce docteur si accompli dans la double science théorique et! pratique, et avoir 
entrepris d'écrire et de publier les miracles qui ont été opérés après son passage. 

Quant à la Passion de la sainte, composée sans art, à l'épogue même de son 
martyre, et rédigée sans goût avec une concision excessive et plei~e d'obsClirité, il a 
été de notre devoir d'en redresser, d'en eorriger, d'en polir la fOrI1Hi. A la suite nous 

i 
ajoutons la relation d'un petit nombre de miracles choisis au milieu d'une multitude 
dont nous avons cueilli la fleur, et nous nous proposons de donner au recueil tout 
entier le titre de Panarctos, c'est-à-dire le livre de toutes les Înerveilles. Enfin, par 
crainte de jeter quelque déshonneur 'sur cet ouvrage, en affirmant notre personnalité, 
nous n'y apposons pas notre nom dépourvu d'autorité, et nous nous contentons de 
lui donner le titre qu'il portera désormais à travers les siècles (1), 

Fin du prologue. 

(1) On lit ait bas de la page. dans le manuscrit, en écriture cursive du XV!' siècle: Panare/os 
auto!';s inllorninati. 
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Ici commencent les chapitres du livre troisieme. 

I. De l'épous~ d'un gentilhomme qui fut arrachée à la mort. 

11. D'un pèlerin qui fut arraché à un horrible gouffre. 

III. D'un soldât dont l'œil, transpercé par un voleur, fut guéri par sainte Foy. 

IV. D'un jeune homme qui fut délivré de ses entraves et de sa chaîne. 

V. D'un semblable Iniracle opéré en faveur d'un chevalier. 

VI. D'un aveu&le à qui la vue fut rendue. 

VII. D'un chevalier, auquel sainte Foy rendit la chevelure qu'il avait perdue. 

VIII. Résurectio~ d'un jeune homme. 
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IX. De éelui q~li, confiant en la protection de sainte Foy, faisait passer ses enfants 
1 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

j-V. 

à travers les flammes. 

De celui qui attaqua un moine de sainte Foy. 

D'un.chevql à qui l'œil fut rendu par l'intervention de sainte Foy. 

Autre mir~cle semblable. 

D'un soldat dont la maison fut incendiée à l'occasion des oies de sainte Foy. 
1 

De celui qui, à la tête de cinquante cavaliers, se disposant à enyahir une 

terre d~ sainte Foy, fut frappé d'aveuglement avec ses compagnons. 

De celui etui, enchaîné par des entraves, invoqua sainte Foy et s'échappa sain 

et sauf.: 
X VI. D'une damp qui, s'étant rendue coupable d'une agression sacrilège contre sainte 

Foy, mourut misérablement. 

XVII. Comment Siger, qui s'était rendu coupable d'injustes attaques contre 1 sainte 

Foy, périt misérablement. 

XVIII. De celui qui, par la vertu de l'étendard de sainte Foy, remporta la victoire 

sur ses ennemis. 

XIX D'un pèlerin qui fut délivré par sainte Foy des mains des Sarrasins. 

XX. D'un petit enfant qui fut ressuscité à Millau. 

XI. D'un soldat qui enleva la paille d'un paysan de sainte Foy; d'un méchant 

cavalier qui fut frappé de mort. 

XXII. D'une jeune fille percluse dont les membres furent redressés, par sainte Foy. 

XXIII. D'un chevalier, en considération duquel sainte Foy renait la parole à trois muets. 

XXIV. D'un prêtre qui se saisit d'un pèlerin se rendant à sainte Foy. 

Fin des chapitres. 

Ici commence le livre troisieme des miracles de sainte Foy, vierge et martyre. 

L' 

De l'épouse d'un gentilhomme qui fut arrachée à la mort. 

C'est par une opération de l'Esprit-Saint que les merveilles les plus étonnantes 

et les miracles les plus bienfaisants ne cessent d'éclater aux tombeaux des saints et 

que l'illustre vierge et glorieuse martyre de Jésus-Christ, brillant dans l'immensité 

du monde entier par l'éclat de ses prodiges, comme on l'a vu clairement dans les 

livres précédents, écrits par Bernard, parcourait toutes les régions de l'univers et ne 



528 SAINTE FOY 

refusait à personne sa faveur et ses bienfaits. Nul de ceux qui étaient dans l'épreuve 
n'a été privé de son assistance quand il ra invoquée avec l'ardeur de la foi et la 
confiance de l'amour. Mais à quoi bon tant de discours '! Ne tardons pas davantage 
à entrer' dans le récit des faits réduits à leurs traits principau")'. 

Dans le pays de Normandie ,-ivait, à cette époque, un chevalier des plus 
illustres par la noblesse de sa lignée et -des plus puissants par l'élévation de sa 
dignité: Roger était son nom. Sa noble épouse, appelée Goteline, atteinte' d'une ma
ladie très grave, se trouvait déjà aux portes de la mort. Par l'ordre du grand prince 
Richard (1), les principaux seigneurs, plongés dans la douleur, se rassemblèrent 
autour de la mourante qui était comme le chef de toute' la noblesse, et, ayant 
reconnu sur son visage, par un examen attentif, tous les signes d'une mort cer
taine, ne songeaient qu'à s'entretenir de l'ordre de ses obsèques. Tout espoir de 
retour à la vie étant perdu, un évêque, inspiré sans doute d'en haut, tint le discours 
suivant au chevalier Roger: 

« La renommée nous a appris naguère que, dans la province d'Aquitaine, une 
grande sainte, vierge et martyre, nommée Foy, s'illustre par les prodiges les plus 
éclatants et les plus inouïs. Si vous consentez à vouer votre épouse au pouvoir 
bienfaisant de cette sainte, j'ai la confiance qu'elle l'arrachera aux étreintes de la 
mort et vous la rendra entièrement guérie et pleine de santé. » 

Le chevalier, dans l'ardeur de son désir de la guérison, s'empressa de déposel: 
un gage entre les mains du prélat, voua son épouse à la sainte martyre et s'engagea 
à conduire la dame à son sanctuaire, si elle recouvrait la santé, et à y offrir de 
riches présents. Quelques moments après, la dame pousse un profond soupir, comme 
si elle sortait d'un long sommeil léthargique, olIvre les yeux et promène ses regards 
interrogateurs autour d'elle, en les portant attentivement sur tous les visages. Enfin 
elle demande quelle est la cause de ce rassemblement des seigI,leurs auprès d'elle; 
puis, sentant la chaleur circuler peu à peu dans ses membres· que la mort avait 
glacés tout à l'heure, elle les met en' mouvement et. recouvre pleinement la santé, 
par la puissante intervention de la sainte martyre. Mais ,comme! un grand nombre 
de personnes, victimes des violences de son mari et exilées de: son territoire, tra
maient sa mort, elle craignit de s'exposer à leurs embûches et ~e put se rendre au 
tOlnbeau de sainte Foy. Elle se contenta d'élever une église ep l'honneur de la 
sainte; elle laissa ainsi aux siècles futurs un monument qui glo~'ifiera éternellement 
la mémoire auguste de l'admirable guérisseuse. 

II. . 
;D'un pèlerin qui fut arraché à un horrible go~ffre. 

Voici un autre prodige inouÏ, opéré vers la même épo que) dans des circons-

(1) Probablement Richard II, dit le Bon, duc de Normandie (996-1027); Roger et son épouse 
Goteliùe sont vraisemblablement Roger l" de Tosny et sa femme Godehilde, Cette' dernière, àprès avoir eu 
plusieurs enfants de Roger, épousa en secondes nOCeS le comte d'Evreux (Cf. Gall. ~brist. XI, inslr. col. 130). 
Roger 's'était rendu, l'an 1034, en Espagne, au secours du roi d'Aragon. A son l'Hour, il avait construit 
j'abbaye de Châtillon. L'église que fit construire GoteJine après sa guérison étuit sans doute celle de 
Conches, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Evreux, Eure; la ville nais~antc semble avoir em
prunté son nom il Conques, Concbae. Reconsthtite au xv' siècle, l'église de Cotl~hes est encore sous le 
vocable de sainte Foy. (Cf. D' Semelaigne, Essai sur l'Ms!. de Concbe... A. Boùil1el, UéJ1i!,e Sainte-Foy 

de ConcIles et seS vitra"",.) 
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tances effrayantes. Il nous paraîtrait absolument incroyable, si nous ne savions que 
rien n'est impossible à Dieu. 

Des pèlerins de la province qui porte de toute antiquité le nom d'Inferclllsana, 

sc rendant au tombeau de la sainte martyre, passaient par un lieu nommé vulgai
rement Saban (1), à deux milles de la ville d'Albi. Là, à travers un chaos de rochers 
qui enserrent son cours, la rivière mugissante se précipite avec un bruit horrible 
dans un gouffre épouvantable, d'où ses ondes écumantes rejaillissent dans les airs 
en tOl1rbillonnan~ violemment. L'épaisse vapeur qui s'élève, le fracas dont les 
oreilles sont terriHées, tOllt fait croire que cet abîme est lm soupirail de l'enfer. 
C'est dans ce gouffre, dit-on, que saint Salvi, évêque d'Albi, précipita jadis les esprits 
infernaux qu'il a,!,ait chassés de la ville et qui, ayant fixé leur demeure en ce lieu 
maudit, y soulèvent, de ces bas-fonds jusqu'au plus haut des airs, cette sombre 
nuée. L'approche de ce précipice est inaccessible au pied du voyageur; l'œil ne 
peut même en l~esurer la profondeur. SnI' une dent de rocher, au point le plus 
resserré de la rikière, on a cependant jeté une passerelle, consistant en une claie 

i 

de branchages; l~s voyageurs la franchissent à la hâte avec effroi. 
Nos pèlerÎl~s, au retour de leu:, voyage, étant arrivés en cc lieu, avaient déjà 

traversé sans accident le précipice, lorsque l'âne de l'un d'ecx, passant le dernier, 
enfonça son pied: jusqu'au jarret dans l'un des intervalles dn treillis et se renversa 
sur la passerelle,: courant un danger imminent. Aussitôt son maître accourut pour le 
dégager. Au mên}e moment, l'animal, par un suprême effort,parvint à retirer son 
pied; mais, dans: la violence de ce mouvement, il heurta son maître à la poitrine 
et le précipita drlns l'abîme. L'infortuné, entraîné par le tourbillon, disparut en un 
moment dans les profondeurs du gouffre, et y resta englouti près d'une heure. 
Pendant ce temps, tous ses compagnons, auxquels s'étaient joints les nlarchands qui 
faisaient le commerce dans ce lieu de passage, étaient descendus sur les deux rives 
ct les exploraient avec anxiété, reprochant hautement à sainte Foy d'avoir laissé 
périr cet infortuI1 é an retour même du voyage . qu'il avait entrepris à sOn sanc
tuaire, et guettant le moment où le cadavre broyé remonterait à la surface des flots. 
La rivière, au sortir du gouffre de la cascade, se calme, élargit ses bords et re
prend un cours tranquille. C'est là, sur les deux rh'es, qne la lroupe nombreuse 
interrogeait l'abîme, lorsque l'tm des assistants, dirigeant ses regards au milieu des 
"auues bouillonnantes, aperçoit sur la surface de l'onde une tête qu'il prend pour 
un oiseau aquatique voguant sur l'eau. Il' montre du doigt c~t ohjet à ses compa
gnons. Le courant ayant entraîné cette épave près du rivage, l'un des pèlerins tend 
une perche que le noyé, car c'était lui, s'empresse de saisir; celui-ci échappe ainsi 
sain et sauf à ce terrible accident sans en éprouver le moindre mal. Son escarcelle 
elle-même, dont la courroie s'était nouée li son bras droit, s'était conservée intacte, 
par une protection divine. A cette vue, tous les assistants, répandant des larmes 
de joie, font éclater des acclamations en l'honneur de cette merveille divine, et célè~ 
brent par les louanges les pIns magnifiques la puissance sans bornes de sainte Foy' 
dont la main bienfaisante, comme ils se plaisent à l'affirmer hautement, vient d'ar
racher une victime au gouffre et à la mort. 

(1) Sabal!llm, Saut-du-Sabot, ou plutôt Saut de Sabo, lieu du département du Tm'n, it [) ldlom. en
vit'on d'Albi, sur le territoire de la commune de St-,Iuéry. A cet eu droit, une des trois branches que forme 
le Tarn se rétrécit tout il coup et tombe en haute cascade. (Bastié, DescrÎpL dl! déJlart. dl! Tarll.) 

34 
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III 

D'un soldat dont l'œil, transpercé par un voleur, fut guéri par sainte Foy. 

Peu de temps après et tout récemment, des voleurs s'étant introduits furtive
ment dans un château de l'Auvergne qui porte le nom de Châteauneuf (1), enlevè
rent des chevaux et les emmenèrent. Malgré l'heure avancée, la sentinelle du sommet 
de la tour s'en étant aperçue, poussa des cris d'alarme, réveilla les soldats du chtl
teau et ceux, du dehors et leur dénonça le vol qui se commettait. Tandis que les 
bandits, à la faveur de l'obscurité de la nuit, se sauvaient précipitamment, l'un d'eux 
se retournant subitement, dirigea au hasard dans les ténèbres la lance qu'il tenait 
à la main, dans l'intention de frapper à l'improviste ceux qui le poursuivaient. Or 
l'un des plus jeunes de ces derniers, nommé Bernard, du château de Valeilles (2), 
monté sur ,un coursier des plus rapides, se précipitait à travers les ténèbres sur les 
pas des voleurs, guidé par le son des sabots des chevaux; il les serrait de près, 
lorsqu'il tomba de tout son élan sur la pointe de la lance qu'il ne voyait pas. Le 
coup fut si violent que le fer, après avoir transpercé la prunelle de l'œil, ressortit 
d~rrière l'oreille. Ses compagnons arrivent après lui, le relèvent grièvement blessé et 
baignant dans son sang, et le portent dans son lit. Sa blessure s'envenima de jour 
en jour, sa tête enfla prodigieusement; les humeurs emprisonnées lui causèrent des 
souffrances intolérables; la mort devint imminente. 

Son maître, le seigneur du château, venait le visiter et le consoler. Or, un 
jour, dans le cours de son entretien, il lui pérsuada d'offrir à sainte Foy l'anneau 
d'or qu'il portait au doigt, à l'intention d'obtenir la guérison de sa blessure, ou 
bien le secours de la miséricorde divine pour le salut de son âme. Le malade, docile 
à. ce conseil, s'engagea en outre, si elle lui rend~lit la santé, à lu~ apporter en pré~ 
sent une pièce d'or désignée vulgairement sous le nom de mallcqll (3). Ce vœu fut 
aussitôt suivi de la bienfaisante et merveilleuse intervention de. sainte Foy. Une 
abondance d'humeurs corrompues et infectes jaillit de la blessure!, jusqu'à complet 
épu:sement; et la tête, par l'intervention divine, revint à son état: normaL En peu 
de temps le jeune homme se trouva si bien guéri qu'il ne con$erva de sa plaie 
qu'une légère cicatrice visible à tous les regards; c'était comme u~ souvenir du pro
dige opéré par la puissance de la sainte à la suite du vœu formujé pour la guerison 
d'une si horrible blessure. 

IV. 

D'un jeune homme qui fut délivré de ses entraves et d~ sa chaîne. 

Voici un miracle opéré vers la même époque; nous en av6ns été témoins et 
il a excité notre plus vive admiration. 

Un jeune homme nommé Hugues, habitant de Conques, issu d'une famille de 

(1) Châteauneuf, CasfellulIl novùl/!, près Malet, commune de Sm'rus, canton deChaudesaigues, Cantal; 
château aujourd'hui détruit. 

(2) CaslellU/l1 Vallilicis, Valeilles, commune de Neuvéglise en Planèze, canton de St-Flour, Cantal. 
Dans le Cartulaire de Couques (n' 441) il porte le nom de Vallelas. 

(3) Le mancon (Manco ou Mancusa) était nne mouuaie d'or en usage dans l'Europe occidentale, au 
moyen âge. - Cf. Du Cange. 
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ce bourg et fils du, noble et puissant Siger (1), fut fait prisonnier par ses ennemis, 
conduit dans un autre château et enfermé dans un ténébreux ré'duit, où il fut soumis 
à la faim et auxprivatipns, et chargé d'énormes chaînes. Son cou était comprimé par 
un fort collier de fer, ses jambes étaient retenues par de lourdes entraves. De si 
cruelles tortures devaient promptement amener sa mort. Derrière lui se trouvait un 
tonneau dans l'intérieur duquel était rivée la chaîne de fer; il était impossible au 
prisonnier de se dégager. Poussé à bout par de si cruels tourments, l'infortuné ne 
cessait d'implorer l'assistance de sainte Foy, au milieu de cette torture intolérable. 
Dne nuit qu'il s'était endormi de lassitude, il lui semblait égrener des raisins et les 
manger, tandis que ses fers gisaient à terre. Jadis l'échanson de Pharaon, abattu par 
la rigueur de sa :prison, eut un pareil songe qui, expliqué par Joseph, lui apporta la 
consolation (2). Notre prisonnier, lui aussi, après avoir invoqué sans relâche la divine 
miséricorde, par i les mérites de sainte Foy, ne tarda pas à recevoir la grâce de la 
délivrance. La n4it suivante, la bienfaisante sainte lui apparut en songe et le pressa 
de s'enfuir: 

{( Levez-vo~s promptement, lui dit-elle, et sauvez-vous d'ici. » 
Il se réveilIe alors et, persuadé de la réalité de sa vision, il étend les mains 

autour de lui, et 'cherche uùe pierre ou quelque autre objet pour dégager les cercles 
du tonneau. Il t~ouve un caillou et un de ces pieux de bois que les paysans appel

lent un échalas. !u moyen de ces objets, il parvient à détacher, à coups répétés, les 
cercles du vaiss$au qui servait de réservoir à grain, à l'exception du dernier qui 
entourait la bas~. Le tonneau était encore debout; mais il fut facile au prisonnier 
'd'en retirer la d.ouve à laquelle était rivé Son collier. Puis, au moyen du même 
échalas, il creusa( sous la porte de sa prison, une ouverture, comme une chatière, 
par laquelle il s'échappa. Avec les mêmes outils, il détacha les serrures du cachot et 
les emporta dans; sa fuite. Lorsqu'il se vit en sûreté, loin du château, il brisa, au 
moyen d'une pierre, l'une de ses entraves et la fixa à sa ceinture; l'autre demeura 
attachée à sa janlbe; puis, chargé de ce fardeau, il accéléra sa marche. Ayant ren
contré un enfant snI' son chemin, il le persuada, par ses douces paroles et ses 
promesses, de se charger de la pièce de bois, à laquelle était fixé le collier, et de 
marcher à ses côtés. Et il reprit vivement son chemin vers sa maison. Plus loin, se 
voyant à l'abri de toute poursuite, il rompt la lourde planche et augmente la vitesse 
de son pas. Enfin, pleinement rassuré, il brise avec un marteau son collier et aussi 
l'autre entrave et s'empresse de venir, sous nos yeux, déposer le trophée de sa merveil
leuse délivrance aux pieds de sa sainte bienfaitrice, qui l'avilit exaucé avec tant de 
bonté et qui l'avait arraché à la captivité ,par ses avertissements et son secours. 

v. 
D'un semhlable miracle opéré en faveur d'un chevalier. 

Vers le même temps, sainte Foy opéra un prodige aussi surprenant. En voici 
la relation, aussi concise que les précédentes, mais avec les développements néces
saires à sa parfaite intelligence. 

(1) Siger était seigneur du château de Conques. Voir au chap. XVII du même livre, sa fin 
misérable. 

(2) Gen. XL. 
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Dans le château de Conques (1) vivait un chevalier, nommé Bernard, homme 

recommandable en tout point, sauf en un seul où il a succombé aux pièges du 

démon et s'est rendu absolument odieux. Il avait un neveu, nommé Deusdet, auquel 

il avait voué une haine implacable, comme à son plus mortel ennemi, par conyoi

tise pour son patrimoine qu'il se proposait _d'usurper. L'ayant rencontré un jour, il 

se saisit de lui et, l'ayant fait prisonnier en trahissant sa confiance, il l'amena avec 

lui, le jeta dans un noir cachot souterrain, situé sous une tour, et le chargea de 

fers aux jambes et aux mains. L'infortuné, dénué de tout secours, ne cessait dim

plorer avec larmes l'assistance de sainte Foy, et mettait toute sa confiance en son 

intercession. Son onCle dénaturé, redoutant son évasion, avait pris les précautions les 

plus minutieuses. Il avait enlevé du cachot toutes les pierres, toutes les pièces de 

bois qui s'y trouvaient; il avait enfermé le cou du prisonnier dans un collier de fer 

dont la chaîne, passant dans une étroite ouverture de la muraille, était très solide

ment scellée au dehors. Il négligea cependant d'emporter et laissa dans la prison 

une perche qui atteignait jusqu'au plancher supérieur de la tour. Mais c'est assez de 

préliminaires. 

Une nuit, le prisonnier sommeillait légèrement, lorsqu'il voit apparaître une 

jeune vierge d'une beauté à laquelle rien sur terre ne peut être comparé. Elle l'ap

pelle plusieurs fois par son nom: 
« Pourquoi dors-tu? lui dit-elle. 

- Madame, qui êtes-vous '? 

- Je suis sainte Foy. Vaincue par tes instances et touchée de tes maux, je viens 

t'engager à t'évader de cette prison et te presser de fuir en toute hâte. » 

A ces mots, elle s'élève vers le ciel. Le prisonnier s'éveille aussitôt, étend la 

main sur le sol, et trouve un caillou placé là par une intervention surnaturelle. Au 

moyen de ce caillou, il brise aisément la chaîne de son collier, qui était rivée au 

delà de la muraille; mais, craignant de faire trop de bruit, il ne brise pas ses 

entraves et les garde intactes. Puis, par un suprême effort, il grimp~ jusqu'au sommet 

de la perche. Là il arrive devant l'ouverture qui servait d'issue aussi bien pour 

entrer que pour sortir; mais il y trouve des geôliers couchés sur le seuil; il les 

écarte aussitôt, non sans danger, puis il passe au milieu d'eux et s~ hâte de prendre 

la fuite. 
Cependant l'aube du jour commençait à poindre et permettait! déjà de distinguer 

les objets. Le fugitif, n'osant encore rentrer au monastère de Conques, se dirige 
, 1 

vers le sommet de la montagne, et ayant rencontré un paysan, il: lui emprunte une 

hache, brise l'une de ses entraves, rattache l'autre à sa ceinture, comme il l'a 

raconté depuis en plaisantant, et monté sur un cheval, court eh toute vitesse se 

réfugier au château qui porte le nom de Belfort (2). Là il brise l'autre entrave, qu'il 

envoie à sainte Foy et arrive lui-même bientôt après, rendant à Dieu et à la sainte 

les plus vives actions de grâces, et racontant à tous les assistants l'histoire de sa 

sa captivité et de sa délivrance. 

(1) Voyez plus loin, chap. XVII. 
(2) BellofoJ"tis. Le chàteau de ce nom a disparu; il a fait place ù un hameau du même nom 

(commune d'Almon, canton de Decazeville; arrondissement de Villefranche, Aveyron). (Cf. Carlul. n° 240.) 
Le chàteau de Belfort donna SOI} nom à la maison de Belfort ou Beaufort-de-Saint-André (H. de Barrau, 
Docum. généalog., III, p.157). Il était ù environ 9 kilomètres à l'ouest de Conques. 
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VI. 

D'un aveugle à qui la vue fut rendue. 

La Normandie a été le théâtre du miracle suivant, qui mérite de trouver place 
dans ce recu~il. 

Un homme d'un âge mûr, gardant des chevaux, passait la nuit en plein air dans 
la campagne, Or,accablé de lassitude, il se laissa surprendre par le sommeil et s'endormit 
profondément. A, son réveil, il ouvrit les yeux pour regarder l'endroit où paissaient 
ses chevaux, mais il ne put rien voir. Il se trouva plongé dans les ténèbres; pendant 
son sommeil, il avait perdu la vue; il était aveugle. Aussitôt il appela à son secours et 
se rendit à tâto:ns à sa maison. Il était dans cet état d'affliction, quand il lui vint 
à la pensée d'ehtreprendre divers pèlerinages afin d'obtenir, par l'intercession des 
saints, le recou'frement de la vue. Il commence par se rendre à Rome. Là, après 
avoir prié avec [ferveur, accablé de fatigue, il se livra au sommeil. Il entendit en 
souge une voix [qUi l'avertissait de revenir dans sa patrie et de se rendre au pèleri
nage de Sainte-Fby, car c'est en ce lieu qu'il devait recouvrer la Yue. Il ne fit aucun 
cas de cette visil)!}; il ne connaissait pas d'ailleurs le lieu qui lui était indiqué; il 
rentra donc dans son pays et, n'ayant éprouvé aucune amélioration, il demeura encore 

aveugle pendant i deux ans. 
Enfin il sb ravisa et entreprit le pèlerinage de Sainte-Foy, conduit par son 

jeune fils. Prosterné sur le pavé de la basilique, il adressa à la sainte de longues 
et ferventes priètes, lui confiant tout le sujet de ses inquiétudes; puis, ayant terminé ses 
oraisons, il se Itetira à l'écart, et s'y livra au sommeil. 0 merveille! il lui semble, 
dans une vision, que deux oiseaux d'une merveilleuse beauté volent vers lui, piquent 
dans ses yeux deux flambeaux ardents et reprennent leur vol léger dans les airs. 
Saisi de frayeurj il s'éveille, appelle l'enfant et se fait de nouveau conduire devant 
l'autel de la sainte. Là il se prosterne entièrement dans la poussière, rèdouble ses 
prières et demande instamment que la vue lui soit rendue. Peu après, il se relève; 
mais, saisi d'une violente douleur aux tempes et au cerveau, il est obligé, pour se 
tenir debout, de s'appuyer sur l'épaule d'un paysan qui se trouvait près de lui. 
Bientôt un flot de sang jaillit de ses deux yeux et inonde entièrement sa barbe et 
ses vêtements. Au bout d'un moment, il commence à percevoir quelque lumière; 
il lève aussitôt les yeux, distingue de plus en plus nettement les objets qui l'entourent 
et les désigne du doigt. Plein de joie et de reconnaissance, il prolongea son séjour 
à Conques pour faire constater le miracle .. Enfin il' reprit joyeusement le chemil1 
de son pays, conduit par ses propres yeux auxquels sainte Foy avait rendu mira
culeusement la lumière. 

VII. 

D'un chevalier, auquel sainte Foy rendit la chevelure qu'il avait perdue. 

Tandis que nous sommes· appliqué à raconter des miracles si prodigieux et 
presque incroyables, à la gloire de notre illustre sainte, d'autres plus dignes encore 
d'occuper la renommée surgissent de toutes parts et nous obligent d'interrompre notre 
relation et de la laisser inachevée. Si . donc nous n'abrégeons leur récit, notre vie 
entière n'y suffira pas et nous ne finirons jamais. Nous n'ignorons pas que l'œuvre 
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entreprise par nous, en ce moment, est comme infinie. Mais, tant que la vie et les 
forces ne nous manqueront pas, nous ne nous lasserons jamais de recueillir les 
éclatants miracles opérés tous les jours par l'illustre vierge, et de confier au parchemin 
ces monuments de sa gloire impérissable. Ses louànges ne s'éloigneront jamais de 
nos lèvres; si la lenteur et l'infériorité de notre esprit sont capables de les affaiblir, 
elles n'en recevront néanmoins aucun préjudice, car lors même que notre langue 
deviendrait muette, notre pensée ne cesserait pas un seul instant de les célébrer. 
C'est que nous avons la confiance que ses mérites nous obtiendront de passer du 
côté gauche au côté droit du souverain Juge et d'être transformés de boucs impurs 
en innocents agneaux à la robe immaculée. Animé toujours par l'espoir de cette 
récompense, nous repoussons toute inspiration de la lâcheté et nous ne laisserons 
jamais tomber dans l'oubli, par notre inaction, les merveilles que nous avons eu le 
bonheur de contempler de nos yeux. Pour commencer d'acquitter notre dette, consi-, 
gnons sur cette page le récit d'un miracle que Dieu lui-même a opéré, dans sa 
toute-puissance, par les mérites de la sainte martyre. 

Un brillant chevalier, nommé Bernard, originaire de Granson, en Auvergne (1), 

fut atteint d'une grave maladie, à son retour du pèlerinage de Rome. Il guérit, 
mais il perdit tout l'ornement de sa chevelure, comme une forêt touffue qui se 
dépouille de sa courqnne de feuillage, vers les ides de septembre. Il fut si humilié 
de cette infirmité, qu'il renonça au métier des armes et aux réunions joyeuses des 
seigneurs ses pareils et, comme un enfant, il ne se plaisait que dans la compagnie 
de sa mère. Ponr comble d'infortune, les seigneurs voisins, oubliant l'amitié qui 
les avait unis à lui, faisaient impunément, sans même être inquiétés, invasion de tous 
côtés sur ses terres. Tant de peines aigrirent son esprit et le jetèrent dans un tel 
trouble que sa raison commençait à en être ébranlée: la mort lui semblait moins 
dure qu'une telle vie. 

Une nuit, après avoir repassé dans son esprit tous ses chagrins, il avait enfin 
cédé au sommeil, qui lui procurait l'oubli de tous les maux, lorsqu'un vieillard de 
haute taille et de l'aspect le plus vénérable et le plus bienveillant lui apparut et 
lui dit: 

« Pourquoi es-tu si triste: et si abattu? Cesse de craindre ~t de te désoler; 
si tu veux suivre mes avis, tu recouvreras tous les avantages de t~ personne, dont 
tu déplores la perte. Empresse-toi d'aller en pèlerinage au sanctuaiJe de sainte Foy; 
c'est elle qui te rendra l'ornement de ta jeunesse. » 

Le chevalier, tombé dans l'abîme du désespoir, traita ce conseil de folie et 
répondit que sainte Foy était impuissante à lui rendre la parure d:e sa tête, tombée 
déjà depuis sept ans. Quand le jour fut venu, il raconta sa visiqn à sa mère qui 
était très âgée; celle-ci la traita d'absurde rêverie. La nuit suivante, le même vieillard 
apparut de nouveau en songe au chevalier et lui renouvela le mêmé avis en y ajou
tant les instances les plus pressantes. Celui-ci ne fit pas plus de, cas de cet aver
tissement que du premier. La troisième nuit, la glorieuse vierge. Foy lui apparut 
elle-même,~ et, après lui avoir rappelé les avis du vieillard son mes~ager: 

« Ne diffère plus, ajouta-t-elIe, entreprends le pèlerinage de Conques. Recol1l-

(1) Granson,' oppidum Gravissonis, plus exactement Granssonis, lieu détruit, commune de Faverolles, 
canton de ~ Huynes, ':arrondissement de Saint-Flour (Cantal). Il est appelé Granson dans une charte du 
xi' siècle, du cartulaire de 'Sfiint-Flour. Il y eut longlemps une chapelle. En langue vulgaire: Gransoux. 
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mande à l'abbé Gerbert (1) de ma part de célébrer le divin sacrifice en mon hon
neur, devant le monument où repo.sent mes reliques, et tiens-toi debout à sa gauche, 
jusqu'à la fin de l'Évangile. Après l'offertoire, recueille l'eau qui aura servi à laver 
les mains de l'abbé, laves-en ta tête et passe au côté droit de l'autel. )) 

Le chevalier, éveillé dès l'aube, se leva aussitôt et s'empressa de raconter sa 
nouvelle vision à sa mère. Celle-ci, devenue déjà plus croyante, y ajouta foi et, 
ayant pris tout ce qui était nécessaire pour le voyage, se rendit avec son fils au 
monastère de Conques. Ils firent connaître à l'abbé tous les détails de la vision et 
les avis qu'il avait reçus. Celui-ci, avec l'humilité qui convient à des pères si parfaits, 
protesta qu'il étaft indigne du ministère qu'on lui demandait. Mais, vaincu par leurs 
pressantes instanqes, il accomplit avec piété et charité les prèscriptions de la sainte. 
La nuit suivante, le chevalier veillait et priait aux pieds de sainte Foy, lorsqu'un 
tendre duvet, semblable à celui des enfants nouveau-nés, apparut sur la surface de 
sa tête chauve. Le matin, il reprit le chemin de son pays. Or, dans le trajet, le 
sommet de .sa tête se colora d'une teinte rosée, comme si le sang en eût coulé. 
Arrivé à sa mai~on, il rasa ce léger duvet, auquel succédèrent d'autres cheveux 

. \ 

plus forts et plus épais; peu à peu le chevalier, grâce à l'intervention de notre 
sainte, recouvra l'ornement de sa chevelure et la dignité de sa noble condition. 

VIII. 

Résurrection d'un jeune homme. 

Nous venions de terminer le récit succinct que l'on vient de lire, nous 
avions hâte de passer à d'autres, et voilà que survient un autre' miracle à peine 
croyable. De crainte que la mémoire n'en périsse, si' nous le négligeons, nous 
allons de suite le confier à ces pages . 

. Dans la région qui porte vulgairement le nom d'Ullraclausana (2), deux époux, 
engagés depuis longtemps dans les liens du mariage, se voyaient affligés de stérilité. 
D'un commun ac?ord, ils entreprirent le pèlerinage de sainte Foy et offrirent leurs 
vœux à l'illustre martyre. A peine étaient-ils de retour que l'épouse se sentit 
exaucée et, après le' terme ordinaire, elle eut un fils. Or l'enfant, ayant à peine 
vécu trois lustres (3), fut ravi à l'affection de ses parents par une mort prématu
rée. Ceux-ci, mis' au comble de la désolation par un deuil si cruel, ne cessaient 
d'adresser leurs plaintes mêlées de larmes amères à sainte Foy, et la supplüüent' 
de leur rendre l'enfant qu'ils avaient perdu. 

« Glorieuse . sainte, s'écriaient-ils, pourquoi nous avoir jadis remplis de joie 
par votre bienfaisance, puisque vo~s saviez à l'avance que la 'perte de ce bienfait, 
trop tôt ravi, devait nous plonger dans une désolation plus profonde? Il était à vous 
celui .que nous pleurons. Pour l'obtenir, nous avions visité votre sanctuaire; pros
ternés dans la poussière au pied de votre autel, nous avons eu le bonheur de 

(1) Il s'agit sans doute de Girbert, assocle comme abbé secundum regu/am au gouvernement de 
Bégon II (Cf. sup. L II, c, V) et que la Chronique fait mourir au cours d'uu pèlerinage à Jérusalem. Il est 
mentionné par le Cartulaire, de l'an 996 à l'an 1004. (Carlu/., Inlrad" p. XIII. - N' 125). Le fait raconté ici 
se serait donc passé dans les premières années du XI' siècle ou à la fin du xe, 

(2) Cf. chap, II de ce livre. 
(3) Quinze ans. 
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v?ir notre prière exaucée, et Dieu, ô teudre mère, avait comblé nos vœux par votre 
intercession. A quoi nous a servi, ô bienheureuse et glorieuse mère, d'obtenir cette 

faveur, puisque nous sommes réduits .à en pleurer la perte ? 0 vierge bénic du 

Christ, nous implorons votre pitié si secourable ; rendez à la vie, rendez à ses parents 
cet enfant; don de votre main qui avait fécondé notre union, Vous avez le' pouvoir 
de nous rendre ce que vous aviez su nous donner et que la nature nous avait 
refusé. Connue le premier, ce second prodige fera éclater votre souveraine puis

sance et l'efficacité des mérites de votre martyre.» 
Telles étaient, entre bien d'autres, les plaintes et les prières que les parents 

éplorés, inconsolables, versaient sur le cercueil de leur fils }Jerdu sans retour. Ils 
tenaient étroitement embrassé ce corps sans vie et éclataient en sanglots. Déjà les 
porteurs venaient énlever le cercueil et se dirigeaient vers l'église }Jour la sépu l

ture. Alors les infortunés parents implorent à grands cris sainte Foy avec des 
accents qui fendent le cœur des assistants, et d'une voix entrecoupée par les san
glots, supplient la sainte de leur rendre celui qu'elle leur a donné et qu'ils ont 
perdu. Au milieu de ces cris lamentables, tout à coup le jeune homme lève la 

tête, du fond du cercueil, s'efforce d'écarter le suaire qui couvre son visage, et 
s'étonne du- tumulte qui se produit autour de lui. La mère, qui se tenàit toujours 
penchée sur le cercueil, sentant son fils revenir à la vie, dégage vivement le visage 
et les mains du ressuscité et, dans l'ivresse du bonheur, mêle les larmes de la joie 

à celles de la désolation dont son visage était encore inondé. 
A ce spectacle, la troupe des assistants demeure interdite et comme glacée par 

la surprise; une profonde stupeur les paralyse dans l'immobilité.' Enfin, quand le 
ressuscité eut secoué la torpeur de la mort, ses parents lui demandèrent si son 
âme, réellement séparée de son corps, s'était envolée dans un autl'e monde, ou si, 

seulement plongée dans un sommeil léthargique, elle n'avait cessé d'habiter ·80n 
corps paralysé. Il répondit qu'il avait véritablement quitté ce monde et que son 
âme avait été conduite dans un lieu de ténèbres. Saiùte Foy l'en a;vait tirée par sa 

puissance et l'avait réunie de nouveau à son cor}Js pour reprendrfj le cours de sa 

vie terrestre. Ce qui rend. le témoignage des parents encore }Jlus c:ertainen faveur 
de ce prodige si extraordinaire, c'est que ceux-ci amenèrent ce nouve~u Virbius (1) au 

tombeau de sainte Foy, pour qu'il racontât lui-même tous les dé,ails du miracle. 
Là, devant les habitants accourus de tout le voisinage, il fit le rédt de ce prodige, 

qui nons jeta dans l'admiration et qui nous arracha d'abondantes l~nlles de joie. 
Ce miracle en rappelle un autre semblable qui fut opéré par le saint prophète 

Elisée sur un enfant mort (2). Il Y a cette différence que la mère ~e notre ressus
cité avait obtenu ce fils par ses ardentes supplications adressées Ît la sainte mar

tyre, tandis que l'autre, n'étant plus d'âge à espérer de post~rité, prenait la 
promesse du prophète }Jour une raillerie. Mais, à la réserve de cetté différence. dans 
la manière dont la même grâce. fut accordée' aux deux mères, toutes deux ne tardè

rent pas à gémir sur la perte de ce don, puis, pressées par la même douleur, à se 
prosterner pareillement en suppliantes au pied de leurs bienfaiteur~, en leur rede
mandant avec instances leur trésor perdu; toutes deux devinrent de plus en plus 

pressantes dans leurs sollicitations et poursuivirent de leur importunité leurs protec
teurs auprès de Dieu. Le saint prophète, encore vivant, obtint par ses mérites la 

(1) Nom sous lequel les Latins honoraient Hippolyte rappelé à la vie. 
(2) Lib. IV Beg, IV, 35. 
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résurrection de l'enfant; notre glorieuse vierge et martyre était déjà sortie de ce 

monde et associée au chœur des anges, quand elle opéra le même prodige; car la 

sainteté de sa vie et les labeurs de son martyre lui ont mérité d'échanger cette vie 

pour la gloire du ciel. C'est pourquoi nous voyons tous les jours, à son tombeau, 

les esprits immondes tourmentés dans les corps des possédés, torturés et frappés 

d'iIlvisibles fléame par son intervention et enfin chassés et obligés de lui demander à 

grands cris qu'elle cesse de leur infliger tant de supplices. Ils n'agissent pas tous 

de la même maniére: les uns jettent des cris humains, d'autres rugissent comme 

des lions ou grognent comme des pourceaux; d'autres sifflent comme des serpents, 

et tous, ne pouvànt résister à la puissance accordée à la sainte par le Seigneur, aban

donnent les corps des possédés et prennent la fuite. 

Nous avons raconté comment notre jeune homme, avant sa résurrection, a,\'ait 

été plongé dans Je ténébreux abîme. Quelques-uns peut-être opposeront des difficul

tés à ce récit. Comment croire, diront-ils, qu'un enfant à peine parvenu à son ado

lescence, et ne slétant jamais rendu coupable, d'après le témoignage de ses voisins, 

ni d'homicide n~ d'aucune faute grave, ait pu être condamné à un châtiment aussi 
1 

sévère '1 Les con)sidérations suivantes fourniront une réponse satisfaisante à ces dou-

tes. Parmi les diverses périodes qui 5'e succèdent dans la vie. humaine, depuis la 

première enfanc~ jusqu'à la dernière vieillesse, il en est deux plus paisibles que 

les autres: ce siont les deux extrêmes; les vices de la nature y sont moins impé

tueux. Mais, entfe ces deux périodes, l'homme est plus ardent et plus facile à la 

séduction de tOlites les voluptés. C'est pourquoi le droit romain affranchissait l'en

fant de la tutel~e ~ l'tige de quatorze ans, et émancipait la jeune fille, . plus pré
coce, à l'âge de 1 douze ans. 

D'après c~s données, notre jeune homme, étant adolescent, aurait bien pu 

être déjà entamé par la contagion du vice. Son âme, destinée au bonheu~ du ciel, 

aurait dû aupar~vant expier ses souillures~ Car ce séjour divin n'admet ni tache, 

ni flétrissure, ni imperfection quelconque. Son roi Jésus-Christ y rayonne de . l'éclat 

de la sainteté, de la pureté, de l'innocence, de la gloire ; ses hôtes doivent pareil

lement briller de l'auréole de la sainteté pour être dignes d'y J habiter. Eloigné de 

ce lieu de délices par les souillures de son âme, le client de notre sainte a été 

rappelé à cette vie par sa puissante patronne, afin d'apprendre, par cette leçon 

mémorable, à éviter avec soin de retomber dans le séjour des tourments et à tendre 

de toutes ses forces à la céleste patrie par la pratique des bonnes œuvres, de 

peur d'être de nouveau victime de la rigueur des jugements de Dieu. S'il y a échappé 

une fois par l'intervention de l'illustre sainte, c'est afin qu'il se rende digne, quand la 

1110rt le frappera de nouveau, d'être reçu dans l'éternelle gloire. 

IX. 

De celui qui, confiant en la protection de sainte Foy, 
faisait passer ses enfants à travers les flammes. 

Le fait dont nous allons retracer le récit a été maintes fois raconté par bon 

nombre de nos frères; nous y ajoutons une croyance aussi absolue qu'aux divines 
Écritures. 

Dans le Périgord, vivait un chevalier d'illustre naissance, nommé Hélie, sei-
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gneur du château de Montagrier (1). Il était marié, mais il voyait avec douleur son 
union frappée de stérilité. Ayant entrepris -le pèlerinage de sainte Foy, il obtint la 
faveur tant désirée d'être père; Dieu' lui donna même deux enfants. Il les chérissait 
d'un amour extrême et il les appelait, non ses fils, mais les enfants de sainte Foy. 
Pour donner une preuve manifeste de la faveur à laquelle il devait leur n~issance, 
il faisait allumer un grand feu au milieu de la cour, devant les assistants qui ten
taient en vain de le détourner de son dessein, et ordonnait à ses enfants de passer 
nu-pieds et nu-jambes à travers les flammes. Ceux-ci obéissaient et se précipitaient 

avec empressement dans le feu. Chose merveilleuse! ils passaient et repassaient sans 
éprouver le moindre mal. 

Il résolut d'amener ses enfants à la glorieuse martyre, leur mère spirituelle. Or 
la saison était si rigoureuse, que toutes les rivières étaient fortement débordées et que 
la tourmente était déchaînée dans toute sa VIolence. Son épouse et tous les membres 
de la famillè le pressaient de remettre son pèlerinage à un temps plus favorable. Il 
résista à leurs instances, n'éprouvant aucune crainte pour son voyage. Il ne redoutait 
disait-il, aucun naufrage avec les enfants de la sainte, et il se promettait, en leur 
compagnie, de braver la furie des flots sur une frêle nacelle. Il exécuta en efI'et ce 
dessein, se rendit à la basilique de la sainte, voua et consacra ses enfants à leur 
mère spirituelle, et raconta à leur sujet mille choses merveilleuses aux frères de 
notre sainte cougrégation. Après avoir célébré les pieuses solennités, il s'en retourna 
plein de joie et sans éprouver d'accident dans son pays. 

x. 
De celui qui attaqua un moine de sainte Foy., 

Le fait que nous allons raconter brièvement a eu pour thé~tre le territoire 
de l'Auvergne. Le château d'Aurouze (2), comme beaucoup d'entre jvous le savent, 
n'est séparé, que par une courte plaine du petit village appelé vulgfliremel1t Molom
pise, qui appartient à sainte Foy. Le seigneur de ce château, appeJé Robert, irrité 

1 

contre le moine gardien de cette terre, vint l'attaquer dans l'intention de le mettre 
à mort. Mais les paysans et les serviteurs de sainte Foy lui résist~rent vigoureuse
ment et le mirent en fuite avec sa troupe. Cette honteuse défaite ~it le comble il 

1 

sa fureur; il profita de la nuit pour tendre ses embûches et raire éclater sa 
1 

vengeance. Sans tarder, suivi de cinq hommes ses complices, il françhit, à la faveur, 
des ténèbres, les barrières de la maison du moine et fait reculer la barre de clô
ture de la porte avec la pointe de son épée. Tout à coup il s'arrê~e sur le seuil, 
immobile et comme interdit. Ses hommes le pressent d'entrer; il le:ur répond qu'il 
se trouve, plongé dans les plus épaisses ténèbres: or la lune brillait dans tout son 
éclat. Ce bruit de paroles avait réveillé un jeune homme. Celui-ci ~e lève vivement 
de sa couche et, sans prendre le temps de s'habiller, il saisit une pique, perce 
le bouclier de Robert, jette celui-ci dehors, pousse la porte et ferme les serrures. 

(1) Montagrier, Castrum Montagrerium, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ribérae, Dordogne; 
il né subsiste du chÎlteau que quelques ruines, - Cf. VIe de Gourgues, Diction. iopogr. de, la Dordogne, 1873. 

(2) Le château d'Aurouze, cas/rum Am'osa, commune de Molompise, canton de Massiac, arrondis
sement de Saint-Flour, Cantal, est mentionné dans le Cartulaire de Conques (n' 394)' dès l'an 1019. - Cf. 
Déribier du Châtelet, Diction. slalist. du Cantal, p. 207. 
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Le seigneur, sentant ses yeux privés de lumière, ordonne à sa troupe de 
battre en retraite: tous prennent une fuite précipitée. Arrivés à la petite plaine et 
redoutant d'être poursuivis par l'ennemi, ils abandonnent leur m.aître seul et trem
blant au milieu des ténèbres et courent se cacher lâchement dans les rochers 
voisins. Bientôt, n'apercevant aUcun ennemi, ils reviennent -auprès de leur maître et 
le trouvent perclus de tous ses membres et la bouche horriblement contractée 
jusqu'à l'oreille. Ils le couchent sur un drap et le rapportent au château. Le matin, 
ils viennent à l'église du village et, dissimulant les événements de la nuit, ils 
implorent humblement la paix et concluent un traité. Cependant le moine était 
parti précipitamment pour Conques. Ne pouvant donc le trouver, ces hommes, à 
la vue de leur 111aître dangereusement malade, se décident à le transporter jusqu'à 
l'église, pour le :vouer à sainte Foy. Durant une- semaine entière, ils . célèbrent, au 
pied de son autel, les veilles sacrées, avec des cierges allumés. 

La misériçordieuse sainte lui restitue enfin la santé et les forces. Le seigneur 
fait éclater les ~lus vives actions de grâces envers sa bienfaitrice, célèbre sa gloire 
et ses mérites, -~t trois jours après, accompagné de ses serviteurs, il se rend, nu
pieds, àConqu~s, auprès de son tombeau. Là il fait connaitre aux religieux le 
motif de son p~lerinage, se réconcilie cordialement avec le moine son voisin, et 
s'en retourne, l~ cœur plein d'une douce joie. Désormais il protégea avec amour 
le fief de sainte; Foy, témoigna le plus profond respect à l'église de ce lieu, et la 
visita fréquemm~nt et avec piété. 

XI. 

D'un cheval à qui l'œil fut rendu par l'intervention de sainte Foy. 

Parmi cette multitude de miracles, il en est un fort singulier que nous allons 
raconter, mais que nous croyons devoir auparavant justifier des attaques d'une cri
tique ignorante. Nous alléguons, à cet effet, l'exemple et la pratique de nos pères 
dans la foi. Le grand saint Grégoire, dans ses récits si autorisés et si sincères, 
raconte le trait suivant de Fortunat (1), évêque de Todi (2), homme d'une sainteté 
éminente. Un capitaine amena un jour au saint évêque son cheval qui était agité 
incessamment par une frénésie inexplicable. Le saint calma sa fureur et lui rendit 
la douceur par l'imposition de la croix. Le maître du cheval, en reconnaissance du 
miracle, fit présent de sa monture à l'évêque. Celui-ci, pour ne point affliger le do
nateur, ~eeepta le cheval; mais, dans sa charité, il voulut l'acheter, bien qu'il n'en 
eùt aucun besoin. C'est ainsi que la divine bonté prend soin de toutes choses, selon 
cette sentence du psalmiste, digne de remarque: « Seigneur, vous prendrez soin des 
hommes et des bêtes (3) ». Le récit que nous allons présenter achèvera de -démontrer 
ce que nous venons de dire. 

Un gentilhomme du château de Miermont (4), en Auvergne, possédait un cheval 

(1) Saint Fortunat, évêque de Todi, vivait au VI' siècle. 
(2) Todi en Italie (antique Ombrie). 
(3) Ps. XXXV, 7. 
(4) Micrmont, Murmontis castl'um, près d'Espinasse, canton de Saint-Gervais, arrondissemcnt de 

Riom, Puy-de-Dôme. La 'carte de Cassini indique celle localité, qui est mentionnéc aussi dans le Cartlllaire 
de Conques (Il" 553 et 5;;4). 
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de grand prix. Un jour qu'il l'avait fait saigner, selon l'usage, il rattacha par le 
licol à un poteau au haut duquel étaient fixées des chevilles aiguës, co~pées dans de 
minces branches d'arbre et destinées à süspendre divers objets. Le cheval impatient, 
dans la vivacité de ses. mouvements, ayant levé brusquement la tête, heurte l'un des 
crochets, qui lui crève l'œil et le lui arrache entièrement. A cette vue, le gentil
homme affligé recueillit l'œil du cheval, qui pendait le long de la mâchoire, et le 
replaça doucement dans son orbite. Un rassemblement considérable s'était formé 
autour de ce spectacle. Docile au conseil qu'on lui donnait de toutes parts, le gen
tilhomme fit vœu d'offrir à sainte Foy un cierge de la longueur de son cheval; 
puis il assujettit l'œil cr~vé au moyen de bandelettes, et reconduisit l'animal dans 
son écurie. Il était fort triste, car son coursier était une bête d'une vigueur incom
parable, et n'avait point d'égal pour la rapidité de sa course. L'intercession de 
sainte Foy fut un remède d'une vertu merveilleuse. Le jour suivant, l'œil du 
cheval était aussi sain que si jamais il n'eût éprouvé d'accident. Le gentilhomme 
raconta ce miracle extraordinaire à une nombreuse assistance devant l'oratoire même 
de sainte Foy. 

XII. 

Autre miraple semblable. 

Voici un autre miracle tout pareil, et qui mérite Je prendre place dans ce 
recueil. Bon nombre d'entre vous connaissent le château qui porte vulgairement le 
nom d'Entraygues (1) et qui est situé à un peu plus de huit milles de Conques. Un 
chevalier de ce château possédait un cheval déjà fort vieux. Comme cet animal était 
incomparable pour sa docilité et la douceur de son pas, le chevalier l'envoyait à 
l'abbé, ·lorsque pour une cause grave on devait porter au loin la statue de la 
sainte. _Un: jour, un trait lancé en jouant par un jeune homme, fr;appa par hasard 
l'œil du cheval et l'arracha si violemment de l'orbite, que cet œil i restait suspendu 
par un filament le long de la mâchoire de l'animal. Le chevalier, qui était doué 
d'une tranquillité, d'âme admirable, se contenta de sourire à cette :vue, et exhala sa 

douce plainte, disant que cet accident causait plus de préjudice * sainte Foy qu'à 
lui-même. 

1 

« 0 sainte Foy, s'écria-t-il, quelle perte irréparable vous 'venez de subir! 
Votre vieux serviteur vient de perdre un œil par une disgrâce Imméritée; il ne 
pourra plus vous continuer ses services. )) 

A ces mots, il recueille l'œil arraché, le replace dans son\ orbite béant et 
ramène le cheval à l'écurie. Or il était suivi par de nombreux !curieux, qui se 
livraient à mille observations railleuses, entremêlées d'éclats de rire: 

« Voilà le vétéran des coursiers, s'écriaient-ils, le vénérable centenaire, à bout 
de forces et achevé par ce coup; l'infortuné, pour comble de malheur, a perdu la 
vue! Il n'est plus bon qu'à servir de pâtureaux oiseaux de proie et aux bêtes 

sauvages! » 
Le maître du cheval les laissa dire; il donna. à la bête sa p~ace et sa ration 

accoutumées. Le lendemain, il entre dans l'écurie pour la visiter. Quelle n'est pas 

(1) Entraygues, IlIter A'lIlIlS, chef·lieu de canton de l'arrondissement d'EspaliolÎ, au nord-ouest du 
département de l'Aveyron, au confluent de la Truyere et du Lot. 
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sa surprise de trouver l'œil parfaitement guéri, sans nulle cicatrice, jouissant de la 

lumière! Reconnaissant aussitôt le merveilleux ,prodige opéré par la sainte, il s'em

presse de montrer le cheval guéri à tous les voisins ("[ui avaient été témoins, la 

veille, de la perte de son œil. Ceux-ci rendirent témoignage de l'intervention miracu

cuse de sainte l'oy. 

XIII. 

D'un soldat dont la maison fut incendiée à l'occasion des oies 
de sainte Foy. 

En nous appliquant il décrire les miracles incomparables de la très glorieuse 

vierge et il raconter les prodiges modernes qui surpassent encore en nombre les an

ciens, il nous sen~ble parcourir avec un charme inexprimable des prairies émaillées de 

fleurs. Parmi ces fleurs nous choisissons les plus belles, les plus gracieuses; nous 

cueillons les plu~ fraîches, les plus parfumées parmi les merveilles récemment opérées 

par la sainte et transmises jusqu'à nous par des témoins dignes de foi, et nous en tres

sons une guirlanpe qui sera pour les générations futures un monument des mérites 

de la sainte ma~tyre. Entre tant de prodiges, en voici un qui est bien connu de la 

congrégation de tos frères. 

Il est en Auvergne un lieu, appelé Planèze (1), qui tire son nom de la configu

ration du pays er forme de plaine, où il est situé. Dans ce lieu vivait un chevalier, 

nommé Amblard, Ce chevalier était en guerre ouverte avec les autres seigneurs, ses 

voisins, qui se ,disputaient avec acharnement la préséance. Peu à peu la querelle 

dégénéra et caush de grands dommages à la multitude des petits. Les soldats des deux 

partis, en effet ,sc livraient des combats dans le cours desquels ils portaient le fer ct 

la flamme dans l~s demeures et les asiles des paysans. De chaque côté on était réduit 

à l'extrémité lorsque ces derniers, voulant prévenir les incendies, se virent obligés 

d'6teindre entièrement leurs feux, afin d'ôter aux troupes de chacun des partis une 

arme si désastreuse' pour leurs chaumières. Les soldats d'Aplblard, ne pouvant trou

ver, par suite de cette précaution, du feu pour accomplir leurs projets, assaillirent, 

I=0ur s'en procurer, un petit hameau voisin, nommé Pierrefiche (2) qui appartenait à 

sainte Foy. Ils y en trouvèrent en effet, mais ils ne purent en emporter avec eux. 

Dirigée par un souffle· divin, la flamme s'élançait vers eux avec un crépitement prodi

gieux et, léchant leurs vêtements et leur barbe qui portaient les traces de leurs rava

ges, elle les forçait à se sauver hors des maisons par une fuite prlcipitée. L'un d'eux 

cependant, poussé p,1r une honteuse gloutonnerie, fit irruption dans une basse-cour 

et enleva deux jeunes oies. Ses compagnons lui adressèrent mille représentations; ce fut 

e\1 vain. Il emporta donc son butin et fit rôtir les deux oisons. Il se disposait à les 

servir sur la table, cuits à point, quand tout à coup, la graisse de ces animaux 

ayant coulé sur les charbons ardents, des tourbillons de flammes s'élancent du foyer 

• 
(1) Le mot Planicies, qui sc lit dans le texte latin, désigne ici le plateau de la Planèze, qui s'étend 

entre l'Alagnon et la Truyère et comprend, outre les cantons nord et sud de Saint-Flour, une partie de 
ceux de Murat, de Pierrefort et de Chaudesaigues. Quant au lieu ,le Planicies, signalé dans notre texte, 
peut-"tre s'agit-il du village de Saint-Mary-le-Plain ou des Plains, dans le canto11 de Massiac, arrondisse
Illent de Saint-Flour. 

(2) Pilrafixa. Il s'agit ou de Pierrefitte (commune de TaÜzat) ou de Pierrefiche (commune d'Ora
dour), l'une el l'autre situées en Planèze; plus probablement de cette dernière, car Conques avait des 
possessions dans son voisinage. - Cf. Cartlll., n' 364, et chap .. III du présent livre, page 530, note 2. 
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jusqu'aux combles et consument en un moment la table du festin et la toiture de la 
maison. Les nombreux convives qui se disposaient à prendre part à ce honteux repas 
ont à peine le temps de se sauver; ils acclament unanimement le miracle de sainte 
Foy et reconnaissent qu'il a eu pour cause le rapt commis dans le hameau qui 
était sa propriété. 

XIV. 

De celui qui, à la tête de cinquante cavaliers, se disposant à envahir une 
terre de sainte Foy, fut frappé d'aveuglement avec ses compagnons. 

Sainte Foy possédait, dans le Quercy, dès une époque reculée, une terre 
dont les tenanciers, se prévalant d'une longue possession, se prétendaient les légi
times propriétaires fonciers. Nos frères, résolus à revendiquer les droits de la sainte, 
furent unanimement d'avis de transporter solennellement dans ce lieu la statue d'or 
qui renferme le chef vénérable de notre patronne. Dès que l'on y fut arrivé, le pré
cieux trésor fut déposé dans l'église construite dans ce lieu, qui porte le nom de 
Belmont (1). te lendemain matin, la statue fut portée sur une autre terre de sainte 
Foy, usurpée depuis longtemps par un chevalier du nom de Rainfroi; de là on la 
reporta dans l'église de Belmont. A cette nouvelle, le chevalier usurpateur, saisi 
d'une violente colère, rassemble une troupe de cinquante cavaliers et se dirige vers 
ce lieu, pour tirer des moines une éclatante vengeance. Mais, ô prodige! dès que 
son· pied foule cette terre, qu'il tenait d'un héritage illégitime, il est frappé d'aveu
glement avec tous ses hommes. Il demande aussitôt à un paysan qui passait quel 
est le nom du hameau où il se trouve. Celui-ci tout étonné lui répond que c'est le 
village de La Fargue (2). Le chevalier stupéfait déclare à ses l~ommes qu'il est 
frappé d'aveuglement; ceux-ci lui répondent qu'ils éprouvent tous le même effet. 

« Nous avons agi en insensés, leur réplique Rainfroi; si no,\s ne renonçons 
de suite à notre dessein, nous serons plus fortement châtiés en'core. » 

Il députe donc aux moines des émissaires de paix, se fait cbnduire nu-pieds, 
avee ses compagnons, auprès des saintes reliques et, entièrement prosterné à terre 
au pied de la vénérable statue, il implore le pardon de sa témérit+. Puis il déclare 
qu'il abandonne, après sa mort, cette terre à sainte Foy et qu'ill la retranche de 
l'héritage de ses enfants, sauf le bon plaisir des frères de la sainte ~ongrégation. Dès 
qu'il a formulé ce vœu, il recouvre la vue avec tous ses compagn?ns. 

La relique fut portée peu après au monastère de Conques, ~t le chevalier se 
rendit aussitôt à Toulouse, pOp:l' exercer ses fonctions à la cour~ Là, pendant la 

. nuit, sainte Foy lui apparaît et lui dit: 
« Rainfroi, me reconnais-tu '1 

Madame, comment pourrais-je vous reconnaître, puisque .le 1).e vous ai jamais 
vue '1 

• 

(1) Bellusmons, église de N,-O. de Belmont ou des Planques, commune de Tanus, canton de Pam
pelonne. arrondissement d'Albi, Tarn. Cette église fut donnée à sainte Foy vers 1060 (Cariu1! n' 57). 
Aujourd'hui abandonnée, elle remonte au XII' siècle dans ses parties les plus anciennes. Il sera encore 
question de ce lieu aux clulpitres 30 et 31 du IV' line, 

(2) La Fargue, 1i'orgae, à quatre kilomètres de Las Planques, sur le territoire de la paroisse de 
Mirandol, était, d'après le CarluJairc, une dépendance de N.-D. de Belmont (n' 548) .. 
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Je suis sainte Foy à qui tu as abandonné, il Y a trois jours, mais seule
ment après ta mort, la terre que tu possédais injustement. Je n'ignore pas combien 
ce désistement est artificieux. Je viens donc t'avertir de renoncer à tes prétentions 
avant ta mort, pendant ta vie mêmc. » 

Le chevalier, frappé de terreur, répondit qu'il ne manquerait pas d'exécuter ses 
ordres. Lorsque le jour fut arrivé, Rainfroi, dominé par la cupidité, ne fit plus aucu'u 
cas de cette vision. Un second avertissement de la sainte n'eut pas plus de succès. 
La troisième nuit, sainte Foy lui apparut encorc et le menaça des plus terribles 
peines, s'il ne s~ désistait présentement de son usurpation; son chûtiment serait 
irrévocable; sa l)ostérité elle-même serait à jamais l'objet de l'horreur et de l'exécra
tion universelle. !Le chevalier, frappé d'épouvante, s'empressa de se rendre auprès du 
tombeau de la sainte, afin de désarmer son courroux. Là il fit une résignation défi
nitive de ses prétentions et de celles de sa postérité sur le fief usurpé, en faveur 
de l'abbé"Gerberi (1), d'heureuse mémoire, et des autres frères de la communauté, 
se bornant, en l;etour, à supplier l'aimable et puissante sainte de lui assurer une 
place parmi les :élus. 

xv. 
De celui qui, enchaîné par des entraves, invoqua sainte Foy 

et s'échappa sain et sauf. 

Vers la niême époque, un jeune homme, nommé Etienne, se dirigeait vers le 
chàteau de Servi~res (2) pour s'en emparer, afin de venger la mor1' de son père qui 
y avait été tué. 11 rencontra et attaqua, avant d'y arriver; un jeune chàsseur, innocent 
de ce meurtre, mais possesseur d'une terre que l'agresseur convoitait comme étant à 

son gré. Etienne, qui le guettait depuis longtemps, se jeta sur lui et le saisit, et, 
comme cehÎi-ci fefusait de lui abandonner cette terre, il l'emmena prisonnier. n le 
chargea d'énormes fers, l'enferma dans une haute salle, hors du donjon, fit passer sa 
chaîne il travers' la charpente jusqu'au dehors et en fixa l'extrémité à un poteau de 
fer placé à l'extérieur. Dans son angoisse, le prisonnier ne cessait d'implorer l'assis
tance de sainte Foy avec les accents les plus suppliants et de se recommander à sa 
miséri.cordieuse pitié. Sa mère elle-même se rendit auprès du tombeau de la sainte 
martyre et, devant ses reliques, lui voua la cause de son fils captif. 

Une nuit, le prisonnier fut averti en songe de tenter une évasion. A son réveil, 
il aperçoit à sa portée nne scie de bois. Il la saisit aussitôt, en enlève le manche, 
introduit le nouvel instrument dans l'ouverture qui donnait issue à la chaîne, imprime 
des secousses répétées au poteau de fer qui la fixait au' mur et réussit enfin à le 
détacher de l'anneau auquel il était assujetti. La chaîne ayant été arrachée du mur, 
il se demanda avec anxiété comment il pourrait s'échapper d'une tour si élevée. 
Cette tour, en effet,. était perchée sur une roche telle que le Caucase, et au pied de 
cette roche était béant un abîme effroyable qui semblait menacer de mort quiconque 

(1) Il s'agit probablement ici de l'abbé Girbert, qui gouverna le monastère de l'an 996 à l'an 1004. 
C'est donc à cette époque qu'il faudrait placer le fait raconté dans ce chapitre (Voy. plus haut, chap. VII 
du même livre, page 535, note 1). 

(2) Cerverium castl'l1m. Cervières, aujourd'hui Servières, était un château-fort construit sur un 
rocher escarpé, et dominant un abîme du coté du midi (commune de Villecomtal, canton d'Estaing, 
Aveyron). Il fut la propriété successive des comtes de Rouergue, des comtes de Rodez et de la maison de 
Cervières (Bosc, Mém. p. 318, 405); il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines. 
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d'en haut y plongeait les regards. Mais le captif, n'ayant, selon le mot du poète, 

d'autre ressource que le désespoir, et se voyant dans l'alternative de subir les embùches 

de ses enneulis ou de périr précipité au fond de l'abîme, préféra s'exposer lui-même 

ù la mort plutôt que de supporter plus longtemps un si cruel traitement. Résoluù 

se précipiter, mais partagé entre la crainte et l'espérance, il aperçoit des balistes accro

chées au mur. Il en détache aussitôt les cordes, les ajoute l'une ù l'autre, en fixe 

l'extrémité à la por~e de l'appartement et s'élance dans l'espace', suspendu par ce 

l~ger soutien. Parvenu au bout de la corde, il n'avait pas encore franchi la moitié 

de l'espace. Cependant, confiant en la protection de sainte Foy, il se lance dans le vide. 

Le cliquetis des fers avait réveillé les geôliers qui annoncèrent ù grands cris' 

l'évasion du prisonnier. Le jour commençait ù poindre; le captif, embarrasse par ses 

chaînes, se cacha sous un amas de sarmeuts. Le Seigneur, le protégea si effica

cement et le déroba si bien à tous les regards, qu'il echappa aux recherches minu

tieuses de la multitude des paysans, accourue des environs pour le marché qui 

devait se tenir en ce lieu (1) ce jour-là. Nul ne put le découvrir, car Dieu lui-même 

le cachait. Le jour se passa ainsi; lorsque la nuit fut venue, il profita des ténèbres 

pour prendre la fuite et, parvenu à une habitation isolée dans la campagne, il brisa 

ses entraves au moyen d'une hache, et, ainsi dégagé, il rentra ù sa maison. Peu de 

temps après il apporta ses chaînes au tombeau de la sainte et nous fit le récit de son 

évasion que nous recueillîmes aussitôt par écrit. Puis il célébra solennellement !a 

sainte veille au pied du tombeau de sa libératrice, et adressa à Dieu et à sainte Foy 

les plus ard~ntes actions de grâces. 

XVI. 

D'uue dame qui, s'étant rendue coupable d'une agression sacrilège 
contre sainte Foy, mourut misérablement. . 

La province du Quercy a été le théâtre d'un fait merveilleux qui est l'œuvre 

de la toute-puissance de Dieu. Puisqu'il a daigné opérer ce prodige :pour .l'amour de 

sa glorieuse vierge, il est juste que nous en retracions le récit dans: ce recueil. 

Une noble dame de ce pays, cédant à l'avarice que l'on dit être "naturelle à 

son sexe, ou sùrement à une suggestion du démon, convoitait ardebunent une terre 

donnée à sainte Foy et contiguë il la sienne. Par ses ordres, ~es bouviers qui 

-":!"~!ponraient pour les moines furent attaqnés, accablés de manvais traitçments et 
expulsés de leurs sillons. Le lendemain, elle s'empara de cette terre et la fit travailler 

pour son propre compte par ses servitenrs. Mais la vengeance div~ne ne tarda pas 

à éclater. Tandis que la dame ordonnait il ses serviteurs et les pressait vivement de 

changer les bornes de ce champ, elle tomba tout il coup comme IJ,aralysée de tous 

ses membres, poussa des cris effroyables et rendit son" âme maud~te au démon. A' 

ce terrible spectacle, les laboureurs, saisis d'épouyante, abandonnerü leUl" charrue, 

prennent la fuite, accourent près de leur seigneur, et, d'une voix :entrecoupée par 

la frayeur, lui rapportent ce qui vient d'arriver. Celui-ci, désolé de la mort tragique 

de son épouse, fit enlever son cadavre et lui donna la sépulture, A la suite d'un 

(1) Servières, qui cst aujourd'hui un hameau de la paroisse de Villecomtal, était jadis un cIter. 
lieu de paroisse comprenant les hameaux qui entouraient Villecomtal; cette dernière localité ne fut fondée 
qu'" la fin du XIII' siècle. L'église deServières subsiste encore, 
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tel chùtiment, la '.terre de sainte Foy fut désormais s;lcrée pour tous, et les moines 

ne furent plus troublés dans leur possession. 

XVII. 

Comment Siger, qui s'était rendu coupable d'injustes attaques contre 
sainte Foy, périt misérablement. 

Tandis que nous nous appliquons à rümir avec le plus grand soin dans ce 

recueil tant de récits, venus de toutes les directions, voic! qu'un autre miracle frappe 

au seuil de notre livre. Nous ne saurions lui en refuser l'entrée. 

Un chevalier, nommé Siger, habitait le château de Conques (1). Fier de son 

illustre origine et de sa valeur dans les combats, il ternissait cependant l'honheur 

de son rang par; son hostilité envers sainte Foy. Gonflé d'un fol orgueil et dominé 

par une cupidité' insatiable, il ne manquait aucune occasion d'usurper les biens de 

la sainte, d'insulter cruellement ses moines, de frapper et de mutiler ses servi

teurs. Fréquemment repris avec douceur par les supérieurs du monastère, il justifiait 

cet oracle de la! Sagesse : « La parole ne corrige jamais l'insensé (2) ». Il ne se 

désistait donc n;ullement de ses œuvres perverses. Les pères de la communauté, 
impuissants à s'dpposer'à ses sacrilègl;!s entreprises, recourent par des prières assi

dues à leur sainte patronne et la supplient instamment de les délivrer. de cet intolé

rable fléau. Bien plus, retirant de sa douille l'étendard de la croix du Seigneur, ils 

exposent sur la place publique la croix (3) avec les cll~sses et la statue de la sainte 

martyre, et exhorlent l'assemblée des fidèles à obtenir de la justice de Dieu, par 

l'intercession de : sainte Foy, le châtiment de cet odieux tyran et la préservation de 

l'héritage du Seigneur contre la fureur .de ce monstre. 

A la suite ,de ces supplications, le misérable, frappé d'un mal affreux et mortel, 

fut livré aux châtiments de l'enfer. Mais il est écrit que la postérité de l'impie 

périra (4), comme il arriva à Sodome ct à Gomorrhe, (5) que la jl}sticedivine anéàntit 

jusqu'aux fondements, ne faisant pas même grâce à un seul de leurs rejetons, de peur 

que sa race ne souillât la terre des iniqüités de ses pères. Trois des ·fils de Siger 

le suivirent de près dans la tombe; le quatrième, frappé de paralysie, mourut misé
rablement peu après; nul d'entre eux ne laissa de' postérité~ De leurs trois sœurs qui 

leur survécurent peu de temps, la première, victime de la fureur jalouse de son mari, 

qui l'avait abandonnée, tomba paralysée et périt dans la plus profonde misère; la 

seconde, frappée avec ses enfants de la lèpre de l'éléphantiasis, succomba dans de 

cruelles douleurs; la troisième ne put pas même hériter des biens paternels, car, 

ayant suivi un serviteur qui l'avait séd1,lite, elle fut déchue de son rang. La tour 

elle-même, confidente des desseins sacrilèges de cette race maudite, fut renversée de 

fond en comble par un vent d'une extrême violence et s'écroula avec un effroyable 

(1) Ce chùteau était situé s'Jr un roc isolé qui se dresse au milieu du faubol.\rg de Conques. nu 

confluent de l'Ouche et du Dourdou. Il n'en reste que quelques ruines. On voit ('ncore en ce lieu une· 
pe'tite chapelle, dédiée aujourd'hui à Notre-Dame de la Salette; c'était la chapelle du chàteau, sous le 

vocable de Notre-Dame. (Cartu!. n' 558.) - Cf. chap. IV et V du présent livre. 
(2) Provo XVIII, 12. 

(3) Une telle exposition indique que celte croix renfermait une relique de la vraie croix. 
(4) PS. XXXVI, 28. 
(5) Cf. Is. l, 9. 

35 
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fracas. C'est ainsi que la puissante sainte sut briser un insolent orgueil et anéantir 
une race funeste. C'est ainsi que la justice divine délivra le saint lieu des invasions 
-le cette famille sacrilège. 

XVIII. 

De celui qui, par la vertu de l'étendard de sainte Foy, remporta la victoire 
sur ses ennemis. 

Le iniracle que je vais rapporter offre en même temps un motif de confiance 
aux fidèles et un sujet de terreur aux ennemis de Dieu. 

Dans le pays de Nîmes vivait un chevalier des plus illustres par sa haute 
noblesse et sa vaillance dans les combats; il s'appelait Frédolus. Son épouse lui 

DÉCOLLATION DE SAINTE Foy. 
Miniature du :XVI' siècle. 

Biblioth. de l'arsenal (3684). 

fut perfidement enlevée par un 
ravisseur qui usa de quelque 
charme diabolique et qui, chose 
horrible à dire, contracta avec 

elle une union adultère. A la 

suite de cet attentat, le scèlérat, 
animé d'une haine féroce contre 
Frédolns, ne cessa de lui tendre 
des embûches et de tramer con
tre sa vie. Ayant sollicité l'aide 
de Matfred de Lodève et de 
plusieurs autrès hommes puis

sants, il poussa la rage jusqu'à 
diriger contrt:i Frédolus une 
troupe de sept cents chevaux 
et de porter le pillage et un 
ravage affreux dans ses terres. 
Celui-ci fut indigné d'un tel 

outrage; mais ~ se voyant trop 
faible pour rés!ister à des forces 
si considérabl~,s, il implora, de 

toute la ferveur de son âme, la protection du Dieu tout-puissant., Par l'effet d'une 
inspiration divine, sainte Foy lui vint tout à coup à la pensée. Aussitôt, abandonnant 
à son fUs la défense du château, il prend ce qui lui est nécessair~ pour le voyage 
et se rend à la basilique de la sainte martyre. Là il répand aux p;ieds de la sainte 
toutes les amertumes de son cœur, sollicite son secours et pas~e toute la nuit, 
avec ses hommes, dans la veille et la prière. Le matin, il stipltle en faveur de 
sainte Foy la donation, en propriété perpétuelle, d'un domaine dans: ses possessions; 
puis il demande à nos frères un étendard de la sainte martyre, dans la confiance 
que, sous ce drapeau, il taillera en pièces les rangs pressés des troupes ennemies. 

Ayant obtenu cet objet, il se hâte de retourner dans son pays~ Là sans tarder, 
il réunit une troupe de cent cinquante chevaux, et, plein de confiance dans le pouvoir 
de la sainte, il attaque un ennemi bien supérieur en nombre. Lui··même remplissant 
la fonction d'enseigne, précède sa troupe et, brandissant l'étendard de la sainte, se 
précipite contre les ailes de l'armée ennemie, au seul cri, sans cesse répété, de: 
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« Sainte Foy, à la rescousse!» La saiute intervint en effet si puissamment que le 
plus grand nombre des adversaires tomba sous le fer de la petite troupe; le ravis
seur adultère, chef de l'expédition, succomba percé d'un glaive, comme un tronc 
d'arbre sous la cognée. Dès qu'ils le virent mort, ses soldats s'empressèrent de 
prendre la fuite; Frédorus remporta une éclatante victoire, sans perdre un seul des 
siens, et s'enrichit des dépouilles du vaincu. Il rentra en triomphe dans son chàteau; 
ensuite plein d'allégresse, il s'empressa de se rendre auprès de sa protectrice, sainte 
Foy, et fit éclater les louanges les plus magnifiques en l'honneur de la puissante 

. auxiliaire qui avait donné la victoire à la petite troupe contre la multitude de ses ennemis. 

XIX. 

D'un pèleri~ qui fut délivré par sainte Foy des mains des Sarrasins. 

Le fait su~vant, dont on nous a communiqué 
admirable dispos;'tion de la toute-puissance divine, 
livre. 

i 

le récit et qui est l' œuvre d'une 
mérite de trouver place dans ce 

Le serviteur d'un chevalier nommé Raymond, avait accompli avec grande fer~ 
veur le pèlerina·ge du Saint-Sépulcre. Au retour de sa première visite, il tomba entre 
les mains de pa!steurs Sarrasins, qui l'accablèrent de coups et de ma~vais traite
ments, et eXlgèr;ent pour sa rançon plusieurs talents d'or. Comme il ne pouvait 
leur d6nner cette somme; ils le tourmentèrent cruellement, le dépouillèrent de tous 
ses vêtements et le flagellèrent. Puis ces païens allument un grand feu et y jettent les 
ceintures du· pèlerin, afin de les réduire en cendres et d'en retirer l'or qu'ils y 
croyaient caché. Le malheureux, se voyant entre les mains de ces bourreaux impitoya
bles, invoque avec des cris lamentables la protection de sainte Foy et lui confie son 

triste sort. 
« 0 sainte Foy, s'écriait-il, illustre vierge et martyre, jusqu'ici j'ai toujours 

éprouvé l'heureux effet de votre protection. Bien souvent vous m'avez préservé de la 
faim, de toutes sortes de dangers et des plus terribles tempêtes. Mettèz le comble, je 
vous en supplie, à tant de bonté, et délivrez-moi des mains cruelles de ces païens. ) 

Tandis qu'il répandait ainsi ses larmes et ses prières, les flammes du foyer, 
s'élevant en forme de cercle au-dessus des ceintures de cuir, les entourèrent de leurs 
replis, sans les atteindre et sans leur nuire. Les stupides bergers, après avoir 
applaudi avec admiration à ce spectacle merveilleux et s'être livrés aux démonstra
tions d'une joie enfantine, attribuèrent ce phénomène, non à la puissance de Dieu, 
mais à quelque cause fortuite et inconnue. Puis, satisfaits et apaisés, ils abandonnè
rent le pèlerin et coururent rejoindre leurs troupeaux sur la montagne. Celui-ci, 
transporté de joie Cet de reconnaissance envers Dieu et envers sa libératrice, reprit 
ses vêtements et, continuant sa route, arriva heureusement au terme de son voyage. 

XX. 

D'un petit enfant qui fut ressuscité à Millau. 

Nous ne devons pas passer sous· silence un éclatant prodige, opéré par l'illus
tre vierge devant une multitude de témoins qui nous l'ont rapporté. 
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Dans la Septimanie, il est une église dédiée à notre glorieuse martyre et 

située en un lieu qui, dans toute la région, porte le nom de Palais (1), nom qui 

rappelle la noblesse princière de ses seigneurs. Sur la décision des chefs du monas

tère, la vénérable statue d'or de la sainte fut transportée solennellement dans cette 

église. Or, sur leur route, ils devaient traverser le célèbre bourg de Millau (2). Mais 

ils évitèrent d'y entrer, déployèrent des tentes sur le gazon, dans une prairie, et 

déposèrent avec h.onneur la statue sainte sous un pavillon, placé au centre du 

campement. Les habitants du bourg, transportés d'une immense joie à cette nouvelle, 

accourerit nu-pieds et avec mille témoignages de vénération, auprès d'une sainte si 

renommée, lui offrent leurs plus humbles hommages et lui consacrent leurs person-' 

nes et leurs familles. 

Cependant l'un de leurs compatriotes, nommé Lambert, saisi du délite de 

l'impiété, se livra, à la vue de ce grand concours de peuple, aux railleries les plus 

ineptes et aux blasphè:ines les plus injurieux contre la sainte, et refusa de suivre la 

foule. Sainte Foy ne pouvait tarder de châtier de tels outrages et de donner une 

éclatante leçon, profitable à tous. Tout à coup le blasphémateur se trouble, perd 

l'esprit ct tombe dans la folie; à peine sait-il retrouver le chemin de sa maison. Le 

châtiment céleste ne se borna pas à frapper ce misérable; il s'étendit jusqu'à son 

jeune fils, qui fut atteint entre les bras de sa nourrice. Ce petit enfant ressentit tout 

à coup une violente douleur à l'un de ses yeux; une enflure prodigieuse s'y déclara 

aussitôt et gagna peu à peu le front et toute la tête; l'enfant fut bientôt à l'extrémité. 

A ce cruel spectacle, sa mère, folle de douleur, saisit son fils dans ses bras, et jetant 

des cris de désolation, court se précipiter aux pieds de la sainte et dépose l'enfant 
devant elle. 

« Glorieuse vierge, s'écrie-t-elle, ô sainte Foy, qui avez si bien justifié votre nom 

par vos œuvres, jetez du haut du ciel un regard de compassion sur cette infortunée 

que l'excès de la douleur amène à vos pieds. Laissez-vous fléchir par les cris d'une 

mère abîmée dans l'angoisse par la mort d~ son fils unique. 0 douce sainte, mon

trez-vous compatissante envers une malheureuse dont tous les membres sont torturés 

par la douleur. Que votre passage parmi nous soit marqué par des bienfaits et 

non par des châtiments! Illustre vierge, de quel crime a pu se i rendre coupable 

envers vous ce petit enfant, qui ne sait pas même bégayer? Il a encouru le châti

ment avant d'être capable de péché. 0 grande sainte, rendez-le moi, du moins en 

considération de son innocence, ou bien je ne pourrai lui survivre. 0 glorieuse 

mère, ô patronne vénérable, vous voyez à vos pieds une mère qui se désole sur 

la mort du fruit de ses entrailles. Ne lui refusez pas votre assistance. Si vous avez 

été offensée par les fautes de ses parents, épargnez du moins celui que la candeur 

de l'âge a préservé de toute souillure. N'arrachez pas à la mère uA fils qui est tout 

son amour et qu'elle chérit de toute son âme plus que la vie elle-;même. » 

Tandis qu'elle répandait ainsi, au pied de la vénérable statue, l'abondance de 

ses prières et de ses larmes, on vint lui annoncer le triste état de: son mari, rentré 

à la maison. Aussitôt elle laisse le petit enfant comme inanimé en~~e les bras de sa 
nourrice, devant la statue, et revient à la hâte au logis, où elle: trouve son mari 

malade dans son lit. Elle lui adresse les plus vifs reproches, le contraint d'avouer 

(1) Il s'agit, dans ce chapitre et dans le suivant, de la procession dirigé~ yers Palais, dans la 
même occasion que celle qui est mentionnée au chap, XII du 1"' livre. - Cf. chap', IV du livre IL 

(2) Millau, Amelianeli, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Aveyron; en roman Amel1wll. 
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sa faute, lui persuade de se lever du lit et le rappelle à lui-même. Pendant ce 

temps, le petit enfant expirait dans les bras de sa nourrice, au pied de la statue, à 

la vue d'une nombreuse multitude. Il demeura ainsi froid, inanimé, tOllte la nuit, 

devant la sainte relique. Mais tout à coup, au premier chant du coq, il recouvra le 

mouvement ~t la vie, à la profonde stupéfaction des assistants, qui le regardaient 

comme mort .. Quelques instants après cette résurrection, on voyait le père s'appro

cher humblement de la sainte relique, demander pardon de sa -faute à la sainte et 

r~couvrer aussitôt la santé. Il rendit les plus vives actions de grâce à sa bienfaitrice 

et retourna joyeux et guéri à sa maison, avec son fils ressuscité. 

Ce voyage fut signalé par un si grand nombre d'autres miracles, operes par 

la sainte, qu'il ~erait impossible de les reproduire tous sur le parchemin. 

XXI. 

D'un soldat qt;li enleva la paille d'un paysan de sainte Foy d'un méchant 
cavalier qui fut frappé de mort. 

Le lieu de Palais, dont nous venons de parler, est dominé par un château 

qui porte le nOÙl de Loupian (1). Or un chevalier, nommé Bernard et surnommé le 

Velu (2), vint, à la tête de mille chevaux et d'un nombre presque aussi considérable 

de fantassins, rnettre le siège devant le château. Il ravagea par le fer et le feu 

toute la campagne environnante et détruisit tout ce qui s'y trouvait. Les paysans 

cependant, à la. nouvelle de cette attaque, avaient eu le temps de transporter leurs 

meubles et leurs provisions dans l'église (3) ; ils les y avaient entassés et n'avaient 

laissé derrière eux que leurs chaumières vides. Les soldats, frustrés du pillage, se 

répandirent dans les villages voisins et, emportant tout ce qu'ils purent, remplirent 
leur camp de butin. 

Un soldat, pressé par la nécessité, eut la témérité de faire irruption dans l'église 

et d'enlever une botte de paille il un paysan. Il chargea son butin sur son cheval et 

piqua des deux pour s'éloigner. Mais, ô prodige! il eut beau ensanglanter des éperons 

les flancs de sa monture, il ne put la faire avancer d'un pas. Outré de dépit et 

de colère, il bondit à terre du côté de la croupe, saisit un pieu et frappa 

la bête il coups redoublés sur les cuisses et les côtes. Ce fut en vain. Il la décharge 

alors de son fardeau et s'élance de nouveau sur son dos. La bête aussitôt se pré

cipite en avant avec une rapidité telle qu'elle n'en avait jamais déployé une 

pareille. Le soldat la ramène et la charge de nouveau de la botte de paille. Le 

cheval reprend alors sa première immobilité et résiste obstinément à tous les 

efforts. Peut-être, à l'exemple de la monture de Balaam (4), voyait-il, lui aussi, 

un ange armé d'une épée nue et menaçante ; comme elle, il se serait plutôt laissé 

tuer par son maître, que d'avancer d'un pas. Entre ces deux bêtes de .même 

genre, mais non de même espèce, la seule différence était que la première fut deuée 

(1) Château de Loupian, Castru1I1 Lupianu1I1, dans la commune de ce nom (canton de Mèze, arrondi,;
sement de Montpellier, Hérault), près de Palais ou Pallas. Le Cartulaire mentionne (n' 17) Guarnerius de 
Loupian vers l'an 1010. (Cf. liv. !, c. XII.) 

(2) Cf. liv.!, chap. J2. 
(3) On sait qne les églises étaient considérées comme des asiles inviolables pour les personnes ct 

les choses. L'Eglise punissait de J'excommunication la violation de cette immunité. 
(4) Cf. Nombr. XXII, 25. 
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pour un moment de la parole humaine pour protester contre les mauvais traitements 
qu'elle n'avait pas mérités, tandis que notre coursier ne manifestait l'objet de sa 
vision que par des· cris plaintifs: Mais n'insistons pas davantage. A la fin, le soldat 
vaincu fut forcé de reconnaître la main de Dieu; il déposa son fardeau, restitua au 
paysan l'objet enlevé et confessa sa faute devant la nombreuse assistance. Le cheval 
déchargé se livra aussitôt à des bonds impatients, connue si, au sortir d'un bain, il 
avait voulu se réchauffer par le mouvement. 

Le paysan, touché de la protection merveilleuse que sainte Foy. avait exercée 
sur son bien, fit, en l'honneur de la sainte, don au soldat de la botte de paille et la 
chargea lui-même sur le garrot de la monture. Alors, par une disposition merveilleuse 
de la toute-puissance divine,cet objet, que le soldat n'avait pu emporter quand il 
était le produit du vol, devint d'un transport aisé dès que sa possession fut légi
timée par la donation. 

De retoqr auprès de ses compagnons, le soldat leur fit le récit de ce qui lui 
était arrivé; tous étaient dans l'admiration. L'un d'eux cependant ne témoigna qu'un 
profond dédain pour cette manifestation de la puissance divine. Bien plus, suivi de 
deux complices, il fit violemment irruption dans le cloître de l'église, pénétra dans 
le garde-manger des moines et y enleva dn pain et du vin. Puis, ayant considéré 
les troupeaux que les paysans avaient rassemblés dans cetaslle, et toutes les sub
sistancés qu'ils avaient accumulées, il assura ceux-ci, avec serment, qu'il reviendrait 
bientôt, pour enlever tout ce butin. Dès qu'il se fut éloigné, la troupe des paysans 
adressa aussitôt l~s plus vives supplications à sainte Foy, sons la protection de 
laquelle ils s'étaiellt réfugiés, la priant de leur épargner ce malheur. Le ciel ne 
fut pas sourd à leur demande. Le sacrilège envahisseur, enflé d'orgueil à la vue du 
succès de son entrepris~, tenta, avant de revenir auprès de ses. compagnons, de 
pénétrer seul dans le château assiégé. Mais il fut rencontré à l'écart par le fils du 
seigneur dé ce manoir; celui-ci le perça d'un coup de lance, dont le téméraire 
mourut misérablement. A cette nouvelle, les paysans, reconnais~ant l'intervention 
visible de leur sainte patronne, adressèrent les plus vives actions :de grâces à Dieu 
et à la sainte martyre. Désormàis nul n'osa les inquiéter. 

XXII. 

D'une jeune fille percluse, dont les membres furent ~ed.ressés 
par notre sainte. 

Voici un autre éclatant miracle que nous ne pouvons passet sous silence. 
Dans le pays du Rouergue, sur le bord d'un torrent qui ~orte le nom de 

Bromme (1), on voit une église dédiée à sainte Foy. Dans cetLe lyaroisse vivait un 
paysan dont la fille, âgée de sept ans, était entièrement percluse :de toute la partie 
inférieure· du corps. Encouragé par la renommée des miracles de ~ainte Foy, il plaça 
l'enfant sur le bât de sa bête de somme· et l'apporta avec confiance au tombeau de 
la sainte. Muni de cierges allumés, il passa toute la nuit dans la ;sainte veille et ne 

(1) Bromme, Brogllla, dans la commune de -Mur-de-Barrez (chef-lieu de canton de l'arrondisse
ment d'Espalion; Aveyron). - Cf. Cartul., Il'' 40, 41, 42, 261. 384. Le pdeuré de: Brommes était de la 
mense de l'ahhé de Conques (Pouillé de 1510), et notre texte nous apprend que son église était, au XI' siècle, 
sous le vocable de sainte Foy, tandis que le Pouillé de 1510 la présente comme dédiée il saint Martin. 



LIVRE DES MIRACLES 551 

cessa de prier pour la guérison de sa fille. Le matin, un prêtre célébra le saint 
sacrifice pour l'heureux retour des pèlerins. 

Or, par une intervention divine, au moment de la communion; la petite percluse 
ressentit de vives douleurs dans ses membres ; quelques moments après, elles 
cessèrent, et l'enfant se trouva entièrement guérie. Ses muscles et ses nerfs s'étaient 
tendus, ses pieds s'étaient raffermis, tous les membres atrophiés avaient recouvré 
le mouvement et la vie. A cette vue, la multitude des assistants fit éclater les plus 
joyeuses acclamations en l'honneur de Dieu et de la sainte martyre, et rendit les 
plus vives actions de grâces pour un bienfait si merveilleux. 

XXIII. 

D1uni chevalier, en considération duquel sainte Foy rendit 
la parole à trois muets. 

Le fait suivant, arrivé vers la même époque, est assez remarquable pour 
prendre rang d~ms ce recueil. 

Un Chevalier, se rendant au pèlerinage de notre sainte pour y prier, amenait 
avec lui un je~ne homme qui était muet de naissance. Ils célébrèrent, selon la 
coutume, la saÎlflte veille. Dès que l'aurore,. abandonnant la couche de Titon, se 
fut levée, le mùet parla distinctement ; les prémices de sa parole furent une action 
de grâces à sa bienfaitrice. Le chevalier qui l'avait amené, rempli de joie à la vue 
de 'ce miracle, iendit grâces avec allégresse, lui aussi, à la sainte, et retourna dans 
son pays. L'année suivante, il revint auprès de sainte Foy, en compagnie d'un autre 
muet; par l'effet de la divine miséricorde il le ramena aussi bien guéri que le 
premier. Une troisième fois, le soldat, se rendant encore au même pèlerinage, ren
contre, sur son' chemin, un muet nommé Gozmar, qui s'adresse à lui et lui demande 
l'aumône par un simple mouvement des lèvres. .Le chevalier le prend en croupe 
et l'amène auprès de la sainte afin d'obtenir d'elle sa guérison, comme il 
avait obtenu celle des deux autres. En entrant dans l'église, il donne un cierge au 
muet et adresse à la sainte de longues prières pour tous deux. Mais le muet ne 
recouvrait pas la parole. A la fin, le chevalier, attribuant cet insuccès à ses péchés, 
s'écria: 

« 0 grande sainte, les années précédentes vous m'avez accordé deux fois la 
faveur d'un miracle; deux fois je m'en suis retourné d'ici plein de joie. Mais cette 
année? je le vois bien, mes péchés me rendent indigne de recevoir le bienfait auquel 
votre bonté m'avait accoutumé. Je présume que mon âme doit être souillée de 
quelque péché, puisque j'ai la douleur de me voir privé des faveurs qui m'étaient 
accordées jusqu'ici. » 

Ayant ainsi exhalé sa plainte: 
« Allons à l'hôtellerie, dit-il, et après y avoir restauré nos forces, nous vien~ 

drons prendre congé de la sainte et nous partirons. » 

Ils avaient à peine traversé la moitié de la basilique, que le muet! par Un 
effet de la volonté divine, s'écria distinctement: 

« Auparavant, mon seigneur, je dois offrir ce cierge, car je n'en ai pas encorë 
offert. » 

A ces mots, le chevalier, plein d'une joie inexprimable, s;emptesse de revenI!' 
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à l'autel de là sainte, se prosterne sur le pavé et rend les plus vives actions de 
grâces à Dieu et à la sainte martyre, qui lui avaient accordé trois. fois Ul'le faveur 
si prodigieuse. Il est assez puissant pour donner la parole aux muets, par les 
mérites de son illustre vierge, celui qui, la veille de la mort de César, fit parler 
distinctement un bœuf qui labourait et lui fit dire ces paroles: « 'Rome, prends 
garde à toi (1) l» 

XXIV. 

D'un prêtre qui se saisit d'un pèlerin se rendant à Sainte-Foy. 

Le miracle suivant clôturera dignement ce recueil. 

Un chevalier nommé Régimbaud, du chàteàu de Turiès (2), daùs l'Albigeois, se 
rendant au pèlerinage de sainte Foy, à l'approche des tëtes de Noël, fut rencontré 
en chemin et arrêté par un prêtre, nommé Hadimar, son ennemi, qui le jeta dans 
les fers. Ayant engagé 'sa parole de se reconstituer prisonnier à son retour, il put 
continuer sa route. Arrivé à la basilique, il se prosterna aux pieds de la sainte, lui 
exprima sa douleur d'avoir été fait prisonnier, et la supplia instamment' de lui venir 
en aide. Après avoir célébré les fêtes, il revint auprès d'Hadilllar et reprit ses 
chaînes. Mais Celui qui relève les opprimés et délivre les prisonniers (3) frappa le 
prêtre, pour le forcer à rendre la liberté à son prisonnier, des pieds jusqu'à la 
tête d'un mal horrible, d'où s'exhalait une humeur d'une odeur insùpportable à tous' 
ses serviteurs. 

Il se décida alors à rendre la liberté au captif, que la fidélité ~ son serment lui 
avait ramené, et entreprit le pèlerinage de Sainte-Foy. Ne pouvant l'exécuter à pied, 
il se servit d'une monture. Lorsqu'il fut arrivé , il confessa publiquement sa faute 
deyant la sainte; et,. deyant tous les religieux, témoigna le plus vif regret, en se frap
pant violemment pour expier soil péché. Après avoir adressé à l~ sainte les plus 
ardentes prières, il retourna dans. son pays et fut exaucé par la di~ine miséricorde; 
dans un court intervalle, l'enflure disparut et il se trouva entièrement guéri. Quand 

i'- i 

il eut recouvré ses forces, il entreprit encore le pèlerinage de Jérusa~em. Son voyage 
ayant été béni de Dieù, il se rendit de nouveau, à son retour, auprè(s de sainte Foy, 
se plaça sous son patronage et sous celui de tous les moines, et fut désormais l'un 
des plus fervents habitués du pèlerinage. 

Mais c'est assez des récits qui précèdent pour fournir un aliment suffisant à 

l'intérêt du lecteur le plus studieux. Et puisqne ce premier livre corttient un nombre 
déjà bien considérable de miracles, nous réservons les autres· prodiges; pour un second, 
afin que ce recommencement renouvelle l'attention du lecteur. Dans les deux livres, il 
aura ainsi trouvé le récit des merveilles étonnantes que le Tout-Puissant a daigné 

(1) Valèl'e-:\1axime l'apporte un prodige analogue: « .Bello eliam punico secul:ido constitit Cn. Do
mitii bovem dixisSè : Cave tibi, Roma, » (De diclis. lib, 1, c. VI, § 5.) C'est sans doute celui que notre 
auteur attribue à César. 

(2) Le château de Turiès, Turusia, situé à un kilomCtre de Pampelonne (chef-lieu de canton de 
l'arrondissement d'Albi, Tarn), sur une crête de rochers enserrés par le Viaur. Il n'en l'este qu'une tOut' 
à éperon, à demi ruinée; c'était le donjon. (Cf, E. Cab!é, Les gorges du l'iaul', p. 19~27.) 

(3) Ps. cXLv,8, 
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opérer par les mérites de sa glorieuse martyre, à l'honneur et à la gloire du nom 
ineffable et redoutable de Celui qui règne dans les siècles éternels. Ainsi-soit-il. 

Ici finit le livre lroisiéme. 

LIVRE QUATRIÈME 

Ici commencenl les chapitres du livre qnalriéme. 

L D'un m6rt qui ressuscita et qui fut l'objet de plusieurs autres miracles sur 
le c~emin du pèlerinage de sainte Foy. 

Il. D'une g~urde qui ayait· été làissée vide. 
III. D'un enf~nt à qui on àvait crevé les yeux. 
IV. D'un hOlpme enchaîné qui s'échappa des mains de ses ennemis. 

V. D'un pa~'san qui avait été garrotté. 
VI. De celui qui fut ~élivré des mains des Sarrasins. 
VII. Comment un chevalier fut délivré de ses entraves. 
VIII. Comment Raymond fut délivré de ses entraves et de sa chaîne. 
IX. D'un autre chevalier qui, saisi par ses ennemis, fut merveilleusement délivré 

de leurs mains. 
X. D'un chevalier qui avait reçu une blessure. 
XI. D'une épaisse forêt, dont les arbres étaient couverts de feuillage. 
XII. D'une jeune fille percluse. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 

Comment un paralytique fut redressé. 
D'un chevalier qui recouvra deux fois la vue. 
D'une veuve qui était aveugle. 
D'un seigneur qui, dans de nombreùses occasions, ofl'ensa notre sainte. 
D'un chevalier qui par suite d'une blessure avait la main percluse. 

XVIII. Résurrection d'un mulet. 
XIX. Semblable miracle opéré en faveur de l'âne d'un homme pauvre. 
XX. D'une dame qui fut guérie de la difl'ormité de hideuses verrues. 
XXI. D'un paysan pervers. 
XXII. De celui dont sainte Foy guérit de diverses maladies la famille et les troupeaux. 
XXIII. D'un chevalier atteint d'une grave infirmité intestinale. 
XXIV. D'un ouvrier de l'église qui, atteint par une grande masse de pierres, fut mer

veilleùsement préservé de tout mal. 

Ici finissent les chapitres. Suit le lexie. 
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lei commence le livre quatrième des miracles de sainle Foy, 
vierge el martyre de Jésus-Christ. 

I. 

D'un mort qui ressuscita et qui fut l'objet de plusieurs autres miracles, 
sur le chemin du pèlerinage de sainte Foy. 

AGNÉ par l'ardent amour qui nous enflamme pour la 
très glorieuse vierge Foy, l'athlète invincible du Christ, 
nous reprenons aujourd'hui cet écrit, resté longtemps 
interrompu, et nous supplions cette sainte si illustre, 
cette martyre si chérie de Dieu, de nous accorder le 
secours de son intercession souveraine. Du haut des 
célestes demeures, mêlèe aux chœurs des anges, tandis 
que nous nous taisons, elle remplit des prodiges de 
sa puissance le monde entier et le fait retentir de 
l'éclat de ses merveilles. Si elle ne se montre pas 
visiblement aux peuples, elle ne cesse pourtant de se 

manifester par les prodiges les plus étonnants. Il n'y a pas un seul pays, d'un 
pôle à l'autre, qui ne connaisse son nom et qui ne redise· sa gloire. Un tel honneur 
n'est~il pas dû aux mérites de cette illustre vierge, en qui, dès ses plus tendres années, 
a brillé la . noble fleur de la chasteté avec l'or éclatant d'une vie parfaitement pure? 
N'estcce pas d'elle qu'il a été dit «: Tandis que le roi se reposait ,sur son trône, je 
l'ai embaumé du parfum le pIns exquis (1) » ? Oui, le parfum d~ sa vie sainte et 
pure a embaumé le roi suprême jusqu'au plus haut des cieux où il ia posè son trône. 
Dans toute ·sa personne, elle était la bonne odeur de Jésus-Christ ,l, selon le mot de 
l'Apôtre (2). Les flammes allumées pour la torturer ont fait monter vers le ciel les 
vapeurs de cet encens; du vase d'albâtre de son corps, brisé par i les tourments du 
inartyre, s'est échappée une myrrhe exquise dont l'odeur très suave:, après avoir em
baumé la cour céleste, s'est répandue jusqu'aux· extrémités du mond~. Partout le nom 
illustre de la glorieuse vierge est accueilli avec un religieux amour ;) sa mémoire sera 
éternellement entourée d'une juste vénération. Ainsi que l'aUestdnt ses étonnants , 
miracles, dès que les tourments du martyre l'ont délivrée du poids pe ce corps mor-
tel, elle a échangé cette existence pour une autre, affranchie de t01:ltt lien, et grâce à 

l~quelle elle parcourt avec la rapidité de la pensée les espaces de i ce monde et se 
trouve présente dans tous les lieux où les affligés implorent son :intercession. Dès 
qil'elle paraît, toutes les maladies perdent leurs propriétés nuisibles i et sont anéanties 
par la seule invocation de son nom; l'impitoyable mort elle-mêm~ se voit obligée 
de reculer et d'abandonner ceux qu'elle avait déjà marqués du sceau de sa pâleur 
livide, dès que la vierge bénie, appelée par d'ardentes prières, intervient pour rendre 
aux cadavres les couleurs de la vie. Que dis-je? L'abîme qui engloutit tant d'âmes 

(1) Canto I, 11. 
(2) S. Paul, 2 Cor. II, 15, 
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avec avidité, comme un monstre dévorant, est forcé de rendre les victimes dont sa 
faim insatiable aspire à se repaître avec une voracité de harpye. Si le Seignenr a 
couronné l'illustre vierge de tant de gloire, c'est pour récompenser son amour envers 
lui, car elle n'a pas craint d'affronter les supplices les plus rigoureux et de subir la 
mort la plus cruelle. L'éclatante renommée, visitant d'une aile infatigable les lieux les 
plus reculés de la terre, invite tous les infortunés à recourir à sa protection comme 
à un refuge assuré. Ils savent avec quelle facilité elle exauce les prières, avec 
quelle prodigalité elle, répand ses bienfaits. 

Un habitant du· pays toulousain, nommé Hunald, eut le bonheur de recevoir 
de notre sainte martyre l'un de ces bienfaits les plus merveilleux et- d'éprouver l'un 
des effets les plus admirables de cette puissance. 

Il avait un fils· à qui il avait, selon l'usage, confié la garde d'un troupeau de 
bœufs. Or un soir, Celui-ci ayant ramené le bétail, laissa par mégarde l'un des bœufs 
dans le pâturage. En faisant rentrer ses bêtes à l'écurie, il s'aperçut qu'il restait une 
place vide et qu'il manquait un bœuf à son troupeau. Anssitôt il part secrètement 
et court, mais en vaiti, la plus grande partie de la nuit, à la recherche de la bête 
égarée. Ne l'ayant pa~ retrouvée, il revient triste et abattu. Que faire'! Il redoute 
si fort la sévérité de i son père, qu'il n'ose rentrer ouvertement et faire connaître la 
perte qu'il vient de subir. Il attend que tous soient endormis, et gagne clandesti
nement sa couche. Mais dès qu'il repose ses membres rompus de fatigue par la 
course, il est subitenrent saisi d'un _ mal si douloureux qu'il lui semble que tous ses 
os se disloquent. Bientôt les souffrances deviennent plus aiguës encore; ses membres 
se paralysent; il per'd toute connaissance. 

Le matin, le père voyant son fils atteint d'un mal si grave, ne songe plus à 

sa colère; il éclate en sanglots dans l'appréhension de la mort inllnÎnente de l'enfant. 
Dans sa douleur extrême, il implore à grands cris le secours si efficace de sainte 
Foy et supplie ardemment la sainte de rendre la santé à son fils. Néanmoins le 
malade demeure plongé dans son immobilité; la chaleur de la vie semblait réfugiée 
au fond de sa poitrine. Il demeure privé de ses sens durant neuf jours ; ses yeux 

sont fermés et comfile éteints. Enfin le dixième jour, un dimanche, -à ses yeux 
vitreux, à la sueur froide qui découle de son front sur son visage, à la suspension 
des pulsations de son cœur, constatée par la main posée sur son côté gauche, on 
reconnaît clairement tous les caractères de la mort; c'en est fait. On se dispose à 

la sépulture ; on dépose le cadawe sur un cercueil et on célèbre ses funérailles 
par les pleurs et les lamentations. Le lendemain, on transportait le cadavre à sa 
dernière demeure, lorsque le père, emporté par la vivacité de son amour, se précipite 
tout éploré sur le corps glacé de son fils, l'inonde de ses larmes, et fait retentir 
l'air de ses cris de douleur. A ces plaintes lamentables, il mêle l'invocation fréquente 
de sainte Foy; il la supplie avec des accents déchirants de lui rendre sou fils, et 
il réitère incessamment cette demande: 

« Illustre vierge chérie de Dieu, brillante lun~ière du monde, sainte 
martyre, qui êtes si prompte à porter secours aux malheureux, exaucez ma voix 
suppliante, manifestez votre puissance et daignez m'assister dans ma cruelle infor
tune. Nul de ceux que le malheur a jetés à vos pieds ne s'en est retourné déçu; 
jamais vous ne lui avez retiré votre main. Ce que j'implore de vous, je sais que 
vous pouvez me l'accorder; ma confiance n'est pas vaine, car vos mérites ont 
obtenu du Seigneur ce pouvoir. Il n'est plus, mon fils_ unique, mon seul bien ici
bas, l'objet de tout mon amour, l'unique espérance de ma race. Après ce malheur, 
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la vie m'est odieuse; elle ne sera plus pour moi qu'une trop longue amertume. 0 
vierge du Seigneur, si jamais votre cœur a été touché par les plaintes des affligés, 
si jamais vous vous êtes laissé fléchir par leurs larmes, de grâce, rappelez à la vie 
mon enfant qui n'est plus. » 

Tandis que ce père éploré exhalait en ces termes et de bien d'autres manières 
ses plaintes désolées et se jetait avec des cris déchirants sur le corps inanimé 
de son fils, tous les assistants, émus et attendris, mêlaient leurs' pleurs aux siens et 
suppliaient, d'un commun accord, la puissante sainte d'exaucer celui qui invoquait 
ainsi son nom. 

Aussitôt, "Ô nierveille! la cruelle mort, forcée de reculer, abandonne son butin 
et prend la fuite; la gueule du monstre avide rend à regret la proie qu'elle ayait 
saisie. Tout à coup le cadavre glacé se réchauffe à la chaleur d'un foyer viyifiant ; 
on le voit tourner lentement la tête d'un côté et de l'autre; l'âme, infusée tout à 

coup dans ses membres raidis, fait circuler la vie jusqu'à leurs extrémités. Le 
mort se lève sur son séant, et ouvre ses paupières encore vacillantes. Puis il met 
tous ses membres en mouvement et se dresse sur ses pieds; alors il reprend 
avec son père le chemin de la maison. 

A la vue de ce miracle inouï, les assistants versent des larmes de JOIe, se 
répandent en actions de grâces, acclamènt la puissance des mérites de sainte Foy et, 
lui offrant leurs vœux et leurs présents, ils lui consacrent leur personne et leur 
famille. Puis ils sortent de l'église de Saint-Georges (2), où ils s'étaient rendus pour 

la sépulture, et s'en retournent chez eux. 
Peu après, le père du ressuscité et sa parenté l'interrogèrent curieusement et 

lui' demandèrent ce qu'il avait vu ou éprouvé durant les neuf jours qu'il était 
demeuré couché, privé de ses sens et comme mort, et cOlIlment, et par quelle 
intervention, au moment de la sépulture, il était revenu à la vie. Le ressuscité 
pousse alors un profond soupir et tout tremblant fait le récit suiva,nt: 

« Je passe tout ce qui précède et j'arrive à ce que j'ai épro1jlvé au moment de 
mon trépas; je vais le dire brièvement et avec toute la sincéri~é de mon cœur. 
Lorsque mon àme fut dégagée des liens de mon ,corps, elle fut livrée à des esprits 
noirs et affreux qui l'entraînèrent jusqu'au bord d'un épouvantable: abîme. 0 terreur 
inexprimable! Dois-je le taire ou le dire? J'étais sur le point d'y être précipité, 
lorsqu'un homme d'une beauté et d'un éclat merveilleux, qui était, :comme je l'appris 
plus tard, l'archange saint Michel, le grand prévôt du paradis, apPflrut en la compa
gnie de sainte Foy, plus éclatante que le soleil. A la vue de ces b4rbares bourreaux, 
qui se préparaient à exercer avec une fureur inextinguible leurs to'rtures contre moi, 
le prévôt du paradis s'écria: 

« Artisans de tous les maux, pourquoi déployez-vous ainsi ,votre cruauté sur 
« cette jeune victime 1 Eh quoi [ cette âme créée pal' notre grand Dien, vous allez la 
« plonger sans pitié dans cet abîme? Cessez de la tourmenter: tel est l'ordre de Dieu; 
« grâce à l'intervention de la glorieuse vierge Foy .qui m'accompi,tgne, il veut que 
« cette âme vous soit arrachée et soit réunie . à son corps. )} 

« A ces paroles, les agents infernaux, saisis d'une horrible 'terreur, retirèrent 

(2) Il s'agit sans doute de Saint-Georges, commune du canton de Cologne, arrondissement de 
Lombez, département du Gers. Avant 1318, toutes les paroisses du diocèse de Loinbez appartenaient au 
diocèse de Tonlouse. Saint-Georges est à peu de distance de Saint-Orens, dont il sera question dans la 
suite de ce récit. 
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leurs mains toujours prêtes au mal et s'arrêtèrent tremblants, frappés d'une épouvante 

indicible, à la vue des célestes messagers. Alors la bienheureuse Foy se précipite au 

travers des noires phalanges, arrache violemment mon âme. de leurs mains, la 

conduit près de mon corps prêt à être enseveli, et l'y unit de nouveau pour revivre 

merveilleusement, comme vous voyez (1). » 

Après le récit de cette vision ou plutôt de ces faits véridiques, le père et le 

fils, accompagnés ,de leurs voisins, se rendirent avec empressement en pèlerinage au 

monastère de la sainte, en actions de grâces d'un bienfait si extraordinaire. Or, à la 

desctfnte d'une .l11911tagne abrupte qui domine le Dourdou (2), la monture du jeune 

homme broncha ht s'abattit ayec grand fracas, et le cavalier fut précipité à terre. 
1 

Mais, par une intyrvention divine et une protection particulière de la sainte, le jeune 

homme ne roula 'pas dans les abîmes affreux qui bordent l'étroit sentier et se releya 

aussitôt sans auct).n mal. 
Enfin les pèlerins, arrivés à la basilique, adressèrent ayec allégresse leurs 

remercîments au Dieu tout-puissant et, prosternés aux pieds de la glorieuse sainte, 

lui offrirent avec; leur yénération les présents d'usage, bénirent et proclamèrent 

hautement les merveilles de sa puissante intercession. Puis ils se rendirent à l'hôtel-
, . 

lerie, et lorsque l~ nuit fut venue, ils se dirigèrent, munis de flambeaux, vers la basi-

lique, pour y célébrer la pieuse veille, aux pieds de la sainte. Or notre ressuscité (3), 

qui s'appelait Berpard et à qui le démon tendait une embùche, ayant marché sur un 

plancher où se tiouvait une ouverture cachée, fnt précipité en bas, de toute la hau

teur de l'étage. S~s amis accoururent aussitôt; p~r une nouvelle protection de sainte 

Foy, non seulemert il n'eut aucun mal, mais en'core dans sa chute il s'était trouvé 

connue sur un lit qe plumes. Le lendemain, les vénérables frères de ce monastère, dési

reux d'apprendre' tous les détails du miracle opéré en sa faveur, le prirent à part et 

!tü posèrent avec, sagacité les interrogations les plus minutieuses, au sujet de ce qu'il 

ayait vu dans l'ahtre monde. Celui-ci, invoquant à l'appui de sa sincérité le témoi

gnage de Dieu m~me, pour qui rien n'est caché, leur fit un récit entièrement conforme 

à celui que nous' venons de retracer. 

Voici un autre trait de protection dont fut l'objet notre ressuscité; nous ne 

pouvons le passer sous silence. On y verra briller la puissance exercée au-dessus 

(1) Il serait possible que le lieu d'expiation ici désigné fùt seulement le purgatoire. La p,'ésence des 
démons ne nuit pas à cette supposition. Car, dit saint Thomas, si « les àmes dans le purgatoire ne sont 
pas punies par les démons ... maiS par la justice divine ... , cependant il est possible qu'ils les conduisent au 
lieu des supplices et que les démons, qui se réjouissent des peines des hom~es, les accompagnent et assistent 
il leur purification.)) (Somme thé%g. Append. II, 3.) Il semble cependant plus probable que l'historien veut 
désigner l'enfer mênle C0l11me le lieu. l'abîme. où les démons voulaient précipiter l'àme de Bernard. Saint 
Thomas nous fournira 'une explication qui enlèvera à ce miracle ce qu'il semble présenter d'hétérodoxe au 
premier abord. Après avoir mentionné le récit d'un miracle semblable opéré par le pape sah;l Grégoire-le
Grand en faveur de l'empereur Trajan, et accepté par tout le moyen àge, il ajoute: « Parmi ceux qui ont 
ét{· miraculeusement ressuscités, il y en a plusieurs qui avaient été damnés. Il faut penser qu'ils n'étaient 
pas finalement condamnés à l'enfer, à cause de leurs mérites, mais qu'il devait être autrement disposé 

d'eux, d'après les causes supérieures, selon lesquelles il était prévu qu'ils reviendraient il la vie. )) (SolJlme, 

Suppl., LXXIII, 5.) 

(2) Le Dourdou est une petite rivière qui prend sa source au sud-est d'Espalion, coule au fonel 
de l'abîme de Bozouls, arrose les vallons de Villecomtal, Nauviale et Saint-Cyprien, s'engage dans les gorges 
schisteuses de Conques et se jette, 7 kilomètres plus loin, dans le Lot, près de Grandvabre. La couleur 
rouge qui caractérise ses eaux lui vient des grès _ rouges qu'elle traverse avant d'arriver à Conques. 

(3) Le texte lui donne ici le Surnom de T'irbills, qui devinl celui d'Hippolyte, quand Esculape lui 
eut rendu la vie. 
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de tous les autres saints par notre patronne, l'illustre vierge sainte Foy, la sainte 
si admirable qui sait arrêter les criminels dans l'exécution de leurs forfaits. 

Un an plus tard environ, le jeune homme ressuscité, plein de reconnaissance 
pour, sa bienfaitrice, revenait en pèlerinage à son tombeau, en compagnie d'un 
homme nommé Garsias, nom fréquemment usité parmi les Gascons, originaire du 
bourg de Saint-Orens, appelé vulgairement Marciac (1). Garcias el11p'ortait une pièce 
de toile, pour en tirer plus de profit par une exportation lointaine, selon la pratique 
du commerce. En arrivant devant l'église de Lucasine, il fut attaqué par des 
voleurs qui lui enlevèrent sa toile, Mais sa grande piété l'eut bientôt consolé de 
cette perte et il poursuivit son chemin. Le larron convoque aussitôt les couturières, 
leur livre joyeusement la pièce d'étoffe et les presse de lui confectionner prompte
ment des braies ou hauts de chausses. 

Mais c'est ici qu'éclata la merveilleuse puissance de Dieu. Lorsque les 
ouvrières voulurent entreprendre leur travail, l'étoffe prit subitement la dureté de 
la pierre et émoussa le tranchant des ciseaux, comme si elle eût été de bois. Les 
tentatives réitérées ne firent que multiplier les miracles. Il fallut reconnaître l'inter
vention de Dieu et de la sainte martyre, qui protégeait de toute atteinte l'étoffe 
volée. Le coupable, frappé de terreur à la vue de ce prodige, serra l'étoffe mer
veilleuse, la restitua aux pèlerins à leur retour, et leur demanda humblement 
pardon de son méfait. Ceux-ci, remplis d'admiration pour la protection miraculeuse 
de la sainte, retournèrent dans leur pays en rendant mille actions de grâces à leur 
bienfaitrice. 

II. 

D'une gourde qui avait été laissée vide. 

Tandis que de telles merveilles s'opéraient, il se produisit un fait remar
quable qui eut du retentissement et excita l'admiration; nous doyons qu'il n'est 
pas indigne de figurer dans ce livre. 

Des paysans de l'Auvergne, se rendant au pèlerinage de s~inte Foy, s'arrê
tèrent, après avoir traversé le Lot (2), sous un arbre ~ppelé vulgatrement l'ixiac, sc 
reposèrent de leurs fatigues à son ombre, et vidèrent une gour~e de vin qu'ils 
portaie'nt avec eux, pour se désaltérer, car la chaleur était accabl~nte. Puis, avant 
de se remettre en marche, ils suspendirent la gourde vide aux br+nches de l'arbre 
et l'y laissèrent, sous la garde de la sainte qu'ils allaient visiter.; Après lui avoit' 
rendu leurs devoirs à son tombeau, ils se demandaient, au reto~r, s'ils retrouve
raient leur gourde, lorsque, arrivés 'près de l'arbre, ils la décrochèr~nt. 0 merveille 1 
ils l'avaient laissée vide, ils la trouvèrent remplie d'un falerne généreux -qui bouillait 
comme au soleil d'automne le vin nouveau. Frappés d'étonnement: à cette vue, ils 
reconnaissent l'intervention divine et la puissance de la sainte,. à la garde de 
laquelle ils avaient confié la gourde vide. Puis ils se partagent cef excellent bienfait 

(1) Marciac, Marciacus, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Mirande (Gers). Saint-Oren~, 

commune du canton de Mauvezin (arrondissement de Lectoure, Gers), Les mOiJ1es de Conques avaient, 
dans le voisinage, un prieuré à Saint-Martin-de-Goine, arrondissement et canton de .Lectoure (Cf. Carlul. 
n' 398). Saint Orens est le nom d'un évêqne d'Auch. 

(2) Le Lot, Holitis. Le Cartulaire écrit Oltis (n' 32, 33, 572); l'idiome du pays dit Olt. 
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du ciel et y font goùter généreusement tous' les pèlerins qu'ils rencontrent, à la 
gloire de' la grande sainte, jusqu'à complet épuisement de la gourde. Enfin,' après 
avoir rendu à Dieu et à son illustre martyre les plus vives actions de grâces, ils 
reprirent joyeux leur route poudreuse et arrivèrent heureusement dans leur pays. 

III. 

D'un enfant à qui on avait crevé les yeux. 

Le miracle 51uivant, que nous croyons ne pas pouvoir passer sou:; silence, n'est 
pas inférieur aux précédents. Dieu s'est plu à y faire briller l'éclat des mérites de son 

admirable vierge. 
Un habitant '1 de Conques, nommé Hugues, frère bâtard de l'orgueilleux viguier 

de ce lieu et fier ?e cette parenté, s'était rendu odieux à tout le pays par son immp
portable arrogance i et par sa méchanceté. Or il avait voué une haine irréconciliable à 

un villageois, nOl11!né Benoît, d'un hameau voisin; il ne cessait de l'accabler d'ou
trages et de harcel!er sa patience par d'incessantes invectives. Celui-ci, à la fin, outré 
par tant de provocations, se jeta sur lui dans un moment de fureur, et le laissa 
mort. Puis, redout~nt la vengeance des puissants parents de sa victime, il abandonna 
tous ses biens et prit la fuite. Son épouse, ne voulant se séparer de son mari, par
tagea son sort. Ne 1 pouvant emmener leur jeune fils, âgé de cinq ans, ils le laissèrent 
dans la maison. L~s parents d'Hugues, ayant trouvé cet enfant, et voyant que le 
meurtrier leur avait échappé, se saisirent du jeune innocent et firent retomber sur 
lui leur fureur égaie à celle d'Oreste; mais dédaignant de mettre à mort un être aussi 
chétif, ils eurent là barbarie de lui crever les yeux, en enfonçant dans ses prunelles 
des chevilles aiguës, et le laissèrent à demi-mort. Mais le Dieu tout-puissant qui 
prend soin des malheureux dénués de tout secours, n'abandonna pas l'infortuné et lui 
servit de père. Les, habitants de ce hameau le recueillirent et le transportèrent devant 
la porte de la basilique, où ils le dressèrent à demander l'aumône, comme les antres 
mendiants, auprès des pieux fidèles. 

Il vécut ainsi de la charité, pendant ,plusieurs mois. Or, un jour, sur le soir, 
les habitants de Conques le conduisirent devant l'autel de leur sainte patronne et 
supplièrent instamment la puissante martyre de favoriser l'enfant de quelqu'une des 
merveilles dont elle était si prodigue. Tout à coup, tel qu'une étincelle qui ranime 
peu à peu le charbon refroidi et finit par le mettre tout en feu, un rayon de lumière 
commence à pénétrer dans les prunelles éteintes de l'enfant. Celui-ci, portant vivement 
la main vers les objets placés à sa portée, comme s'il les apercevait à travers la lueur 
douteuse de la lune, s'écrie, avec une pétulance toute enfantine, qu'il commence d'y 
voir. Cette exclamation rappela au souvenir des assistants l'aveugle qu'avait guéri le 
Sauveur et qui s'écriait qu'il voyait les hommes marcher connue des arbres (1). A. 
son exemple, notre petit enfant sent peu à peu sa vue devenir plus claire; bientôt il 
reconnaît et designe tous les objets qu'on lui présente. A ce spectacle, tous les assis/ 
tants font éclater leur allégresse par des cris d~ joie et des acclamations, et font 
retentir les voùtes de la· basilique des louanges de la sainte. La population tout en
tière, avertie par ces chants de triomphe, envahit l'église, et tous, hommes, enfants, 

(1) Marc, VIII, 24. 
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vieillards, redoublent leurs acclamations et leurs applaudissements, au point qu'ils 
étouffent la voix des orateurs qui veulent prendre la parole. Alors se vérifia' à l'égard 
de l'enfant la parole du psalmiste: « Mon père et ma mère m'ont délaissé; mais le 
Seigneur m'a recueilli (1) ». Les religieux du monastère, pleins de charité, le recucil
lirent en effet et l'entretinrent avec eux jusqu'à ce que, la mort l'ayant enlevé, il se 
fût envolé au ciel. 

IV. 

D'un homme enchaîné qui s'échappa des mains de ses ennemis. 

Un chevalier, appelé Déodat, gardait un prisonnier nommé Raynold, dans son 
château d'Aubin (2), situé, comme on sait, à environ six milles de Conques. Voulant 
le ,décider, par les mauvais traitements, à payer promptement sa rançon, il le dirigea 
vers une prison plus dure, qui se trouvait dans un autre de ses châteaux. Le captif, 
au milieu des tourments, ne cessait d'invoquer à grauds cris l'assistance de sainte 
Foy. Déodat, qui n'avait pu arriver à ses fins, donna l'ordre qu'on lui ramenât le 
prisonnier, pour le soumettre à de plus cruelles tortures. Les geôliers placèrent donc 
l'infortuné sur un cheval, serrèrent étroitement ses reins et ses jambes au moyen de 
cordes solides qu'ils fixèrent à la selle, lui lièrent les mains derrière le dos, ~,ttachè
rent ses pieds sous le ventre du cheval et le ramenèrent ainsi garrotté vers le 
château d'Aubin. A la tombée de la nuit, ils arrivèrent au-dessus d'lin bois, qui s'éten
dait sur tout le penchant d'une colline. Alors le prisonnier invoqu~ à grands cris le 
secours de sainte Foy et redoubla, ses prières et ses vœux. La miséricordieuse sainte 
se laissa toucher par de ,si ferventes supplications. Tout à coup les liens qui ser
raient étroitement le captif éclatent et se rompent, comme des fils de chanvre au 
contact de la flamme. Le prisonnier, sentant l'intervention de la sainte, s'élance 
vivement à bas de S011 cheval, se sauve par une fuite précipitée :et s'enfonce dans 
un épais fourré. Aussitôt les gardiens se jettent à sa poursuite ~t le cherchent de 
tous côtés à l'aide de fins limiers. Mais la protection du ciel le couv;rit si efficacement, 
que les chiens le touchèrent maintes fois en passant, sans le découvrir. 

Les gardiens, voyant leurs efforts infructueux, pensèrent q:ue le fugitif était 
déjà bien loin et renoncèrent à toute autre recherche. Celui-ci deme\lra caché pendant 
deux jours. Enfin, dès que ses ennemis se furent éloignés, à demirmort de lassitude 
et de fain~, un dimanohe, il se dégagea du milieu des ronces, où ili s'était tenu caché, 
et, jetant autour de lui, dans la campagne, un regard craintif i et inquisiteur, il 
n'aperçut qu'un pâtre qui gardait son troupeau. Celui-ci, le voyant sortir furtivement 
de sa retraite, le reconnut pour le fugitif que l'on poursuivait vainement et qui 
s'était tenu caché pendant deux jours dans les ronces. 

« N'êtes-vous pas, lui dit-il, ce fugitif qui a échappé pendfll1t deux jours il 
tontes les recherches? Sauvez-vous au plus vite et éloignez-vous (l'ici. )) 

Raynold lui ayant répondu qu'il ne connaissait aucun ch~l11in,. le pâtre lui 
apprit quel était le lieu où il se trouvàit, et lui indiqua la dirl;ction qu'il devait 
suivre pour éviter la rencontre de ses ennemis. Grâce à cette indica,tion, il revint dans 
son pays et s'empressa, peu après, de se rendre à la basilique de sa bienfaitrice, 

(1) Ps. XXYI, 10. 
(2) Yoi1' 1. I, c. \'. 
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Là il publia la merveilleuse protection dont la sainte l'avait favorisé, rendit à celle-ci 
les' plus vives actions de grâces, accomplit fidèlement les vœux qu'il avait faits ct 
retourna plein de joie et de reconnaissance dans sa maison. 

v. 
D'un paysan qui avait été garrotté. 

Après le miracle que nous venons de raconter et qui est des plus étonnants, 
en voici un autre qui ne lui est guère inférieur et qui n'est pas moins admirable. 

Des voleurs ayant fait irruption, à la faveur des ténèbres de la nuit, dans un 
hameau voisin dE) Conques, avaient enlevé soit dans les parcs, soit dans les étables, 
les bestiaux de ~lusieurs paysans, et les avaient conduits et recélés dans le village 
qui porte depuis !longtemps le nom de Golinhac (1). Deusdet, l'un des paysans volés, 
irrité de la pert~ qu'il venait de subir, se rendit secrètement dans ce village, la 
nuit suivante, q4i était celle du samedi, afin de s'y livrer à des recherches. Il y 
trouva en effet uile génisse qu'il avait élevée, l'enleva furtivement et se mit en devoir 
de ramener chez:, lui ce butin doublement volé. Mais il fut trompé dans ses espé-

1 

rances; il fut rçjoint par ses ravisseurs et ramené lui-même avec sa proie dans 
le village. Là 011 lui attacha les jambes au moyen d'entraves, on lui lia étroitement 
les mains derriète le dos, comme à un voleur, et on l'emprisonna dans l'appar
tement d'un étag~ élevé. Durant ce barbare traitement, il ne cessa, jour et nuit, 
d'invoquer à grands cris l'assistance de sainte Foy. La miséricordieuse sainte ne 
manqua pas de lui accorder le secours qu'elle ne refuse jamais aux misérables. Un 
jour, qu'il était plongé dans cet assoupiSsement qui n'est ni le sommeil ni la veille, 
mais qui est propre aux prisonniers, sainte Foy lui apparut avec un visage céleste 

et un vêtement splendide : 
« Levez-vous promptement, lui dit-elle; je vous fournirai les moyens de vous 

sauver. » 

Réveillé par ces paroles, il reconnaît l'apparition dont il vient d'être favorisé 
par la sainte et secoue, par un puissant effort, ses bras garrottés. Les liens se rom
pent aussi aisément qu'un fil usé; ses bras deviennent libres; les chaînes qui liaient 
ses jambes tombent à ses pieds; il les charge sur ses épaules, sous les yeux de plu
sieurs spectateurs, et se sauve promptement. Arrivé à Conques, il s'empresse d'offrir 
à l'illustre sainte l'hommage de ses chaînes, et rend les plus vives actions de grâces 
au Dieu tout-puissant et à la sainte qui l'avait si merveilleusement délivré de ses liens. 
A notre avis, son emprisonnement fut la punition de ce qu'il avait violé la sainteté de 
la nuit du dimanche par cette tentative de recouvrement, auquel il donnait les appa
rences d'un vol. 

(1) Golinhac, vieus Goliniaecnsis, commune du canton d'Entraygnes, arrondissement d'Espalion, 
Aveyron, mentionné dès le XI' siècle dans le Cartulaire (n" 215, 355, 442, 527) •. Le prieuré de Golinhac est 
signalé IW l'VI' siècle comme dépendant de l'abbaye de Conques (Cartul. p. LXIX). 

36 
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VI. 

De celui qui fut délivré des mains des Sarrasins. 

Passons sous silence l'Ausonie d'Orient (1), et recueillons les prodiges nom
breux et éclatants que notre sainte opéra dans l'Ausonie d'Occident; leur importance 
nous fait un devoir de les publier. Cette contrée of Ire une plaine d'une étendue 
assez considérable, propre aux pâturages et arrosée par la rivière de Sègre, qui lui 
a donné son nom. Dans cette plaine charmante, se dresse une petite ville, nommée 
Colonic (2), qui possède depuis longtemps une église dédiée à sainte Foy. 

Les magistrats de la cité, animés d'une vive dévotion à l'égard de notre sainte 
et désireux d'entretenir et de resserrer leur union avec la vénérable basilique de 
Couques, adressèrent à l'abbé et aux religieux des messagers chargés d'une lettre. 
Ils leur faisaient savoir que, pressés par les fréquentes irruptions des Sarrasins, ils 
plaçaient leur ville sous la protection de sainte Foy et lui en conféraient la pro
priété. Mais, comme ils étaient séparés du tombeau de la sainte par une distance 
très consi.dérable, ils s'engageaient à un tribut annuel d'une somme d'or, pour contri
buer à la décoration de la basilique, et si leur sainte patronne leur obtenait la 
victoire dans les combats, ils s'obligeaient encore à lui faire don de la dîme de 

. toutes les dépouilles enlevées sur les Sarrasins. 
Les moines, ravis de voir que le culte de leur glorieuse patronne florissait aux 

extréinités du monde, accueillent avec empressement le message et l'émissaire, et se 
concertent pour examiner ce qu'ils peuvent faire de mieux en fave~r de ces clients 
lointains. Adoptant enfin l'avis le plus judicieux, ils se décident à lepr envoyer, avec 
un message d'amitié, un étendard de leur sainte qui, placé à leur tête, devait les 
animer, par son invocation, à vaincre leurs ennemis. Les habitants <;te Colonic, pleins 
d'un nouvèau courage à la vue de cet çtendard, se précipitèrent $ur les Sarrasins 
en invoquant le nom de la sainte, les taillèrent maintes fois en pi~ces, et, chargés 
de dépouilles, revinrent triomphants dans leur ville. Fidèles à leu~ vœu, ils offri
rent, à l'exemple du patriarche Abrallam, la dîme de leur butin à !sainte Foy, qui 
était ici la figurc du grand prêtre Melchisédech. Car de même que! celui-ci offrit le 
pain et le vin pour rendre grâces à Dieu de la victoire remportée par le patriarche 

\ ; 

Abraham, de même notre pure vierge, ponr obtenir les· grâces de' délivrance par 
l'invocation de son nom, avait jadis été elle-même, aux yeux du Se~gnenr, prêtre et 
agréable victime sur l'autel du gril de fer, au milieu des flammes arqentes. 

Dans le faubourg de cette ville, vivait dans une honnête ais~nce un homme 
simple et paisible, nommé Oliba. Or un Sarrasin, du château voi~in de Balaguer, 
étant venu dans ce lieu pour traiter quelque affaire, remarqua det homme et sa 

1 

(1) L'Ausonie est le nom poétique de l'Italie. C'est là sans doute pour notre historien l'Ausonie 
d'Orient, à laquelle il fait simplement allusion, et qu'il avertit de ne pas confondre avJc l'Ausonie ou plutôt 
l'Ausona d'Occident, où il place le théâtre de son récit. Celle-ci est l'Espagne, et, dans; l'Espagne le diocèse 
d'Ausone ou VÎeh d'Osona, en Catalogne, non loin de Barcelone, et aussi de Balagu~r, dont le château 
est cité au cours de ce récit. La rÎvière de Sègre (Segal'ra) arrose ce pays. Le Cartulaire de Conques men
tioJ;lne (n' 467) le diocèse· de Vich d'Osona, dans lequel l'abbaye possédait, à la fin du. Xl' siècle, l'église de 
Taganamellt. 

(2) ·Colomc, Colonicum, aujourd'hui Calonge, dans le diocèse de VicIl. en Catalogne, Espagne. Cette 
paroisse recollnalt sainte Foy pour patronne et titulaire. - Dans le même diocèse, depx autres paroisses, 
celles de Raurich et de Montargull sont dédiées à sainte Foy. (V. plus haut, p. 365.) 
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position, et, poussé par une ardente cupidité, il résolut de l'enlever,afin de lui extor
quer une riche rançon. Aidé du secours de quelques complices, il s'introduisit furti
vement dans sa maison, s'empara de sa personne, l'enleva de force et lui lia étroite
ment les pieds et les mains. Puis ce monstre, plus cruel que la furie Tisiphone, et 
qu'une tigresse privée de ses petits, ne pouvant jamais se rassasier des tortures de sa 
victime, enferma l'infortuné dans une étroite niche et plaça autour de sa tête des 
pièces de bois armées. de pointes de fer, de sorte que le captif ne pouvait ni prendre 
sa nourriture, ni s'appuyer un seul instant pour dormir, ni reposer ses membres 

accablés de lassitude. 
Le prisomÜer, ayant .souvent entendu célébrer les miracles de notre sainte, ne. 

cessait, jour et nuit, d'invoquer son secours à grands cris; il s'engageait même à se 
consacrer à son service jusqu'à la fin de ses jours et à prendre l'habit religieux dans 
le monastère de! Conques. Dieu, dans son ineffable miséricorde, touché des plaintes 
lamentables de 4et homme si cruellement torturé, envoya vers lui la sainte martyre, 
dans les ténèbre~ de la nuit. La bienfaisante sainte lui apparut tandis que ses 
paupières étaient appesanties par le sommeil, brisa et jeta à terre tous ses fers 

1 
et tous les instrqmentsde torture et ne se retira qu'après l'avoir eutièrement délivré. 
Mais celui-ci, re~outant la mort horrible à laquelle il s'exposait, n'eut pas le courage 
de prendre la fJ.ite; le lendemain, il fut encore saisi et soumis à la même torture. 
La puissaute sai~te, par la volonté de Dieu, brisa ses fers une seconde et même 
une troisième fo~s. Alors le bourreau s'avoua vaincu; il ne crut pas pouvoir lutter 
contre le ciel. A la faveur d'une trève conclue avec les chrétiens, il ramena le 
malheureux dansl sa maison. Celui-ci publia aussitôt le miracle étonnant dont ,il 
avait été favorisé; renonça à ses biens, et, en acconlplissement du vœu qu'il avait 
fait dans sa prison, s'empressa de revêtir l'habit monastique et de se rendre à 
Conques avec un seul compagnon. Il y vécut ~'aintement, le reste de ses jours, 
dans la ferveur du service de Dieu et de la dévotion à sa bienfaitrice, jusqu'à ce 
qu'il eut payé son tribut à la mort. 

Son ,compagnon, Guillaume, racontait aussi un miracle dont il avait été lui
même l'objet. Ayant été frappé de paralysie dans sa jéunesse, il perdit l'usage de 
la main gauche qui demeura recourhée et adhérente au flanc, ne pouvant ni s'élever 
jusqu'au visage ni se mouvoir d'aucune manière. Ses parents, voyant son infirmité 
incurable, le portèrent dans l'église de Sainte-Foy, à Colonie, et implorèrent en sa 
faveur l'assistance de la sainte. Sa guérison fut instantanée; il se joignit à se's 
parents pour faire éclater les plus ardentes actions de grâces en l'honneur du Roi 
tout puissant et de sa grande sainte. 

VII. 

Comment un chevalier fut délivré de ses entraves. 

Les miracles opérés par notre sainte sont si multipliés et se sont opérés eu 
tant· de lieux du monde entier, que leur récit serait capahle de lasser la plume d'un 
saint Jérôme. Aussi en négligeons-nous des milliers et ne rapportons-nous que ceux 
que nous avons pu recueillir de la houche des acteurs eux-mêmes ou des témoins 
oculaires. C'est ainsi que le' prodige suivant nous a été raconté par celui rr:ême 
qui en a été l'ohjet, à la suite de cruels traitements. 
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Adalhelme, noble et puissant seigneur du château de Rochedagoux (1), avait 
fait prisonnier, d'après l'abus fréquent de nos temps, un chevalier de l'Auvergne, 
nommé Robert, et l'avait jeté dans un cachot. Pendant la sainte Quarantaine, le 
prisonnier, à la faveur d'une caution, put recouvrer sa liberté pour un délai déter
miné, et rentrer chez lui. Or, aux approches de Pâques, Adalhelme, accompagné 
d'une nombreuse suite, se rendit à la basilique de sarnte Foy, pour y faire ses 
dévotions. A cette nouvelle, Robert s'empresse de l'y rejoindre, dans l'espoir d'obte
nir la remise de sa prison, en considéra1Îon de Dieu et de sa sainte martyre. Au 
milieu de la solennité du saint sacrifice ct devant le saint autel, l'abbé, les moines 
et la nombreuse assistance tout entière se réunirent pour fléchir le farouche seigneur. 
Celui-ci, dominé par une avarice et une dureté infernales, refusa avec obstination, 
soit au nom de Dieu, soit à celui de la glorieuse sainte, de remettre la peine de 
la prison et même de rabattre un seul denier de la rançon. Il préféra imiter la 
funeste. obstination du Pharaon de Memphis, plutôt que de pratiquer la parole du 
Seigneur: « Si vous ne pardonnez à vos frères du fond du cœur, mon Père ne vous 

pardonnera pas non plus (2) ». 
Quelle ressource restait maintenant à l'infortunée victime, sinon d'exécuter la 

parole donnée et de se reconstituer prisonnier ? Il retourna donc à la maison et il 
fut de nouveau . enfermé dans le cachot. Le féroce tyran, plus dur que le plus cruel 
des habitants de l'Achéménie (3), chargea de chaînes énormes les jambes du prisonnier, 
lui refusa pendant deux jours toute nourriture et toute boisson, et ne lui accorda, la 
troisième nuit, qu'une croûte de pain moisi. Le captif, pour se livrer au sommeil, 
n'avait pour tout grabat que la dure, sans nul appui, sans nul manteau. L'infortuné, 
au milieu de ses tortures, ne cessait d'implorer le secours de sainte Foy; la miséri
cordieuse sainte le délivra maintes fois dé ses entraves et de ses lourdes chaînes. 
Adalhelme, dans sa pervérsité, ne fit aucun cas de ces prodiges éc'atants. Surpassant 
même ce tyran qui enfermait des horJ:).mes dans un taureau d'airain et les brûlait 
vivants, il enferma sa victime dans une étroite cage de bois, qu'il fit construire au 
plus haut étage de la tour, et soumit ses jambes à la torture d~\l1s des bodies ou 
entraves, où pouvaient à peine s'introduire les pieds d'un enfant de sept ans. En 
outre des geôliers furent chargés de veiller pour empêcher son étasion. 

. ! 
Or, une nuit, les ténèbres envahissant la terre augmentaient l'horreur de l'ohs-

curité du cachot, l'infortuné gisait à terre; un léger sommeil, au mi~ieu de ces épaisses 
ténèbres, donnait quelque relâche à la torture de ses membres, lofsque tout à coup 
apparaît à ses yeux la glorieuse sainte, éclatante d'une splendeur iincomparable. Elle 
s'informe de ses souffrances et lui dit d'une voix douée d'un charme tout céleste : 

« Ne tarde plus; hâte-toi de prendre la fuite, sans souci de: tes chaînes ou de 
ta prison; tous tes fers sont rompus.» 

A ces mots, la radieuse apparition s'envole dans les cieux. ;Le captif s'éveille, 
le cœur inondé d'une immense joie, voit à terre ses énormes cha~nes qu'i! ne peut 
songer à emporter, à cause de leur poids, ouvre sans effort l'étroi\e porte munie de 

. serrures et de verrous, passe sur le corps des geôliers endormis sur le seuil de la 
prison, et d'un bond vigoureux franchit l'étage où il se trouvait, La bâtisse de la 

(1) Rochedagoux, Roca Daru/gi et mieux Dagu/fi, commune du canton de Pionsat, arrondissement de 
Riom, Puy-de-Dôme. De ce château on ne voit plus que de faibles restes. 

(2) S. Math. XVIII, 35. 
(3) Province de l'ancienne Perse. 
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tour n'était qu'un assemblage de pierres sans ciment, reliées au moyen de poutres: 

le prisonnier réussit à y percer une ouverture, s'évade et parvient heureusement à sa 

maison. Il s'y arrête à peine et s'empresse de se rendre auprès de sa libératrice et 

de lui témoigner la plus vive reconnaissance, tandis que la basilique retentissait des 

louanges divines et des actions de grâces que réclamait un tel bienfait. 

VIII. 

Comment, Raymond fut délivré de ses entraves et de sa chaîne. 

Voici un autre miracle presque semblable au précédent; il réclame d'être 

ajouté à notre recueil. Les circonstances en sont si merveilleuses que nous devons le 

proposer à l'adm~ration de tous les âges. 

Un grand nombre d'entre vous ont entendu parler de Raymond, renommé par 

l'impiété de ses qctes, la noblesse de sa naissance et le faste de son orgueil. Né au 

château de Montl:\ezat (1), il était fils de Bernard, l'illustre seigneur de ce château. 

Comme ce 'lieu était proche de la ville de Cahors, Raymond fut placé à l'école 

canonique pour y apprendre les leUres et pour être incorporé plus tard au chapitre 

des chanoines. Pendant ses études, il contracta le mal terrible et incurable de l'épi

lepsie, qui le sajsissait à chaque nouvelle lune. Ses parents le prirent d'autant plus 

en aversion qu'ils ne pouvaient fonder aucune espérance de grandeur sur son intelli

gence ou ses aptitudes. Le jeune homme, entendant célébrer de tous côtés les miracles 

de sainte Foy, entreprit le pèlerinage de son tombean et obtint de sa bienveillance 

la faveur de la 'guérison. Tous les ans, en reconnaissance d'un tel bienfait, il se 

rendait auprès des reliques de sa patronne. Ses parents eL ses proches, quiconyoi

taient son patrimoine, lui témoignaient une haine abominable. Ils se saisirent enfin 

de lui et le livdrent à un puissant seigneur, nom111é Gosbert, envers lequel il s'était 

rendu coupable de nombreuses injures et qui était animé contre lui d'une haine 

irréconciliable (2). C'était au commencement du saint temps de Carême qui, par la 

frugalité de sonobseryance, porte à la pénitence et efface les péchés. Le prisonnier, 

chargé d'énormes chaînes, enroulées autour de son corps, fut soumis, durant ce 

temps, à une pénitence bien plus dure que celle des ermites, mais forcée et par

tant moins salutaire. Une seule fois le jour, vers le soir, on lui donnait pour toute 

nourriture du pain moisi et aussi dur que la pierre; il avait de la peine à l'avaler 

en le trempant dans l'eau .• Et comme on redoutait sa vigueur extraordinaire, on 

l'avait attaché, comme un lion de Gétulie, à des entraves et à une triple chaîne qui 

le serraient tellement qu'il ne pouyait faire un seul mouvement du pied ou de la 

main. Cette chaîne, formée d'anneaux d'une force redoutable, entourait et pressait 

cruellement, dans ses nombreux replis, les jambes, la poitrine et les bras, et son 

extrémité, se détachant du dos du captif, traversait le mur de la tour massive, dans 

(1) Montpezat, l'\JOllS Pensatus, chef~lieu de canton de l'arrondissement de Montauban, Tarn-et

Garonne. (Cf. Cartul. n" 535.) 
(2) Gausbert 1 de Gourdon de Castelnan était en guerre avec son voisin Bernard, seigneur de 

Montpezat. Lorsque Raymond, fils de ce dernier, eut été guéri par sainte Foy, son père et ses frères, 
désireux de se débarrasser de lui, le livrèrent en otage à Gausbert, en garantie d'un arrangement qu'ils 
lui avaient proposé. Gausbert jeta le jeune homme en prison dans le chàteau de Castelnau-de-Montratier, 
voisin de celui de Montpezat, ,à quelque distance de Cahors (Cf. Périé, Hist. du Quercy, I, p. 400). 
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toute son épaisseur, et venait se river au dehors, à de forts barreaux de fer dont 
elle ne pouvait être arrachée que par le long travail de la lime. 

Pendant ce barbare traitement" le prisonnier ne cessait de se recommander à 

sainte Foy; il invoquait son assistance à tout moment. Après cinq semaines de 
telles tortures, brilla le jour où l'anniversaire du triomphe du Seigneur ramène, en 
l'univers entier, au milieu des palmes et des fleurs, la joie la plus vive dans tous 
les cœurs (1). Cette universelle allégresse, qui retentissait dans le monde entier, 
n'eut aucun écho dans le triste cachot du captif. Mais Dieu, dans sa 'miséricorde 
toujours attentive pour les cœurs désolés, jeta un regard sur le barbare traitement 
infligé par le cruel bourreau à son prisonnier, et se laissa loucher par les instances 
de sainte Foy. La nuit suivante, tandis que le prisonnier cherchait dans le sommeil 
l'oubli de ses maux, un jeune homme, tout resplendissant d'une vive clarté, lui 
apparut et lui dit: 

« Raymond, veilles-tu ou dors-tn '1 

- Qui êtes-vous, seigneur? répondit-il dans son sommeil. 
- Je suis, dit. celui-ci, le martyr Etienne, lapidé par les Juifs et admis au sein 

des chœurs célestes; j'ai été mandé vers toi pour te conduire promptement auprès de 
sainte Foy. » 

Raymond ayant. demandé où se trouvait cette glorieuse vierge : 
« Lève-toi, dit l'apparition, car ceci n'est pas un vain songe, suis-moi sur le 

champ, et tu verras celle que je t'ai nommée. » 

\ Le prisonnier, docile à l'injonction, suivit son guide mystérieux, et celui-ci, 
l'ayant transporté au-dessous de Conques, sur le pont du Dourdou, lui dit: 

« Mon fils, dirige' tes regards sur le sommet de cette montagne! couronnée d'une 
nuée et considère la clarté de la gloire de Dieu qui y resplendit. A~ milieu de cette 
éclatante lumière, vois briller la glorieuse Foy, vierge et martyre, entourée d'une 
multitude d'anges, et sache quel honneur est dû à ses mérites. C'est à elle que l'on 
peut appliquer véritablement ce texte du Cantique des cantiques:l« Elle est belle 
entre toutes les filles de Jérusalem (2) ». Elle est remplie de chatité et d'amour; 
les reines, en la voyant, l'ont célébrée dans le séjour des élus. Le~ habitants de la 
cité éternelle, remplis d',admiratioll pour l'éclat merveilleux de Ja sainteté et la 
contemplant quand elle montait vers les cieux, couronnée du laurier! de la victoire, 
ne purent, que s'cerier: « Quelle est celle-ci qui s'clève brillante lcol11me l'aurore, 
« bellecol11me la lune, radieuse comme le soleil, redoutable comme une: armée rangée en 
« bataille? (3) » Elle est vraiment élue, vraiment sainte, vraiment plac~e à la tête des 
vierges' à la suite de la Mère de Dieu, dont l'élévation ne peut connaître de rivale )l. 

Après avoir écouté avec ravissement ce céleste panégyrique, aaymond, élevant 
ses regards, contempla avec une joie inexprimable la vision qui lui était montrée. 
Il vit un globe de feu brillant d'un éclat extraordinaire; au milieu, la vierge rayonnante 
de beauté disait aux anges qui l'entouraient: 

« Le lieu où nous sommes a la gloire de posséder mes ossements; je vous 
prie de le sanctifier par votre bénédiction. » 

Les anges, se rendant avec joie aux désirs de la vierge, élevèrent leurs mains 
éclatantes, de lumière et tracèrent le signe adorable de la croix, èt ce lieu, ainsi 

(1) Le dimanche !'les Rameaux. 
(2) VI, 8. 
(3) Canto VI, 3, 9. 
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béni et sanctifié, reçut une abondance merveilleuse de sainteté' et de grâce. Pendant 
que s'accomplissaient ces événements merveillellx et divins, une vapeur épaisse s'éleva 
tout à coup de la rivière, s'abattit sur le pont, enveloppa Raymond d'un nuage 

, humide et fit découler une pluie abondante sur ses vêtements. 
Frappé par cette vision, le prisonnier revient à lui et, portant les mains sur 

ses vêtements, les trouve , conformément à sa vision, ruisselants de pluie. Il étend 
les mains devant lui; il se trouve délivré de toutes les chaînes qui étaient naguère 
enroulées autour de son corps. Il se dirige vers la porte, toujours fermée au moyen 
de verrous massÎfs et de lourdes serrures, et la trouve toute ouverte. Comprenant 
alors la réalité de la précédente vision, il n'hésite plus et ne songe qu'à s'évader, 
et, redoublant de confiance et de cotlrage, il traverse en courant la salle des geôliers, 
se précipite dans i les escaliers, passe à travers les gardes endormis et arrive jusqu'aux 
appartements supérieurs. Là il s'arrête en suspens pour aviser à ce qu'il doit faire. 
Les chaînes éta~t d'un poids énorme, il ne peut songer à les charger pour les 
apporter à la babilique de la sainte. Il avise alors une tablette de jeu d'échecs, qui 
était accrochée 111 mur; il s'en saisit et l'emporte en témoignage de son évasion. 
Puis il s'élance, ~lu haut du mur qui était élevé; mais il ne se fait aucun mal et 
prend une fuite rapide. 

Il était nu-p~eds; aussi il ne tarda pas à faire une chute sur le chemin pierreuX'. 
Quand il se releva, il se trouva devant une femme qui tenait des chaussures à la 
main. 

« Etes-vou~, lui dit-elle, ce Raymond que sainte Foy vient de délivrer de 
, 1 

ses fers? » ' 
Sur sa réponse affirmative, elle posa les chaussures à terre. devant lui: 
« Chaussez-les, dit-elle, et hâtez-vous de vous éloigner d'ici, tandis que le 

moment est propice. » 

Cesecour;s si opportun, s'imposant à son attention, lui fit comprendre que 
celle qu'il avait devant lui n'était autre que sainte Foy. Mais à peine avait-il formé 
cette pensée, que l'apparition s'était évanouie. Ainsi réconforté par les encourage
ments d'une tell~ bienfaitrice, il reprend et accélère sa course; les hommes lancés 
à sa poursuite rie peuvent atteindre celui que sainte Foy protège si bien. Courant à 
travers ses ennemis, sans être aperçu par eux, il arrive enfin dans la ville de Cahors. 

Là il s'empresse de rendre ses actions de grâces au martyr saint Etienne, 
qui avait été le précurseur de sa délivrance, ct, épuisé par les privations et par la 
course qu'il vient de faire, il se contente œcnvoyer au plus tôt. en reconnaissance 
de sa délivrance, un cierge à sainte Foy. Or, dans la nuit où nous célébrons la 
mémoire de la trahison dont le Sauveur fut victime pour notre rédemption et 
pour la réprobation des Juifs, il se trouvait dans la sacristie de Saint-Etienne (1), 

pour préparer le chant d'une leçon dont on l'avait ~hargé pour l'office du matin. 
Surpris par le sommeil, il s'y endorniit. Sainte Foy lui apparut dans la vision indécise 
du songe, comme le soleil qui perce la nuée du matin; elle lui dit d'un ton de 
reproche: 

« Est-ce ainsi, ô le plus insensé des hommes, que tu te laisses dominer par 
la torpeur et que tu négliges de te rendre auprès de mes reliques et d'y offrir, à 

l'occasion de ces saints jours de Pâques, les actiùns de grâces que tu 111e dois? 

(1) Il s'agit de la saCristie de la caUlédl'ale de Cahors; cette église, consacrée en 1119, mais fortement 
remaniée au XIII· siècle, était dédiée au premier martyr saint Etienne. 
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Que tardes-tu? Secoue èette torpeur, emporte la tablette de jeu qui sera le monu
ment de ta délivrance, entreprends à pied le pèlerinage de Conques et va promp
tement y célébrer les fêtes' de Pâques.» 

Ému par cette vision, Raymond se réveille et va trouver Gérald, qui préludait, 
aux fonctions épiscopales du siège de Périgueux et qui se rendait à Toulouse, ainsi 
que Bernard, évêque de Cahors (1), et leur' communique avec terreur l'ordre qu'il 
vient de recevoir en songe. Les prélats, ayant ouï ce récit, lui ordonnèrent d'obéir 
aux injonctions reçues et de n'y mettre aucun retard, sous quelque prétexte que 
ce mt. Sans plus tarder ct sans prendre plus d'un compagnon, Raymond se ,met 

. CUL DE LAMPE DU XV" SIi.CL;E. 

!II usée de Couques. 

en route, conformément au commandement de la sainte. 
Dès qu'il fut arrivé au terme de son pèlerinage, chargé 
de la tablette de jeu, il s'empressa de se prosterner et 
d'épancher son cœur dans la prière. Puis, ayant tracé le 
signe de la croix sur son front et sur son cœur, il fit 
publiquement le récit détaillé des merveilles que sainte 
Foy venait d'opérer en sa faveur en le délivrant de la' 
cruelle pression de ses énormes chaînes. Les assistants 
l'écoutaient dans un profond silence; l'assemblée était 

'nombreuse et composée de gens de tout sexe. Or, parmi 
les auditeurs, se trouvait par hasard le fils même de Gos
bert, venu lui aussi avec une escorte" pour faire ses 
dévotions. Il fut saisi d'une indicible stupeur et se de-
mandait avec le plus vif étonnement 'comment le captif 

avait pu se délivrer de telles chaînes. Le saisissement de Godefroi [redoubla encore, 
à la vue de la tablette qui lui appartenait à lui-même et que Raymond, après l'avoir 
enlevée et apportée sur ses propres épaules, avait déposée en ex-v<;Jto aux pieds de 
la libératrice, Tous alors reconnaissant la merYeille de l'intervellÜon divine, font 
retentir la basilique de leurs acclamations en l'honneur de la puissance accordée à 
sainte Foy par le Seigneur qui glorifie ses mérites par toutes sorte~ de prodiges. 

IX. 
, 

D'un autre chevalier qui, saisi par ses ennemis, fut me~veilleusement 
délivré de leurs mains. 

Le miracle suivant diffère du précédent par la manière donf il fut accompli, 
mais l'objet en est le même, et il célèbre aussi hautement la puissance de notre 
glorieuse sainte. Nous l'ajoutons donc à la snite. 

Un grand nombre d'entre vous connaissent le château de Sa1igna~ (2), en Périgord. 
Le seigneur de ce chùteau, nommé Bernard, animé d'une vive dévotion envers sainte 
Foy, avait la pieuse coutume de se rendre chaque année à son pèlerinage. Un jour, 

(1) Bernard II, évêque de Cahors vers ~97, avait un successeur en 1028 (Cf. Uv.; l, ch. XVI). Gérald 
de Gourdon, qui ne monta sur le siège de Périgueux qu'en 1037, ue pit donc se trouver cette année-là il 
Cahors avec l'évêque Bernard, qui avait un successcur. Les mots de notre récit: qui préludait aux '[onctions 
episcopales, pourraient laisser supposer que Gérald était coadjuteur de l'évêque de Périgueux, dix années 
nvant de devenir titulaire de san siège. S'il en était ainsi, la concordance serait établie. (Cf. Gall. elu';sl. 

II, 145\).) 
(2) Lc châteaU de Salignac, 110n loin de Sarlat (Dordogne), fut six cents ans plus tard le berceau 

t~e Fénelon. 
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s'étant mis seul en route, portant au côté l'escarcelle, insigne du pèlerin, il se dirigeait 

vers une hôtellerie où il devait trouver des compagnons de pèlerinage, pour faire chemin 

le lendemain avec eux. Or le soleil cachait déjà sa tête sous les flots de l'océan, 

lorsqu'il fit la rencontre fortuite d'Archambaud, son ennemi mortel, suivi de cinq 

hommes d'armes. Fait prisonnier par eux, il eut beau invoquer hautement le nom 

de sainte Foy, il fut retenu sans merci. Mais sa prière ne fut pas vaine, et la sainte 

ne tarda pas à lui fournir l'occasion d'échapper de leurs mains. Elle amena vers lui, 

à la faveur d'une erreur de route, causée par l'obscurité de la nuit, le frère de 

Bernard, suivi d'un seul écuyer. Celui-ci, ayant heurté la troupe ennemie, au milieu 

des .ténèbres, jette des cris d'alarme et demande qui ils sont. Le prisonnier, n'con

naissant la voix de son frère, s'empresse de lui crier qu'il est tombé entre les mains de 

ses ennemis et de lui demander secours. Ce dernier, à la pensée de délivrer son frère, 

se précipite au combat avec une fougue impétueuse; oublieux de lui-mème et des 

siens, il ne craiüt pas de s'exposer à la mort, seul contre cinq et ne calcule ni le 

nombre ni la qualité de ses adversaires. Bernard, sans armes, se jette avec audace 

sur Archambaud let avance sa main pour le saisir; à ce moment, par l'effet de la 

puissance divine iet de l'invocation de sainte Foy, la lance de l'un des ennemis lui 

tombe sous la n1ain. Muni de cette arme, il s'élance au combat avec autant de 
1 • 

vaillance que jadts Jonathas contre les Philistins (1). Les deux frères, unissant leurs 

ell'orts, mettent ep fuite leurs adversaires et demeurent.Jl~aîtres du tçrrain. L'heu

reuse issue de lIa lutte redouble la confiance et la joie de Bernard. Rejoint 

par des compag~ons de route, il s'achemine vers la basilique de Sainte-Foy, afin 

de rendre à sa l~bératrice les plus vives actions de grâces pour une telle faveur, 

Plein de confiange en la lance merveilleuse, il ne fit désormais aucune difficulté 

de combattre avec un petit nombre des siens contre un ennemi bien supérieur, 

sa~hant bien qu'Il avait toujours pour auxiliaire la sainte qui lui avait procuré une 

arme, par la main de l'ennemi. Plus tard, il l'offrit à sainte Foy, en ex-voto du 

miracle; on la conserve encore aujourd'hui; elle sert de hampe pour porter les 

bannières. 

Bornons ici les récits des délivrances des prisonniers. Le nombre de ces prodiges 

augmente tous les jours et devient immense. La langue humaine peut à peine 

effleurer les principaux; une vie entière de trilvail ne suffirait pas à les décrire 

tous. Notre ambition doit se borner à puiser dans ce vaste océan, au moyen d'une 

petite coupe, afin d'étancher l'ardeur de la soif des fidèles par ce doux breuvage. 

Ne çessons jamais néanmoins de célébrer ces prodiges, à la gloire du Tout-Puissant, 

qui, toujours admirable dans ses saints, daigne combler les hommes de tant de 

bienfaits, par les mérites de son illustre martyre. 

x. 
D'un chevalier qui avait reçu une blessure (2). 

Voici maintenant les prodiges étonnants de guérison qui réclament leur tour 

dans notre récit, et parmi eux d'abord le miracle que nous allons raconter. 

(1) lo. Iiv. des Rois, XIV, 13. 

(2) Dans Je texte, il y a eu transposition entre le titre de ce chapitre et celui du chapitre XVII d\l 

lllêllle livre; nous 111ail1tenons le litre cn signalant l'erreur. 
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Deux seigneurs de l'Albigeois se faisaient une guerre acharnée et signalée par 
maints combats où la fortune donnait la victoire aux uns et précipitait les autres 
dans les abîmes de Leucate. Les vaillants gagnaient pied; les timides cédaient la 
place.' Dans l'une de ces rencontres, on combattait corps à corps, les mains tou
chaient les mains, 'on n'employait d'autre, arme que le glaive; nos chevaliers frap
paient et recevaient de grands coups. L'un d'eux, nommé Rigald, après avoir ter
rassé maints adversaires, reçut un trait qui lui perça le bras droit et dont le fer 
s'enfonça profondément dans les côtes. A la suite de cette grave blessure, son bras 
fut paralysé, au point qu'un fer rouge placé sur la main du blessé ne provoquait 
aucune sensation. L'infortuné, accablé par le désespoir, préférait la mort à une vie 
rendue inutile et odieuse par une telle mutilation. Obligé de renoncer au métier des 
armes, il perdit complètement l'usage du cheval. 

Son seigneur, sous lequel il avait fait ses premières armes et qui lui avait 
conféré le baudrier de chevalier, désolé du malheur qui lui était arrivé, cherchait 
avec ardeur un moyen de lui procurer la guérison. Un jour, selon sa coutume, il 
s'était rendu en pèlerinage auprès de sainte Foy. Le soir, il sortit de l'hôtellerie, 
avec un grand nombre d'autres pèlerins, munis de cierges allumés, et se dirigea vers 
la basilique. Or un vent violent s'éleva et éteignit tous les cierges; leur flamme 
se changea en épaisse fumée. Les pèlerins les allument de nouveau. Alors le sei
gneur, désireux d'obtenir la guérison du blessé, dit : 

« Voici le signe manifeste par lequel je reconnaîtrai que la sainte daignera 
guérir notre ami Rigàld; que mon cierge demeure seul allumé jusqu'à notre arrivée 
à la basilique , tandis que la violence du vent aura éteint tous les autres.» 

Sa demande fut aussitôt exaucée. Il accomplit ses dévotions;, et, à son retour, 
il fit connaître à Rigald la marque de protection qu'il avait obtenue en sa faveur, et 
lui conseilla d'entreprendre aussitôt avec confiance le pèlerinage. de Sainte-Foy, Le 
chevalier, bien que sa confiance fût peu vive, se rendit à Conqu'es et implora l'as
sistance de la sainte martyre. Dans la célébration de la veille s'acrée, au pied du 
tombeau de la sainte, il fut pris par le sommeil et s'y abando~na entièrement. Il 
entendit alors, sans voir personne, une voix qui lui disait: 

« Pourquoi demeures-tu plongé dans un si profond sommei~? Lève-toi promp
tement et munis-toi aussitôt du signe de la croix. » 

La voix renouvela le même avertissement jusqu'à trois fois. Alors, frappé 
d'étonnement, il se dresse sur ses pieds, et, sans plus penser li son infirmité, il 
lève sa main droite, paralysée jusque-là, et exécute l'ordre donné !par la voix. A ce 
mouvement, il revient à lui et reconnaît la faveur de la guérison qu'il vient de rece
voir. de la bonté de Dieu, par les mérites de sainte Foy. Aussitôt: il fait part joyeu
sement à ses compagnons du bienfait qu'i! a reçu, et tous font édlater la plus vive 
joie à la vue de cette guérison miraculeuse. 

XI. 

D'une épaisse forêt, dont les arbres étaient couverts de feuillage. 

La vérité du récit qui va suivre est confirmée par le témoignage sensible du 
merveilleux monument qui est, encore aujourd'hui. l'objet de l'étonnement des habi
tants de tout le pays. 
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Arnaud, évêque de Rodez, d'heureuse mémoire, ayant convoqué un synode (1), 
ordonna, pour en rehausser la solennité, que les châsses des saints y fussent portées 
de tous les points de son· diocèse. Adalgerius (2), de vénérabJe mémoire, abbé de Sainte
Foy de Conques, envoya des serviteurs auprès d'un seigneur, nommé Bernard et 
surnommé Asll'inus (3), pour le prier de lui donner des branches de sa fOl'êt, afin de 
dresser une tente de verdure à la sainte. Celui-ci, dominé par l'avarice, répondit 
qu'il avait déjà donné gratuitement de la verdure à d'autres saints, mais qu'il ne 
donnerait rien, sinon à prix d'argent, pour sainte Foy, la plus opulente de tous. 
L'abbé accepta cette condition et convint de lui donner sept sols de ce feuillage. On 
coupa donc, dans la IJartie indiquée du bois, les branches nécessaires, et on dressa 
nn dôme de verdure sous lequel fut placée la statue de la glorieuse sainte, qui y 
opéra les miracles les plus éclatants. 

Mais la sainte voulut manifester quel détriment la cupidité cause à nos âmes 
et à nos biens. Au retour du printemps, qui répare les pertes subies par les 'arbres 
et revêt ceux-ci ~'un vert manteau de feuillage, nul des arbres, qui avaient été 
payés à prix d'argent, sans condition de retour pour la sainte, ne reverdit, tandis 
que les autres sei couvrirent de feuilles comme de coutume. A notre avis, la sainte 
voulut ainsi gard~r entièrement ce qu'elle avait acquis définitivement de ses deniers; 
car un objet vendu sans retour demeure de droit en possession de l'acheteur, tandis 
qu'un objet prêté :par complaisance doit rentrer, selon toute justice, en la possession 
du prêteur. La céleste acheteuse ayant donc payé son bois, l'employa à son usage; 
elle refusa de le ~endre; c'était son droit; Elle n'avait, il est vrai, nul besoin de le 
garder; mais elle voulut montrer, par cette leçon, combien la cupidité doit être 
extirpée de tous ies cœurs et combien les intérêts de Dieu doivent être préférés à 

tous les profits. 

XII. 

D'une jeune fille percluse. 

Dans . un autre temps, une jeune fille paralysée de tous ses membres se fit 
transporter d'un village nommé Cayssac (4), afin d'obtenir de la miséricorde de Dieu 
le bienfait de la guérison par la puissante intercèssion de sainte Foy. Par l'insou
ciance des porteurs elle fut abandonnée sur la rive opposée du cours d'eau qui 
baigne le pied des rochers servant de base au bourg de Conques (5). Là elle de
mandait l'aumône aux passants. Souvent, dans la nuit, comme elle Ta raconté plus 
tard, les bêtes sauvages venaient s'attaquer à son visage et à ses membres dépourvus 
d'abri, et il lui était impossible de faire un mouvement pour les chasser avec la 

(1) Il a été question de ce synode au chapitre XXVIII du livre l'', L'évêque Arnaud, d'11eureu~e 
mémoire, étant mort l'an 1031, l'auteur de ce récit écrivait après .cette époque, 

(2) Pour l'abbé Adalgerius, voir le ch. XIII du Uv, I. 

(3) Bernard, surnommé AS/l'inus, est peut.être le même que le riche seigneur dont il a été question 
au chap. XII du l'' livre, sous le nom d'Austrinus. 

(4) Cayssac, Cassiacum, chef-lieu de paroisse (commune de La Loubière, canton de Bozouls), à 9 
kilomètres nord-est de Rodez, était le siège d'un prieuré de la: mense de l'abbesse de Nonenque (Pouillé 
de 1510). 

(5) Ce cours d'cau était ou bien le Dourdou- (DOl'do ou Dordonius), ou plus probablement la Louche, 
(Latacia d'après le Cartulaire, n' 108). La Louche ou l'Ouche est un toi'rent qui se dévers',) dans le Dourdou 
sous Conques. 
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main ou avec son bâton. Elle demeura ainsi plusieurs jours dans cet état misérable, 

sans que personne lui fît la charité de la porter au monastère. A la fin, par la 
permission de Dieu, les magistrats du lieu, touchés de compassion, la firent 
transporter sur un grahat, devant le monastère. Là, étendue devant le pœmier 

vestibule, à la porte principale du temple, elle demanda longtemps l'aumône à ceux 
qui entraient pour prier, comme autrefois le boîteux guéri par saint Pierre (1). Enfin, 
du haut du ciel, la vierge sainte Foy fit l'œnvre de Pierre. Le soir du jour dont la 

solennité est caractérisée par la décoration des rameaux verdoyants et des palmes 

du triomphe (2), la percluse se lève de terre entièrement guérie, et, d'un pas assuré, 
elle se dirige vers le tombeau de la sainte. A la vue de ce miracle, les assistants, 
ivres de joie, font retentir des acclamations unanimes en l'honneur du Tout-Puis

sant, qui a daigné investir sa sainte martyre d'nn pouvoir si fécond en merveilles. 

XIII. 

Comment un paralytique fut redressé. 

Voici un autre miracle qui ne diffère guère du précédent ; confions-en le 
récit à cette page qui l'attend. 

Un homme nommé Humbert, de l'Agenais, fut porté auprès de la sainte par 
ses parents, pour obtenir le bienfait de la guérison. Dès sa naissance, la partie 

inférieure de son corps, au-dessous des reins, était comme privée de vie. Durant 
plusieurs années, il fut entretenu par les aumônes des fidèles. Enfin Dieu jeta sur 

lui un regard de miséricorde. C'était la nuit qui suit la grande solennité de 
l'Assomption de la Mère de Dieu. Il célébrait la sainte veille, avec' un grand nombre 

d'autres 'fidèles, auprès du tombeau de notre sainte martyre, lorsqiIe tout à coup il 
ressentit des douleurs aiguës dans ses membres paralysés, et ~e mit à pousser 
des cris perçants. Au milieu de ses souffrances, il ne cessait d'im'oquer hautement 

l'assistance de sainte Foy; il suppliait la sainte avec larmes de 1~1Î venir en aide. 

Tout à coup, l'on entend un craquement subit: ses membres con~ractés se redres
sent; ses jambes, qu'il avait reçues in~rtes de sa mère, sont re~I1plies de vigueur 

par l'effet de l'invocation de la sainte. Délaissant désormais les e!scabeaux qui lui 
servaient à faire sur le sol, quand il voulait se déplacer, des bond~ de sauterelle, il 
se met à courir ayec allégresse et d'un pas assuré au milieu de lai foule. 

XIV. 

D'un chevalier qui recouvra deux fois la vue. 

Guillaume, du château qui porte le nom de Carlat (3), cl~evalier d'illustre 

naissance et vaillant à la guerre" avait reçu à la tête nne blessure d'Olt résulta 
une fluxion des yeux qui lui fit perdre complètement la vue. Il fut guéri par 

(1) Act. III, 2. 
(2) Le dimanche des Rameaux. 
(3) Cm'lal, Carlatum, commune du canton de Vic, arrondissement d'Aurillac.' Le château de CarIai 

appartiut longtemps aux comtes de Rodez (Bosc, Mém. p. 180). Il a donné le Ilom de Carladez à la région 
qui l'environne et qui était à cheval sur le pagus Ruteuieus et le pagus Arveruicus. 
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l'intervention de sainte Foy. Or, un jour, un homme d'armes, dans une querelle 
avec un de 'ses serviteurs, ayant visé de la pointe d'un bâton l'œil de ce dernier, 
Guillaume se jeta entre eux pour les séparer et reçut dans l'œil le coup destiné 
à un autre. Sa bonne action eut un résultat désastreux. Le coup fut si violent, que 
le sang jaillit aussitôt de la blessure et qu'une douleur cuisante de la tête obligea le 
seigneur à demeurer couché sans ouvrir les yeux. En proie aux plus vives souf
frances, désespérant de sa guérison, il recourut à son refuge accoutumé et hnplora 
ainsi le secours de sainte Foy, avec les plus ardents soupirs: 

« 0 illustre sainte Foy, vous qui surpassez dans l'art de guérir les médecins 
les plus renommés, pourquoi avez-vous permis qu'il m'arrivât un accident si cruel? 
Ne deviez-vous pas protéger d'un tel malheur cet œil auquel vous àviez rendu la 
lumière ? Que m'a servi de recevoir' de V01,lS un bienfait si cruellement ravi ? 

Puisque vous l'aYez ainsi permis, rendez-moi ce que vous m'aviez donné. 0 bien
heureuse vierge, si digne de toute louange et si compatissante pour les misé
rables, n'abandon~ez pas votre protégé, dans ce malheur que vous seule pouvez répa
rer. Jetez sur moi un regard de compassion, prêtez l'oreille à ma prière, ayez 
encore une fois p~tié de mon malheur, et que l'onction de votre charité rende de 
nouveau la vue ài mes yeux éteints.) 

1 

Après cette! douce plainte, il protesta qu'il ne prendrait ni breuvage, ni nourri-
ture, jusqu'à qu'il eût frotté ses yeux avec de l'eau, bénite au contact de la Majesté 
de sainte Foy. ,Aussitôt un de ses serviteurs s'empresse de courir à Conques, , 
qui était éloigné d'un jour de chemin, ct revient en tonte hâte vers son maître. Dès 
que Guillaume e~lt répandu sur ses yeux le liquide béni, la douleur de la tête se 
calma subitement, mais les yeux demeurèrent toujours plongés dans les ténèbres. 
C'était sept jours avant la solennité de sainte Foy. Guillaume. se rendit aussitôt 
aùprès de la sainte et veilla pendant les nuits à son tombeau, priant avec ferveur. 

Le jour même de la fête, après la célébration du saint sacrifice, l'aveugle, 
conduit par un i guide, se retirait de l'église, lorsqu'il lui sembla apercevoir les 
assistants, comnle à la lueur douteuse du crépuscule; mais il ne les distinguait 
pas encore clairement. Aussitôt il retourne à l'autel, se prosterne au pied de la 
Majesté de la sainte, et,là peu à pen ses yeux recouvrent graduellement la lumière 
et enfin distinguent clairement tous les objets. La foule des assistants fait alors 
éclater son admiration par des chants de triomphe en l'honneur du Seigneur ct de 
sainte Foy, et s'estime heureuse d'avoir été témoin d'un tel prodige. 

xv. 
D'une veuve qui .était aveugle. 

o grand Pontife saint Front (1) , vous êtes nommé à juste titre le prince et la 
gloire de l'Aquitaine. 0 homme apostolique, disciple de Pierre, vous avez, le 

'. 
premier, porté les enseignements de votre maître aux extrémités de l'Hespérie. 

(1) La tradition locale, constatée dès le IX' siècle, réclame pour fondateur du siège de Périgueux, 
saint Front, dont la date est indéterminée (Cf. L. Duchesne, L'origine des diocèses épiscopaux dans l'ancienne 
Gaule, ap. Mém. de la Soc. des Antiq. de France, 1889, p. 366). Notre auteur admet cette tradition et aussi 
celle qui fait de saint Front l'un des soixaute-douze disciples du Christ, attaché ensuite à saint Pierre, puis 
envoyé en Gaule par le chef des Apôtres ou par saint Clément. 
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A votre voix, les dogmes saints brillent d'un nouvel éclat, les autels des faux dieux 
sont délaissés, et les temples du vrai Dieu rayonnent de gloire. Il ne convient pas 

. . 

que votre nom glorieux soit absent de ce livre qui glorifie notre illustre vierge 
dans le monde entier, puisque vous avez daigné enrichir ce rccueil de vos propres 
dons, en lui faisant part de vos puissantes œuvres, de vos prodiges étonnants; et 
d'ailleurs' elle est bien la vôtre cette maison que notre sainte glorifie par ses 

merveilles. 
Une femme de ce pays (1), inconsolable de la perte de son époux, versait 

tous les jours des larmes si abondantes, que ses yeux noyés en perdirent totalement 
la vue. Pour la recouvrer, elle visita de nombreux sanctuaires d~ saints; ce fut en 
vain. Il y avait neuf ans qu'elle était aveugle. EUe avait épuisé vainement tous les 
remèdes. Or, une nuit, elle reçut en songe l'avis d'entreprendre le pèlerinage de 
Sainte-Foy; eIll) y recevrait aussitôt la grâce qu'elle avait en vain demandée ailleurs. 
A son réveil, docile à l'avertissement, elle accomplit l'ordre reçu et se rend à Con
ques en compagnie d'autres pèlerins. La nuit:, dans l'hôtellerie, elle implorait avec 
ferveur l'assistance de la sainte, lorsque tout à coup elle sent sa tête saisie d'une 
douleur con1111e d'une intolérable migraine et d'un vertige semblable à celui de 
l'ivres'se, qui causait une' vive souffrance à ses tempes et à son front, et lui procu
rait une incessante agitation sur sa couche. Alors elle se fait conduire par un enfant 
dans l'église de la sainte. Là elle répand nn torrent de larmes; mais ô surprise! 
ces larmes sont du sang qui jaillit abondamment de ses yeux et rougit le pavé de 
la basilique. Lorsque le flot en fut épuisé, un rayon de lumière frappa ses yeux; 
peu à peu elle distingua les objets qui se trouvaient dans l'église.' Avant le coucher 
du soleil, sa vue était devenue entièrement claire. Alors elle rendit de vives actions 
de grâces au Seigneur et à sa sainte martyre. Entraînés par son exemple, les assis
tants y joignirent les acclamations de leurs louanges; l'allégresse de son cœur, à 

la suite d'un tel bienfait, se changea en une allégresse générale. 
C'est ainsi, ô vénérable père (2), que notre vierge vous rendit ientièrement guérie 

votre fille, privée de la lumière par l'amertume de la douleur et j du regret. Nous 
vous saluons, ô gloire des pontifes; nous vous rendons grâce du ~résent inestimable 
que vous avez fait à la sainte, votre compagne céleste. Comme la top~ze enchâssée prête 
son éclat à l'or, ainsi cette perle, dont vous nous avez fait préseht, enrichit l'écrin 
de ce Panaretos (3). Régnez à jamais dans le Seigneur au plus h~ut des cieux, en 
compagnie de notre illustre vierge. 

XVI. 

D'un seigneur qui, dans de nombreuses occasions, offensa) notre sainte. 

Les pages des ]wécédents livres sont remplies de récits qui font voir 
combien notre sainte, soldat et noble champion du Christ, s'est montrée clémente 
le plus souvent, mais parfois terrible, à l'égard de ses ennemis. Elle proportion
nait ses châtiments de telle sorte qu'ils aboutissaient ordinairement à la correction 
des coupables, parfois cependant, mais à regret, à leur perte lamentable. Du haut 

(1) L'e Périgord. 
(2) Saint Front. 
(3) Voir le Prologue du livre III. 
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du ciel, se conformant entièrement anx maximes divines, elle sait aIlier jusqu'à la 

perfection ces deux préceptes opposés: « Ne soyez pas toujours disposé à punir »; 

et : « Rendez aux superbes selon leurs mérites (1) ». La vierge sage, observant 

entre les deux un jnste tempérament, retient le plus souvent sa main, et, au lieu 

de frapper, l'offre pleine de miséricorde aux coupables repentants. Mais parfois aussi, 

quand ils ont dédaigné trop longtemps sa longanimité, elle les frappe sans retour. 

Ceux à qui elle pardonne et qu'elle a comblés de ses grâces, elle ne les châtie 

que plus terriblement, s'ils abusent de sa bonté. Le récit suivant va, en peu de 

mots, justifier ces considérations. 

Le château de Belfort (2) est bien connu. Son farouche seigneur, nommé 

Hector, voisin trop proche du bourg de Conques, pille, ronge jusqu'au bout les terres 

de sainte Foy. Pour comble de témérité, il attaque à main armée les serviteurs des 

moines et les met à mort. C'était le jour très saint où l'on célèbre l'anniversaire 

du martyre et du; triomphe glorieux de notre sainte, solennité si vénérable pour 

tous les chrétien? A cette fête accourt de diverses contrées une multitude de 

fidèles. Or il advi?t que ce méchant seigneur se mêla à la foule pieuse, attiré, non 

par la solennité, :mais par sa passion insensée pour une malheureuse complice de 
1 

ses désordres qu'q suivait eil. tout lieu. Il la conduisit à l'écart dans un bâtiment 

dépendant de l'abPaye et l'y fit asseoir, afin de s'entretenir à l'aise avec elle. Mais 

à cette grande sol'ennité était accourue une telle affluence qu'il fallut faire place à 

un grand nombr~ d'autres dames, plus nobles, plus honorées et plus puissantes. 

Hector, aveuglé par sa passion, s'emporta jusqu'à les repousser par la force, et 

même à les frapber avec le poiilg. A la vue de cette grossière insolence, les 

hommes d'armes ~hargés de la garde, outrés d'indignation, se précipitent sur lui, 

ct le frappent à leur tour. La lutte s'engage; on échange des coups de part et 

d'atltre ; le peuple: s'agite au bruit de ceUe querelle; la basilique retentit des cris 

ct du tumulte de: la multItude. Désireux de mettre un terme à une lutte si malheu

reuse, les moines ,eurent la pensée de recourir à la Majesté de leur sainte ; ils la 

tirèrent de son sanctuaire et la portèrent sur le lieu où la querelle était la plus 

ardente, au point de rappeler les fureurs d'Erinnys, la principale des Furies. A peine 

apparut-elle que, grâce à l'intervention de la sainte, les esprits s'apaisèrent, le 

combat cessa, et l'on n'eut à déplorer ni mort ni blessure grave. Mais le coupable 

seigneur, cause de tout mal, hors de lui et furieux de voir son insolence et sa 

scélératesse réprimées, sort secrètement avec les siens, se dirige vers les écuries 

du monastère, enlève les chevaux de ses adversaires et les emmène dans son 

château. Il ne les rendit que plus tard, contraint par la force. 

Lorsque la statue d'or de la sainte fut apportée au milieu du tumulte des 

combattants, pour les apaiser, il arriva un trait merveilleux digne d'être rapporté. 

La statue est ornée d'un beau crucifix d'or et d'ivoire ciselé avec art et suspendu 

à son cou. Or l'un des combattants, poussé par ses adversaires, porta la main 

par mégarde sur la statue, et, ayant rencontré le crucifix, le fit tomber à terre. 

A cette vue, les moines reportent en toute h';te la précieuse statue dans l'église. 

Puis, le tumulte étant apaisé, ils allument des flambeaux, font les plus minutieuses 

recherches dans tous les recoins, recueillent épars sur le pavé les fragments du 

(1) Psal. XCVIII, 2. 
(2) Voir liv. III, ch. V. - L'abbaye de Conques avait, depuis f38, 'd'importantes possessions il Flagnac 

et dans d'autres territoires voisins de Belfort. 
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crucifix brisé ct les renferment dans une salle close. Après les offices de la solen
nité et avant de se rendre au réfectoire, ils yisitent de nouveau les membres brisés 
du crucifix, et, faisant retomber la faute de l'accident sur la sainte elle-même, ils 
lui reprochent sa négligence à le prévenir. Puis ils recueillent-tristement les frag
ments brisés et les replacent sur la croix polie et rajustée. 

Celui qui s'attribuait deyant les Juifs en fureur le pouvoir de rétablir après 
trois jours le temple de son corps, qu'il leur laissait briser (1), daigna, aussitôt 
après le départ des moines, rétablir le crucifix dans son intégrité. Le divin ouvrier, 
par la vertu des mérites de sa sainte martyre, appliqua son pouvoir à relier les 
membres brisés, et il le fit avee une perfection telle que l'on ne put retrouver 
trace des fractures. Cependant il négligea de remettre à leur place les clous qui 
attachaient le crucifix. Le motif, à notre avis, en est que le Sauveur, quand il an
nonça le rétàblissement de son corps, ne fit aucnne mention des clous. Assurément 
s'il laissa ce détail inachevé, ce ne fut pas impuissance de sa part, puisqu'il avait 
fait le plus difficile. Quand les chefs du monastère s'aperçurent du prodige, ils fu
rent transportés d'une immense joie et, faisant éclater leur allégresse, ils allèrent 
prendre leur repas, le cœur plein de reconnaissance. 

Quant à celui dont l'arrogance avait causé cet accident, si quelqu'un souhaite 
de savoir ce qu'il devint, nous lui apprendrons qu'il fut honteusement surpris dans 
ses infâmes désordres ef<tbandonné par son épouse et ses enfants indignés. Vaga
bond C0111me Caïn, il erra dans diverses contrées et termina sa vie dans la misère 
et l'opprobre. Tel fut le châtiment que sa méchanceté encourut de sainte Foy,- non 
seulement pour le trait abominable que- nous venons de raconter,; mais encore pour 
bien d'autres offenses dont il, s'était rendu coupable envers elle. 

XVII. 

D'un chevalier qui, par suite d'une blessure, avait la main percluse (2). 

Nous avons raconté précédemment la guenson miraculeuse opérée, par les 
mérites de sainte Foy, en faveur d'un ch~valier blessé dans une hataille (3). Parlons 
maintenant d'un autre chevalier qui fut guéri d'une manière difl'érente. 

Celui-ci avait suivi l'un des plus illustres seigneurs du *ouerglle, nommé 
Gérald, dans une expédition militaire en Quercy. S'étant jeté da-qs une mêlée pour 
apaiser une sédition, ,il eut le flanc percé d'un trait. Les médecins inexpérimentés 
cicatrisèrent prématurément la plaie et bouchèrent toute issue à: la profonde sup
puration déterminée par les lésions internes. Par suite, les organes intérieurs étaient 
menacés de gangrène, et les- humeurs emprisonnées fermentèrent au-dedans, en pro
voquant une tumeur au-dehors. Le jeune chevalier, en proie à de cruelles souffrances, 
ne cessait d'invoquer à grands cris l'interventioù de sainte Foy. Une nuit que le 
sommeil accordait quelque repos à ses membres endoloris, il ettt une vision dans 
laquelle il lui semblait être prosterné sur le pavé devant l'autél de la sainte, à 

Conques; là il implorait à grands cris l'assistance de Sa puissante patronne. Pen-

(1) S. Math. XXVI, 61. 
(2) Ce titre conviendrait mieux au chapitre X, et réciproquement. 
(3) Chal" X. 
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dant sa prière, il lui sembla voir la sainte martyre, llne~verge à la main. Il 

s'adressa à elle avec larmes : 
« 0 miséricordieuse patronne, lui dit-il, vous dont le cœur est si compatissant, 

venez à 1110n Secours, tandis que mes membres ne sont pas encore glacés et qu'il 

me reste un souffle de vie, avant que je ne sois plcngé dans les ombres du trépas. Je 
n'ignore pas que vous savez faire reculer la mort et lui arracher ceux que vous protégez. » 

La sainte, tournant vers lui son visage toujours radieux, toucha légèrement de 

sa verge la plaie du blessé. Ce contact fut si efficace, que de la plaie, rouverte comme 
par un tranchant, il s'échappa une humeur fétide qui souilla le pavé. Le chevalier, saisi 

par cette odeur, ~témoignait du dégoût. La charitable guérisseuse lui dit avec douceur: 
« Ne te h;ouble pas, mon fils; pour nous, qui exerçons l'office de médecin, 

nous n'éprouvons point de répugnance pour les ulcères du corps humain, mais plutôt 
pour les puanteurs de l'âme pécheresse. Je suis venue pour t'accorder le bienfait de 

la guérison. Mais je te recommande, dès que tu te reconnaîtras guéri, d'entreprendre 
aussitôt le pèler~nage de Conques, de témoigner ta gratitude au 'saint Sauveur ct de 
me rendre à mOl-même, devant mes reliques, le tribut de louanges qui m'est dû. » 

A ces mot~, elle remonta aux cieux et disparut. Le chevalier, revenu à lui-même, 

se réveille et r~passe attentivement dans son esprit les paroles de la bienfaif::ante 
l , 

sainte. Dès que les humeurs se furent échappées il flots de sa blessure rouverte, il 
crut sentir que lIa tumeur se cicatrisait, il Y porta la main pour s'assurer de la 

réalité du fait. Il constata ainsi, par le toucher, la vérité de ce qui venait de se 

passer. L'humeut s'étant évacuée par la blessure béante, la douleur se calme; le 

chevalier se tro~ve entièrement guéri. Aussitôt il se rend à la basilique de Sainte
Foy pour acquitter le juste tribut de sa reconnaissance. 

XVIII. 

Résurrection d'un' mulet. 

Nous allons maintenant vous présenter le récit succinct d'un prodige des plus 

merveilleux, opéré de notre temps par la glorieuse servante du Christ, sur le chemin 
du pèlerinage de saint Pierre, prince des apôtres. 

Dans la province d'Italie appelée la Lombardie, un chevalier du Rouergue, 
nommé Garbert, rencontra un noble et vaillant seigneur du Poiton. Après s'être salués 

mutuellement, les deux pèlerins s'associèrent et poursuivirent ensemble leur voyage, 
Chemin faisant, ils s'entreienaient de mille choses diverses; dans le cours de la 

conversation, ils vinrent à parler des merveilles de, sainte Foy, et le pèlerin du 

Rouergue se mit à célébrer avec enthousiasme les miracles de la sainte. Le Poitevin 
accueillit ce récit par le témoignage de la plus vive admiration. Les pèlerins arri
vèrent ainsi au bourg de Saint-Domninus (1) et se rendirent à l'hôtellerie. Là le mulet 

du seigneur poitevin, auquel son maître tenait beaucoup, fut saisi d'un mal si grave, 

que, à la pointe du jour suivant, il était sur le point d'y succomber. Garbert, se 

(1) « Entre Parme et Plaisance, sur la voie Emilia, dans la' Gaule Cisalpine ou Lombardie Cispadane, 
est située la ville de Saint-Domninus, qui emprunta son nom il saint Domninus" martyrisé en ce lieu, pen
dant la perséiution de Dioclétien. Quelques-uns pensent que cette ville est l'antique Julia Fidentia et a 
échangé ce nom pour celui de l'illustre martyr. » (Ughello, ltalia sacra, II, p. 62.) - Aujourd'hui -Borgo 
San-Donnino, chef-lieu de circonscription, à 24 kilomètres de Parme. 

37 
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souvenant des merveilles que sainte Foy avait plus d'une fois opérées à l'égard de 

animaux, demanda à son compagnon s'il avait essayé quelque remède pour guérir 
cet animal '? 

« Aucun, répondit celui-ci. 

- Vous n'avez pas oublié, reprit Garbert, tout ce que je vous ai raconté au 

sujet de la puissance de sainte Foy. Offrez à la sainte une pièce d'or et aussitôt 

votre mulet sera guéri. » 

Celui-ci, sans plus tarder, tire de son escarcelle un besant d'or et le présente 

au chevalier, pour qu'il le donne à sainte Foy. La sainte différa d'exercer sa puis

sance, se réservant de la montrer ensuite avec plus d'éclat; elle n'intervint nullement 

pour rendre la santé au mulet et prolonger sa vie. Que faire'? Déjà le jour qui se 

lève invite les pèlerins à poursuivre leur chemin. On traîne hors de l'écurie le 

cadavre de l'animal; son maître n'en retire que le prix de la peau. Nos pèlerins se 

remettent en route', pleins de tristesse, aussi bien celui qui avait reçu la pièce d'or, 

comme gage de la guérison, que celui qui se voyait contraint de subir la perte de 

sa monture. Le chevalier du Rouergue, pénétré d'une confusion extrême pour avoir 

trop présumé de la puissante intercession de sainte Foy, tire le besant d'or pour le 

rendre à son compagnon et le lui tend non sans rougir. 

A ce moment, son attention est attirée par un bruit qui retentissait derrière 

eux, celui du galop précipité d'un coursier et du pas rapide d'un homme courant à 

sa poursuite. Il se retourne et voit de loin le mulet galopant sur la route, et le 

maître de l'hôtellerie, faisant de vains efforts pour le joindre. A ce spectacle, Garbert 

fait éclater sa surprise par des acclamations en l'honneur de sainte Foy, et remet 

victorieusement dans son escarcelle la pièce d'or qu'il avait tendue avec tant de 

confusion. Les pèlerin,s arrêtent le mulet et interrogent le maître de l'hôtellerie sur ce 

qui s'est passé. 
« Oh ! que vous êtes heureux, s'écrie celui-ci, d'être sous le patronage d'une 

vierge si puissante, qui étend sa protection non seulement sur vos âples, mais encore 

sur les corps dont elle est l'admirable guérisseuse! Cette vierge, si grande par ses 

mérites et ses œuvres, ne cesse de vous assister dans vos besoins. Elle va jusqu'à 

rendre la vie à vos bêtes! Ce mulet, que vous voyez maintenadt plein d'ardeur, 

était tout à l'heure étendu sur la terre, montrant les dents, sans n~ouvement et sans 

vie; il était déjà entre les main s de ceux qui devaient le dépoJiller de sa peau, 
1 

lorsque tout à coup, votre sainte lui ayant redonné la vie, il se :dresse d'un bond 

subit, nous échappe et court se remettre à votre service. » 

A ce récit, toute la troupe des pèlerins fait éclater à l'envi :des acclamations 

et remplit les airs des louanges de sainte Foy. Le seigneur poitevÏl~ rendit avec joie 

les huit pièces d'argent qu'il avait reçues pour la peau de l'animal et poursuivit sa 

route, de concert avec son compagnon, vers le sanctuaire des saints apôtres. A leur 

retour, les pèlerins offrirent la pièce d'or, objet du vœu, avec mille ~ctions de grâces. 

XIX. 

Semblable miracle opéré en faveur de l'âne d'un homme pauvre. 

Puisqu'il s'agit de la résurrection des bêtes, il convient d'insérer dans ce 

récit le prodige que le Seigneur, par les mérites incomparables de sainte Foy, dai

gna opérer sur un animal de même espèce, dans le bourg même de Conques. 
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L'un des serviteurs des religieux consacrés dans ce lieu au "service de Dieu, 

un homme marié, possédait un âne qui l'aidait à gagner sa vie dans son petit 

commerce. Or, un jour, l'humble bête de somme, ayant été atteinte d'un mal des plus 

graves, était snI' le point de périr et de causer ainsi un dommage irréparable ù 

son maître. Celui-ci, désolé il la pensée de perdre son unique gagne-pain, s'empressa 

d'offrir un cierge à la glorieuse martyl'e, pour la guérison de l'animal, et, prosterné 

au pied des reliques de la sainte, il la priait avec ferveur de l'exaucer. Ses prières 

furent vaines; elles ne devaient être exaucées qu'après la mort de la bête. Elle ne 

tarda pas à pédr; c'était la ruine de la pauvre famille. On tire au dehors le cadavre 

destiné à devenir la proie des animaux sauvages et des oiseaux de rapine, et on se 

met en devoir de le dépouiller de sa peàu. Déjà la peau de l'une des cuisses était 

enlevée; le tranchant du fer avait entamé l'autre. L'infortuné serviteur, voyant la 

misère en perspective, adressait toujours ses plaintes et ses prières à sainte Foy, 

parfois avec de: douces et affectueuses paroles, plus souvent avec des reproches 

amers: 

« 0 sainte Foy, lui disaIt-il, vierge mille fois bénie, puissante protectrice des 

misérables, vou~ qui avez été jusqu'ici mon refuge et ma compatissante patronne, 

exaucez-moi et retirez de cet abîme de lamentable détresse cet infortuné, le plus 

misérable des hommes, que vous aviez jusqu'ici nourri de vos bienfaits, que vous 

aviez couvert dt:). manteau de votre protection et que vous aviez daignè préserver 

des funestes effets de nombreuses calamités. Vous êtes mon unique espérance, mon 

salut, mon refuge assuré contre les coups de l'adversité. 0 glorieuse dame, si vous 

prenez soin des ~uperbes palais des riches, si vons soulagez ceux-ci fréquemment dans 

leurs maux, si ;vous les assistez avec tant d'empressement dès qu'ils vous invoquent, , 
combien plus attentive doit être votre main à protéger les petits intérêts des pau-

vres, surtout de ceux qui sont il votre service! Je sais que vous avez le pouvoir 

de rendre la vi~ à . cette bête qui était ma ressource; vous êtes célébrée partout 

pour avoir opéré souvent de semblables merveilles. » 

A ces mots, il s'éloigne tout en lannes du cadavre de J'animal et court de 

nouveau en toute hâte à la basilique de la sainte, un cierge à la main. A peine 

l'a-t-il allumé que le corps glacé de l'âne retrouve tout à coup la chaleur en 

recouvrant son principe vital ou un autre semblable, et se redresse miraculeusement 

sur ses pieds. 0 lecteur, qui que vous soyez, quel étonnement vous eût saisi, 

quelle stupeur vous eût frappé devant le spectacle que présentait cet animal por

tant sur son dos les stigmates de la mort, un lambeau d~ sa peau dépouillée pen·· 

dant sur sa cuisse!. Quel est le cœur de roch,er à qui un tel spectacle n'arracherait 

des larmes de joie? C'est ainsi que la sainte console ce pauvre désolé et lui rend 

l'humble auxiliaire de son négoce. Elle ne délaisse point dans l'angoisse ce protégé 

qu'elle avait nourri de ses bienfaits et qui avait grandi sous son aile maternelle. 0 

sainte Foy, vous êtes toujours aussi propice à ceux qui vous invoquent, vous les 

assistez dans l'adversit6, votre nom est devenu glorieux par les incomparables pro

diges qui vous ont acquis une telle célébrité. 

Quant au lambeau de peau resté pendant, il ne doit être pour personne un 

sujet d'inquiétude. Sainte Foy, dédaignant de recourir. à l'art médical que l'on puise 

dans les traités des plantes vulnéraires,' préféra l'efficacité souveraine de l'intervention 

céleste. Sa gloire avait éclaté dans l'œuvre principale; elle brilla de même dans ce 
petit détail. 
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xx. 
D'un~ dame qui fut guérie de la difformité de hideuses verrues. 

Avec quel éclat sainte Foy a fait briller, dans les pelites choses aussi bien que 
dans les grandes, une puissance digne d'être célébrée par toutes sortes de louanges, 
c'est ce que démontre le témoigmlge de ses innombrables prodiges. Si, encouragé par 
l'autorité imposante de tant de miracles, nous ne faisons pas difficulté d'en présenter 

SAINTE Foy. 
ritrail du XlX" siècle. 

Eglise (le Coulommiers (Seine-et-Marne). 

la fidèle relation il vous qui en avez été les 
spectateurs, c'est pour l'édification dcs âgcs 
futurs. Si l'on nous a reproché d'avoir jus
qu'ici traité avec une. concision trop laconi
que cette sublime matière digne d'exercer l'art 
des plus éloquents écrivains, du moins nous 
ne nous serons pas laissé écraser par la 
masse de tant de prodiges qui surgissent in
nombrables de tous .côtés, et nous ne les 
aurons point passés sous silence. Nous avons 
préféré traiter sommairement et d'une ma
nière rapide plusieurs sujets édifiants pour 
le lecteur, plutôt que de nous attarder à 

chacun d'eux avec une prolixité fastidieuse, 
en donnant aux petites ch~ses l'importance 
des grandes. Ces récits sont combinés dans 
de telles proportions que le lecteur d'une part 
sera charmé par la sobriét~ de l'exposition, 
et, d'une autre, y apprendl~a pourquoi l'ulJi
vers entier retentit du bn~it des merveilles 
de la vierge sainte, de l'il~ustre martyre. Si 
je ne m'abuse, mon œuvre i est présentée de 
telle sorte que le lecteur ne; sera pas dégoüté 

par une diffusion fastidieus~ et que l'ignorant 
ne sera pas rebuté par une obscure concision. Comment en effet les péripéties 

1 

de la narration pourraient-elles exciter l'intérêt des auditeurs, si l(jur attention était 
paralysée par des obscurités qui les empêchent de comprendre? S~ la foi vient de 
l'entendement (1) et si l'entendement s'instruit par la parole, il importe avant tout 
que la parole du narrateur soit présentée avec un tel art qu'elle soit capable de 
charmer l'esprit des auditeurs par sa douce insinuation et de les c~ptiver par l'inté
rêt du récit. Mais c'est assez discouru. Venons maintenant au récit des gestes mer
veilleux de la grande sainte; fixons-les dans cet écrit. 

Dès son bas âge, une jeune damoiselle de noble naissance avait la main 
droite bosselée de grosses verrues qui avaient été rebelles à l'action du suc de 
genièvre ct du jus laiteux de l'euphorbe tithymale. Dès qu'elle eut l'âge .nubile,. elle 
devint l'épouse d'un gentilhomme de sa condition. A table, elle s'efforçait de cacher, 
sous un pli de son voile, sa main parsemée d'excroissances. Comme elle était voisine 

(1) Rom. X, 17. 
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du lieu saint où rési.de notre glorieuse vierge, elle s'y fit conduire avec son mari 

pour y faire ses dévotions. Dès son arrivée, elle se met en prières, et aussitôt son 

esprit est obsédé par la pensée de ces verrues importunes qui lui causent un si 
cruel chagrin, et elle passe la veille tout entière à implorer sa guérison. Le matin, 

après les prières, la petite caravane reprend le chemin de son pays. 

Lorsqu'ils eurent gravi le sommet sourcilleux de la montagne, les pèlerins se 

prosternent à genoux, adressent un dernier salut affectueux à la glorieuse vierge et la 

supplient instamment encore une fois de leur accorder les faveurs qu'ils sont venus 

implorer de sa bonté. En se relevant, ils tracent le signe victorieux de la croix sur 

leur front et sur leur cœur et se remettent en marche. La jeune dame jette alors 

un regard sur sa main difforme. 0 merveille! les verrues ont disparu; la main est 

aussi nette que si jamais elle n'avait été déformée. Telle la main de Moïse, au 

commandement du Seigneur, se couvrait de lèpre et; un Inoment après, sur. le 

même commandement, redevenait parfaitement saine (1). Cependant la main de la 

dame parut ma'l'quée d'une extrême délicatesse de peau et d'une teinte rosée; c'était 

comme le léger stigmate d'un mal récemment guéri. La . dame, stupéfaite et joyeuse, 

cacha d'abord :à son mari la grâce qu'elle venait de recevoir. De retour dans sa 

maison, elle s<jlrtit de son sein sa main qui fut trouvée aussi parfaitement guérie 

que si jamais ~lIe .n'avait eu aucun mal. A cette vue, son mari et ses proches se 

félicitêllt de ce~te faveur merveilleuse et célèbrent d'une voix émue les louanges de 

la grande saint6 qui ne cesse de faire éclater sa puissance prodigieuse. 

Mais, ô dessein mystérieux de la suprême Sagesse qui, ayant poli les hauteurs 

sublimes du firmament, a voulu que la terre fût bosselée de montagnes d'inégale 

grandeur, pOUli quelle cause, pour quel châtiment les verrues disparues de la main 

droite reparurent-elles sur le pied droit? Nous savons, ô Dieu, que vous ne faites 

rien sans motif ct que votre Providence indiscutable ne peut jamais errer dans ses 

dispositions. R~en de ce qui arrive ne vous reste caché. Lorsque la suivante de la 

dame, après luf avoir ôté son manteau, l'eùt déchaussée, alors apparut sur le pied 

l'amas de verrues que sainte Foy, par la permission divine, avait extirpé de sa main. 

Celle-ci en m'ertit aussitôt son mari. Le lendemain, ils retournèrent tous deux à la 

basilique de la sainte pour lui ofli'ir leurs remerciements et leurs hommages ct pour 

se purifier des fautes qu'ils pouvaient avoir commises. 

Néanmoins Avigerne (2), tel était le nom de la dame, garda toujours ces ver

rues à son pied, en témoignage de la faveur qu'elle avait reçue. Cette marque indélé

bile lui rappela, toute sa vie, l'obligation qu'elle ~lYait contractl~e de rendre gloire à 

la puissance de sainte Foy. 

XXI. 

D'un paysan pervers. 

Le moine Deusdet, dont nous venons de parler (3), avait d'abord construit une 

église ,'en bois, en l'honneur de sainte Foy, à Sardan, dans le territoire de Bazas. 

(1) Exoù. IV, G, 7. 

(2) Cette Avigerne ou Avierlle est la même que celle dont il a été question au chap. XXII du liv. 1 
et qui était la seconùe femme d'Auslrin de Conques. . 

(3) Cc moine est en effet désigné sous le nom de Deoùatus au chapitre précédent du manuscrit 
conservé à Conques (Append. l, 2). Il est question, dans le Carlalaire, vers l'an 1076 (n' 50), d'un moine de 
Inêlllc n0111, constructeur d'églises dans le Bazadais. 
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L'humble édifice, simple assemblage de poutres ct de planches, ]1'offrait aucune beauté 
dans sa forme; mais il était honoré de la vertu du Très-Haut. Des paysans, qui tra
vaillaient à arracher un bois afin de le défricher, passaient tous les jonrs devant 
l'église et ne manquaient jamais de s'incliner profondément devant elle. L'un d'eux, 
poussé par une détestable impiété, se mit à blâmer cette pratique: 

« Je suis surpris, leur dit-il, de votre stupidité. Tous les jours, vous vous 
prosternez devant cette masure et vous vous imaginez que les prières que vous y 
offrez vous obtiendront le salut.· Pour moi, mieux avisé que vous, je la .regarde 
comme une baraqu'C de forge. » 

Le misérable! Il n'avait pas compris que cet édifice, par sa consécration 
sainte et par sa dédicace à la glorieuse vierge, était rempli de la divine puissance. 
C'est par une semblable erreur que les hérétiques, méconnaissant le mystère de 
la grâee divine, refusent à l'eau, qui sert de matière au sacrement de la régéné
ration, toute autre vertu que sa propriété naturelle et n'admettent pas qu'elle puisse 
changer de destination. Ils ignorent, ils ne veulent pas croire qu'il y a deux éléments 
distincts dans le sacrement: l'cau et la grâce, et que l'union de ces deux éléments, 
par la vertu divine, forme le sacrement. De mêrile l'édifice matériel, auquel on joint 
la bénédiction spirituelle, devient un temple vénérable de notre mère la sainte Eglise. 

Notre téméraire paysan, atteint de la même démence, fut forcé, par un châti
ment qui frappa son corps, de donner son adhésion à cette dodriIie qu'il blasphé
mait en pleine santé. Châtié en effet par la justice divine, le misérable, qui s'était 
élevé contre l'œuvre de Dieu, fut aussitôt terrassé par une force invisible; ses' 
genoux pliés violemment se contractèrent douloureusement; il se roula dans la boue 
et fut atteint d'une sorte de folie. Ses compagnons, stupéfaits à ce sp,ec1acle, se frap
pent vivement la poitrine, rendent hautement gloire à Dieu, recueillent l'infortuné 
blasphémateur et le tran~portellt dans l'église, offrant, d'un commun accord, les 
prières les plus ferventes pour sa guérison. La nuit suivante ils célèhrent avec lui 
la veille sacrée. Ils ne tardent pas à voir leurs prières exaucées et à énrouver les bien
faisants effets de la miséricorde toujours prête de sainte Foy. La l}lême puissance 
merveilleuse, qui avait terrassé l'arrogant blasphémateur, le releva et, le guérit après 
qu'il se fut humilié. 

Dès lors, cette église inspira au loin la plus profonde vénératipn; on comprit 
que sainte Foy l'avait choisie pour l'un des centres où elle fait écla~er les prodiges 
de sa puissance. 

XXII. 

De celui dont sainte Foy guérit de diverses maladies 
la famille et les troupeaux. 

Dans le pays toulousain, en un lieu nommé Belcassé (1), un agriculteur, appelé 
Arnald, cultivait sa terre avec raide de ses bœufs. Il nous a raconté :que sainte Foy 
l'avait souvent préservé des funestes effets d'accidents fâcheux et l'avait fréquemment 
protégé dans ses malheurs. Un homme qui habitait sa maison fut' attaqué d'une 
maladie dangereuse, qui le conduisit aux portes du tomheau. Arnald eut aussitôt 

(1) Saint-Martin de Delcassé, Bellocassinus, dans la commune de Caslel-Sarmsin, chet~lieu d'arron
disscmcnt du Tarn-et·Garonne. Avant 1318, cette région faisait· partie du diocèse de Toulouse. 
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rpcours à son refuge habituel, à la sainte dont il avait si souvent éprouvé la pro

tection, et lui rappela toutes les faveurs qu'il en avait déjà reçues. 

« 0 glorieuse vierge, lui dit-il, ô bienfaisante sainte qui toujours m'avez exaucé, 

qui jamais ne m'avez repoussé, et qui pouvez tout ce que vous voulez, j'ai recours 

à votre puissance et à votre bonté en faveur de mon hôte dangereusement malade, 

il n'a plus qu'un souffle de vie. 0 dame toute puissante, conservez-lui la vie prête 

à s'éteindre , rendez-lui la santé. Son rétablissement que nous implorons nous com

blera de joie et ajoutera un nouveau titre à votre gloire. » 

Il venait à peine de terminer cette prière, lorsque sainte Foy, touchée de 

tant de confiance, accorda la guérison à cet homme. L'épouse d'Arnald elle-même fut, 
bientôt après, attaquée d'une forte fièvre, qui la réduisit à l'extrémité. Le mari 

recourut encore une fois à sa ressource accoutumée. Sainte Foy, toujours propice, 

envoya à la màlade une abondante transpiration, qui dissipa aussitôt la fièvre. 

L'infectio~1 de l'air, dans ce pays, ne tarda pas à empoisonner les herbages 

et les sources; ,les pâturages de notre cultivateur furent atteints. Les troupeaux de 

ses voisins furent frappés; leur bétail, haletant et suffoqué, périssait en écumant. 

Le bœuf le plu:s fort des troupeaux d'Arnald fùt atteint de cette peste; l'enflùre 

s'était manifest~e au fanon. A ce signe, reconnu comme avant-coureur infaillible de 

la mort, Arnal~ ordonne à ses serviteurs de se disposer à dépouiller la bête de sa 

peau. Le mal ,ifaisait des progrès rapides; une épaisse vapeur, qui se dégageait de 

l'animal, annOllçait déjà sa fin; les serviteurs accouraient, prêts à exercer leur 

office. Dans ce: court intervalle, le cultivateur se tourne vers son épouse: 

« Hélas ( lui dit-il, combien je suis perplexe! Je vous l'assure, le malheur 

nous a ôté l'esprit; nous avons perdu le sens et le conseil de notre sagesse. Je ne 

sais plus ce que je puis faire, ni ce que je veux ou ne veux pas; je ne possède plus 

mon savoir-faire ordinaire. Je ne vois qu'une seule ressource, trop tardive, il est 

vrai, pour la conservation de cette bête, mais propre à conjurer la perte du reste 

du troupeau. fabriquons un cierge de la longueur de l'animal qui se meurt, et 

offrons-le pour qu'il soit allumé devant l'autel de sainte Foy. » 

Aussitôt la femme, docile et pleine de confiance, étend sur le bœuÎ un fil 

pour mesurer son corps inanimé et prêt à être dépouillé. Au même moment, les 

membres glacés de l'animal recouvrent la chaleur de la vie; le bœuf relève la tête, 

se redresse sur ses jambes, se secoue et ne conserve plus aucune trace de son 

mal. La guérison de cette bête fut le garant de la préservation du reste du troupeau; 

la contagion n'y fit point d'autre victime. 

XXIII. 

D'un chevalier atteint d'une grave infirmité intestinale. 

Voici un genre de guenson bien singulier: je ne dois pas pour cela le passer 

sous silence. J'estime que ce trait est un des badinages de la sainte. La bonne 

sainte ne se pique-t-elle pas d'avoir des remèdes merveilleux pour les variétés les 

plus extraordinaires des maux auxquels peut être sujette notre nature dégénérée? 

Parfois elle se plaît à imaginer des potions admirables, que n'ont jamais versées à 

·leurs clients ni le fils de Phébus, ni les médecins du Pont, ni la main fourchue 

du centaure Chiron. El]e ne s'arrête point à user du tranchant du fer pour opérer 
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les membres atteints, ou à murmurer des charmes d'enchantement pour calmer les 
cruellessoufli·ances. Son commandement suffit à tout; il a le pouvoir d'opérer toutes 
les merveilles. A sa voix les prisons s'ouvrent, les cachots souterrains deviennent 
bémits, les chaînes de fer fondent comme la glace sous l'action d~ soleil, les ins
truments de torture perdent leur pouvoir de nuire. L'impitoyable mort elle-même 
recule frappée de stupeur en se voyant arràcher la proie qu'elle avait déjà saisie 
et en contemplant ses victimes rendues à la vie et reprenant leur carrière brisée. 
L'enfer lui aussi, qui garde irrévocablement les condamnés de la justice divine, a 
connu les mêmes étonnements et les mêmes regrets. Bien des fois il a rugi en se 
voyant enlever des victimes délivrées par l'illustre vierge; elle les a ramenées sur 
la terre; elle a introduit dans le ciel ces âmes arrachées à des passions coupables 
età une vie criminelle. De nos jours encore, cette vierge toujours miséricordieuse 
écoute les prières de ses clients et n'oublie jamais ni les témoignages, quels qu'ils 
soient, de leur vénération, ni leurs demandes, durant leur vie entière. La pieuse 
vierge les conserve ct les presse alTectuellsement dans son cœur, les dépose deyant 
le trône du'frès-Haut et les présente au Roi des rois dont elle est la fidèle assis
tante. Ses douces prières apaisent la justice divine irritée, obtiennent le pardon des 
coupables et leur oùvrent le ciel. Cette puissante patronne fait inscrire le nom de ses 
concitoyens de la terre dans le livre de vie des habitants du ciel, et leur obtient de 
devenir les citoyens de l'éternelle patrie. 

Et maintenant, après que j'ai célébré, par ces vers épiques (1), quelques-unes 
des gloires que l'illustre martyre fait éclater sur terre et dans le ciel, mon récit 
réclame d'être présenté au lecteur . 

. Un vaillant chevalier de l'Auvergne, par un accident des p~us malheureux, 
éprouva uue rUl)ture intérieure à travers laquelle les intestins déplacés firent irruption. 

, Il en conçut un si profond chagrin qu'il ne cessait d'invoqner la m?rt comme une 
délivrance. Après un long délai, déchu de la chevalerie au rang de ~imple fantassin, 
il demanda conseil à son epouse au sujet de son ma.! qu'elle connaissait. Sur l'avis 
de celle-ci, il résolut de demander sa guérison à l'intervention de s~inte Foy. Pour 
accomplir son dessein, il part, malgré l'opposition et les objections de sa femme 
et se transporte à la basilique de la glorieuse sainte. Lù, prostern~ aux pieds dn 
tombeau de la sainte, il la supplie avec larmes, de toute la ferveur de son âme, 
de le guérir. La nuit suivante, après avoir veillé et prié devant: ses l'cliques, il 
s'était endormi de fatigue, lorsque tout à coup la sainte martyre lui: apparut ct lui 
adressa la parole avec la modestie qui sied aux yierges: 

« Dormez-vous '! lui dit-elle. 
- Oui, répondit-il. 
- Jusqu'ici, reprit-elle, parmi les genres de maladies que j'ai gl1éries en grand 

nombre, on ne s'est jamais adressé à moi pour celle qui fait l'bbjet de votre 
demande. Mais je ne veux pas vous laisser retourner sans avoir fait: quelque chose 
pour vous; voici comment 'l'OUS guérirez. Connaissez-volls le forgeron établi dans 

voire voisinage? 
- Oui, je le eonnais personnellement. 
- Allez le trouver au plus tôt, et priez-le de s'armer de son marteau le plus 

lourd, celui dont il sc sert pour broyer le fer ardent qui sort de la fournaise, et 

(1) Le prologue qui précède est en \'crs hexumèt1'0S, dans Je texte latin. 
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de frapper de toutes ses forces sur votre mal que vous aurez étalé sur son enclume; 

vous serez alors subitement guéri. ») 

Le chevalier s'éveille, profondément étonné par cette recommandation, qu'il 

est tenté de prendre pour une amère dérision, et il sc demande longtemps ce que 

signifie une telle vision. Après de longues tergiversations, il prend son parti et s'en 

retourne chez lui, fermement résolu de braver la mort. Il va trouver secrètement le 

forgeron désigné et lui fait connaître confidentiellement l'ordre qu'il a reçu de la 

sainte. A cet étrange récit, celui-ci ne peut s'empêcher de proférel' des exclamations 

de la plus vive surprise, et proteste avec serment qu'il ne se prêtera jamais à une 

telle extravagance qui tient du délire. 

« Croyez-nloi, lui dit-il, les paroles que vous avez entendues ne viennent pas de 

la bienfaisante sainte, mais de quelqu'un qui a voulu se moquer de vous. Si vous 

poussez la crédplité jusqu'à exécuter un tel ordre, vous vous rendrez coupable de 

suicide. Pour mpi, je ne consentirai jamais à coopérer à un si grand crime, car , 
je suis assuré qÙe vous y trouveriez une mort certaine.» 

Le forgerqn, pour se dCfendre des pressantes instances du solliciteur,. a beau 

objecter avec ériergie la vive appréhension qu'il éprouve au sujet des parents qui 

vengeraient la l~~ort cruelle occasionnée par un tel coup; le chevalier l'assure que 

toutes ses craintes sont vaines. Alors, sans discuter davantage, le chevalier étale 
i 

sur l'enclume le 'isiège de son mal et se dispose à recevoir le coup fatal. Le forgeron 

s'arme d'un énOltme marteau et, de tout l'effort de son bras, l'élève au-dessus de sa 

tête. A la vue ide cette lllasse énorme suspendue menaçante au-dessus de lui, le 

patient, saisi sOl\dainement d'un violent etIroi, fait un bond subit en arrière, tombe 

avec fracas sur ~e solO et reste étendu comme sans vie. Dans ceUe chute violente, ô 
prodige ! la Illa~se intestinale reprend subitement sa place dans l'intérieur de son 

c~rps, de sorte, qu'elle n'en sortit jamais plus durant la vie entière du chevalier. 

Ainsi il se rele\ia entièrement guéri, sans avoir recouru à l'effeJ révulsif d'aucune 

potion ll1édicina~e, mais simplement par un badinage, pour ainsi dire, de sainte 

Foy; ce qui a fait de ce trait un plaisant sujet d'étonnement pour la postérité. C'est 

ainsi qu'il fut délivré d'un fardeau incommode et d'un sujet de cruel opprobre. 

C'est ainsi que la crainte d'une mort horrible fournit à la sainte martyre l'occasion 

de faire éclater sa gloire 'et fut suivie de l'immense joie d'nne guérison merveilleuse. 

Que personne ne s'imagine que ce fait soit une plaisanterie de notre in

vention, à laquelle on ne (loive accorder aucune créance. Nous invoquons à l'appui 

le témoignage de Robert, abbé du monastère de Chanteuge (1), vieillard des plus 

graves et des plus vénérables. C'est de lui que nous tenons ce récit. Quant au 

cheyulier guéri, il réside dans un pays éloigné; il n'a jamais paru depuis devant 

nous. Mais celui qui nous a raconté ce fait n'est pas de ceux qui cherchent à 

allluser le public par d'ineptes plaisanteries et des contes badins; c'est l'homme le 

plus recolllmandable par sa gravité et sa sincérité. Faire difficulté de croire à sa 

parole, cc serait douter des bienfaits même de Dieu. 

(1) Chantcugc, Cantojolcnse /Ilonastel'itllll, dans le diocèse de Clermont, puis de Saint-Flonr. Le 
Gallia christiana mentionne un abbé du nol11 de Robert, qui fut ensnite abbé d'Issoire sons le règne de 

Lothaire, c'cst-ù-dirc on'rs a~6. (Gall. christ. II, col. 437). 
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XXIV. 

D'un ouvrier de l'église qui, atteint par une grande masse de pierres, 
fut merveilleusement préservé de tout maL 

Depuis longtemps le fait dont je vais présenter le récit était enseveli dans le 

silence de l'oubli, comme le fer qui est caché sous une épaisse couche de rouille. 

De nouveaux miracles, sans cesse surgissants et plus remarquables, avaient fait né

gliger celui ci. Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas laisser périr par notœ né

gligence la mémoire de ce prodige et nous allons combler cette lacune en ajoutant 

. ce récit aux autres. Conuue la borne qui limite les champs, il servira de clôture à 

ce second livre qui est déjà bien étendu et qui demande un terme. Ce miracle, bien 

qu'il occupe le dernier rang, ne doit pas être moins célébré que les autres, parce

que, à la suite d'un cruel malheur, il nous rendit soudainement la joie d'une guérison 

inespérée. Notre confrère, qui jouit d'une considération si haute par l'intégrité et la 

sainteté de sa vie, le moine Saluste (1), encore vivant, en a été le témoin oculaire. 

Ce religieux, par l'ordre du pére du monastére, se rendit, avec vingt-six paires 

de bœufs, à la montagne (2) où les tailleurs de pierres préparaient des matériaux 

pour les constructions dll monastère (3), et attela les bœufs à un immense fardier 

chargé de pierres, dont les unes devaient servir d'entablements et les autres étaient 

destinées aux énormes soubassements. Or le char, ainsi pesamment chargé, en des

cendant la déclivité de la montagne, traversa· une sorte de taillis rêcel11ment coupé, 

mais encore hérissé de troncs aigus. Dans ce dangereux passage, l~s troncs, s'intro

duisant à travers les rayons des roues, empêchent celles-ci de tournpr et arrêtent les 

bœufs et les hommes. Tous ceux qui accompagnaient le convoi r~unissent aussitôt 

leur industrie et leurs efforts et poussent des épaules et dos braS le chariot dont 

l'essieu fait fumer les moyeux, par l'effet dn poids excessif qui le! surcharge. L'un 

d'eux, Huguès, qui dirige ce travail, se place au milieu, armé d'un fOl!t épieu, en guise 
i . 

de. levier, et fait de grands efforts pour dégager la roue embarrassée \dans les troncs. 

Mais tout à coup le ,pied lui manqlle et il tombe sous le lourd v:éhicule, qui lui 

écrase les jambes, et le traîne à travers les rejetons du taillis, l'es]Jace de six pas. 

A cette vùe, tous abandonnent leur occupation, acèoureilt vers lui, pleins d'anxiété 

et d'effroi, et invoquent d'une seule voix l'assistance de sainte Foy, partagés entre la 

stupeur et la douleur. Dès qu'ils l'ont soustrait à la mort, ils le déch!~1Ussent et cons

tatent que l'os de la jambe engagée s'est recourbé comme une fall~ille. Tandis que 

tous se désolent et implorent à grands cris le secourS de la sainte,' l'estropié saisit 

lui-même à deux mains sa jambe recourbée et en redresse les os, CQmme de la cire 

molle. Alors l'affliction se change en transports d'allégresse; des larmes de joie COll 

lerit de tous les yeux. L'heureux client de sainte Foy s'empresse aussitôt de-reprendre 

(1) Dans le Cartnlaire, il est question de plusieurs moines du nom de Saluster qui ont "écu dans 
la première moitié du XI" siècle. 

(2) Cette montagne, à en jnger par le calcaire jaune qui domine dans une partie de l'église, serait 
située près de Lunel. en amont de l'Ouche. 

(3) D'après le titre du chapitl'e et d'après quelques Ïndications ultérieures (ild basi/icmn saxeum 
dedu.tit onus), il s'agit plutôt de la construction de l'église quc de celle du monastère. Du reste, le monas
tère fut reconstruit par le même abbé qui avait rebâti la basilique; il s'appelait Odolric (1030-1065). La 
chronique de Conques lui attribue les deux constructions : basilicam ex ma:rima parte cOllsummavit. .. ac 
CHam mona.stcrium fecisse cl'editul'. 
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avec allégresse son travail et conduit sans autre accident la lourde charge jusqu'à la ba
silique de la glorieuse martyre. Là il la dépose et rend les plus ardentes actions de grrtces 
à la puissante bienfaitrice, qui l'a sauvé miraculeusement d'un si terrible danger. 

Un prodige si merveilleux, accompli par Dieu à la prière de sainte Foy, est 
demeuré longtemps enseveli dans le silence, parce què la construction, où furent 
employées les pierres dont nous venons de parler, offre des lézardes béantes dans 
ses arceaux et menace ruine. Nous ignorons la cause de cet accident. Pcut-êtl'e 
faut-il l'attribuer à un fait analogue à celui que raconte saint Grégoire \ évêque de 
Tour~ (1), au sujet de l'église dédiée à saint Antolian, martyr de Clermont. Cette 
église, d'après urie révélation du ciel, occupait l'emplacement d'où l'on avait retiré 
de nombreux coq~s saints. C'est pourquoi elle se crevassa et finit par se renverser de 
fond en comble, par la volonté de Dieu. Voyant que notre basilique menaçait d'avoir 
le même sort, nous avons gardé jusqu'ici le silence sur le prodige dont les pierres 
qui la composent: ont été l'occasion. 

Mettons fh~ à ces récits. Aussi bien nous en S0111mes averti par l'étendue de 
cet opulent recu~il, qui, grâce à la protection divine et aux mérites éclatants de la 
très glorieuse vi~rge et illustre martyre de Jésus-Christ, l'admirable sainte Foy, est 
répandu dans le !monde entier. Ce n'est pas que nous ayons épuisé les miracles de 
la sainte, car ell~ en accroît merveilleusement tous les jours hl nombre; mais nous 
les retranchons d~ ce livre pour leur réserver une plus large place dans un troisième, 
si toutefois Die~l prolonge assez nos jours pour nous permettre d'exécuter ce 
projet (2). 

La glorieu~e vierge sainte Foy a opéré en effet une multitude étonnante de 
miracles; elle leS a semés aux quatre points cardinaux; il serait aussi difficile de 
les recueillir tous que de les écrire. Elle franchit, sous la conduite du divin nau
tonnier, l'immen:sité des mers et voyage dans tous les royaumes de l'univers. 
Réunissant les c~artés variées, les divers mérites de tous les saints en une seule 
splendeur incomparable, eUe apparaît comme un soleil éblouissant, donné par la 
miséricorde divine à ce monde en décadence, pour l'illuminer d'un pôle à l'autre 
du radieux éclat de ses miracles sans pareils. Tous les peuples jouissent des bienfaits 
dont elle est si prodigue. A son commandement, l'Erèbe lui-même ouvre ses portes 
aux âmes qu'elle en fait sortir. Les pays lointains, plus encore que le lieu où 
sont honorées ses déponilles, retentissent de ses bienfaits, répandus avec une 
etonnante libéralité. Et pourtant, à son sanctuaire vénéré, la multitude des malades 
obtient la santé qu'elle vient implorer, les aveugles la vue, les possédés leur 
délivrance, les paralytiques le mouvement, les estropiés le redressement, les fiévreux 
le calme, les épileptiques la guérison, les mourants un prompt retour à la vie. Son 
intercession brise les forces des armées, assure un triomphe éclatant à ceux qui 
l'invoquent, a plus d'efficacité que les armes, plus de puissance qu'aucune fOrce. 

Comme Elie. elle rouvre le ciel fermé par nos crimes; comme Pierre, elle 
fait lever les paralytiques de leur grabat ; comme Paul, elle chasse les nuées 
orageuses de la mer et ramène la sérénité; comme Nicolas, elle apaise les plus 

(1) Lib. in gloria martymlll, cap. 64. 
(2) Ce projet n'a pas été exécùté; nous ne trouvons nulle part la trace d'un troisième livre composé 

par le moine anonynH~: 



588 SAINTE FOY 

violentes tempêtes; comme Martin de Sabarie (1), elle ressuscite les morts. Nul 

geure de miracles où elle soit surpassée par quelqu'un des saints, car en elle éclatent 

tous les genres de sainteté réunis. Elle est sans contredit l'assistante favorite de la 

Mère de Dieu, car elle éclipse les autres saints par l'éclat de., la virginité et domine 

dans le chœur des martyrs par la gloire des lauriers cueillis dans sa passion. 

Bienheureuse, puissante et incomparable vierge, elle est la perle du paradis, l'épouse 

sans tache de l'Agneau céleste, l'astre radieux de la terre, la protectrice toute puis

sante du peuple chrétien, la gloire des vierges, la fleur des martyrs, l'admiration 

des anges, l'ornement des cieux, le salut de la patrie, je boulevard de l'Eglise, la 

terreur de l'enfer, la porte des célestes parvis, le remède souverain des innrme~;, 

le suave médicament des malades, la cité inexpugnable de refuge pour ceux qui 

sont dans la tribulation. C'est peu pour elle de guérir les corps; elle purille aussi 
des taches du péché, obtient du Seigneur le pardon de 110S fautes et se fait l'Î1:

terprète fidèle et assidu de nos prières auprès de la divine miséricorde. 

Nous avons recours avec confiance à des mérites si glorieux, et nous ~;llp

plions cette incomparable vierge, qui verse de tels bienfaits dans ce lieu d'exil, de 

nous tirer du tombeau de nos péchés où nous gisions comme n~orts, afln qu'au 

jour redoutable de la résurrection, les boucs impurs soient transformés en candides 

agneaux et que, par son assistance, nous soyons placés à la droite du souverain 

Juge et admis à la f(licité éternelle. Nous la conjurons de nous donner cette l'ohe 

nuptiale avec laquelle nous pourrons nous asseoir au banquet ;divin auquel, grâce à 

cette vierge sage, nous serons conviés, et où nous ferons notre entrée triomphale 

aux noces célestes, portant à la main l'éclatant flambeau où ~e consume l'huile de 

l'allégresse, aux côtés de Jésus, à qui appartient toute gloire et, toute suprême domi

nation avec le Père et le Saint-Esprit, durant tous les siècles dJs siècles. Ainsi soit-il. 

(1) Aujourd'hui Stein-am-anger, en Pannonie, palrie de saint Martin de ,Tours. 







LE LIVRE DES MmACLES DE SAINTE Fov. 
Manuscrit de Conques. - Xl' siècle. 

SUPPLÉMENT 

la nÉCITs SPÉCIAUX AU MANUSCRIT DE CONQUES (1) 

1. (2) 

1) 
Ès que la vierge sainte Foy lui eut accordé SOI1 pardon ct l'eut ramené 

~ dans ce séjour de l'humaine malice, il ouvrît ses yeux que là mort avait 
~ éteints et, retrouyant ses forces, il s'écria d'une vpix entrecoupée d~ 

soupirs èt de larmes: 
« Malheureux, que faisons-nous? Pourquoi nous laissons-noJls sé-

t:} duire par les misérahles charmes, de ce monde?, Ce que, nOlIS voyons 
c'est le néant; ce que nous ne voyons pas c'est la vraie réalité: Oh! COIi1~l1Ç 'l'a'Hrait 
de ces vanités passagères nous cache les pièges semés sons nos pas, ct comme notre 
orgueil prépare notre perte ! Rien ne nous reste; nos seules œuvres nous accompa
gnent. Cette aveugle cupidité, qui, se, déchaînant sans frein, nous précipite dans toutes 
sortes d'ahîmes, par quels atroces supplices elle est châtiée, au 111ilieu des plus cruelles 
flammes! 0 chers amis, détoU!'nez-yous de cette 11este mortelle; ne YOUS laissez point 
séduire aveùgléi11ent par ses charmes troÎl1peurs, si "ous né voulez perdrè les biens 

(1) Voit· plus haut, p. 430. 
(2) Ce qui subsiste du manuscrit ne commence qu'à cet endroit. Ce fragment de chapitre pourrait 

être intilulê : Résurrection d'Ill! voleur. 



590 SAINTE FOY 

de l'éternelle vie, récompense des seuls justes. Venez à mon secours, de grâce. J'étais 

sur le point d'être précipité par la glorieuse sainte Foy dans l'éternel abîme, 

lorsque j'ai été sauvé par l'intervention miséricordieuse des deux princes du ciel, 

l'archange saint Michel et l'apôtre saint Pierre. J'avais volé, il, Y a trois jours, la 

génisse d'un villageois.. Sainte Foy, prenant en mains les intérêts de son protégé, 

plaida en sa faveur; je fus mis en accusation; personne ne se présenta pour me 

défendre. Ma cause, aggravée par le vol des écus que j'ai enlevés injustement aux 

parents du défunt, ayant été perdue, la sainte était sur le point de me faire con

damner à la peine de l'enfer. Mais, grâce à l'intercession des deux grands saints, 

j'ai obtenu de reparaître à la vie devant vous, afin que je puisse réparer le dom

mage que j'ai causé et l'offense que j'ai faite. Dans la crainte que vous ne veniez à 

oublier et à négliger cette réparation de mes Œ'imes, j'implore votre pitié, dont j'ai 

éprouvé les heureux effets depuis mes premiers ans. Si vous -n'exercez envers moi 

cette miséricorde, vous m'exposez à une perte irrévocable et éternelle. Quant à vous, 

je vous ,en avertis, gardez-vous de pareilles fautes, de crainte de subir une mort 

hnprévue et de tomber dans l'abîme de la perdition. Si vous négligez cet avis, vous 

tomberez dans cet abîme, vous serez précipités dans l'océan de soufre, et votre perte 

sera irrévocahle. Aimez là justice, évitez l'avarice, parlez selon la vérité, garde:r. la 

paix et que nul d'entre vous ne cause aucun mal à son prochain. Si vons agissez 

ainsi, vous serez heureux. » 

Puis, afin de leur donner une idée de l'horreur de son épouvante, il leur fit 

un tahleau complet de tout ce qu'il avait vu; ct les profonds soupirs de sa poitrine 

oppressée attestaient les vives impressions de sa terreur. Il ne ,se lassait point de 

,les presser d'éviter la convoitise des hiens de ce monde; il les adjurait, en versant 

des larmes abondantes, de se contenter de leurs possessions et (le ne plus enlever 

injustement le bien d'autrui. Il protestait qu'il n'était revenu drins ce monde que 

pour les reprendre de leurs mauvaÏses actions, en se donnant l~i-même comme un 

terrible exemple du sort réservé aux pécheurs. 

Quand il eut terminé ces paroles, suivies de bien d'autres ;exhortations, il fit 

donation à la vierge sainte Foy, en fief perpétuel, d'une partie <J;e ses biens fonds, 

à l'intention d'obtenir le pardon de ses péchés. Ses amis confirmèrent l'acte par 
1 

leur caution. De plus, en réparation de la, mort déplorable du vil~ageois et du rachat 

injuste opéré par les parents, il stipula, d'après l'estimation des !prêtres, la restitu

tion d'une somme prélevée sur ses biens, dans le but de mériter l'absolution de son 

crime et de se libérer des terribles expiations de la justice divine.l 

Aprés avoir reçu la grâce de l'ahsolution, il ne tarda ],las, de crainte de 

retomher dans de plus grandes fautes, à rompre les liens qui ;le retenaient dans 

cette misérable vie et, sur l'ordre de Dieu, il s'envola en toute lIberté vers le ciel. 

Si quelqu'un élève jamais quelque doute sur ce récit, qu'il sache bien que 

nous le tenons de ceux qui ont affirmé en avoir été les témoins. ' 

II. 

D'un chevalier qui périt par l'épée en dévastant une terre 
de la vierge sainte Foy. 

Puisque notre glorieuse martyre ne se lasse point de multiplier' les merveilles, 

nous nous enhardissons, confiant en sa protection, il nous élever jusqu'il la tâche 
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d'historien, bien que l'amour qui nous anime pour cette vierge si illustre soit à 

peine capable de tirer de la source aride de notre faible esprit une seule goutte 
d'eau. C'est que les œuvres de notre sainte sont empreintes d'ull tel charme, que 
le cœur est comme inondé d'ineffables délices par leur récit. Plus on les entend 
raconter, plus on aime à écouter de si hautes merveilles. Dans ces gestes de la 
grande sainte on voit éclater ct la splendeur des 'merveilles, et le reflet d'une si 
haute sainteté, ct la souveraine édification de toutes les âmes. Quel est en effet le 
cœur si endurci qui ne se sente pénétré de componction pour ses péchés, li la 
lecture de mes récits ? 

L'injuste ravisseur, dont nous avons raconté l'histoire, allait être condamné à 
un terrible châtiment; et, sans l'interventîon des deux princes du ciel, il était sur 
le point d'être précipité par la vierge sainte Foy dans les abîmes éternels. Moins 
heureux, le héros: du récit qui va suivre ne fut pas trouvé digne de la protection 

. d'un seul défenseur; il dut subir le terrible châtiment qu'il avait mérité. 
Arnald étai~ son nom; il habitait l'Agenais, d'après la relation certaine de 

nombreux témoins; Sa belle-fille avait donné des terres à sainte Foy; il eut l'audace 
de les envahir br~ltalement et de les annexer li ses propriétés. Pour comble d'im
piété, il se faisait i un plaisir de ravager les terres que sainte Foy possédait près dé 
ses domaines et ~'en enloyer récoltes et mobilier, comme un butin conquis. Bien 
plus, cet audacieui. violateur eut la témérité d'envahir l'église de Saint-Michel, située 
sur la colline des , Cailles (1), propriété de sainte Foy, et, poussé par une fureur sacri
lège, il s'empara pe tonneaux de vin, déposés en ce lieu sous la garde de la sainte, 
et les transporta pans ses caveaux. Le religieux, nommé frère Déodat (2), que ses 
supé~'ieurs avaient, établi gardien de ce lieu, ressentit un profond chagrin de ce sa
crilège. Il en fitliarvenir la nouvelle à l'abbé et aux autres dignitaires; et les supplia 
humblement de rècourir à l'invocation de sainte Foy. Mais, comme la peine et J'in
quiétude assiégeai:ent son cœur de plus en plus vivement, sa sainte patronne lui 
apparut en songe,: la nuit suivante, et lui dit: 

« Dépose tdut trouble et toute crainte; le Seigneur, touché pàr vos prières, 
vous rendra la s~curlté en frappant l'ennemi d'une mort soudaine.» 

Fortifié et consolé par cette vision, il s'empressa, dès le matin, de communi
quer la révélation de la sainte à ses frères abattus par la même peine. L'effet ne 
se fit pas attendre. Arnald étant sorti avec ses hommes, à la faveur des ombres 
du crépuscule, pour se rendre en je ne sais quel lieu, fut aperçu par son ennemi 
Isarn, qui l'avait guetté toute la nuit dans une embuscade. Arnald étant tombé aveu
glément sur le parti d'Isarn, celui-eÏ lui blesse un grand nombre d'hommes, fait 
les autres prisonniers, et se jette à la poursuite d'Arnald qui s'efforce de' se réfugier 
dans la terre même de sainte Foy, objet de ses déprédations. C'est là que, par un 
juste châtiment de Dieu, le fugitif est frappé' par le glaive de son enneilli; c'est là 
qu'il périt misérablement, en punition de ses crimes. Telle jadis la scélérate Jézabel, 
jetée en proie à des chiens furieux, inonda de son sang la vigne de Naboth qu'elle 
avait eu la témérité d'envahir criminellement, après en avoir fail mourir lc pos
sesseur (3). 

(1) Le Cartulail'e fait mention (n" 49) d'une église dc Saintc-Foy-dcs-Cailles, qui existe encore auprès 
du château de Penne, commune et canton de Penne, arrondissement de Villeneuve, Lot-ct-Garonne. 

(2) Ce Déodat est mentionné sous le nom . de Deusdet, au début du chapitre suivaut du manllS
cri t de Conqnes: c'est le ch. XXII du IV' livre (Y. plus haut, p. 581). 

(3) IV Iiv. des Rois. IX, 33, 26. 
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III. 

Guérison d'un possédé furieux:, 

Un homme possédé de l'esprit malin, après avoir longtemps erré dans les 
forêts et les montagnes, entra par hasard dans l'église de Campagnac (1), que heau
coup d'entre vous ont vue, Portant çà et là ses regard~ torves et égarés, il les fixe 
tout à coup sur l'auiel et, se précipit2nt avec violence de ce côté, il enlève vive
ment un corporal qui sc trouvait sur la table de l'autel et le jette à terre, A cette 
vue, les ministres de l'église réprimandent ce furieux, puis ils invoquent pour lui 
la miséricorde de Dieu et l'intercession de sai nie Foy, patronne de cette église. 
Enfin ils allument les flambeaux, afin de forcer le démon à se retirer, par la vertu 
des mérites de la grande sainte. A peine la lumière brille-t-elle que, Ô merveille! 
l'infortuné rejette, par la bouche, des flots de sang et en même temps l'immonde 
esprit lui même, qui ne peut résister plus longtemps à l'ordre de Dieu. A cette vne, 
tous les assistants exaltent la puissance d'en haut qui, entre les mains de notre 
sainte, éclate en merveilles si étonnantes. 

IV. 

De ceux: qui, dans diverses régions, tentaient de dév~ster la terre 
de sainte Foy, et d'une vision merveilleuse. 

Vers le milieu du territoire qui s'étend entre les villes d'AIl)i et de Cahors, est 
située l'église de Sainte-Foy de Belmont (2), placée sous la protedtion d'un chevalier, 
nommé Amélius Guy. Celui-ci avait poùr ennemis irréconciliables d~nx chevaliers vivant 
dans des régions différentes, mais ÙJlis dans la même haine. Or: il advint que tous 
deux, sans s'être concertés, se dirigèrent; le même jour, avec leu1's hommes ct leurs 
chevaux, vers les terres d'Amélius ponr les piller. Mais, comme' les possessions de 
ce dernier avaient été déjà dévastées plusieurs fois, les agresseur~ avaient' la pensée 
de se porter sur la terre de sainte Foy où ils devaient trouver l~n fache butin ; car 
les paysans de la région environnante y avaient établi lellr refllgel sous la protection 
révérée de la sainte. Bref, ils s'avancent en armes, prêts au cOl11b~t, d'un côté Hay
mond d'Albi, de l'autre Arnold de Cahors, avec tous les honlIn~s qu'ils avaient pu 
recruter. Mais dès qu'ils approchèrent, par des côtés opposés, de la terre de sainte 
Foy, il se produisit un événement si merveilleux que l'on ne l~eut S'empêcher de 
l'attribuer à l'intervention du ciel. Arnold, après avoir chevauclié presque tonte la 
nuit, aperçoit au loin, il la faible lueur de l'aurore, une troupe de soldats en marche, 
se précipitant au combat. Trompé par cette demi-obscurité, il ne doute point qu'il ne 
se trouve en face d'Amélins qui se sera porté au devant de lui. Il (>e précipite aussitôt 

(1) Campagnac, Campalliacus, chef-lieu de canton de j'ürrondissement de Millau, Aveyron. C'était 
encore, au XVI' siècle, une annexe de Canac, d'après le Pouillé de 1510. Le prieuré de Campagnac était alors 
uni à celui de Perse, qui appartenait à Conques. (Cf, Cartul. Illtrod. p. LXXY, n' 188; -- Servières, His! de 
S. lli/ariall, p. 169). L'église de Campagnac était autrefois et est encore dédiée ù sainte Foy. 

(2) Notre-Dame de Belmont ou des Planques, située dans la commune de Tanus, département du 
Tarn (Cf. Uv. IV, c. XIV et le ch. V qui fait suite Ù c<'lui-ci), à quelque distance des confins du Quercy. 
(Cf. Car/Ill. ln/l'od. p. ciij.) 
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de ce côté. L'aurore commence déjà à dissiper les ténèbres; mais, avant qu'elle· ait 

pu le tirer de son erreur, il distingue, sur le côté opposé de la colline, un bataillon 

qni se dirige de son côté et une troupe de casques étincelants qui fond sur lui, en 
ordre de combat. 

Aussitôt il crie: « Aux armes! aux armes!» il dresse ses étendards et il se 

précipite tête baissée dans la mêlée. Le choc est terrible; les plus vaillants suc

combent de part et d'autre; aucun parti ne veut lâcher pied, et bientôt le champ 

est jonché de cadavres. Enfin la victoire demeure aux Albigeois; les Cadurques, 

réduits à un petit nombre, prennent la fuite et laissent le champ à leurs adversaires. 

Mais bientôt ils s'arrêtent, honteux de leur défaite, furieux de la perte de leurs 

compagnons; ils reprennent courage, se . rallient avec ordre et se précipitent avec 

une nouvelle ardeur snI' le champ de bataille, pour venger leur désastre dans un 

combat plus heureux. Dès qu'ils arrivent au lieu du carnage, ils rencontrent les 

vainqueurs occupés à dépouiller les cadavres. Ils fondent sur eux avec fureur, frap

pent d'estoc et de taille et,. vainqueurs à leur tour, ils les mettent en fuite et 

s'emparent à la fois des dépouilles des ennemis et de celles des leurs. Les Albi

geois battus, ne l,sachant de quel côté diriger leur fuite, se portent, pour s'y réfu

gier, vers le château dont le seigneur était Amélius, contre qui ils venaient de pré

parer leurs embl(ches. Sainte Foy les livra entre ses mains, de la même maniére 

qu'Elisée avait jatlis remis les brigands au pouvoir du roi de Samarie (1). 

Les habitants du château, à cette vue, font éclater la joie la plus vive; ils 

célèbrent par des; chants d'allégresse les louanges et la puissance de Dieu et de son 

illustre martyre sainte Foy, qui leur avait. livré prisonniers, sans effusion de leur 

propre sang, ces' agresseurs dont ils avaient eu si souvent à déplorer les attaques 

victorieuses. Les Alhigeois, après avoir fait humblement leur soumission à la sainte, 

s'en retournèrent: dans leur patrie, reconnaissant hautement l'intervention redoutable 

de Dieu et de sa,inte Foy dans la catastrophe qui leur avait causé la perte lamen
table de tant de ,compagnons. 

Peu après, 'Raymond, le chef qui avait dirigé cette attaque sacrilège, fut frappé 

par le glaive de la justice divine; sa tête enfla tout entière et tomba en pourriture, 

exhalant une odeur insupportable; il périt misérablement, et son âme fut précipitée 

dans les abîmes du Tartare. Quant aux Cadurques, ils se félicitèrent d'abord de la 

victoire qu'ils avaient remportée dans le second combat et du gain qu'ils avaient 

amassé. Dans la suite ils conçurent un vif regret de leur tentative sacrilège et 

résolurent d'en implorer le pardon. Ils prirent avec eux, pour délégué, Guillaume, 

prév?t de Saint-Etieune (2), et se rendirent pieds nus, à la basilique de la glorieuse 

sainte Foy. Là, d'un cœur contrit, ils font l'humble aveu de leurs fautes et en 

demandent la rémission. Ils célèbrent les saintes veilles au pied de la vénérable 

Majesté de la martyre et, après lui avoir rendu les plus vives actions de grftces, 

ils retournent dans leur patrie. 

(1) 1 Heg. YI, 19, 20. 
(2) Saint Etienne est le titulaire de la cathédrale de Cahors. Ce Guillaume était donc prévôt du 

chapitre cathédral. 

38 
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v. 

XXXI. Des moissons des moines. 

Voici une autre œuvre récente de notre glorieuse martyre. Attestée par de 

nombreux témoins, elle mérite d'être sauvée de l'oubli. 

La campagne qui s'étend autour de l'église dont nous venons de parler (1) 

abonde en fertiles pâturages et est favorable à l'élevage des troupeaux. Un chevalier 

nommé Aichard avait des possessions contiguës à cette église. Le nombreux troupeau 

de ses cavales ne cessait d'endommager les champs et les récoltes des paysans. Cédant 

enfin aux réclamations réitérées de ceux-ci, le chevalier fit conduire ses bêtes dans 

d'autres quartiers. Il garda cependant l'une d'elles, la plus remarquable de toutes 

par sa haute taille et sa superbe encolure; c'était son coursier favori. Or elle ne 

cessait de causer les plus graves dommages aux paysans. Ceux-ci en étaient exaspérés. 

Voyant que la bête ravageait comme à plaisir et des dents et des pieds les jeunes 

blés des moines, ils implorèrent à cris redoublés l'intervention de sainte Foy; ils 

suppliaient tous les jours leur puissante protectrice d'éloigner d'eux cette peste mal

faisante. 

Un jour, ô événement merveilleux! tandis que la bête broutait dans les champs, 

son ventre se rompit par le milieu et ses entrailles se répandirent à terre. Le cada

vre entièrement vidé, comme jadis celui du misérable Arius, tomba lourdement sur 

le sol, par un coup de la justice divine. Ceux qui furent témoins de ce fait pro

digieux y reconnurent la puissance vengeresse de la sainte martyre, qui ne laisse 

pas longtemps triompher la témérité de ceux qui l'outragent. 

2° m-:CITS SPÉCIAUX AU MANUSCRIT DE LA REINE DE suimE (2) 

I. 

D'un paysan délivré du démon. 

" approchant du terme de nos récits, nous devons opposer un dédain 

absolu à l'esprit de dénigrement de notre siècle dégénéré, car notre cœur 

s'appuie avec fermeté sur cette parole divine: « A moi la vengeance 

et le châtiment (3) )). Quel est l'homme de foi qui pourrait s'empêcher 

de célébrer les louanges d'une vierge si illustre et les merveilles que 

le Christ daigne opérer à nos yeux par ses mérites'? Les œuvres que le Seigneur 

ne craint puint d'exécuter, le serviteur ne doit pas rougir de les publier et même 

de les imiter. Il convient donc de présenter, même à une génération rebelle, les 

récits qu'il nous reste à consigner dans cet écrit. 

U) "olre-Dame de Belmont ou des Planques. 

(2) Voit· plllS hallt, )'. 428. 

(3) Héhr. X, 30. 
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Un paysan était possédé du démon. Son nom échappe à ma ~émoire; la 
multitude des miracles de la sainte et le manque d'écrivains pour les recueillir sont 
la cause de l'oubli où s'ensevelissent bien des choses dignes d'occuper l'attentÎon. 
Ce malheureux se livrait de tous côtés à de furieux emportements; il s'exposait à la 
mort en courant comme un insensé à travers les sommets bordés de précipices. 
Bien des fois même il s'était précipité du haut de roches escarpées jusqu'au fond 
d'abîmesaffrcmf; où il devait être écrasé. Hélas! quelle tyrannie cet ennemi .. du 
genre humain exerce sur les hommes! Tandis qu'il flatte l'imprudence des pervers, 
il séduit les bons et les expose au danger d'une mort éternelle. 

L'infortuné possédé, après avoir ainsi été agité longtemps par ces fureurs in
sensées, après avoir été conduit sans succès à plusieurs saints pèlerinages, fut enfin 
amené à Conques, les bras fortement enchaînés. .Il faut observer que ce n'est 
]làs toujours lc; mobile de la religion, mais souvent le mouvement de la dévotion 
populaire, qui entraîne aux pieds de la vierge sainte Foy les fidèles attirés par ses 
miracles. Lorsqge le possédé fut arrivô en ce lieu, on essaya plusieurs fois de le 
relâcher et de 1ui ôter les liens. Mais aussitôt il courait se jeter dans les horri
hles prôeipiccs qui bordent le Dourdou. On désespérait de sa guérison, lorsque, sur 
j'avis de sa mèrq, on s'avisa d'offrir à la sainte un vil animal, un âne. Al1ssitM l'infernal 
envahisseur fut i chassé, et le possédé se trouva parfaitement guéri. 

Admirez qe qu'il advint de là. C'est par le don d'un animal digne de mépris 
que fut chassée: une bête mille fois plus méprisable. 

II. 

D'urie jeune fille qui fut l'objet d'un miracle semblable. 

Naguère une jeune fille affligée du même mal nous fut amenée par ses 
parents, qui vCliaient implorer en sa faveur l'intervention de sainte Foy. Ayant 
entendu célébrer les merveilles de la sainte, ils avaient résolu avec une ferme 
confiance d'expérimenter son pouvoir, et ils recouraient à son intercession. Les 
premiers jours, la possédée ne cessa de se livrer à sa fureur; elle échappait 
fréquemment il tous pour sc réfugier dans des retraites où elle se tenait cachée. Ses 
protecteurs et ses amis finirent par la délaisser; elle leur causait de tels ennuis, 
comme il arrive ordinairement en pareil cas, qu'ils abandonnèrent sa guérison au 
céleste médecin. 

sil fureur était si violente qu'une femme de sa parenté se vit obligée de, se 
retirer. Souvent, comme nous en avons été plusieurs fois témoins, la possédée se 
présentait à l'improviste devant c@tte femme et menaçait de l'écraser sous les pierres 
qu'elle lui lançait. S'étant ainsi réduite il l'isolement le plus absolu, ellc se tour
mentait elle-même de li1ÏIle manières et courait comme une insensée il tnlYers les 
bois et les rochers des environs. Un jour cependant une force divine la poussa vers 
la basilique. C'était le second samedi qui précède la fête de Pâques.· Se trouvant 
accablée de fatigue et comme anéantie par une faiblesse générale, elle prenait quelque 
repos dans l'enceinte sacréc, lorsque tout il coup, devant la nombrèuse assistance, 
elle yomit une quantité de sang et, brisée par cet effort, dcmeura gisante à terre 
comme morte. 

Quand 011 la vit reposer si profondément, on poussa des acclamations de 



596 SAINTE FOY 

toutes parts: nous commencions tous il publier hautement 

tercession de sainte Foy. Réveillée par ces clameurs, elle 

levant les mains vers le ciel, elle pousse des cris stridents 
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, tables, elle recou

: vre tout à coup 
le calme, s'assied 

'tranquillement au 

i milieu de nom

: breux témoihs , 
! dans une dépen

: dance de l'église, 

et , transformée 

par la joie, se sent 
entièrement déli-

, vrée. C' es t aÏllsi 

r que souvent l'es

prit immonde, 

lorsqu'il est forcé 
, de sortir du corps 

des possédés, si-

'gnale sa défaite 

par un redouble

ment de fureur 

qui jette ses vic-

times hors d'elles. 
Le cœur rempli d'une vive allégresse,: la jeune fille guérie se sent attirée 

vers le lieu saint; elle comprend qu'elle doit y rentrer pour rendre ses actions de 

grâces à sa sainte bienfaitrice. Elle se lève et arrive devant la porte que l'on désigne 

sous le nom de Grille de fer; elle en trouve la serrure fermée, comme c'est l'ordi

naire. Alors du fond du cœur elle invoque l'appui de sainte Foy, et aussitôt, par 

un effet miraculeux de la volonté :divine, la porte s'ouvre d'elle-même. A la vue du 
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double prodige,' le peuple fait éclater unanimement son allégresse et acclame de 

toutes ses forces un fait si merveilleux. Quant à nous, nous célébrons avec transport 

les louanges du Roi de gloire qui ne cesse de glorifier par tant de miracles son 

illustre servante. Tandis que j'écris ce récit, elle honore, je ne puis en douter, notre 

bourg de sa présence permanente. 

III. 

D'un chevalier blessé d'une flèche qui fut guéri par sainte Foy. 

'~,otre siècle décadent, dans son esprit de dénigrement, s'élève contre notre 

œuvre; n'accordant son attention qu'à ce qui le flatte, il se détourne avec mépris 

de ce qui lui serait plus utile. S'abandonnant à toutes les licences de la parole, il 

ne met aucun frein' au dérèglement de ses discours ; sa langue n'observe aucune 

retenue. Or si: la droiture et la retenue sont bannies de ses discours, il apparaît 

clairement que ;8a conscience est pleine de dérèglement; car, ainsi que le dit un 

poète, tel l'extérieur, tel l'intérieur (1). Mais ô ignominie révoltante, perversité impu-
1 

dente, licence irtolérable ! n' a-t-il pas perdu l'honneur avec la réserve, n' a-t-il pas 

renoncé à la vertu par son libertinage, n'a-t-il pas renié la religion en méconnaissant 

le respect? Ma~s il ne convient pas de nous attarder à de telles considérations, car 

la langue qui 1 veut célébrer les gloires éclatantes de sainte Foy doit demeurer 

absolument étra;ngère au contact de ces honteuses aberrations. Venons donc à notre 

récit. 

Le château de Filigières est connu d'un grand nombre pour la force de ses 

remparts et de: sa garnison. Mais il arrive trop souvent que les fortifications les 

plus redoutables occasionnent plutôt du détriment qu'elles ne donnent de l'avantage 

Ù leurs maîtr~s. En effet, en leur inspirant la présomption, elles les exposent 

souvent à de cruelles déceptions; en exaltant l'arrogance des défenseurs, elles attisent 

la fureur des assaillants. Le seigneur de ce chùteau, appelé Giselfroi, se porta un 

jour, avec une troupe de sold:tts, contre un .château voisin pour l'assiéger ou :même, 

s'il pouvait, pour l'envahir. Quand il fut arrivé devant ses murs , les deux partis 

déployèrent aussitôt toutes. les ressources de leur courage et de leur habileté. Les 

assiégeants élèvent une machine de guerre contre les murs; tous les, arts du siège 

sont mis à contribution: le bélier avec sa haute structure, les terrassements d'approche, 

la catapulte qui lance les quartiers de roche avec un sifflement sinistre, la tOI-tue et le 
/ 

mantelet roulant, les échelles posées contre les murs et d'où les assiégeants tentent 

de pénétrer dans le fort. 

Or, tandis que le combat était des plus ardents des deux côtés et que, selon 

la coutume, la victoire hésitante passait tour à tour d'un camp à un autre, un 

chevalier de Filigières, nommé Mathfred, à la tête de ses hommes, se portait rapi

dement de tous côtés, combattant avec furie. Il allait et venait, il encourageait ses 

hommes, les rangeait habilement, leur donnait des armes et les dirigeait. Jusque-là 

le succès secondait ses efforts; mais c'était en vain que sa force en était augmentée, 

car chacun des combattants dép'loyait grande vaillance, dans l'espoir de voir ses 

exploits célébrés par toutes les bouches et de s'attirer l'attention et la préférence 

du maître. Notre chevalier avait entendu raconter que, au combat de Marathon, on 

(1) Qualis yultus crit lalia corda gcrit. 
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estimait comme un déshonneur de lùlyoir pas reçu de hlessure. La plus helle gloire 

d'un héros c'est d'ollrir sur son corps de larges cicatrices. Parmi les fiers défenseurs 

du peuple brille Mucius (1), oyec son bras mutilé. Lorsque le grand [Pompée) surprit 

les retranchements de César, lJarmitant de visages dépourvus de cicalrices, celui 

du borgne Scéya (2) fut le plus beau. La plus grande gloire est due à qui supporte 

les plus grands travaux. Quant aux hommes timides, lâches et vils, leur vertu, au 

contraire, est traitée d'inactiyc. La fortune serait bien 111a\ avisee de favoriser de tels 

pusillanimes. 

Cependant les flots irrités emportent le navire i. les vagues mugissent et 

s'enflent sous le souffle de la tempète i la nuit sinistre répand ses épaisses ténèbres. 

Or tandis que le chevalier se disposait à semer le carnage, comme un lion qui sc 

délecte à sucer le sang hU~llain, il ne prenait pas garde qu'il élait sous l'influence 

d'une cruelle destinée, tel que le tigre désole par la perte de ses chers petits. En 

cc moment, un habile archer le guette; sa flèche vise lentement, puis tout à coup 

siffle ct atteint le cheyalier sous l'œil, au milieu de la joue. Le malheureux peut 

. déjà apprécier ce que coûtent les sollicitudes de ce monde. En effet le trait s'était 

enfoncé si profondément ùcôté du nez, dans la joue, que le fer y disparaissait 

complètement jusqu'à la hampe; indice d'une blessure des plus dangereuses. On 

arracha le bois, mais le fer demeura dans la plaie. Les médecins employèrent toutes 

les ressources de leur art; mais ils furent fOJ:(~és de déclarer qne la flèche s'était 

enfoncée dans les profondeurs du crùne et qu'ils ne connaissaient aucun moyen de 

la retirer sans danger de mort. Telle fut la conclusion des praticiens les plus habiles. 

On ne pouvait en effet arriver à aucun résultat favorable,. jusqu'à cc que l'on se 

fl'lt redonné quelque confiance en éCal'tant la peau et en enlevarj.t les chairs tOt;t 

autour de la plaie. Cette opération ayant été jugée trop dangereuse, l'on conclut 

qu'il serait téméraire d'arracher le trait par quelque moyen que ice mt. Cepend;mt 

l'un des médecins, se flattant d'en savoir plus que les autres, ne se rendit pas .à 

cet avis. Il applique le fer et le feu sur la blessure et il cherch;e à saisir la flèche 

par l'ouverture, mais il ne peut y parvenir. A la vue de la prOfondeur où s'est 

enfoncé le fer, il craint ponr les suites de son entreprise, et renohce à son dessein. 

Il s'assure ainsi que toute opération est inutile. 

Un jour s'était ainsi écoulé dans ces tentatives. T.out espoi~ était perdu i le 

blessé lui-mème ne conservait aucune espérance, ce qui est le comble de l'infortune. 

Dans cette triste conjoncture, l'épouse du seigneur Giselfroi, sou1s l'inspiration du 
! 

ciel, ya trouver la femme du blessé. En la voyant accablée sorts le poids de sa 

douleur et en proie à une terrible angoisse, elle sent son cœur; touché de com

passion et lui parle aiusi: 

« 0 épouse si dévouée,si vous exécutez le conseil que je vais vous donner, 

votre mari recouvrera la santé que vous n'espérez plus, et votre cœur sera comblé 

d'une joie extrème. » 

Celle-ci s'empressant de lui promettre S011 adhésion, la dal11~ reprit : 

« Nous savons tous que la vierge sainte Foy, patronne du bourg de Conques, 

vient au secours de ces sortes d'infortunes et accorde infaillibleinent à ceux qui 

l'invoquent ayec confiance la guérison de ces maux. Si donc vous implorez son 

(1) Scevola. 
(2) Cassius Scéva, centurion, ayant perdu un œil et reçu plusieurs autres blessures, Ile quiHa 

pohlt lt, 1"".le dangereux qui lui avait été assigné par César, au combat de Dyrrachiulll où Pompée fut victorieux. 
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secours dans ce· malheur avec toute l'ardeur de yotre piété et si vous lui témoignez 

une ferme confiance, vous aurez sans tarder le bonheur d'obtenir la guérison 

demandée. » 

Aussitôt l'épouse, fidèle il sa mission, adresse sa prière il la sainte du cœur 
le plus ardent ; elle redouble ses vœux pour obtenir d'elle cette grâce signalée. 

Lecteur, croyez~le bien,·· elle ne manquera pas d'être exancée. La prière pénètre 

jusqu'au sommet du ciel, sainte Foy conjure tous les dangers. Aussitôt le malade 

s'endort et trouve le repos, comme s'il attendait le secours de la céleste guéris

seuse. Quand on le vit aInsi endormi, on eut la pensée de rappeler encore une fois 

le· médecin, pour voir s'il consentait ;\ tenter de nouveau ce qu'il avait déclaré 

impossible. Car il est plein de sens cet adage du poète : Un labeur obstiné vient à 

bout de tout. - L'infortuné 'la recevoir une grande joie ; bien plus, il donnera la 

consolation à bien d'autres affligés. Voici la puissante guérisseuse qui descend du 

haut du ciel et qui vient rendre visite au blessé gisant et n'attendant plus que la 
mort. 

Tandis qu'il reposait et qu'il était enseveli dans un profond sommeil, le mé

decin était arriyé èt inspectait la blessure. 0 bonheur! la flèche qn'il avait vue 

naguère enfoncé~ jusqu'au fond du crâne, il la voit maintenant qétachée sur le bord 

de la blessure.: Il la saisit légprement et la retire sans le moindre effort et sans 

(,veiller le bles~é. Plus de danger pour lui; la joie revient dans tous les cœurs, 

on acclame la iglorieuse sainte Foy. Ces cris et ce tumulte ré,'eillent le malade 

échappé à la m6rt. Il demande quel est le motif de ce bruit extraordinaire et de 

cette affluence. Les assistants remplis de joie lui racontent aussitôt l'événement qui 

vient de se produire ; ils lui présentent le fer qui avait causé (tànt de mal. Il 

n'osait croire il ~ leurs paroles, s'imaginant que par une feinte ils avaient le dessein 

de le consoler ~ans la tristesse que lui inspiraient les approches de la mort. Son 

épouse accourt cn ce moment et ne peut se lasser de se faire raconter les circons

tances dans tous leurs détails, avant de croire complètement au prodige. 

Que diraï'-je de plus'? Il est entièrement guéri et il se dirige aussitôt vers Con

ques. Là il vient nous faire part de son immense bonheur; il nous raconte le 

miracle. Le peuple tout entier accourt; aussitôt on chante les louanges dl! Très-Haut, 

ct, en souvenir du prodige, la flèche est suspendue sous le lambris (1). 

(1) V. la snite, p. 587. 
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3" RI<:crrs SPÉCIAUX AU :MANUSCIUT DE CHARTRES (1) 

I. 

D'un jeune homme ressuscité par sainte Foy. 

L est, dans le pays Toulousain, un bourg hien connu de nous et auquel les 

habitants du voisinage ont donné le nom de Colomiers (2). Dans ce lieu 

était un homme opulent, appartenant à cette noblesse moyenne qui a un grand 
nombre d'inférieurs ct }Jeu de) supérieurs; il était honoré comme le seigneur 

du bourg. De son mariage ayec une femme noble et vertueuse, il avait eu 

un fils unique, nommé Raymond. Cc fils, il l'éleva avec une extrême sollicitude, 

comme son unique héritier en qui il phlçait, par un sentiment commun à tous 

les pères, la consolation et l'appui de sa future vieillesse. 

L'enfant grandit, puis devint adolescent, enfin jeune homme, donnant à 

ses parents les. plus flatteusesespéranccs d'ayenir, tempérées à peine par 
quelque réserve. La perte de cc fils n'en devait être plus tard pour eux que 

plus amère, plus douloureuse. Dès qu'il fut parvenu à cct âge, il tomba 

malade, ct son mal s'étant aggravé, il donnait déjà les signes d'une mort 

prochaine. Amaigri, exténué par la durée de la maladie, il fut il bout de forces, et 

tous les remèdes ayant été impuissants, il s'éteignit et rendit le dernier soupir. Tandis 

que les parents se livraient à la désolation, les voisins, accourus à la nouyelle de cc 

deuil, ne songeaient qu'à préparer les funérailles ct, soulevant le corps de sa couche, 

ils le IJaraient pour l'ensevelir. Pendant ces préparatifs, sa mè1le, dont le cœur, 

comme celui de toutes les femmes, était plus sensible il la douJenr, stlbissait les 

tortures de l'angoisse. Dans l'excès de sa douleur elle se précil~ite, déchirant ses 

vêtements, s'arrachant les cheveux, mais ne pouvant proférer une! seule parole.' Bes

ph'ani enfin et rompant ce long silence, elle s'écrie, d'une voix entrec~upée de sanglots: 

« Malheureuse que je suis! Que me sert de survivre à mon ~ls qui n'est plus? 

Tant que mon fils me manque , rien ne me plaît que la mort! 0 douleur! Plüt 

il Dieu que je ne t'eusse pas engendré! Tu ne méritais que trol~ de survivre il ta 

mère! ~ 

Quand elle eut cessé d'épancher en de telles lamentations la douleur de >:on 

âme, elle songea au pouvoir merveilleux de sainte Foy, dont elle! avait entendu na

guère raconler les nombreuses meryeilles, publiées dans cette région. Alors elle se 

mit il implorer sans relâche le secours de la sainte. Mais pourqu'oi m'attarder? Le 

corps est déposé sur le brancard et transporté à l'église pour les derniers devoirs 

que l'on doit remplir envers les morts avant la sépulture. Mais il ipeine les porteurs 

ont·ils déposé leur fardeau sur le pavé sacré, que la mère éclate en sanglots, comme 

si elle ne faisait que commencer ses lamentations. Elle s'écriait et répétait SOUYL'nt 

que, si sainte Foy lui rendait son ms, elle le vouait ù son sen:ice et s'engageait , 

(1) V. plus l.aut, p. 429. 

(2) Colomiers, C01UlIlbal'ÎHs vÎct/s, arrondissemcnt de Toulouse, ft dix kilom~tres environ à l'ouest 
de cettc ville, dans la direction de Pibrac. Dans la bulle de délimitation du diocÎ'se de Toulouse (1318) 
cette localité est appelée ColullIberiis; dans d'autres documents de la même époque, Colom€l'iÎs. 
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en l"econnaissance de cette résurrection, à porter elle-même, chaque année, à Conques 

ct à offrir deux pièces d'or comille un tribut d'hommage perpétuel. 

« 0 sainte Foy, disait-elle, consolez ma douleur amère. Que votre interces

sion, ô vierge puissante, m'obtienne ce que j'implore. Les merveilles que vous avez 

déjà opérées nous donnent la confiance que vos mérites m'obtiendront l'objet de mes 

vœux. Je vous en supplie donc, rendez-moi le fils que la 1110rt m'a ravi; sinon, de 

grâce, ôtez-moi cette vie odieuse. Si vous daignez me le rendre, il sera, toute sa vic, 

votre serviteur; il ira en pèlerinage à votre basilique de Conques, et je fais en son 

nom le vœu qu'il vous donnera chaque année en offrande deux piéces d'or. » 

A peine avait-elle terminé cette prière, entrecoupée de sanglots et de cris de 

douleur, que le cercueil où était couché le cadavre s'agite et que le jeune homme 
1 

se lève plein de vie, sous les regards stupéfaits des nombreux assistants. L'heu-

reuse mère déposa ses vêtements de deuil et reprit ceux de son vertueux veuvage. 

Le ressuscité s'empressa de se rendre à Conques; c'est là que nous l'avons vu 

nous-mêmes; et; en présence de tous les assistants, il offrit sur l'autel de sainte 

Foy les deniers d'or que sa mère avait promis pour sa résurrection. 

II. 

D'un Sax1rasin qui, fait prisonnier, fut délivré par sainte Foy (1). 

En rédigJant le recueil si abondant des miracles de sainte Foy, je m'efforce 

de rappeler à mbn souvènir un fait qui semblerait absolument incroyable si le Sei

gneur, qui se 'proposait de glorifier les mérites de ses élus par de not'nbreux 
1 

prodiges, n'avait! déclaré que tout est possible à ceux qui croient en lui et n'avait 

dit: « Si vous <lites à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer, et si vous 

n'avez dans le «j:œur aucune hésitation, il vous sera fait selon votre parole (2), » et : 

« Tout ce que .\rous demanderez en mon nom je 'vous le donnerai (3) ». 
Dans la r~gion de Jérusalem vivait un païen de race sarrasine, doué d'une valeur 

éprouvée dans les combats. Un jour que, dans une bataille, il s'était avancé dans une 

plaine nommée Aretha, à un mille environ de Damas, il fut d'abord favorisé par la 

fortune des armes; mais ensuite, par une disposition particulière de la Providence, qui 

éprouve les enfants bénis de Dieu et surtout par un dessein secret du Très Haut 

qui voulait glorifier hi. vierge et martyre sainte Foy, comme l'événement le montra 

clairement, il fut fait prisonnier avec un grand nombre de ses compagnons et 

emmené dans une ville appelée Galiba. Là il fut jeté en prison sous une forte 

garde et étroitement garrotté par une chaîne de fer. Cette chaîne, d'un poids extraor

dinaire, faisait plusieurs fois le tour de son cou et retombait pour envelopper dans 

de puissants circuits ses jambes et ses pieds. Ses geôliers exigeaient pour sa rançon 

quinze cents de ces pièces d'or que nous appelons vulgaireIl1ent besants. Et, afil1 de 

lui extorquer plus _promptement cette somme énorme, ils l'avaient priyé, depuis 
trois' jours, de tout aliment et de tout breuvage. 

(1) On trouvera plus loin (p. 622) une version un peu dilIérente de ce récit, fournie par le fragment 
de manuscrit que possèdent les archives de Rodez, et dont nous avons raconté l'invention récente. 

(2) Marc, XI, 23. 
(3) Jean, XIV, 13. 
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Or il se trouvait, cn ce même endroit, mais hors du cachot, un autre prison
nier, originaire dc l'Aquitaine, qui seul, entre tons les habitants de ce Hell, con
naissait les merveilles de sainte Foy et était venu dans cc pays comme tant d'autres, 
pour guerroyer contre les infidèles. Voyant son compagnon de capti"Vité si cruellement 
torturé, il lui raconta comment une vierge, nommée sainte Foy, était renommée en 

LE LIVl\E IlES "mACLES IlE SAINTE Foy. 
Manuscrit de Chartres. - XIV' siècle. 

tout lieu par ses liliracles, rendanl la vlIe aux aveugles, guéris~ant les malades, 
délivrant les prisonniers, ressuscitant même les llIorts. Il l'engagea à implorer sOn 
secours, en l'assurant qu'il pouvait avoir confiance d'obtenir sa délivrance pàr les 
mérites de la sainte. L'infortuné, touché par ces paroles, se jette a,ussitôt à genoux, 
autant que pOllYaient le lui permettre ses entnlYes, et adresse à la: sainte la prière 

suivante: 
« 0 bienfaisante vierge sainte Foy, dont la renolllmée est si glorieuse) jetez 

un regard sur mon malheur, si ce que l'on m'a dit de YOUS cst véritable. Je 
yois que vous avez grand crédit auprès du Hoi des rois. Puisque vous êtes fayo
risée d'une telle puissance, sauvez-moi, je vous en conjure. Délivrez-moi, de grâce, 
de ces chaînes qui m'écrasent. Je me rendrai à l'église, je demanderai le baptême, 
ct je renoncerai au monde pour embrasser l'état monastique. Je fais vœu de me 
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rendre, vêtu d'un cilice, en pèlerinage à votre basilique. Telles sont mes promesses, 

si vous m'accordez ma délivrance.)) 

A peine a-t-il terminé cette prière que ses chaînes se détachent de tous ses 

membres et le laissent libre de ses mouvements. Il s'agissait maintenant de sortir; 

là était le plus difficile. Ce cachot avait la forme d'un coffre; il était bardé de 

fer de tous côtés, et consolidé par des chaînes et des serrures de sûreté. De plus, 

la garde en était confiée à deux Sarrasins qui se tenaient au-dessus, nuit et jour. 

Mais le prisonnier, de plus en plus confiant en la puissance de saint; Foy, dirigea 

tous ses efforts sur la trappe du cachot; poussant de la tête et des épaules, il par

vint à la forcer ;il écarta en même temps ses gardiens. Il sortit alors, portant à 

la main comme un trophée ses énormes chaînes, et se dirigea vers la porte exté

rieure. de la maison. L'ayant trouvée munie de ferrures inébranlables, il fit le tour 

de la maison, à la recherche d'une autre issue. Il finit par rencontrer une ouverture 

des plus étroites, ;fermée au dehors par une lourde pierre. Il réussit encore, à grands 

efforts, à -repousser cet obstacle et put se glisser sain et sauf au dehors. Il se rendit 

aussitôt à une église qn'un frère, nommé nobert, avait élevée en l'honneur de 

sainte Foy sur les rives de l'Euphrate, et y déposa sa chaîne. 

De retour à Jérusalem, il s'empressa d'exécuter la promesse qu'il ~1\'ait faite 

il Dieu et à .sainte Foy; il embrassa la foi chrétienne, et reçut au baptême le nom 

de Jean en échdnge de celui de Ferré, que lui avaient mérité sa force et sa 

vaillance. Il prit iensuitel'habit monastique et, vêtu d'uu cilice, il se dirigea vers 

Je monastère de ;Conques. 

En passant il Constantinople, il rendit visite à l'empereur Michel (1) et lui 

raconta toutes les merveilles dont il avait était été l'objet. Tandis que tous deux 

s'entretenaient de: ces prodiges, tout à coup se présente il l'improviste cet Aquitain 

qui avait été le i compagnon de captivité de Jean, -comme nous l'avons dit, et qui 

lui avait fait coqnaître dans sa prison les merveilles de sainte Foy. Il raconta au 

prince comment i lui-même aussi avait été délivré de captivité par l'inleryention 

miraculeuse de la sainte. L'empereur, frappé par les preuves, manifestes de ces pro

diges éclatants, félicita avec effusion les deux hommes et les renvoya pleins -de joie 

de tant de faveurs. 

Jean reprit la route de l'Aquitaine, et, parvenu au monastère de Sainte-Foy 

de Conques, il se répandit en actions de grâces pour un tel bienfait. Puis il fit -le 

récit de toutes les faveurs dont il avait été comblé par la sainte, et en présence de 

nous tous, il suspendit, comme ex-voto du miracle, le cilice qui le couvrait, devant 

le tombeau de la sainte martyre. 

III. 

D'un certain Arnald, réduit en esclavage par les Sarrasins et délivré 
avec ses compagnons par sainte Foy. 

Parmi les innombrables élus qui peuplent le ciel, quelques-uns, comme l'on 

sait, se distinguent par l'excellence de leurs mérites. Nous estimons que, entre ces 

(1) Notre auteur désigne ici un des trois emperenrs grecs qui portèrent, à cette époque, le nom de 
Michel: Michel IV, dit le Paphlagonien (1034-1041); Michel VI, le Siraliotique (1056-1057); Michel VII, Parapinacc 

(1071-1078). Quant il NIichcl V, dit Calaphate, il ne régna 'lue cinq mois (1041-1042). 
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derniers, la glorieuse sainte Foy brille au premier rang. Cette conviction n'est pas 

simplement le produit d'une vaine imagination ou d'une préférence partiale; elle est 

fondée sur la multitude des prodiges qu'elle opère et qui démontrent la supériorité 

de ses mérites. Nons choisissons un de ces miracles et nous en publions le récit, 

alin que l'éclat de cette merveille achève de lever tous les doutes au sujet de l'ex

cellence de notre sainte. 

Un homme, nommé Arnald, du bourg de Cardona (1), sur la frontière d'Espagne, 

ayant entendu célébrer les merveilles de notre martyre au-dessus de celles des autres 

saints, avait formé le projet de se rendre dans l'Aquitaine, auprès de son tombeau, 

pour y prier. Mais la rigueur de l'hiver, qui venait de se déchaîner, lui semblant 

trop pénible pour le voyage, il remit son pèlerinage à une saison plus favorable. 

Dans l'intervalle, les besoins du commerce l'attirèrent, avec quelques comp?gnons, 

en Espagne, dans une ville appelée Balaguer (2). Quand il eut terminé ses, afl'aires, 

il reprit le chemin de sa patrie; mais il fut saisi et fait prisonnier avec ses amis 

par les infidèles. Ceux-ci les dépouillèrent de leur argent et se disposèrent à les 

emmener dans unè région éloignée, afin de les vendre. Dans le partage des captifs, 

Arnald avec trois de ses amis échut à un groupe de quatre soldats. Ceux-ci se divi

sèrent. Deux d'entre eux prirent les devants, afin de chercher en quel lieu ils pour

raient trouver un prix plus élevé de leurs esclaves. Les deux autres demeuraient à 

la garde des captifs, l'un marchant devant, le glaive nu, Fautre, armé d'une lance, 

se tenant derrière les prisonniers. Les quatre prisonniers étaient attachés à une même 

chaîne de fer qui entourait leur cou dans des circuits fortement noués; leurs mains 

étaient liées par des menottes de fer. Arnald et ses compagnons' étaient ainsi traînés 

inhumainement sur les chemins. Or il advint qu'après une longue marche, captifs et 

geôliers brisés de fatigue s'endormirent au milieu du chemin. T~1l1dis qu'ils étaient 

plongés dans un profond sommeil, sainte Foy apparut à Arnald et lui dit: 

« Tu dors, Arnald? 

- Qui êtes-vous? répondit-il. 

- Je suis, répliqua-t-elle, la martyre Foy, dont tu te proposais de visiter le tom-

beau. Lève-toi, et délivre avec toi tes compagnons de chaîne. Apprends que je t'ai déli

vré le premier; j'ai brisé la chaîne qui enserrait ton cou et j'ai o~vert tes menottes. )) 

Quand la vision fut évanouie, les infidèles se réveillèrent, firent lever les captifs 

et les forcèrent de se remettI'l~ en marche. Durant la route, Arnald raconta la vision à 

ses amis et leur persuada qu'i! ne fallait nullement désespérer, mais implorer la sainte. 

Dans l'ardeur de sa confiance, il voulait se jeter seul sur les <'ieux brigands; mais 

ses trois compagnons lui donnèrent le sage conseil de se retenir et d'attendre l'heure 

du repas, quand leurs mains auraient été déliées. Ils craignaiebt qu'Arnald ne pût 

seul tenir tête aux deux Sarrasins. Ils arrivèrent ainsi .près d'une fontaine; on leur 

délia les mains pour leur permettre de prendre leur repas. Quanti ils se furent assis, 

Arnald, dont le cou et les mains étaient libres, soupira du fond de son âme et 

adressa avec larmes, du èœur et des lèvres, 'l'invocation suivante et d'autres sembla

bles il sainte Foy. 

(( C'est maintenant, ô vierge secourable, que vous devez nous assister dans 

notre malheur. Agréez nos prières, accordez-nous votre aide miséricordieuse. Qui-

(1) Cardona, Gardona, 3.000 habitants, place forte avec chàteau fort, vers le centre de la Catalogne. 
C~tte ville est mentionnée dans le Cal'/u/ail'e. (In/l'ad. p. CXVII. - N' 467.) 

(2) Ball1,gt\er, Balegal'is, place forte de 6.000 habitants, à l'ouest de la Catalogne, non loin de Lérida. 
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conque vous adresse ses vœux suppliants ne taroe pas à ressentir l'effet de votre 
secours. Vous donnez la force aux faibles, la guérison aux malades. Nul ne de
meure dans le besoin s'il vous implore avec ferveur. Nous sommes tout tremblants, 
donnez-nous la force et rendez-nous à la liberté; brisez ces chaîlles sous lesquelles 
nous gémissons. » 

Quand il eut ainsi prié, soupirant plus encore du fond de son Cœl1l', il sc 
leva, animé de la plus vive confiance en la puissance de la sainte, se jeta sur la 
lance du Sarrasin qui marchait derrière, ct lui en porta un coup terrible qui lui 
transperça le visage. Le blessé tombe ; l'un des captifs, nommé Bonfils, le frappe 
du pied si vigoureusement à la gorge qu'il lui coupe la parole. Les deux autres sc 
jettent sur l'infidèle et l'achè"ent. Le Sarrasin survivant, celui qui étflit porteur du 
glaive, voyant le· sort inlligé à son compagnon, saute sur sa mule et se sauve en 
toute hâte. Alors; Arnald pénètre dans un bois avec ses amis dont le cou était 
toujours rivé à l~ chaîne; là il brise leurs liens. 

Libres désoi'mais, ils reviennent sur leurs pas et arrivent sur les bords de 
la rivière d'Ebre .(1), qu'ils avaient passée en bâteau lorsqu'ils étaient emmenés en 
captivité. Mais il~ ont soin d'éviter le port, de crainte d'être reconnus. Ils sc diri
gent donc sur un autre point, en se recommandant à leur sainte protectrice. Là 
Bonfils, l'un d'eux, charge ses compagnons l'un après l'autre sur ses épaules et les 
dépose sur la ri'Ve opposée. De là il leur fallut encore huit jours de marche pour 
traverser les paY$ soumis aux infidèles. Grâce à la protection de sainte Foy, qu'ils 

, ne cessaient d'invoquér, leur retour à travers ces pllJ'S s'effectua sans le moindre 
accident; on les. prit pour des habitants de la région; ils parvinrent enfin en pays 

1 

chrétien. De retdur dans leur patrie, ils se rendirent en pèlerinage à la basilique 
de leur libératri~e, portant leur chaîne et l'enroulant antbur de leur cou, avec une 
profonde humilit~. Tous venaient contempler ce spectacle touchant. Les captifs libérés 
offrirent à la sainte leurs actions de grâces et laissèrent leur chaîne à son tombeau. 

IV. 

D'un autre jeune homme ressuscité. 

Sur les confins de la Normandie, se trouve un village appelé Ramis (2) où 
demeurait un homme du monde, distingué par sa noble origine, l'éclat des honneurs 
et l'abondance des richesses. Afin que rien ne manquât à son bonheur, il avait 
conclu la plus noble des alliances et en avait eu de nombreux enfants dont l'édu
cation était l'objet unique de ses sollicitudes et des labeurs de sa vic. Telle est 
d'ailleurs l'inclination de la nature; c'est là le principal bonheur dttSpères. 

Mais, après avoir consacré tant de soins à ceUe œuvre et dès que ses fils 
adultes arrivaient à l'âge de la force, ils étaient frappés par les coups les plus 
imprévus et les plus cruels. Ces enfants, objets de tant de sollicitudes, il les avait 
perdus en divers temps et par diverses maladies. Cependant, dans l'amertume de 
sa douleur, il avait conservé une consolation. Un de ses enfants lui restait. Sur ce 

(1) L'Ebre, Ibel'Ûi, qui coupe en deux, du N.-O. au S,-E. la province d'Amgon et se jette dans la 
Méditerranée, à l'extrémité méridionale de la Catalogne. 

(2) Aucune indication ne permet d'identifier ce nom. 
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. fils unique il avait d'autant plus concentré toutes ses affections que celui-ci lui 
donnait de grandes consolations. Mais rien n'est plus fragile que les biens de cette 
vie,exposés à tant de hasards. Cc dernier enfant, lui aussi, partagea le sort de ses 
fréres; consumé par les ardenrs de la fièvre, il rendit le dernier soupir. Le père, 
à ce coup, fut frappé d'une douleur si vive et si au-dessus de toute expression 
qu'il tomba comme mort, privé de l'usage dé sens ct de la mémoire. La mère 
n'était pas moins affligée. A cette nouvelle, les parents et les voisins accoururent 
pour porter quelque cousolation à la douleur des ·pauvres parents, les relever par de 
douces paroles, et en même temps assister aux funérailles du défunt. Les conso
lations qu'ils prodiguèrent, loin de porter un adoucissement, ne firent que raviver les 
larmes. Alors ils eurent recours à un expédient extraordinaire. Ils persuadèrent aux 
parents d'implorer la puissance de sainte Foy, dont le crédit se manifeste an-dessus 
de celui de tous les autres saints par l'éclat des miracles. Le père et la mère, 
calmés un moment, se rendirent au conseil de leurs amis. De concert avec tous les 
assistants, ils firent éclater, d'une voix entrecoupée de sanglots et presque paralysée 
par l'angoisse, les accents de leur plainte en ces termes; 

« 0 vierge Foy, qui brillez dans les cieux au-dessus de la plupart des autres 
saints, soyez propice ù ceux qui vous implorent. Nous avons foi en vos merveilles 
si éclatantes, nous avons confiance en votre pouvoir; nous implorons donc votre 
secours. Exaucez nos supplications et manifestez-nous votre puis$ance . en guérissant 
notre douleur et en comblant tons nos vœux. Ce que nous vous demandons n'est 
pas au-dessus de votre pouvoir; de grâce, rendez-nous celui que nous pleurons. 
C'est sa mère, c'est son père en larmes qui vous implorent. Ranimez cc corps 
gisant sous le pouvoir de la mort, rendez-lui la vic qU'Ull trépa;s cruel lui a ôtée. 
·Ce miracle fera éclater votre puissance ct chanter vos louanges; il sera ajouté par 
la renommée à vos œUVres merveilleuses. » 

Tandis que tous adl'essent il la sainte à grands cris ct avec ,de profonds soupirs 
du cœur de telles invocations, tout à coup le cadavre, qui allatt être déposé dans 
la tombe, s'agite dans UI1 frémissement, écarte le suaire dont il: était déjà couvert, 
et l'enfant, appelant ses parents,' affirme ft toute l'assistance qu'i!l a été rendu à la 
vie par la puissance de sainte Foy. Les assistants, à la yue de ce \prodige si étonnant, . 
t'laient partagès entre la stupeur ct la joie. Tout ce qu'ils avaie~Jt entendu dire de 

. 1 

la grande sainte, ils le croyaient plus que jamais sans l'ombre 1 d'un doute, et ils 
proclamaient que ses miracles étaient vraiment dignes d'être célébl'és hautement. Peu 
de temps après, le père et la mère du ressuscité firent le vœul de se rendre en 
pèlerinage au monastère de Conques. Lorsqu'ils y furentarrivés'i ils offrirent pour 
la résurrection de leur fils un collier d'or qu'ils déposèrent sur ~'autel de la sainte 
martyre. 
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4° RÉCITS SPÉCIAUX ·AU MANUSCIUT DE LONDRES (1) 

1. 

De deux paysans délivrés de la captivité des Arabes. 

OTRE langue serait bien coupable, à notre avis, si elle se refusait à ra

conter ce que la bonté de notre Créateur daigne opérer pour glorifier 

notre grande sainte. 

Gumfred, habitant du bourg de Girone (2), 

des vignes, avec un compagnon nommé Haymond, qu'il 

s'était associé, lorsque tous deux furent faits prisonniers par les Sarrasins et 

emmenés dans la ville de Tortose (3). 

Telle est ~n effet la méchanceté des Arabes que cette race a la réputation 

ulliverselle d'êtrei non seulement celle dn monde qui commet les plus grands cri-

. mes, mais encore: la plus dépravée dans ses inclinations et dans ses appétits. C'est 

au sujet de telle si natures que le poète Horace a émis cet adage: « Il sera aussi âpre à 

la curée qu'un cl?ien de chasse (4). ») De même ces êtres dégradés, comparables à des 

brutes, ne recule~t devant aucun forfait pour satisfaire leur soif du lucre le plus 

odieux. Si quelql~'un a de la peine à croire à tant de perversité, il pourra s'en con

vaincre par l'exe~llple suivant. 
Nos deux p~'isonniers, durant quatre ans environ, demeurèrent chargés de chaînes 

et 'furent appliqués tous les jours à de rudes travaux publics. La nuit, accablés 

sous le poids de~ fers, ils étaient eufermés dans une fosse profonde, dans une sorte 

d'antre olt ils étaient étroitement gardés, comme des ours. Accablés de mauvais trai

tements, épuisés: par la fatigue des veilles prolongées, ils passaient souvent la nuit 

dans l'insomnie, en attendant les dures souffrances du lendemain. Gumfred, qui con

naissait la puissa~ce merveilleuse de sainte Foy, ne cessait de l'invoquer; bien sou

vent il l'adjurait à grands cris d'avoir pitié de son sort.: 

« 0 vierge sainte Foy, disait-il, si digne d'être célébrée, si glorieuse parmi les 

saints, illustre martyre d'un mérite si éclatant, épouse immortelle du Roi éternel, 

exauce les prières que nous t'adressons, délivre-nous de cette prison ténébreuse, 

arrache-nous à la captivité de cette engeance digne des éternels châtiments. ») 

Tandis que les prisonniers subissent un traitement si barbare et si injuste, arri

vent les calendes de février, jours de fête célébrés par les Sarrasins ,avec des rites 

païegs et abominables. Exaltés par l'orgie des réjouissances où ils se sont plongés, 

ces barbares forment le projet de passer les prisonniers au fil de l'épée. En atten

dant, tout entiers à leurs plaisirs, ils courent avec avidité se repaitre des bouffon

neries de leurs histrions,., Par une permission de Dieu, due aux mérites de sainte Foy, 

il arriva que le gardien de la prison, ne voulant pas se priver de la fête, s'aban-

(1) ". plus lIauI, p. 431. 
(2) Girone on Gérone, Gerundensis pagus, ville de la province ùe nom, en Espagne, Catalogne. 
(:1) Ville d'Espagne., dans la province de Tarragone, en Catalogne. 
(4) Horacp. Sato II, 5. 
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donna il l'ivresse et au sommeil, et oublia de fermer la pOI'le du caveau où étaient 
renfermés les deux chrétiens. C'est alors que Gumfred, averti en songe, adressa ainsi 
la parole à son compagnon: 

« Après avoir invoqué avec ferveur la protection de sainte Foy dans notre 
malheur, nous n'avons plus maintenant qu'à nous sauver au pIus vite d'ici sous sa 
conduite. Elle-même me l'a recommandé, je te l'affirme; secouons notre torpeur, 
employons tous nos efforts à nous assurer la liberté. » 

Aussitôt ils voient toutes les chaînes et les entraves dont ils étaient chargés 
tomher miraculeusement, après qu'ils curent imploré la sainte, Ce prodige leur fournit 
le premier moyen de sortir de ce somhre tombeau. Se voyant libres, ils se dirigent 
,:ers le dehors, résolus à affronter tous les périls. Ils préfèrent perdre la vie en 
suivant les indications du ciel que rester ainsi sous la menace incessante d'une mort 
cruelle. Tandis qu'ils marchent plein de joie, en s'encom'ageant mutuellement par la 
considération de la miséricorde divine, tont à coup l'allégresse fait place à une subite 
épouvante. Si la sainte en effet n'accourt promptement à leur appel, nul doute que 
leurs efforts ne soient inutiles. Ils aperçoivent au loin des cavaliers qui courent ù la 
recherche des fugitifs, et aussitôt ils implorent le secours de leur puissante conduc
triee. Puis ils se séparent pour plus de sécurité et courent chacun de son côté; 
mais ils sont forcés de s'arrêter. Gumfred trouve ù s'abriter dans le creux d'un rocher, 
y passe le reste de la journée et pl'ofite de la nuit pour reprendre sa marche. Dès 
que la lumière, dangereuse pour lui, vient à luire, il se cache de nouveau dans 
quelque retraite et attend les ténèbres pour continuer sa course., Le troisième jour, 
il arrive à Tarragone (1); là, les chrétiens l'accueillent avec toutes sortes d'égards. 
N'ayant pris aucune nourriture depuis deux jours, il était compl~tement épuisé; on 
s'empressa de le rétablir en lui donnant toutes sortes d'aliments.: De ce lieu, il se 
dirigea d'abord vers sa patrie afin de rassurer sa famille sur sçn sort. Puis il se 
disposa à se rendre auprès de sainte Foy pour lui témoigner, sl~ivant son pouvoir; 
sa légitime reconnaissance. Nous l'avons vu ici nous-mêmes et sa visite nous a comblés 

de joie. 
Quant à son compagnon, le pèlerin ignorait ce qu'il était devenu. Mais on 

peut être rassuré sur le sort de ce protégé de la sainte, lors mêmf qu'il lui fût resté 
peu fidèle .. Puisque notre puissante vierge le favorisa d'une protection si constante, 
elle ne put permettre qu'il retombât dans sa première infortune. 

II. 

D'un. certain Pierre qui fut délivré de sa chaîne et de ses liens. 

Cet écrit a pour mission de révéler au monde les mérites; incomparables de 
notre vierge,' à la gloire de notre créateur dont la puissance m~rvei1leuse éclatera 

dans ce grand prodige. 
Un jour un chevalier, dont le nom m'échappe, du château q1lÎ porte en langue 

vulgaire le nom de Najac (2), ayant tendu des embùches à ses ennemis, tomba lui-

(1) Tarragone, TCl'l'acolla, ville d'Espagne, chéf-lleu de la province du même nom, en Catalogne. 
(2) Château de Najac, NagiacllIll caslelluIll, Najac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Yille

franche, Ayeyron, était un des sept bailliages de Rouergue et le siège d'une chftlellenie royale (Cf. Bosc, 
lIIém., p. 368; - de Barrau, Documents hist. et gélléal., II, p. 572). Il en subsiste des ruines imposantes. 
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même dans leurs pIeges, tant il est vrai que celui qui tend des pièges aux autres 
risque d'y tomber lui-même, ne prenant pas garde à ceux qu'on lui prépare (1). Notre 
chevalier, fait prisonnier par ses ennemis, fut fortement enchaîné et emmené aussitôt 
au château qui porte le nom de Montirat (2). Là il cst étroite111ent lié par des entmœs 
d'nne force extraordinaire et chargé d'une chaîne énorme. Se voyant dans ce triste état 
ct convaincu que la mort nè tarderait pas à êtr~ le résultat de ce supplice inces
sant, il ne cesse d'invoquer sainte Foy et d'implorer de tout son cœur sa délivrance. 
Après avoir persévéré quelque temps dans sa prière, ne voyant arriver aucun se
cours, il perdit courage. Telle est en effet la pratique de plusieurs : lorsqu'ils ont 
un vif désir dans le cœur, ils s'appliquent à prier pour sa réalisation avec une 
ferveur incomparable; mais, croyant leurs efforts inutiles, ils se retourI)ent tout d'un 
coup et ne font plus aucun cas de ce qu'ils avaient jusque-là convoité si ardemment. 
C'est ainsi que notre prisonnier, pressé par l'abattement, ne .sut pas persévérer dans 
l'accomplissement de sa démarche. Il hésite et se demande ce qu'il faut faire; il 
pense avec inquiétude à sa délivrance. La foi, dont le cri arrive jusqu'au ciel, 
n'avait pas imprÏillé dans son cœur des traces assez profondes, car, selon l'usage 
de ses pareils, il i avait déjà détourné son esprit de Dieu. 

Or, la nuit suivante, pendant son sommeil, la glorieuse vierge lui adressa 
l'avertissement suivant : 

(( J'ai vu a~ec satisfaction que la doulenr de ta cruelle situation t'a suggéré 
1 

la bonne pensée <I.e me prier avec ferveur. Mais puisque ta constance s'est démentie 
au-delà de toute: mesure, je pense que tu n'auras pas grande confiance dans le 
succès de ta dém*rche. Cependant la ferveur du commencement rachètera la tiédeur 
qui a suivi. Lèvettoi donc promptement et sors d'ici eri toute sécurité. » 

A son révep, il ne fait pas grand cas de cet avis et se rendort. La bienfai
sante vierge se pNsente à lui ct de nouveau lui adresse le même avertissement de 
se sauver et de ~'avoir aucune crainte des hommes. Mais lui ne se rend pas compte 
de la sublimité djime telle vision et ne se met pas en peine, comme il l'aurait dû, 
de sa délivrance. i La sainte n'abandonnera pas néanmoins sa bienfaisante entreprise, 
afin que l'issue de son œuvre proclame sa gloire. Une troisième fois, elle revient à 
la charge d'un ton de reproche et ne craint pas d'importuner le captif en lui 
renouvelant la recommandation de se sauver. Cette fois le prisonnier, en s'éveillant, 
a la conscience d'un si grand bienfait, comprend que le secours est arrivé et déli
bère en lui-même sur ce qu'il doit faire. Or, tandis qu'il s'entretient dans ces pensées, 
que .mille projets se croisent dans son esprit et que, dans son inquiétude, il ne sait 
plus à quoi se résoudre, il sent tout à coup son pied droit entièrement délivré de 
ses entraves et libre de ses mouvements. Alors il dresse l'oreille et tourne ses re
gards dans toutes les directions. Précaution bien inutile, puisque la nuit couvrait 
encore tout de ses ténèbres. Enfin il ne diffère plus d'agir; mais sa teutative sera 
vaine 'si' la glorieuse vierge n'intervient elle-même par sa puissance. Sept gardes 

en effet l'entouraient de tous côtés, le surveillaient étroitement et l'empêchaiènt de 
mettre son projet à exécution. Mais il est d'expérience que quiconque place en notre 
sainte sa confiance éprouve l'effet de sa protection. Les gardes étaient ici en nombre 
impair; ce qui marquait leur impuissance, comme il arriva pour un des lévites. 

(1) Cf. Prov., XXVI, 27. - Eecle.,· X, 8. 
(2) Château de Montirat, itfol1tiS /rali castrllm, dans la commune du même nom, canton de 

Monestiès, arrondissement d'Albi, Tarn, non loin de Najac, SUI' les rives cscarpées du Viaur. Les seigneurs 
de Montirat nc sont cités qu'à la fin du XI' siècle. L'ancien château a complètement disparu. 

39 
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Muni du secours d'en haut et de la protection constante de la glorieuse mar
tyre, il se lève aussitôt de sa couche, et, portant à la main ses entraves détachées, 
il s'empare de la clef de sa chaîne: il avait peut-être remarqué l'endroit où on 
l'avait posée; d'ailleurs celle qui l'a pris sous sa protection le guide et l'aide en 
toute chose. Aussitôt il ouvre la serrure de sa chaîne et, toujoursC portant ses entraves, 
il descend hardiment par une éçhelle tressée avec des verges de coudrier. Puis il 

court se, cach~r, pour le reste de la nuit, dans l'épaisseur d'un bois voisin, attendant 
de régler sa conduite d'après 1es circonstances. Lorsqu'ils s'aperçurent de l'évasion 
de leur prisonnier, les gardes, tremblants pour eux-mêmes, se mettent en devoir 
d'explorer tous les recoins de la forêt, à l'aide de lanternes et de torches. Ils passent 
ainsi toute la nuit sans sommeil, employant tous leurs efforts à paralyser l'effet de 
l'intervention divine. Enfin, voyant leurs recherches entièrement vaines ils retournent à 
l'endroit d'où ils étaient partis. Alors notre évadé saisit un caillou et brise l'entrave qui 
tenait attaché l'un des pieds; puis il continue son chemin. Il arrive ainsi, le cœur 
rempli de joie, au glorieux tombeau de sainte Foy, et nous offre en ex-vota ses énor
mes chaînes. Après avoir satisfait, comme il convenait, à son vœu et à sa dévotion, il 
reprit avec allégresse le chemin de son pays. 

III. 

Comment un vieillard, privé de l'usage de tous ses membres, 
le recouvra plus tard. 

Nous ne sommes nullement porté à décliner les critiques de nos censeurs, 
bien que ceux-ci nous adressent force menaces de blâme, non sans quelque causticité. 
Si en effet nos écrits ne sont pas dignes d'éloges, du moins nouS savons louer ceux 
qui ont du mérite. Aussi nous félicitons-nous de tout notre cœur de ce que nous som
mes poursuivi aussi bien par la jalousie de nos amis que par les attaques de nos 
ennemis. Mais passons, et racontons le trait suivant. 

Robert, comte de Rouergue (1), homme d'une vaillance d~s plus surprenantes 
et d'un mérite qu'on ne saurait assez célébrer, fut atteint d'une lSIiave maladie, durant 
son séjour à Rodez, et fut bientôt réduit à l'extrémité. Voyant qu'a*une médication ne 
pouvait le soulager et convaincu qu'aucun secours humain ne l?ouvait le guérir, il 

résolut de recourir au remède merveilleux de la plus merveilleuse qes saintes martyres; 
car il avait pleine confiance en son pouvoir pour obtenir de Di~u le rétablissement 
de sa santé. Cette pensée releva son courage; l'espoir revint, e~ l'on put _ se flatter 
d'une amélioration. Or, comme il était, d'après le témoignage de tous, un homme 
très avisé, il députa à Conques plusieurs de ses gens pour de~ander qu'uu grand 
nombre de moines se rendissent auprès de lui, afin de l'aider par leurs conseils et 
leurs prières à accomplir le vœu de son cœur. Quant à son ,épouse, car il était 

(1) Robert, comte de Rouergue, était d'abord comte d'Auvergne. Il épou~a, au plus tard en 1051, 
Berthe, fille d'Hugues; comte de Rouergue, qui mourut !lu 1053 ,sans descendanÙ mûle. A la mort de cc 
dernier, Berthe devint comtesse de Rouergue, et Robert, son mari, prit le titre de comte de Rouergue et de 
Gévaudan. Cette comtesse Berthe, qui était l'arl"ière-petite-fille de celle dont il est question plus haut (Iiv. 1, 

c. XXVIII), mourut sans postérité en 1066; Robert se remaria en 1069, avec Judith, fille du comte de Melgneil 
(Cf. Bosc, Mém., p. 141; - de Barrau, DocumeIlts hist. et géIléal., I, p. 210; - de Gaujal, Etudes Msto!'., I, p.212). 
Rober! vivait encore, mais fort âgé, en 1095. 
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marié, il ne la consultait pas; elle n'était pas encore d'un âge nubile et d'ailleurs, 

même après avoir passé les années de son enfance, elle n'avait aucune inclina

tion ponr lui (1). Il résolut donc de prendre l'avis des principaux de son entourage 

et de faire connaître aux moines de Sainte-Fo.y les secrètes dispositions de son 
cœur. Les ayant réunis autour de lui, il leur dit : 

« Puisque les remèdes humains ont été impuissants à guérir mon mal, j'ai 

résolu de recourir à la salutaire intervention de la puissante vierge. Si donc par ses 

prières elle fléchit le Seigneur et m'obtient la guérison, je soumets à son gouverne

ment mon église dite vulgairement de Tanavelle (2), située dans le diocèse d'Auver 

gne (3) r et désormais je traiterai avec honneur et je protègerai de toute manière ses 
Sl!jets et en général tout ce qui sera de sa juridiction. » 

Telle est la déclaration qu'il ne craignit pas de faire et que nous ne devons 

pas craindre de rapporter. Par une merveille visible, à peine le vœu fut-il prononcé 

cque la guérison 's'ensuivit. Le Tout-Puissant voulut ainsi exaucer cette demande, 

non seulement p<;lUr le rétablissement du malade, mais encore pour l'exemple dont 

bien d'autres pourront profiter. Il ne faut donc pas s'étonner de la promptitude de 

la guérison que Ja sainte ne jugea pas à propos de différer. Le comte, se voyant 

rétabli, s'acquitta! de son vœu et se montra toujours fidèle dans son accomplissement. 

Peu de td,mps après, il advint que les moines de Conques portèrent solen

nellement la stat~e miraculeuse de la sainte à l'église de Tanavelle. Tel était en 

effet l'usage de n~s anciens : lorsqu'une dépendance du monastère était enrichie par 

des donations cOflVenables ou par les bénéfices de quelque église, ou par l'adjonc

tion de propriétés, on y transportait la châsse des reliques, pour placer cette terre 

sous la protectio~ de la sainte; c'était comme une prise de possession de la part 

de notre vierge fIui, par sa présence corporelle, consacrait à jamais ses droits de 

propriété. La demande du transfert de la statue ayant été adressée au supérieur 

et ayant reçu so* approbation, on procéda à l'exécution. La châsse est donc trans

portée avec toute! la solennité possible, et aussitôt le peuple accourt de tous côtés et 

témoigne une 'imlnense allégresse. Sur le passage on porte tous les malades, tous 

les infirmes; phl~ieurs d'entre eux sont soudainement guéris. Venons maintenant au 

récit du prodige que nous nous sommes proposé de rapporter. 

Le troisième jour, le brnit de cette procession s'étant répandu de tous côtés, 

il y eut un énorme concours de peuple de to!.!t sexe, au milieu duquel on vit 

accourir une nombreuse et bruyante troupe de jeunes gens de Brioude (4). Je soup

çonne déjà que notre vierge (que l'on me pardonne l'expression) va se montrer 

comme fière en se mettant sans infériorité en comparaison avec Paul, et d'abord 

ayec Pierre, sauf le respect dû à la prééminence de l'apostolat, au sujet de la guérison 

du boiteux dont le mal était invétéré (5). Mais quoi? Sa gloire brille à l'égal de 

(1) D'après la construction de la phrase dans le texte, il semble que c'est le comte lui-même qui 
n'dait pas d'fige nubile, L'apparence du contexte, ainsi que la comparaison de cette phrase avec un pas
sage absolnment s~mblable de Sidoine Apollinaire (Epît, liv. VII, ép, 2) montrent qu'il s'agit de l'éponse. 

(2) Tanavelle, Tanavil/a, commnne du canton et de l'arrondissement de Saint-Flour, Cantal. L'église de 
cette localité était connue dès le IX' siècle. (Dictionn. statist. du Cantal, V. p. 430). Elle fut donnée à l'abbaye 
de Conques en 1058 par Robert II d'Auvergne, comte de Rouergue, et sa mère Philippie. qui confirmèrent 
leur donation èn 1059 (Cm'/ll/' Introd" p. XC; n" 46, 523). 

(3) Le diocèse d'Auvergne ou de Clermont comprenait les départements actuels du Puy-de-Dôme et 
du Cantal. 

(4) Chef-lieu d'arrondissement, Haute-Loire. 
(5) Act. III, 1-11. . 
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celle des anges; elle exerce les fonctions d'apôtre dans ses miracles, elle est cou
ronnée de l'auréole des martyrs, elle participe à l'immense félicité des ·confesseurs 
et, mêlée au chœur des vierges, elle peut contempler l'Agneau face à face. Et si sa 
parole ne retentit pas dans toutes le.s parties du monde, cependant je doute que ses 
gestes merveilleux soient inconnus de quelque contrée de la terre. Mais pourquoi 
nous attarder à ces louanges et faire attendre le récit annoncé? Reprenons donc le' 
fil de notre narration. 

Or la troupe bruyante de nos jeunes gens, traversant un, bourg appellé Mas
siac (1), rencontra un vieillard décrépit et de l'âge le plus avancé, qui, privé dès sa 
jeunesse, de l'usage de ses membres, souffrait depuis cette époque de la plus cruelle 
infirmité : ses membres raidis et comme fixés le long de son corps n'avaient aucune 
liberté de mouvement et ne lui permettaient pas même de s'asseoir pour se reposer. 
Paralysé par cette infirmité, accablé par la langueur incessante de son mal, dénué 
de ressources, il se joignait patiemment à une compagnie de pmivres pour mendier. 
Apprenant que ses camarades se précipitaient sur le passage de la sainte, il mit sa 
confiance en elle et il se résolut à faire l'épreuve d'un pouvoir qu'il avait entendu 
si souvent célébrer. Comme il ne pouvait que se tenir couché, il implora un aide 
pour se faire conduire vers elle et lui demanda de le placer sur son passage, afin 
de se trouver sous l'influence de son merveillenx pouvoir qui dompte les maux de 
toutes, sortes. Dieu permit qu'on l'écoutât et que l'on fût touché de pitié. On le 
place donc sur un chev;ll disposé pour recevoir un tel fardeau, èt l'on arrive ainsi 
au bourg de Talizat (2). Là on apprend de ceux qui s'en retournaient que les por
teurs de la sainte statue, après avoir pris possession de la propriété, reprenaient le 
chemin du monastère. On hésite alors sur ce qu'il convient de: faire, on délibère 
mal ü propos. On se décide ü l'aventure à refuser de continuer l'aide promise et il 

abandonner l'infirme dans ce village, afin de courir sans embarras et plus promptement 
vers la sainte qui n'a pluS pour eux le nom de Foy, mais celui d'une simple martyre 
ou même seulement d'une vierge. On le laisse donc seul, sans fsile; mais il n'est 
point pour cela privé de secours; 0 glorieuse vierge Foy, notre res~ource et notre foi, 
voici celui qui a été réservé expressément à votre puissance pdur être guéri par , 
vous; exaucez celui qui dans sa foi- vous implore avec ardeur. 

Lorsque l'infortuné se vit privé de ,tout appui, il se livr~ à une désolation 
bien légitime et au tourment d'une cruelle angoisse. Qui pourrait exprimer aujour
d'hui l'amertume des larmes qu'il répandit en implorant sainte F~y? Mais, si je ne 
m'abuse, bientôt vont éclater les merveilles de la puissance divine qui a rendu notre 
sainte si glorieuse dans le ciel. 0 antiquité, oppose, si tu veux, i tes antiques pro
diges aux nouvelles merveilles. 0 grand apôtrè au mérite si énlÎnent, permettez
moi de le dire, qui donc, réserve faite .de votre rang, peut être c6mparé à celle qui 
est notre gloire? Voici que notre petite vierge ambitionne d'opérer: des prodiges plus 
grands que les vôtres. Ce n'est plus en effet par l'ombre du corps, ou mieux par 
la parolè, par l'imposition de sa main ou par la vertu de sa ceinture, comme le fit 

Paul (3), que Dien opère ses merveilles; son seul nom invoqué de loin provoque et 
obtient les bienfaits divins. Nous tl'Ouverions bien d'autres sujets de comparaison, 

(1) Massiac, llfas;awln, chef-Heu de canton, arrondissement de Saint-Flour, Cantal. (Cf. Cm·tul. [ntl'od. 

p. 'XCII, n' 526). 
(2) Talizat, anciennement Talaizat, se nommait alors Talasiacum; aux rx' et x' siècles, Ta/adiclacu1!l; 

au XIII' Talaisiacul1l; dans le canton N. ·de l'arrondissement de Saint-Flour, ,Cantal. 
(3) Act. XIX, 2. 
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mais nous ne devons pas mettre plus longtemps en cause ces hommes célestes à qui 
tant de puissance a été conférée au ciel et sur la terre, de peur que l'on nous 
accuse d'être, ce qu'à Dieu ne plaise, les détracteurs des saints. 

Revenons donc à l'histoire de notre infirme. Tandis qu'il .implore sans trêve 
l'appui de sainte Foy, tout à coup, par la volonté de Dieu; le vieillard se dresse 
snI' ses pieds restaurés et ne chancelle nullement, contrairement à ce qui arrive 
ordinairement en pareil cas. La guérison que la foi a demandée a été obtenue de 
sainte Foy sans liéserve. Ce vieillard aux membres rajeunis pai'vint rapidement jusqu'à 
nous en lfarchant ou plutôt en courant avec ses propres janibès, duns l'intention de 
nous faire la rel,ation de ce qui lui était arrivé; or nous étions fi la distance de 
deux milles environ. Dès qu'il nous eut rejoints, il fut accùeiHi de tous avec un 
empressement bien mérité, et d'un cœur plein d'allégresse il s'unit à nous pour 
rendre gloire à Dieu et mille actions de grâces à la merveilleuse sainte. Comme une 
preuve sensible d~l prodige, il portait encore les marques de son ancien mal; nous 
avions aussi le tétnoignage irrécusable de ceux mêmes qui l'avaient transporté jusqu'au 
village. Il était ai~é de constater qu'il était mal assuré et chancelant sur ses jambes. 
Cc ~n'était pas shrprenant: il n'avait pas l'habitnde de la marche, et cette longue 

1 

course l'avait fatigué. On le voyait toucher de ses mains ridées le brancard de la 
sainte statue, et t~us ses mouvements étaient ceux d'une personne qui s'essaie et qui 
,débute; cependat~t il était impossible de douter de son grand âge. Comment n'être 
pas frappé d'adnliration à cette vue? Une partie des assistants fondait en larmes, 
l'autre poussait d~s cris de joie ; les uns y trouvaient un sujet de pleurs, les autres 

1 

un motif de réjojuissance. Ceux qui ont assisté avec nous à ce touchant spectacle 
vivent encore el ~ont des témoins irrécusables du prodige. Ils s'appliquent à glorifier 
Dieu qui, est adl~irable dans ses saints (1) et merveilleux dans ses œuvres et qui 
fait retentir la glJire de sainte Foy aux quatre points cardinaux dans les trois parties 
du globe terrestré. 

IV. 

Autre miracle opéré par Jésus-Christ en faveur d,e deux prisonniers, 
pour la glorification de notre vierge. 

Puisque nous avons à cœur de poursuivre, dans cet écrit, le récit des 
éclatants prodiges de l'illustre vierge, efforçons-nous de raconter ceux qui res
tent encore, dans 'le style qui leur convient. Cet écrit sera ainsi 'pour la postérité un 
enseignèment, pour les âmes droites une édification, pour les impies haineux un 
châtiment, pour nous une récompense. Avant même d'en tracer le commen
cement et tandis que le sujet en était à peine conçu dans 1110n esprit, il m'ar
riva, il est vrai, llne contradiction si imprévue que j'en suis tout étonné; ou pJutôt 
non, je n'en suis pas étonné: Qui d'ailleurs peut échapper au dénigrement des 
hommes envieux et perfides? Mais, ce qui est surprenant et digne de remarque, 
ils ne redoutent pas, comme le dit Cicéron dans ses Philippiques, le sort de ceux 
dont ils imitent les actes pervers. Il n'importe. Car dit saint Augnstin, là 
où manque la connaissance de l'éternelle et immuable vérité, là aussi la vertu 
devient mensongère, même avec des mœurs honnêtes. Salomon à son tour H pro-

(1) l's. LXXII, 3G. 
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noncé cette parole prophétique : « Les siècles futurs ne les exalteront pas; mais 
ceci est une vanité et une affliction d'esprit (1) ».' Enfin, s'ils n'imposent silence à 
leur langue envenimée, je les en ferai repentir, j'en ai éprouvé le moyen. Et main
tenant venons au récit que nous devons exposer. 

Nous venons de voir comment un chevalier fut fait prisonnier, puis délivré 
par une intervention miraculeuse. Nous allons raconter semblable aventure de deux 
autres chevaliers, mais dans des circonstances différentes. 

Dans cette province de Rouergue où est déposé et surtout vénéré le corps 
saint de la vierge si célèbre par ses miracles, deux chevaliers de noble extraction, 
illustrés par leur propre mérite et remarquables par leur opulence; furent faits 
prisonniers, COllHue il arrive dans ces querelles trop fréquentes, durement traités et 
emmenés au château de Montmurat (2) qui était, dit-on, des mieux fortifiés contre 
toute tentative, d'évasion. L'un d'eux s'appelait Bégon, l'autre Arnald.Je les ai vus 
souveàt tous deux; il m'en souvient parfaitement. Dès" qn'ils furent arrivés à 
ce château, ils subirent le sort cruel réservé à leurs pareils. Par un raffinement 
de barbarie, chacune de leurs jambes fut enfermée dans une entrave et soumise 
sans relâche à uue pression des plus douloureuses. Ils étaient soigneusement gardés 
par des geôliers. Leur triste situation se prolongeait sans adoucissement, et nulle 
combinaison, si subtile fut-elle, ne se présentait pour leur fournir l'espoir de s'éya
der. Leur esprit était d'ailleurs comme engourdi par la violeùce de la douleur; 
dans leur abattement ils n'avaient pas même la pensée q\f'ils pouvaient être 
secourus. Enfin ils retrouv~rent le sentiment. Jusque là ils avaient perdu même 
le souvenir du refuge unique et assuré, je yeux dire, sans offense pour la foi, 
celle dont les mérites sont au-dessus de toute louange humaine, sainte Foy, 
cette puissante sainte qui ne refuse jamais, en quelque lieu qü.e ce soit, de porter 
secours à ceux qui l'implorent par des prières ferventes. Maïi1tenant tous deux 
se, souviennent d'elle et ne cessent plus de l'invoquer. Ils mêÜmt leurs larmes à 

leurs prières; son nom ne s'éloigne plus un seul moment de :leurs lèvres ni de 
leur cœur, comme il arrive fréquemment à ceux qui sont au !combat ou qui se 
trouvent dans quelque danger extrême. 

Or, tandis qu'ils s'adressent à la sainte dans leur incessa~te prière et qu'ils 
implorent assidûment son secours et son intervention, voici que tla glorieuse vierge 
apparaît dans une vision à l'un d'eux, durant la nuit, et lui dit f 

« Puisque vons vous êtes adressés à moi avec tant de confiance pour obtenir 
mon. intercession dans votre' calamité, je ne dédaignerai pas de volis faire miséricorde, 
malgré votre indignité, et de YOUS accorder l'aide que vous demandez.» 

Puis il sembla au prisonnier qu'elle ajoutait encore ces pa~oles : 
« Tenez-vous prêts, car demain vos vœux seront exaucés, et l dès que vous aUrez 

reçu Illon avis, n'ayez plus crainte de personne. L'ordre qui vOus sera donné au 
sujet de votre délivrance, les avertissements qui vous seront adressés, vous les exé
cute.rez aussitôt avec fidélité. En sortant d'ici ne vous laissez troubler par aucune 
frayeur ; mais voyagez 'hardiment sur le chemin public, et si vous faites quelque 
rencontre défavorable, vous n'en éprouverez pas le moindre maL» 

A son réveil, le prisonnier, conyaincu que cet ayis ycnait dn ciel, et plein de 

(1) Eccl. IV, 16. 
(2) Montmurat" Mons Mirail/S, département du Lot. Les seigneurs de Montmurat firent dès le XI' siècle 

des donations au monastère de Conques. «('.ariul. n" 271, 459, 468, 598). ' 
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confiance en une si heureuse promesse, s'empressa de communiquer à son compa
gnon d'infortune ce qu'il avait vu ou mieux ce qu'il avait entendu. Il est impossible 
de peindre la joie qui remplit le cœur de tous deux, à ce récit. Ils célébrèrent avec 
allégresse les merveilles de ce grand Dieu qui est l'espérance, des fidèles et la foi 
des croyants, qui exauce les prières des humbles et ne méprise jamais l'appel de 
ceux qui l'invoquent avec confiance. 

Le jour sjJivant était près de SOn terme; nos deux prisonniers l'avaient passé 
dans l'attente, ~t déjà leur espoir s'était attiédi, lorsque deux bouffons d'hu
meur folâtres'at:rêtèrent devant le château pour y demander l'hospitalité de la nuit. 
L'un d'eux était de Conques, l'autre de Carlat (1). Comme ils ne sont connus que par 
leu~s incessantes: bouffonneries colportées en tout lieu, la postérité ne peut trouver 
aucun intérêt à' rechercher leurs noms. Et comme la censure des méfaits stigma
tise à jamais les: méchants aussi bien que l'éloge des belles actions immortalise les 
bons, nous avon,s jugé à propos de nous abstenir de transmettre à la postérité par 
nos écrits le nom de nos deux visiteurs. Dès qu'ils font leur entrée, ils tirent leurs 

,épées du fourre~m, selon la pratique de ces évaporés qui ne savent jamais agir en 
hommes sérieux;:, et les brandissent par manière de jeu en courant çà et là et en 
fl'3ppant de tou$ côtés d'estoc et de taille comme des furieux ; puis ils proférent 

! 
des clameurs in!sensées:' 

« Allons, [s'écrient-ils, hors d'ici, race dégénérée; sauvez-vous, âmes viles; 
éloignez-vous, ~ideuse engeance; càr vos possessions nous ont été livrées par le 
seigneur de ce ~hâteau. » 

Les prisoFmiers, frappés par ces exclamations dont ils reconnaissent fort 
bien les auteu~s, aÙe,ndaicnt d'abord, dans un sentiment de surprise, l'issue de 
<:ette scène. Puis, convaincus que tout ceci est en leur faveur, ils se disposent 
à accomplir Ids ordres qu'ils ont reçus du ciel, sans crainte d'opposition ni 
d'obstacle. Ils ~'encouragent mutuellement à l'action, ils s'assurent l'un à l'autre 
que la parole ~e Dieu ne peut les induire en erreur, et tous deux s'accordent à 
conclure qu'ils 40ivent se soumettre à la direction céleste elle-même. Le jour, quoi
que sur son déclin, avait encore toute sa lumière. Les deux prisonniers, portant 
toujours à leurs' jambes les entraves et les fers qui les pressaient comme aupara
vant, sortent ensemble, par l'effet de la protection divine, de la tour où ils étaient 
gardés avec tant de barbarie et se sauvent aussi promptement qu'ils le peuvent. A 
leur sortie, ils rencontrent des hommes qui traitaient leurs affaires. Mais grâce à 

une intervention divine, ceux-ci furent tellement illusionnés qu'ils prirent les fugitifs, 
non pour des étl'3ngers, mais pour deux des leurs. Plus loin, à peine nos prison
niers arrivent- ils à l'issue du village, qu'ils font la rencontre du seigneur même 
du château, qui s'appelait Hector (2). Mais ils ne pouvaient éprouver aucune frayeur, 
protégés qu'ils étaient par leur céleste conductrice. Le seigneur était entouré de 
quelques-uns des siens et s'entretenait avec eux; il était tout absorbé par l'exposi
tion d'une affaire. Les fugitifs passent devant lui; mais personne de l'entourage ne 
les reconnaît et n'en dit mot an seigneur, qui ne se détourne même pas et ne les 
aperçoit pas. 

Enfin, dociles à l'avertissement de leur bienfaitrice, ils marchent avec assu-

(1) Voir plus haut, p. 572, note. 
(2) c'est sans doute cet Hector, seigneur de Montmurat, qui fit une dOllalim1 Ù l'abbaye ùe Conques . 

au XL' ott au XII' siècle. (Cal·tul. n' 468.) 
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rance sur la voie publique, où ils ne redoutent plus les embûches de l'ennemi, et 
ils s'avancent d'un pas assuré, dédaignant la recherche des antres, des rochers et 
des cavernes, évitant les sentiers écartés qui pourraient offrir plus de périls. Arrivés 
sur le bord du Lot (1), ils ne trouvent aucune barque pour passer la rivière; et, 
comme la nuit tombait déjà, ils passent à gué et se rendent chez eux avec lem's 
entraves q'ui s'étaient relâchées. Là ils brisent aussitôt les clous qui reliaient leur 
instrument de supplice. Mais transportés de joie, ils ont à peine la patience d'at
tendre un jour pour se reposer et s'empressent d'accomplir le pèlerinage de Sainte
Foy, nu-pieds, comme il convenait. Là ils offrent à la sainte leurs énormes chaînes 
de fer avec les plus vives actions de grâces.· 

v. 
Comment Guillaume de Reims fut guéri d'une paralysie. 

Mu par l'affection profonde que nous avons vouée à sainte Foy, nous nous 
étudions à retracer les éclatants prodiges qu'elle opère et nous nous efforçons de 
tout notre pouvoir à ne point· nous trouver au-dessous d'une si noble tâche. Aussi, 
ô Dieu de bonté 1 nous nous croyons obligé de ne point accepter les récits fondés 
sur des témoignages étrangers, bien que véridiques, et de ne reproduire que les 
faits dont nous sommes nous-même témoin; c'est le moyen de leur donner une 
entière certitude. 

Un habitant de Reims, nommé Guy, absorbé par les affaires de la vie mon
daine et engagé dans l'état militaire, entreprit d'appliquer son fils Guillaume à l'étude 
des lettres. Père d'une très nOlnbreuse famille, il avait pensé, pour ce motif, à 
consacrer ce fils au service du Seigneur. Mais combien l'esprit des gens du monde 
est sujet à la versatilité! Le véridique Horace l'a dit excellemment 

Chassez le naturel, il re\'ient au galop (2). 
, 

Le père ne tarda pas à arracher son fils aux lettres pour \l'enrôler dans la 
milice, et, poussé par l'inclination qui porte chacun à rendre les siens semblables à 
soi-même, il ne craignit pas d'exposer ce fils aux pièges et aux séduçtions du monde. 
Mais la Providence divine, pleine de compassion pour les misè~es humaines et 
attentive à ne laisser personne hors de l'atteinte de sa justice et i surtout hors de 
l'influence de sa miséricorde, usa envers ce jeune homme de sa v~rge toute pater
nelle pour le ramener. Voici comment. Selon l'usage des jeunes gens de son âge: 
notre milicien se livre à son ardeur pour les jeux, les fêtes et Ü~s spectacles; il 
ne songe qu'à jouir du présent, oublieux du passé et dédaigneux' de l'avenir. Tel 
qu'un coursier indompté, il prend les goûts de ses compagnons~ il déprave son 
cœur en le nourrissant des .vanités mondaines. Or, tandis qu'il' sc livrait à la 
fougue de ses passions et qu'il courait à la recherche des plaisirs, il dut, un jour, 
accompagner le prince, au service duquel il était attaché, dans: une expédition 
assez lointaine contre des ennemis qu'il s'agissait de repousser. Ily avait quelques 
jours qu'ils étaient dans ce pays, lorsque la. troupe fut en proie à deux fléaux:: la 
famine qui la torturait, le froid qui rabattait par sa rigueur. 

(1) Le Lot, Olti,~. Voir plus haut, p. 558, note. 
(2) Epît. l, 10. 
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Dans ees conjonctures, notre jeune soldat, après nn long jeCtne, n'eut pour 
sa part qu'un pain de seigle; il s'en nourrit avidement. Après quoi il versa d'abon
dnntes larmes sur son triste sort et sur ses souffrances. Pour apniser sa faim, il en 
vint jusqu'à dévorer des aliments malsains qui, en trompant la nature, causaient les \ 
maux les plus funestes. Ainsi nourri, il est saisi par un profond sommeil; le froid de la 
nuit l'engourdit et le laisse sans force. Au milieu de la nuit, une fièvre ardente et 
une soif dévorante brülent ses entrailles jusque dans leurs profondeurs et consument 
la moëlIe même de ses os '; la mort est imminente. ~e pouvant supporter les ardeurs 
d'une telle sOlJffr~nce, il se voit forcé de boire à la vase d'nn marais empesté, comme à la 
coupe dn Phlégét~n. Ainsi le mal ne pouvait qu'empirer et aboutir à une mort prochnine. 
Aussitôt de cè corps débilité jaillit une" sueur abondante, le ventre se gonfle, le visage s'al
tère, les. autres membres éprouvent une contraction extraordinaire. Tout le monde, 

" les médecins eU:lf-mêmes hésitaient, se demandant s'il y avait hydropisie ou paraly
sie. Au bout de guelque temps, les soins assidus des médecins rendirent bien la santé 
à la partie supéHeure du corps; mais la partie inférieure, celle qui est, au-dessous 
des reins, demenra comme morte et paralysée. Ses parents, navrés de douleur, étaient 
comme humiliés 1 d'une telle infirmité, car ils tenaient un haut rang parmi leurs con
citoyens par leuf' opulence, le nombre . .de leurs serviteurs et la quantité des rede
vances qu'ils percevaient. Malgré cela, ils en furent réduits à ne plus attendre de 
remède què de 'pieu seul. 

Un jour, *1UDi d'un seul cheval et accompagné de deux serviteurs, à l'insu de 
son père, comn1e il l'a avoué lui-même, il entreprit de visiter, de divers côtés, les 
saints pèlerinage~, dans l'alternative ou bien d'obtenir par les mérites des saints là 
guérison d'un mkl si grave qui ne permettait plus de compter sur aucun soulage
ment humain, o~ bien de mourir dans les fatigues de ces pérégrinations. Telle est, 

erl effet, la fiertp de ces hommes de noble lignée, qu'ils aiment mieux s'exiler de 
leur pays que l~'y pouvoir rester sans quelque déshonneur. C'est ainsi que noIre 
infirme, exilé v?lontaire ponr toujours,. parcourut non seulement la France, mais 
encore la Germa$ie, la Celtique, la Belgique, la Ligurie (1). De l'Italie, il retourne sur 
ses pas, avec 11intention de visiter l'Hibernie et l'Espagne enlière. Bien qu'il eùt 

traversé le Rou~rgue, il n'avait point passé dans la région de Conques et n'avait 
point visité la glorieuse sainte Foy dont le martyre a reçu un éclat si singulier. C'est 
pourtant elle à qui, de préférence aux autres saints, était réservée la gloire de cette 
guérison, commè nous allons voir. Notre pèlerin, de retour de Saint-Jacques (2), 
passe par Toulouse, se détourne, comme pour l'éviter, du pèlerinage de la grande 
sainte, par crainte des abîmes et de l'escarpement de la route, et se dirige vers 
Limoges, afin d'adresser ses prières à l'insigne confesseur Martial. En cè lieu, il sc 
trouve dépourvu de tout secours·; ses serviteurs avaient pris la fnite en secret et 
l'avaient abandonné à la Providence divine. Telle est la méchanceté des serviteurs: 
s'ils ne sont réduits par la sévérité des maîtres, on retenus par l'appréhension inté
ressée de l'avenir, ils ne connaissent point la fidélité~ 

Dans cette ville, le pèlerin eut un songe pendant la nuit ; il lui sembla qu'il 
se trouvait aü pied du tombeau de sainte Foy. Le matin, il demanda conseil sur ce 

(1) La Celtique comprenait la région de la Gmùe située entre la Garonne et la Seine, et s'étendait 
à l'est jusqu'au delà de la Suisse. La Ligurie eomprenait la région qui s'étendait .elltre le golfe de Gènes, 
les Alpes, le cours du PÔ et la Trébie. L'Hibernie est l'Irlande actuelle. 

(2) Cf. Le Codex de Saillt-Jacques de Compostelle. 
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songe aux habitants de la cité. Tous furent d'avis que s'il entreprenait- le pèlerinage 
de Conques et s'il implorait le ~ecours de la grande sainte, il obtiendrait Sll- guérison, 
car elle exauce tous ceux qui l'invoquent: Fidèle à ce conseil, il s'adjoint un com
pagnon et se met en marche vers Conques. S'étant arrêté dans' un bourg, pour y 
passer la nuit, il se trouva, le lendemain, privé de sa monture. Son compagnon, qui 
pourtant, mu comme par une inspiration du ciel, l'avait engagé lui-même dans ce 
pèlerinage, avait enlevé le cheval, cette nuit même, et s'était enfui, en abandonnant 
le client de sainte Foy. Celui-ci achète une autre mq.nture à un prix qui semble vil 
à son empressement, refuse tout compagnon de route, s'engage seul dans les chemins 
abruptes et gagne le lieu du pèlerinage de la sainte martyre. 

o vierge céleste, épouse du Roi éternel, c'est maintenant que vont être glorifiés 
la puissance de vos lllérites et vos privilèges merveilleux que la terre entière 
acclame de ses louanges. 

Le pèlerin, arrivé au terme, persévéra deux jours dans la prière. Le troisième 
jour, saisi de découragement, il s'en retourna. Il n'était pas encore bien loin, lorsque, 
rentrant en lui-même, il se sent tout à coup comme convaincu qu'il doit revenir 
sur ses pas; l'espérance était rentrée dans son cœur avec la fermeté de la foi et 
la vigueur de la charité. De retour à Conques, il se fait déposer devant. le tombeau 
de la sainte; là il invoque la puissante martyrè et se recommande à sa miséricor
dieuse bonté. Tout à coup il est ravi hors de lui-même, comme dans une extase, 
et il attend le bon vouloir de Dieu. Soudain sa peau éclate, ses muscles ct ses 
nerfs reprennent leur jeu, son sang coule de toutes parts ; l'infirm~ se trouve guéri 
sUbitement, il se redresse sur ses pieds. Il y avait déjà quatre ans, m'a-t-il appris 
lui-même, qu'il souffrait de son maL Il adressa de vives actions de: grâces à Dieu et 
exalta la grande sainte auprès de laquelle il était arrivé perclus! et qu'il quittait, 
grâce à ses bienfaits, entièrement guéri. Il retourna plein d'aUégress<f dans sa patrie ; 
il avait été apporté auprès de la sainte; il s'en revint marchant se~ll et sans effort. 

VI. 

Comment un mort. fut rendu à la vie par sainte. Foy. 

Tandis que, marchànt sur les traces de nos devancJers, je IJOUrsuis macat
l'lere d'un pas mal assuré, mais affermi par la protection de l'illustre sainte Foy, les 
artifices de la contradiction m'accablent de leurs traits; bien phts, les attaques 
manifestes de la haine cherchent à entraver mon œuvre. Jusqu'ict j'avais échappé 
aux injures des langues médisantes; elles sc sont déchainées dès ciue j'ai entrepris 
l'œuvre présente. Il arrive ainsi souvent que, par la disgrâce de la fortune, la mé
chanceté des hommes de, mal est assez puissante pour enlever à l'homme de bien le 
fruit de ses bonnes œuvres et même, ô ignominie! puur le jeter sous les pieds des 
envieux ct, après ravoir comme déshonoré, lui infliger le châtiment dît aux nialfai
teurs. Qui donc aurait pu croire qu'une habitante du ciel, notre illüstre sainte Foy, 
serait en hutte à des attaques si téméraires! Devant tant de perversité, écoutez le 
cri de notre indignation : 

« 0 vous dont la Imissance éclate par tant de mei'veilles, VOllS dont les mé
rites brillent si vivement, et qui êtes notre gloire, notre honneur, notre secours, 
notre espérance suprême, notre lumière, notre remède, notre salut, notre ressource 
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toujours prête, vierge Foy, daignez exaucer mon humble prière. Accordez-moi de 

mépriser les clameurs de la haine jalouse, de connaître la vérité et de la faire briller 

pour toujours; réprimez les tromperies et les entreprises de l'ennemi, ne permettez 

pas qu'il ait la puissance de prévaloir contre celui qui exalte vos louanges. Je suis 

accablé de maux; que votre protection les écarte toujours et m'accorde de monter 

près de vous au royaume céleste. Inclinez votre oreille, vierge fidèle, à ma prière, et 

que votre gloire éclate et aujourd'hui, et dans tous les siècles et dans toute l'éternité. » 

" Mais, comme nous mêlons souvent la plainte de notre cœur aux louanges dc 

notre illustre vierge, on pourrait croire que nous nous détournons de notre sujet. 

C'est pourquoi il est de toute convenance que la plume, vouée à un si noble emploi, 

déqaigne absolument les extravagances de ces histrions, Fidèle aux enseignements de 

notre maître, je me refuse à rechercher leur approbation pour ce panégyrique sincère. 

Mais c'est assez. Voyons encore une fois combien notre sainte se montre charitable. 

Naguère ,: sur le territoire de notre Rouergue, des hommes nobles et vaillants 

firent construire le château qui s'appelait Cingna (1), refuge à l'usage des bestiaux, 

ou fort d'Aigremont (2). Or les seigneurs de ce château étaient en lutte continuelle 

avec ceux d'uUi autre château. Hélas! combien les puissants du monde se laissent 

entraîner par \a mobilité de leur fortune et emporter misérablement par leurs pas

sions sur des :pentes qui les égarent! Ce n'est que dans le royaume du bien souve

rain et ineffable. que l'on sera à l'abri de ces fluctuations. Mais revenons à notre récit. 

Un jour i que le château était attaqué par une forte troupe armée, il arriya 

un événement \ qui devait porter la douleur parmi les agresseurs, mais aussi, par 

ses suites, la poie parmi nous. Les habitants du château d'Aigremont opposent une 

résistance ach~rnée aux envahisseurs, ct, encouragés par la force des rel1lparts qui 

les protègent, ~ls déploient toute leur vaillance pour leur défense et s'efforcent de sc 

'montrer, par l~urs exploits, dignes du nom de leur château. 

Leurs el~nemis ayant tourné le dos, ils se livrent à de grandes démonstrations 

de joie; la fu~te des assaillants excite l'ardeur des assiégés. Dans la mêlée, chacun 

déploie toute s~ vigueur pour se défendre. Mais dès que l'un des partis lâche pied, 

il arrive const~mment que l'autre trouve de nouvelles forces pour le poursuivre. Aussi 

les défenseurs d'Aigremont s'empressent de tourner toutes leurs flèches et toutes 

leurs balistes contre le dos des fuyards. C'est alors que la fortune montra un visage 

sévère. En effet, dans ceUe conjoncture, un soldat, nommé Bernard et surnommé 

Gérald, tournant honteu~ement le dos à l'ennemi sans se défendre, fut atteint par 

le trait d'une baliste qui lui perça le crâne par le milieu; il fut porté mourant 

dans sa maison par ses compagnons survivants. Tous ceux qui fuient ct tournent 

le dos à l'ennemi ne peuvent ordinairement montrer les cicatrices de leurs bles

sures que de ce côté. Ainsi fut-il pour celui-ci. 

Grand Dieu! à la nouvelle de cette terrible blessure, aussi difficilc.à explorer 

que le . labyrinthe , sa mère éclata en sanglots sur le malheur de son fils et ne sut à 
quel parti se résoudre. Alors dans sa douleur, elle se meurtrit le visage, laisse tomber 

ses cheveux épars, déchire le vêtement qui couvre son sein et, dans l'anxiété de 

(1) Refuge fortifié? Cine/us? 
(2) Aigremont, Acel' Mons, paroisse de la commune de Villefranche-de-Houergue, chef-lieu de l'arron

disscment de l'Aveyron, est situé sur une collinc qui domine cette ville, vers l'est. C'est un lieu fort ancien. 
Au XIII" siècle, Villefranche, avant sa fondàtion proprement dite, n'était qu'un petit village dépendant de la 
paroisse de Saint-Carpi! ou Saint-Jean d'Aigrcmont (Cabrol, Annal. de rillefr. t. I, p. 127-142). Au commcnce
Illent du xvI" siècle, Aigremont éLait dc\'cnu une chapclle anncxe de Villefranche (Pouillé de 1510). 
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son fllue, ne sait où porter ses pas. Cependant ses amis s'empressent et délibèrent 
sur ce qu'il convient de faire dans cette triste circonstance. Mais la douleur de 
tous était si grande que, ainsi qu'il arrive souvent, les avis étaient partagés; les 
uns étaient empressés d'appeler le médecin,' les autres convaincus, de l'imminence de 
la mort, d'autres au contraire rassurés par l'espérance de la guérison. Enfin on court 
vers le médecin. Celui-ci fait appel à toutes les ressources de son art, se renferme 
dans un silence méditatif, cherche à lire dans le ciel, interroge anxieusement les 

. pulsations du pouls. Mais, ayant remarqué que des particules de cervelle s'échappaient 
à travers la blessure, il déclare sur le champ qu'il n'y a plus d'espoir, et que son 
art est absolument impuissant. 

Le blessé demeure dans le même état douloureux durant trois mois. Ayant 
épuisé toutes les ressources, voyant sa mort assuré, il invoque sainte Foy du fond 
de son cœur: ses amis l'ayaient connne abandonné, il n'ayait plus d'espoir que dans 
la Providence divine. Il la suppliait donc d'avoir compassion de lui et de venir à 
son aide; telle était son incessante prière. Quelques jours après, ses membres 
défaillants annoncent l'approche de la fin; le mal s'aggrave rapidement; le malade 
rend le dernier soupir. On place le cadavre sur un brancard, on prépare les obsè
ques selon l'usage. Chacun accourt pour pleurer le mort et se livrer à des lamen
tations impuissantes. 

C'est maintenant que va éclater le pouvoir de notre sainte et qu'elle va montrer 
pourquoi elle a différé de se rendre aüx prières des amis du mort, à celles du 
blessé lui-même et refusé de rétablir sa santé. C'est maintenant qu'elle ya montrer 
ce qu'elle sait faire dans l'alternative de ces deux extrémités, la mort et la ,'ie. La 
mère du défunt, à demi morte elle-même, élevant alors la voix, implore en ces 
termes le merveilleux pouvoir de sainte Foy: 

« 0 sainte vierge Foy, ma co~fial1ce vous implore en ce moment; venez il 

mon secours, YOUS qui êtes l'épouse du roi des cieux. Voyez mon i fils; il était le 
constant objet de mon amour; l'infortuné, le voilà tombé victimer du sort le plus 
cruel. Je vous en supplie, rendez-le moi par yotre puissante intervetllion; arrachez
le à cette mort cruelle, rendez-lui la vie et le bonheur, vous qui savez si bien 
consoler dans le malheur. Otez l'angoisse du cœur brisé, calmez ~a douleur, ren
dez-lui l'allégresse, ô vierge bénie; en retour, nous chanterons d'lin cœur recon
naissant vos gloires éclatantes. Hâtez-vous, ô martyre incompararle, modèle de 
sagesse, daignez exaucer les vœux que nous VOLIS adressons d'un! cœur confiant. 
L'univers entier atteste la légitimité de notre foi; oui, nous àoyoqs que, par un 
privilège céleste, YOUS pouvez rendre la vie et dompter la mort. 0 vierge fidèle, 
accueillez favorablement nos prières, que votre cœur compatissant: s'attendrisse au 
spectacle de nos malheurs. » 

Devant cette mère éplorée qui frappait à la porte du ciel sans se lasser, par 
l'abondance de ses prières, notre vierge ne peut résister à tant de larmes, à des 
plaintes si touchantes. Elle va mettre la main aux grandes œuvres' (1) et montrer 
son pouvoir merveilleux. Déjà elle commence d'apparaître et de faire briller sa 
ceinture d'or; mais son urne n'a pas encore puisé dans la source des prodiges. Il 
est donc opportun d'adresser cette exclamation à la vierge bénie: Revenez ô Su mi 

mite, revenez afin que nous vous contemplions (2)., 

(1) Provo XXXI. 19. 
(2) Cant. VI, 12. 
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011 a-vait gardé la dépouille du mort, le jour du décès et le lendemain, afin 
de donner plus longtemps un objet aux regrets des amis de la famille et aux pré
paratifs des funérailles solennelles. Mais voici que la troisième aurore d'Hypérion a, 
par sa clarté, mis les astres en fuite; elle doit apporter une grande joie aux amis 
du défunt. L'intervention de sainte Foy va faire briller à lenr.s yeux un pro~lige qui 
affermira leur croyance aux futures destinées. 

Notre sainte, qui a si souvent fait fléchir les lois de l'Averne sans avoir besoin 
du, charme de Ht lyre, apparaît dans le royaume de pluton en brisant tout obstacle; 
elle vJent lui redemander sa proie. Les portes du Ténare s'ouvrent devant elle; elle 
pénètre dans les antres de l'Erèbe. Les ténèbres fuient à son approche; les prisons 
de l'enfer s'ouvrent. La mort tremble en se voyant forcée de céder ses droits. La 
sainte victorieuse emporte son trophée jusqu'au séjour des humains. 

Ceux qui assistaient aux obsèques et qui avaient retardé jusqu'alors la sépul
ture remplacent les larmes de la douleur par les larmes de la joie, d'une joie 
inexprimable. A~ bout de quelques jours, le ressuscité recouvre entièrement la 
santé; il se félicite à juste titre de la protection de la sainte martyre. Tous avec lui 
sont d'avis qu'il doit se rendre aussitôt à Conques et y déposer, en ex-voto et connue un 
mémorial du l1I~racle, le Ilnceuil qui avait enveloppé son corps et les couvre-mains , 
que nous appeltjlns gants en langue populaire. Car il y a toujours la détraction de la 
haine qui s'effo~icera, sans doute, selon sa coutume, de dénigrer ce mirac'le si éclatant; 
j'ignore pou"qu~i elle n'est jamais satisfaite; pourtant je ne connais pas de moyen 
plus efficace qu~ celui qui a été employé pour faire briller pour toujours la certitude 
de ce prodige a~\x yeux de tous, ct pour glorifier le Dieu qui règne dans les siècles. 

i • 

. l'atteste (~ue le ressuscité est venu à Conques et que je l'ai vu, comme tant 
d'autres, et coqtemplé avec admiration. Qui pourra dignement célébrer un miracle 
si étonnant et ~lever assez haut son langage après avoir vu sainte Foy opérer de 
telles merveille~? Enfin, ce qui dissipe les doutes de l'incrédulité, on voit encore, 
suspendu devant la statue de la sainte, le suaire qui atteste le prodige. 

Ici se terminent les miracles de notre vierge. 

5° FRAGMENT RECUEILLI PAR LE GALLIA CHRISTIANA (1) 

A ville d'Agen était jadis la plus illustre cité de l'Aquitàine par les 
nombreuses reliques de ses saints patrons. J'ignore pour quel crime elle 
a été dépouillée de ses trésors, qui lui ont été enlevés peu à peu duns 
le cours des temps, les uns par la force, les autres par quelque pieuse 
fraude. Si jamais vous voyagez en Aquitaine, vous trouverez, comme sou
vent j'ai trouvé moi-même, diverses églises qui vous diront en vùus 
montrant le,urs reliques: Voici le corps d'un martyr apporté d'Age!], voilà 

d'une vierge ou d'un confesseur, ou bien la portion principale de celui d'un autre 
saint. Mentiollllons particulièrenlent le corps de saint Phébad~, apporté à Périgueux ... 

(1) Le Gallia cllristimw (t. II, col. 8~6), dQnne ce fragment comme extrait du- line adressé à Fulbert 
par Bernard d'Angers. Les Bollandistes le reproduisent d'après le Gall, christ. (Oct. t. III, p. 292, nov. edit) 
On le retrouve encore' presque tout entier dans le Propre d'Agen de 172ï (6 oct., loct. VI). Il est cité aussi, en 
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6° FRAGMENTS FOURNIS PAR LE MANUSCRIT DE RODEZ (1) 

1. 

. ENDANT qu~ils imploraient la puissance de sainte Foy, tout à coup Thierry, 
favorisé du plus insigne des prodiges, manifeste un frémissement dans 
tout son corps jusque-là inanimé, recouvre ses sens, se soulève et, se 
tenant sur son séant, rompt son long silence, et dans ses paroles célèhre 
la gloire de ·la grande sainte Foy dont il ignorait jusque-là le nom. 

« Séchez vos larmes, s'écrie-t-il tout joyeux, mettez fin à votre tris-
tesse; je le proclame en toute vérité, une glorieuse vierge et martyre, 

nommée Foy, vient de m'arracher par sa puissance aux étreintes de la mort et 
de mettre en fuite le mal qui m'avait terrassé; je sais qu'elle fortifiera et dé
veloppera· ce qui reste de santé dans mon corps. Adressez-lui donc maintenant 
vos actions de grâces les plus joyeuses, et moi-même bientôt je vais me disposer 
à me rendre en pèlerinage à son temple vénéré. » 

C'est par de tels accents que le vieux Thierry, délivré de son mal, célé
brait la merveilleuse puissance et le nom de la vierge et martyre sainte Foy et 
glorifiait, en présence de tous les assistants, la sainte dont il n'avait jamais 

j\lsque-1à entendu parler avant cet événement. Il n'y a donc pas de doute que cet 
homme n'ait été entièrement privé de la chal.eur vitale, puisque e~ ressuscitant, il a 
parlé de choses qu'il avait absolument ignorées durant sa vie mortelle. Nous avons en 
effet souvent entcndudire qu'il est parfois arrivé, en certains cas cohstatés, que l'âme, 
au sortir du corps, jouit d'une clairvoyance bien plus .étendue qu'auparavant et qu'elle 
voit bien des choses qui luideineuraient cachées durant son emprisbnnement dans le 
corps qui paralysait son essor. C'est ce que saint Grégoire montre ~xcellemment dans 
son livre des Dialogues, où il disserte avec tant de science sur la s~lbtilité de l'âme; 
c'est aussi ce qui ressort c1airément du témoignage de ce prodige!, car ce que cet 
homme avait ignoré· durant sa vie entière, il l'a appris par la clairivoyal1ce de l'âme 
échappée de son corps et l'a manifesté dès que son âme, par la tertu des mérites 
de sainte Foy, en a repris possession pour l'animer de nouveau. 

Fidèle à son vœu, cet homme s'empresse, avant même d'av6ir recouvré com
plètement ses forces, de se rendre, à l'aide d'une monture, auprè~ des reliques de 
la vierge sainte Foy, afin de lui rendre ses. actions de grâces. 

II. 

Ce recueil déjà si considérable des miracles de sainte Foy,: nous nous plai
sons à l'enrichir du récit d'un prodige qui semblerait absolument incroyable, si le 
Seigneur, dans le dessein de révéler les mérites de ses saints, en' les glorifiant par 

partie, dans les Sept saints titulaires d'Agen, par le H. P. COl·tade. Il sen)ble que nous ayons là le prologue 
du récit d'un miracle opéré à Perigueux, à l'occasion des reliques de saint Phébade, évêque d'Agen (350-388), 

célèbre par ses écrits et ses luttes contre les Ariens. (Cf. Barrère, Hisl. relig. et monum. du diocèse d'Agen.) 
(1) Voir plus haut, p. 432, et p. 601, note. 
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d'innombrables merveilles, n'avait déclaré lui-même: « Les œuvres que j'opère, vou~ 
les opèrerez vous aussi; vous en ferez même de plus éclatantes (1) ». 

Dans la région de Jérusalem vivait un païen de race sarrasine et d'une valeur 
éprouvée dans les combats. D'abord ennemi juré de la loi divine, il fit maintes foif, 
une guerre acharnée aux chrétiens. Mais enfin, touché de la grâce miséricordieuse 
de Dieu, il abjura les supersti-
tions païennes, se fit chétien, 

reçut le baptême et prit le nom 
de Jean, en échange du surnom 

. de Ferré - homme de fer - par 
lequel on signalait sa force et 

sa vaillance. Alors il tourna 
contre les païens l'ardeur belli
queuse qu'il avait dirigée jusque~ 
là contre les chrétiens, et con
fiant dans le secours d'en haut, 
il les poursuivit à outrance et 
les battit en de nombreuses ren
contres. 

Or les év~nements de cette 
guerre l'ayant ~mené dans une 

plaine nommée ~rtha, à un mille 
environ de D ar1(1 as , il livra en 
ce lieu un rude !combat aux Sar
rasins. Mais cettr fois la fortune 
q.es armes lui j fut entièrement . , 

contraire, par, une disposition 
particulière de! la Providence, 
qui éprouve leI> enfants bénis 

de Dieu, et surtout par un des
sein secret du Très-Haut qui 
voulait glorifier la vierge et 

martyre sainte Foy, comme l'évé
nement le montra clairement. 
Jean fut fait prisonnier avec un 

LE LIVRE DES MIRACLES DE SAINTE Foy. 
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grand nombre d'autres chrétiens et emmené dans une ville appelée Galiba. Là il fut 
jeté en prison sous une forte garde et étroitement garrotté par une chaîne de fer. 
Cette chaîne, d'un poids extraordinaire, faisait plusieurs fois le tour de ... 

(1) .Jean, XIV, 12. 
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70 DU MONASTÈRE DE SAINTE FOY, VIERGE ET MARTYRE, DANS LA VILLE 

DE SCHLESTADT, AU DIOCÈSE DE STRASBOUHG 

'AN du Seigneur mil quatre vingt sept, un monastère de la vierge 

sainte Foy fut fondé à Schlestadt, dans le diocèse de Strashourg, 

dans des circonstances miraculeuscs par Frédéric, duc d'Allema

gne, comme il va être raconté. 

Les miracles et les prodiges opérés par la sainte martyre 

Foy se sont tcllement multipliés au loin et dans toutes lcs dil'cc
tions, par la volonté de Dieu, que l'esprit humain peut à peine 

cn effleurer la plus petite paNie. Cependant, afin d'exciter plus vivement, auprès des 

lecteurs ct des auditeurs, la vénération due à une si glorieuse martyre, nous estt 

mons qu'il convient de puhlier et de préserver de l'oubli, autant que nous le pou

vons, le miracle par lcqucl la sainte acquit la possession d'un fief situé en Allc

magne. Nous serions vraiment coupable, à notre avis, si nous négligions un pareil 

fait et si nous l'ensevelissions dans le silence connue une chose de peu de yaleur. 

Au temps du seigneur abbé Bégon (11, successeur du yénérable ahbé Etienne, 

Frédéric (2), duc d'Allemagne, époux de la fille de l'empereur Frédéric 1er qui était 

le fils de Frédéric, duc de Souabe, et, ü causc de cette alliance, le plus honoré de tous 

les princes de la province, avec ses deux frères, Othon, évêque de Strasbourg (3), 

ct le comte Conrad, attirés par l'éclat inouï dcs miracles qui ont illustré, comme 

nous l'avons dit, le nom de notre sainte martyre, ressentirent le: désir de visiter 

sa basilique, en pénitence de leurs péchés, et se rendirent à Conq~lCs. L'abbé Bégon 

avec ses religieux se porta au-devant des illustrcs visiteurs, en procession solennelle 

et au· son de toutes les cloches. Il les accueillit avec tous les honneurs qui leur 

étaient dus, les introduisit dans la salle capitulaire ct les admit, ~ux ct leurs héri

tiers à perpétuité,'dans l'association des religieux et à la participation de tous les 

biens spirituels de l'abhaye et de ses dépendances. Les visiteurs flIrent charmés de 

voir ce lieu sur lequel l'illustre martyre a jeté tant d'éclat; ils ne lfurent pas moills 

charmés de leur commerce édifiant avec les frères du monastère. iAussi, après son 

heureux retour de ce long voyage, l'évêque Othon, qui par sa digni~é et sa prudence 

exerçait un grand ascendant sur ses frères, se consulta avec le ~uc et ses autres 

frères. Ayant obtenu leur assentiment, il députa à l'abbé de ConC!!ues un messager 

chargé d'offrir à sainte Foy une église construite dans ses terres, SpI' le modèle de 

celle dc Jérusalem (5), et de lui demander un moine pour la desser+ir. L'abbé, après 

(1) Bégon lU de NIouret (1087-1108). Nous avons parlé plus haut (p. 152) de son tombeau ct de son 
épitaphe, qui se voiènl encore dans un enfeu du mur méridional de l'église de Conqués. 

(2) Frédéric de Bliren, duc de Souabe et d'Abace, t 1105. 
(3) Otton de Büren, évêque de Strasbourg (1086-1100), 
(4) Cc mot semble indiquer que ce récit aurait été écrit par le moine auteur des deux derniers Livres 

des miracles. Le style de eeUe pièce est conforme à celui des récits précédents. 
(5) La comtesse Hildegarde (-;-1094). épouse de Frédéric de Büren, et mère des (jtlHtre frères désignés 

dans ce récit, avait fait construire à Schlcstadt, vers 1087, une église dédiée au Saint-S~pulcre dont elle m'ait 
fait reproduire éxactement le plan, dans une chapelle souterraine, ad instar Jlterosolylllae, comme s'exprime 
notre narration. CeUe crypte, comblée et oubliée depuis plusieurs siècles, a été récemment remise au jour (1893). 
L'église donnée à sainte Foy par la comtesse ct par ses fils, en 1087, joignit le titre de Sainte-Foy à celui du 
Saint-Sépulcre dès l'an 109;; (Carlu!. n' 575). Bioutot après, elle ne fut plus désignée que sous le nom de 
Sainte-Foy, surtout quand elle eut été agrandie au XII' siècle. Cette église, restauree récemment par l'initiative 
de M. le curé Mury, est un monument intéressant du style roman. 
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avoir pris l'avis de la communauté, envoya un religieux nommé Bertram, versé dans 

les sciences et les belles-lettres, et d'un mérite et d'une vertu remarquables. Celui-ci 

reçut la charge de gouverner l'église et l'administra av~c tout le zèle dont il était 

capable. Dans le principe, des pèlerins accouraient des provinces voisines et même 

des plus éloignées vers ce sanctuaire; leurs libéralités auraient suffi à 'l'entretien de 

plusieurs religieux. Mais peu à peu l'église devint comme déserte, et le religieux qui 

la desservait tomba dans une telle misère qu'il fut réduit souvent à mepdier sa suLsis~ 

tance de porte en porte. Un compagnon, nommé Etienne, religieux d'une grande 
yertu, se joignit à lui dans la suite pour sa consolation. Pendant deux ans, tous deux 

endurèrent la faim, la soif et le froid. Enfin ils songeaient à abandonner ce lieu et à 

rentrer dans leur patrie, lorsque sainte Foy vint au secours d'une détresse si cruelle 

ct leur rendit u.ne joie inespérée en accomplissant le plus merveilleux des prodiges. 

Un chevalier, nommé Walter de Tubelsheim (1), renommé par son extrême 

bravoure et son habileté dans le métier des armes, accomplissait sa pénitence en 

ce lieu; il était, selon la pratique de ce pays, couvert d'un cilice et marchait pieds 

nus. Il> avait coutume de veiller toutes les nuits à la porte de l'église, et il prolongeait 

si longtemps se~ exercices et priait avec une telle dévotion, qu'il ne se retirait que 

lorsque les moi4es avaient terminé l'office des matines. Or une nuit, après avoir 

assisté aux matipes, prosterné, comme de coutume, il se relevait pour se retirer, 

lorsque, jetant l~s yeux du côté de la cour, où s'élèvent aujourd'hui le cloître et 
1 

d'autres constructions accessoires, il la voit remplie d'hommes vêtus de blanc, portant 

presque tous un6 escarcelle sur les épaules et tenant un bourdon à la main, à la 

manière des pèl~rins. Puis, dirigeant ses regards un peu plus bas, sur la voie pu

blique, il la voit encombrée de cavaliers vêtus de rouge et montés sur des chevaux 

de même couledr. Prenant ces hommes pour des pèlerins, le chevalier se disposait 
à .leur indiquer ~'entrée du monastère, lorsque l'un des personnages blancs, l'appelant 

par son nom, Ipi défendit d'avancer et lui ordonna de rester à la même place et 

d'écouter attentivement ce qu'il avait à lui dire. Le chevalier stupéfait lui demanda 

qui il était pour; oser ainsi lui donner des ordres. 

« Je suis, 'répondit l'apparition, le comte Conrad dont tu as reçu, pendant ma 

vie, des bienfaits. signalés qui te faisaient trouver tant de joie à mon service, que 

tu t'estimais le plus heureux parmi tes pareils. » 

A ces mots, le chevalier, frappé d'étonnement et de terreur, tomba aussitôt 

à terre, privé de sentiment et comme anéanti. L'apparition le rassura et lui dit: 

« Walter, ne soit pas effrayé par cette vision extraordinaire; ne trem"ble pas 

comme devant un fantôme. Voici une preuve à laquelle tu reconnaîtras avec certi

tude qui je suis. Un jour d'hiver, en n~<venant tous deux de la chasse, nous arri

yâmes au bord de la rivière d'Ill, que nous devions franchir. La rigueur du froid 

me fit craindre une ~ncommodité pour les chiens, s'ils la traversaient à la nage; je 

leur évitai ce danger en les conduisant sur une passerelle où ils franchirent le 

fleuve, tandis que tu traversais à gué avec les chevaux. Sache donc que c'est Dieu 

lui-même qui m'a permis de m'entretenir avec toi; je ne doute pas que mes frères 

n'ajoutent foi à ce que je vais dire. 

« Je t'adjure, par le serment de fidélité qui t'avait lié à mon service, par 

les bienfaits dont je t'ai comblé, de dire à mon frère l'évêque qu'il soulage mon 

(1) ~Aujourd'hui Diebolsheim, village du canton de Murkolsheim, limitrophe de celui de Schlesiadt. 

40 
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âme, qui n'est plus de ce monde, par ses prières et ses aumônes, surtout en venant 
au secours de cette basilique dédiée à sainte Foy, en lui donnant la portion de 
cette terre qui devait me revenir, et en la couvrant de sa protection, afin que je 
sois délivré des flammes. Et de peur qu'il ne t'accuse d'imposture, voici une 
preuve certaine à laquelle il reconnaîtra la vérité de tes paroles. Lorsque le duc, 
lui et moi nous sommes rendus à Conques, nous avons tour à tour introduit le 
bras dans un brassard que l'on disait avoir appartenu à Charlemagne. Moi seul, à 
leur grande surprise, en ai pu remplir, avec mon bras, la large capacité. Dis-lui 
encore ceci qui n'est connu de nul que de lui seul. Lorsqu'il était encore bien 
jèune, une nuit, lui et moi nous nous dirigeâmes seuls vers une maison où nous 
avions fixé un certain rendez-vous. Ceux qui étaient dedans, refusant de croire 
qu'il fùt l'évêque, ne consentirent à nous ouvrir que lorsque, à travers une fenêtre, 
il leur eut montré son anneau. Mon frère se rendra à ces preuves. Avant de mourir, 
qu'il le sache, il entreprendra le pèlerinage de Jérusalem et reviendra au bout de 
deux ans. S'il persévère dans l'accomplissement de mes recommandations, l'amour 
des biens célestes l'enflammera d'une suprême ardeur, en sorte que les biens 
terrestres auxquels il s'attache avec tant de passion, il les considère ra comme péris
sables et dignes d'un souverain mépris. Mais s'il était infidèle à mes avertissements, 
qu'il sache qu'il perdrait le prix de ses travaux et qu'il serait enlevé de ce monde 
plus tôt qu'il ne pense. 

« J'avertis mon frère Walter de songer an terme de son pèlerinage. En vain 
flatte-t-il son orgueil par la magnificence des vêtements, en vain recberche-t-il avec 
passion les coursiers de race et les armes de prix, en vain appljqne-t-il ses soins 
à amasser de grandes richesses, il sera le premier de mes frères :qui me suivra. 

« Voici la preuve manifeste de véracité que tu donneras lau duc Frédéric. 
Lorsqu'il partit pour se rendre à la cour de l'empereur, je l'accompagnai jusqu'à 
la porte du bourg; alors il mc révéla confidentiellement plusieurs: secrets importants 
qu'il n'a confiés à personne. Il survivra à tous ses frères, sera, leur héritier et 
deviendra le plus puissant et le plus riche de notre famille. Sa ~ace règnera sans 
interruption sur l'empire romain, jusqn'à la cessation de cet em~ire, si lui-même 
et ses descendants ont le soin de couvrir de faveurs cette églisd que nous avons 
octroyée, par nne donation commune, à sainte Foy, s'ils la placen~ sous leur protec
tion et leur sauvegarde et s'ils lui pl'ocnrent la paix et la liberté (1). Je le supplie, 
par égard pour mf\S souffrances, d'unir cette terre indivise à l'égl~se de Sainte-Foy, 
s'il veut que sa famille soit exempte de. toute adversité et jonisse[ d'une prospérité 
sans fin, et que moi-même je sois délivré des flammes expiatri~es et admis à la 
félicité éternelle. » . 

Après ces paroles, Walter, rassuré et enhardi, ne craignit pa·s de lui demander 
quels étaient ces hommes semblables à des pèlerins, qui étaient rangés autour de 
la cour. 

« Ceux que tu vois .vêtus de blanc, dit l'apparition, sont les âmes de ceux qui, 
ayant mené dans le monde une vie chaste et ayant fait pénitence de leurs péchés, se 
sont attiré la protection de sainte Foy, par· des pèlerinages à son. tombeau et par des 
libéralités à son église. Ils ont évité les peines de l'enfer; cependant ils ne jouissent 

(1) Les manuscrits d'Aarau (JfOl1l1l11. GCl'l11. XV, p. 9) .et de Rodez, antérieurs t~us deux à la date de 
l'avènement des Hohenstaufen (1137), ne contiennent pas cette prophétie relative il l'Empire. -- Cf. Bouillet, 
Un manuscrit incol1I1u du Lib. mirac. S. FicUs, dans les Jfém. de la Soc. natioIl. des Antiq. de France, 1898. 
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pas encore du repos auquel ils aspirent ; mais, en attend~nt la suprême béatitude, ils 
sont placés sous la conduite de sainte Foy. )) 

En prononçant ces paroles, Conrad montrait à son interlocuteur la grande 
sainte, sous la forme d'une tendre vierge éblouissante de beauté ef couronnée d'un 
diadème; elle était appuyée sur le seuil de la porte par laquelle les religieux aujour
d'hui entrent dans le cloître de leur monastère. 

« Les cavaliers couleur de feu, que tu vois vêtus de rouge, sont les âmes de 
ceux· qui, transgresseurs des lois divines et humaines, ont été tués dans les combats 
ou sont morts s~ns faire pénitence. Leur châtiment est terrible. Je devais partager 
leUr supplice, principalement pour le malheur que j'ai eu de rechercher, avec trop 
d'empressement et plus qu'il ne convenait, la société des vierges consacrées à Dieu. 
Mais sainte Foy a daigné me couvrir de sa protection, pour le seul motif que j'avais 
contribué avec rUes frères à la donation .de sa· basilique. Ces malheureux te parais
sent éprouver drl relâche dans leurs tourments; mais ils n'en sont pas moins torturés 
par les flammes; et relégués aujourd'hui jusqu'à Nivelle (1); ils y subiront le feu de 
l'enfer dans le ~ein d'une certaine montagne. )) 

A ces mo~s, le chevalier ayant légèrement détourné les yeux, Conrad disparut 
tout à coup aVQc tous les autres qui remplissaient la cour. Walter demeuré seul 
marqua de deux! pierres la place que Conrad et lui-même occupaient pendant l'en-

1 

tretien. Il ne découvrit à personne cette vision et se retira lorsque le temps' fixé 
ponr sa pénitenc~ fut écoulé. 

Peu après!, les frères de Conrad arrivèrent dans le bourg pour se partager 
cette terre. Les boines ne leur demandaient que le moulin, le jardin, le pré et le 
petit bois; ils ne, purent rien obtenir. Déjà même chacun des trois frères se disposait 
à faire prêter serment aux tenanciers qui devaient s'établir sur la pàrtie de territoire 
qui 'leur était éqhue, lorsque le chevalier Walter s'approcha d'eux et leur demanda 
aussitôt' un entrJtien secret. Puis il leur fit un récit exact de la vision qu'il avait 

1 

eue et des parol~s qu'il avait entendues. Ceux-ci, persuadés par les preuves intimes 
qu'il leur manife~ta, versèrent des larmes de regret au souvenir de la mort de leur 
frère et délibérè~ent longtemps sur ce qu'ils devaient faire. Enfin ils opél~èrent un 
nouveau partage' et donnèrent une portion convenable avec des tenanciers à sainte 
Foy, pour le repps de l'âme de leur frère et de leurs parents et pour la rémission 
de leurs péchés (2). 

Ainsi il arriva que les moines, qui avaient vécu misérablement jusqu'à ce jOlt:\; 

et qui s'étaient vu refuser une modique subsistance, furent subitement enrichis par la 
donation de toute cette terre, grâce à l'intervention de leur puissante patronne. Ils 
glorifièrent le Tout· Puissant qui, dans le secret de ses desseins impénétrables, préci
pite dans l'abîme et en retire, conduit à la mort et rappelle à la vie, réduit à la 
pauvreté et rétablit dans la richesse, abaisse l'homme et le relève (3), et vit et règne 
dans la Trinité divine durant les siècles éternels. Ainsi soit-il (4). 

(1) Nivelle, Nioel/a, à 31 kilomèt.-es de Bruxelles, dans le Brabant. Idl!-, femme de Pépin de Landen 
y fonda un couvent, en 647 •. 

(2) La charte dont il est ici question se trouve dans le Çartulai.-e de Conque~, n' 675; elle est datée 
du 23 jnillet 1095. Elle contient d'amples donations et fait mention du comte Conrad et de sa mère, décédés 
tous deux. 

(3) Io> liv. des Rois, II, 7. 
(4) L'histoire de la fondation de Sainte-Foy de Schlestadt a été pnbliée en 1842 par DorIan dans ses 

Notices historiques SUl' l; Alsace, l, p. 48-53. 
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