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La rumeur de sainteté : Herménégilde (VIe-XIIIe s.)

« Un bruit, venu d’on ne sait où, se met à proliférer, à circuler. Le mouvement prend
de l’ampleur, atteint un paroxysme avant de retomber, de se scinder en mini-feux rampants, et
de sombrer, le plus souvent, dans le silence »1. Cette rumeur est un peu celle de la sainteté
d’Herménégilde, associé au pouvoir avec son frère Reccarède en 573 puis investi en 578 du
gouvernement de la Bétique ; révolté en 579 contre son père le roi arien Léovigilde, il est
arrêté en 584 puis mis à mort – à l’instigation de Léovigilde selon Isidore de Séville2. Or,
circule de suite une rumeur de martyre, qui intègre l’histoire sous la plume de Grégoire le
Grand mais qui, en Espagne même, disparaît rapidement ; et quand le thème de la sainteté
d’Herménégilde réapparaît au douzième siècle, c’est une tradition littéraire, qui ne connaît sa
consécration qu’en 1585 lorsque Sixte V canonise le nouveau patron de la royauté espagnole
à la demande de Philippe II3.

1. L’historiographie wisigothique : un traître

Divers facteurs familiaux, politiques et religieux s’entremêlent pour expliquer la
révolte d’Herménégilde, contre la politique d’unification autoritaire de son père : ce combat
unit au moins dans un premier temps des ariens et des catholiques contre l’unité syncrétique
officiellement décidée par Léovigilde en 579, quand le roi impose un credo à mi-chemin entre
le catholicisme et l’arianisme4 : Herménégilde se révolte ainsi dans un premier temps « à
l’instigation de la reine Goiswinthe », c’est-à-dire de la femme arienne de Léovigilde5, avant
d’être le premier membre de la famille royale à se convertir au catholicisme en 582/583.
Pourtant, l’historiographie contemporaine du royaume wisigothique fait une
présentation très politique du cas Herménégilde. Les deux grands chroniqueurs de l’époque,
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Jean de Biclar et Isidore de Séville, nous le présentent uniquement comme un tyrannus6, un
rebelle. Et qu’on ne suspecte pas ces auteurs de complaisance avec l’ennemi arien ! Après
avoir été exilé par Léovigilde à Barcelone pendant dix ans, Jean fonde le monastère de Biclar
devient évêque de Gérone (589-592) sous le règne de Reccarède (586-601) – l’autre fils de
Léovigilde converti au catholicisme en 587 –, et rédige une chronique universelle vers 5897.
Or, le nouvel « Eusèbe de la conversion de Reccarède » (Jacques Fontaine) réprouve la
trahison d'Herménégilde : après avoir été associé au pouvoir et reçu « une partie du territoire à
gouverner » 8 , ce dernier se révolte contre son père et provoque une « lutte familiale » 9 ;
vaincu, il est capturé par Léovigilde à Cordoue et envoyé en exil à Valence10, puis tué en
584/585 par un certain Sisbert11. Bref, une « mort ignominieuse », mais point de martyre.
L’approche de Jean est politique, alors même qu’il rapporte la politique anti-catholique de
Léovigilde et, à l’opposé, exalte la conversion de Reccarède et sa convocation du concile de
Tolède III12.
Isidore n’est guère plus tendre pour Herménégilde. Alors que sa Chronique (615/6 et
626) le présente comme l’auteur d’une scission au sein du peuple des Goths13, son Historia
Gothorum le décrit clairement comme un usurpateur, vaincu par son père Léovigilde14. Sous
la plume du Sévillan, le traitement du cas ‘Herménégilde’ demeure purement politique, alors
que la situation religieuse de l’époque est décrite de manière très binaire : d’un côté
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7
En effet, elle s’achève à cette date. Voir : J. CAMPOS, Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su
obra, Madrid, 1960, p. 77. C. Cardelle de Hartmann la date plutôt de 602, car elle mentionne les « vingt » années
de gouvernement de l’empereur Maurice et les « quinze » de Grégoire le Grand : Victoris Tunnunensis
Chronicon…, op. cit., p. 130*-131*. Néanmoins, ces précisions peuvent être interpolées.
8
Jean de Biclar, Chronique, op. cit., c. 53, p. 70 : « Leovegildus rex Hermenegildo filio suo filiam
Sisiverti regis Francorum in matrimonio tradit et provincie partem ad regnandum tribuit ».
9
Ibid., c. 54, p. 71 : « Leovegildo ergo quieta pace regnante, adversariorum securitatem domestica rixa
conturbat. Nam eodem anno filius ejus Ermenegildus factione Gosvinthe regine tirannidem assumens in Ispali
civitate rebellione facta recluditur et alias civitates atque castella secum contra patrem rebellare facit ».
10
Ibid., c. 65, p. 73: « Leovegildus rex civitatem Ispalensem congregato exercitu obsidet et rebellem
filium gravi obsidione concludit (…) »; c. 68, p. 74: « Leovegildus rex, Hermenegildo ad rem publicam
conmigrante, Ispalim pugnando ingreditur, civitates et castella quas filius occupaverat cepit, et non multo post
memoratum filium in Cordubensi urbe comprehendit et regno privatum in exilium Valentiam mittit ».
11
Ibid., c. 73, p. 75: « Hermenegildus in urbe Tarragonensi a Sisberto interficitur ».
12
Ibid., c. 91, p. 81-82.
13
Isidore de Séville, Chronique, c. 405, J.C. MARTÍN (éd.), Isidori Hispalensis Chronica, Turnhout,
2003, p. 199 : « Gothi per Ermenegildum Leuvigildi regis filium bifarie divisi mutua caede vastantur ».
14
Isidore de Séville, Historia Gothorum, c. 49, C. RODRÍGUEZ ALONSO (éd. et trad.), Las Historias de
los Godos, Vandalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León, 1975, p. 254: « Hermenegildum deinde imperiis suis
tyrannizantem obsessum exsuperavit ».

Léovigilde, « irréligieux et prompt à la guerre », de l’autre, Reccarède, « pieux et pour la
paix »15.
Ce conflit est décrit d’une manière plus fine par Grégoire de Tours, qui détaille
longuement la conversion d’Herménégilde (sous l’influence de son épouse Ingonde venue
d’outre-Pyrénées) tout en dénonçant sa révolte contre son père ; il ne peut certes approuver
Léovigilde, qui dès sa conversion cherche « des motifs pour le perdre »16, mais n’hésite pas à
stigmatiser Herménégilde, qui réfléchissait au moyen de repousser ou d’assassiner son père :
« il ne savait pas, le misérable, qu’un jugement divin le menaçait, lui qui méditait de tels
desseins contre un père, même hérétique »17 ; c’est peu dire que l’on est loin du martyre…
D’ailleurs, l’évêque de Tours ne fait montre d’aucune critique lorsqu’il décrit la mise à mort à
l’initiative du roi d’Herménégilde 18 – qui avait pourtant demandé pardon à son père à
l’instigation de son frère (encore arien) Reccarède19 – ; et de rapporter une rumeur, « comme
certains l’affirment », de la conversion de Léovigilde in articulo mortis en présence de
Léandre20. En clair, Grégoire considère ce conflit sous un angle essentiellement politique.
Selon ces trois chroniqueurs, ce qui est en jeu dans ce conflit c’est la question même
du pouvoir légitime ; sa défense explique seule leur refus obstiné d’approuver une révolte
contre un souverain, même hérétique. Cette prise de position s’inscrit très clairement dans une
tradition intellectuelle tardo-antique, qui refuse de subordonner la légitimité du pouvoir à un
critère religieux 21 – à la différence d’un Agobard de Lyon lors de la crise de l’empire
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littérature latine de Sidoine Appolinaire à Isidore de Séville, Rome-Paris, 1981, p. 588-591.

carolingien en 829-83322. Pourtant, une rumeur se fait jour dès la fin du sixième siècle : celle
de la sainteté d’Herménégilde.

2. La rumeur hagiographique : un saint

Grégoire le Grand est tout à la fois le révélateur et l’insigne promoteur de cette rumeur
quand, dans le livre III de ses Dialogues (593-594), il intercale un petit récit sur
Herménégilde : « de nombreux visiteurs venus des Espagnes nous ont appris que récemment,
le roi Herménégilde, fils de Léovigilde, roi des Wisigoths, se convertit de l'hérésie arienne à la
foi catholique, instruit par le très révérend Léandre, évêque de Séville, avec qui je suis lié
depuis longtemps par une amitié familière »23. Ce récit est copié au milieu d’autres notices sur
des saints espagnols et africains, parmi les vies et miracles de saints thaumaturges italiens,
afin de prouver que l’Occident, et singulièrement l’Italie, produit autant de saints que l'Orient.
Quelle est l’origine de ce récit martyrial ? Faut-il y voir l’œuvre de Léandre comme le
suppose Marc Reydellet24 ? Force est pourtant de constater que l’évêque de Séville ne fait
aucune allusion au défunt converti dans son discours à Tolède III. Il faut donc plutôt
considérer cette notice sur Herménégilde comme le fruit d’une rumeur, « nécessairement nonofficielle25 » et colportée jusqu’à Rome par des voyageurs venus de la Péninsule ibérique.
D’ailleurs, ce récit, qui diffère à bien des égards des autres vies de saints se trouvant dans les
Dialogues, dénote l’influence d’une tradition hispanique : il s’agit d’un récit martyrial très
détaillé et emblématique de ce modèle hagiographique si populaire en Espagne – celui des
passions –, alors que les saints italiens décrits par Grégoire – et récemment martyrisés par les
Lombards ariens – sont peu individualisés et ne bénéficient que d'une tradition
hagiographique fort mince : quarante paysans refusant de manger de la chair immolée aux
idoles (III, 27), quatre cents prisonniers refusant d'adorer une tête de chèvre (III, 28, 1), deux
moines pendus (IV, 22, 1-2), un abbé appelé Soranus (IV, 23, 1-2), un diacre décapité (IV, 24,
1).
22

E. MAGNOU-NORTIER, « La tentative de subversion de l'État sous Louis le Pieux et l’oeuvre des
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En outre, Herménégilde appartient à la catégorie – fort réduite chez Grégoire26 – des
saints sans miracle de leur vivant. Ses seuls miracles sont post mortem, comme dans les récits
martyriaux : « Mais pour révéler sa véritable gloire, les signes d’en-haut ne manquèrent pas.
On entendit dans le silence nocturne le chant d'une psalmodie au corps de ce roi et martyr :
oui, vraiment roi parce que martyr »27 ; et « certains rapportent aussi que là, pendant la nuit,
des lampes allumées apparaissaient. Il s’ensuivit que son corps fut à juste titre, comme celui
d’un martyr, vénéré par tous les fidèles »28. Un autre témoignage hispanique confirme bien
l’origine péninsulaire de cette tradition rapportée par Grégoire. Il s’agit d’une inscription
épigraphique gravée en l’honneur d’Herménégilde sur une pierre, qui était à l’origine le
linteau de la porte d’un bâtiment de Séville29 :

(Chrismon) In nomine Domini ann[o f]eliciter secvndo regni Dom[i] / ni
nostri Erminigildi regis qvem perseqvitur genetor (sic) / svs (sic) Dom(invs)
Livvigildvs rex in cibitate(m) Ispa(lim) dvcti aione

L’analyse de l’écriture prouve que cette inscription fut gravée en deux fois. Une
première partie jusqu’à Livvigildvs rex commémore la deuxième année du règne
d’Herménégilde, placé à la tête de la Bétique en 578, et date donc de 579/580 : « Au nom du
Seigneur, la seconde année de l’heureux règne de notre seigneur le roi Herménégilde, que
persécute son père, notre seigneur le roi Léovigilde ». Selon C. Fernández Martínez et J.
Gómez Pallarès, la suite fait référence à la translation de ses restes à Séville – le participe
passé ducti s’accordant avec Erminigildi regis – : « Amené dans la cité de Séville pour
toujours » (« pour toujours » traduit le grec aione). Cet ajout – peut-être réalisé par Léandre
au début du règne de Reccarède en 587/588 – serait donc postérieur à sa mort en 584.
L’allusion est certes très discrète : pas de culte officiel, mais juste la mention d’un possible
intérêt pour son corps…
Deuxième remarque à propos des Dialogues : la dimension politique du conflit y est
totalement évacuée. Herménégilde est ainsi présenté comme un martyr, victime de la
persécution de son « père arien », qui « entreprit de le faire revenir à cette hérésie, avec des
26
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nueva interpretación de IHC, n. 76 = ILCV, n. 50 », Gerión, 19 (2001), p. 629-658.
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avantages pour le persuader et des menaces pour l’effrayer ». Après le refus du fils, « son père
le destitua de la royauté et le spolia de tous ses biens », puis le fit enchaîner et enfermer ;
pendant la nuit de Pâques, Herménégilde n’hésite pas même à repousser la communion
apportée par un évêque arien – ce qui provoque la rage de son père et la décision paternelle de
le mettre à mort 30 . Il meurt donc en pénitent, priant sur un cilice, et en martyr, refusant
d’apostasier.
Qui plus est, l’intercession de ce nouveau saint explique selon le pape la conversion de
son frère : « Ne nous étonnons pas qu’il soit devenu héraut de la vraie foi, ce frère d’un
martyr. Celui-ci, par ses mérites, aide Reccarède à ramener tant d'hommes dans le sein de
Dieu tout-puissant » ; « en effet – poursuit-il –, dans la nation des Wisigoths, un seul est mort
pour que beaucoup aient la vie, et quand un seul grain est tombé dans sa fidélité pour garder la
foi, une grande moisson d’âmes s’est levée » 31. Sur le modèle du Christ (Joh. 20, 24-25 : « Si
le grain ne meurt… »), Herménégilde est placé au cœur de cette lecture métaphysique des
événements de 587-589 ; « vraiment roi parce que martyr », il est proposé en modèle pour
tous les rois, pour Reccarède, mais aussi pour le lombard Agilulf, ce souverain arien qui ne fut
jamais hostile aux catholiques32 et dont l’épouse, Théodelinde, reçut l’ouvrage33. Dans ce récit
significatif d'un thème très grégorien (la lutte du saint et du roi), « le Mystère de la royauté du
Christ fondée sur l'abaissement et la souffrance est introduit au cœur d'une théorie chrétienne
de la royauté » comme le dit si bien Marc Reydellet34. Précisons : d’une royauté dynastique,
puisque, d’après les Dialogues, Léovigilde se repent in extremis, reconnaît la véracité de la
religion catholique (sans pour autant y adhérer formellement) et confie son fils Reccarède à
Léandre pour le convertir « comme son frère Herménégilde »35. L’intégration de cette unique
notice d’origine hispanique dans les Dialogues permet donc au pape de se faire l’historien et
l’exégète de la conversion de Reccarède, faute d’avoir pu y oeuvrer directement – ce dont il se
plaint amèrement dans une de ses lettres au roi.
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Grégoire le Grand, Dialogues, III, 31, 2-4, t. II, p. 384-387.
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REYDELLET, op. cit., p. 484-485.
35
Grégoire le Grand, Dialogues, III, 31, 6, p. 388-389 : « Qui oborta aegritudine ad extrema perductus,
Leandro episcopo, quem prius vehementer adflixerat, Reccharedum regem filium, quem in sua heresi
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Pourtant, cette rumeur de sainteté est sciemment oubliée en Gaule et en Espagne.
Qu’on y songe : la correspondance entre le pape, Léandre de Séville et Reccarède demeure
désespérément muette au sujet d’Herménégilde. En témoigne la réponse du pape datée d’avril
591 à une lettre (perdue) de Léandre, qui lui annonçait la conversion de Reccarède ; Grégoire
lui confie alors le converti, « notre fils commun »36, sans jamais mentionner son défunt frère.
Quelques années plus tard (595/596 ?), Reccarède envoie une lettre à Grégoire : remplie de
considérations générales, elle se contente d’évoquer d’une manière très vague sa conversion37.
Enfin, dans sa réponse de 599, Grégoire félicite Reccarède d’avoir amené « tout le peuple des
Goths » à la « foi droite » à l’occasion d’un « miracle », car (Ps. 76,10) « ce changement est
l’oeuvre de la droite du Très- Haut », dont Reccarède est l’instrument38. Exit Herménégilde.
Grégoire, si prolixe sur le converti dans ses Dialogues, se tait quand il échange avec l’évêque
et, surtout, le roi. Pourquoi un tel silence ? Peut-être pour des raisons politiques ; peut-être
aussi afin de ménager la susceptibilité du nouveau roi, premier souverain à s’être converti
selon l’historiographie hispanique.
Ce panégyrique d’Herménégilde ne serait-il alors qu’une fantaisie ou une invention du
pape 39 ? Le concept même étudié dans ce colloque nous permet de sortir d’une telle
problématique : la sainteté d’Herménégilde relève bien de la rumeur, d’un « bruit »
contredisant l’histoire officielle ; une rumeur reprise par Grégoire pour valoriser la sainteté
occidentale, lutter contre l’arianisme et fournir un modèle royal de conversion et de sainteté ;
une rumeur mise sous le boisseau pour des raisons diplomatiques dans la correspondance de
ce pape à destination de l’Espagne… Ce n’est d’ailleurs qu’à la fin du septième siècle que
saint Herménégilde apparaît de nouveau.

3. Une nouvelle rumeur de sainteté ? Valère du Bierzo
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37
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dexterae excelsi’ ».
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Valère du Bierzo, moine dans le Bierzo, est le premier dans la Péninsule à donner
quelque écho à cette tradition, dans son traité sur La vaine sagesse du siècle (ca 690). Après
avoir rappelé les épisodes essentiels dans l’économie du salut, la Chute des anges, la
Rédemption du Christ et la prédication des apôtres, il présente « ceux qui suivent leur
exemple », à savoir « l’immense armée des martyrs » de tout âge, sexe et condition sociale,
depuis les pauvres jusqu’aux évêques, dont le « nombre » est « immense », et aux « rois, ducs
et divers puissants de ce monde »40 : tous délaissèrent les richesses et la vanité, et s’offrirent
aux persécuteurs. Leur succèdent les moines, ermites et cénobites, qui pratiquent le martyre
non plus « de manière publique » mais « en secret », par leur rejet du monde, leur abstinence
et leur prière41. Même en partie vidé de son contenu originel, le modèle martyrial demeure
bien le seul modèle de sainteté...
José M. Lacarra et Manuel C. Díaz y Díaz ont vu dans cette reconnaissance du martyre
d’Herménégilde une opinion officieuse, monastique, en marge de l’Eglise ‘officielle’ et de la
cour royale42. Une rumeur pour ainsi dire… En fait, Valère s’inspire plus probablement des
Dialogues, qu’il cite par ailleurs à plusieurs reprises. Plus généralement, ses choix
hagiographiques détonnent par leur originalité. Première singularité : après les apôtres, les
évêques et les puissants, les moines sont les seuls vrais martyrs. Ensuite, alors que les évêques
restent dans un anonymat de bon aloi, plusieurs puissants sont nommément cités : « César
Crispin, le roi des Goths Herménégilde, le roi des barbares Aucaya, le duc Hippolyte, le
comte Georges et la reine Alexandra ». Le plus ‘classique’ est le « duc Hippolyte », mort à
40

Valère du Bierzo, De vana saeculi sapientia, c. 6, M.C. DÍAZ Y DÍAZ (éd.), Valerio del Bierzo. Su
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Rome et bien connu dans l’Espagne wisigothique, même si sa vénération y demeure très
limitée – il est par exemple absent des inscriptions épigraphiques wisigothiques43. En effet, la
plupart des calendriers hispaniques – transmis par des manuscrits des dixième et onzième
siècles –, mentionnent au 10 août la fête du « duc », avec l’évêque Sixte et l’archidiacre
Laurent44 ; c’est d’ailleurs une missa sanctorum Sixti, Laurentii atque Hippolyti martyrum qui
s’impose dans les manuscrits liturgiques du onzième siècle 45 . Remarquons juste que le
Libellus orationum de Tarragone (Biblioteca di Cattedrale de Verona 89)46 – livre copié vers
700 dans cette ville et rassemblant les prières de l’office dit ‘cathédral’47 – donne un office où
le saint, dépourvu de toute identité militaire, ne porte pas le titre de « duc ». Le traité de
Valère atteste donc précocement d’un culte de l’Hippolyte militaire (qui se convertit alors
qu’il était chargé de surveiller Laurent)48.
En revanche, les autres martyrs détonnent davantage. Figure en tête César Crispin, qui
n’a jamais nulle part bénéficié d’une quelconque vénération : premier fils de Constantin
(d’une concubine Fausta), césar puis consul, auteur de nombreuses victoires militaires, il est
assassiné par son père en 326 ; or, si ce Crispin est considéré comme le maître de Lactance
par saint Jérôme 49 , il n’est jamais tenu pour un martyr mais pour la victime d’une mort
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incompréhensible50. Les calendriers hispaniques fixent certes au 30 juin la fête de la vierge
Lucidia (Lucie, Luceia, outre-Pyrénées) et d’Aucaya (Auceia) 51 ; cependant, le culte et la
dévotion de ce roi ne sont pas attestés à l’époque wisigothique52.
Restent le « comte Georges » et la « reine Alexandra », qui sont les deux personnages
essentiels de la passion de saint Georges, écrite vraisemblablement au cinquième siècle :
refusant d’adorer les dieux païens, Georges est poursuivi par le roi des Perses Dacien ; après
avoir converti sa femme, tous deux sont exécuté par le roi 53 . Encore une fois, ces deux
personnages détonnent à bien des égards. Tout d’abord, ils ne sont guère vénérés dans la
Péninsule au septième siècle. Si Georges est fêté le 24 avril dans de nombreux calendriers
hispaniques54, il est absent de la liturgie et des inscriptions wisigothiques ; ajoutons à cela que
sa passion semble apparaître tardivement dans la Péninsule, aux dixième/onzième siècles55.
Quant à Alexandra, elle est totalement ignorée en Espagne. Autre sujet d’étonnement : le
Georges ici mentionné est « comte ». Or, ce titre signe très clairement l’utilisation par Valère
d’une version de la passion autre que celle hispanique : la plus ancienne version latine parle
bien d’un comes super multos milites, qui parvient à convertir la regina Alexandria, tandis
que le texte hispanique présente Georges comme militans in pretorio et oublie la reine56 .
Enfin, dernier sujet d’étonnement : cette ancienne version de la passion est utilisée alors
même qu’elle est considérée comme « apocryphe » par la « décrétale du siège de Rome sur ce
qui doit être reçu et ce qui ne doit pas l’être » (Decretale romanae sedis de recipiendis et non
recipiendis) – faux document forgé en Provence ou en Italie du nord au début du sixième
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Orose, Histoires, c. 28, Patrologia Latina, t. 31, col. 1136: « Sed inter haec latent causae, cur
vindicem gladium et destinatam in impios punitionem Constantinus imperator etiam in proprios egit affectus.
Nam Crispum filium suum et Licinium, sororis filium, interfecit ».
51
A. Amore, « Luceia, Auceia », Biblioteca Sanctorum, t. VIII, col. 236-238; Bibliotheca
Hagiographica Latina, Antiquae et Mediae Aetatis, 2 vol., Bruxelles, 1898-1901, n° 4980-4982 (abrégé BHL).
Dans les plus anciens martyrologes hiéronymiens, elle est généralement fêtée le 24, 25 ou 26 juin.
52
Voir par ex. HANDLEY, op. cit.
53
BHL 3363-3393. Etude des différentes versions par: W. HAUBRICHS, Georgslied und Georgslegende
im frühen Mittelalter. Text und Rekonstruktion, Scriptor, 1979, p. 203-369 ; texte de la plus ancienne version
latine (*X-lat.) dans ibid., p. 406-473. Sur les origines du culte : Chr. Walter, « The Origins of the Cult of Saint
George », Revue des Etudes Byzantines, 53 (1995), p. 295-326. Plus ancien, mais toujours utile: H. Delehaye,
Les légendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, p. 45-76 ; J.E. MATZKE, « Contributions to the History
of the Legend of Saint George with Special Reference to the Sources of the French, German and Anglosaxon
Metrical Versions I-III », PMLA, 17, 1902, p. 464-535; 18, 1903, p. 99-171; 19, 1904, p. 449-478.
54
Ailleurs, Georges est fêté le 23 avril.
55
Elle n’est copiée que dans trois manuscrits : Biblioteca Nacional de España 822 (Xe s.), fol. 29a et
suiv. ; Escorial B-I-4, fol. 308 et suiv. (Cardeña, XIe s.) ; BnF Lat. Nouv. Acq. 2179, fol. 157v-158v (Silos, XIe
s.). Voir: Á.R. FÁBREGA GRAU (éd.), Pasionario hispánico (siglos VII-XI), Madrid-Barcelone, t. I : Estudio,
1953, p. 225-247; HAUBRICHS, op. cit., p. 255.
56
HAUBRICHS, op. cit., p. 406-411.

siècle57 et attribué au pape Hormisdas (514-523) dans l’Hispana 58 (à Gélase dans d’autres
collections).
En fait, Valère ne cite que des saints qui incarnent une marginalité dévotionnelle – en
dehors d’Hippolyte, ils sont peu ou pas vénérés – ou hagiographique – trois d’entre eux
bénéficient d’une sainteté apocryphe ou usurpée. La réhabilitation d’Herménégilde par Valère
n’est donc pas le fruit d’une rumeur mais résulte bien d’un choix conscient, que l’on retrouve
dans le reste de son oeuvre : il s’agit de justifier l’opposition au pouvoir59 et le martyre à
l’encontre de toute logique politique, bref d’imposer la primauté du religieux sur la raison
d’Etat – à une époque justement où les moines et les clercs n’hésitent pas à contester la peine
de mort pour des raisons religieuses60.

4. Impossible sainteté (VIIe-XIIe siècles)

Ces deux traditions contradictoires coexistent durant tout le haut Moyen Âge. La
sainteté d’Herménégilde est diffusée via les Dialogues de Grégoire le Grand 61 , dont la
présence est attestée dans de nombreuses bibliothèques monastiques du nord de la Péninsule
de manière soit directe62, soit indirecte63. Quant au traité de Valère du Bierzo, il est copié dans
trois manuscrits hispaniques des dixième et onzième siècles64. Cependant, deux manuscrits
plus tardifs éliminent du traité de Valère le nom d’Herménégilde 65 . Le premier codex,
auparavant conservé dans le monastère cistercien de Carracedo (León), était en minuscule
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wisigothique ; perdu depuis la desamortización, il est fort heureusement connu grâce à
plusieurs copies de l’époque moderne66. Manuel C. Díaz y Díaz a aussi repéré cette omission
dans un codex du quatorzième siècle, Biblioteca universitaria de Salamanca 2537, qui copie
un manuscrit de 1142 originaire du monastère de San Mamed67. Faut-il y voir un oubli « por
descuido », « par négligence »68 ? Le contexte nous inciterait plutôt à y voir une omission
intentionnelle…
En outre, il ne faut pas surévaluer l’influence des Dialogues et du traité de Valère,
particulièrement en dehors des monastères : toute une historiographie péninsulaire demeure
fidèle à la tradition du pouvoir légitime. Ce choix est très net dans les Vies des saints pères de
Mérida (633-638), pourtant très inspirées des Dialogues (dans les trois premiers livres) et
fortement marquées par le modèle martyrial des passions : elles présentent Léovigilde comme
un persécuteur des évêques catholiques, notamment lors du procès de Masona de Mérida69 qui
est une imitation souvent maladroite de plusieurs passions antiques 70 . Or, le récit de la
conversion de Reccarède oublie consciencieusement de parler d’Herménégilde, alors qu’il
s’inspire directement d’un passage des Dialogues ; c’est, selon la juste expression de J.M.
Hillgarth, « la version officielle ou plutôt la suppression officielle de l'histoire »71 :
Dialogues72

Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium73

Post cujus mortem Reccharedus rex, non

Post cujus crudelissimam mortem venerabilis

patrem perfidum, sed fratrem martyrem sequens,

vir Recaredus princeps, filius ejus, jure

ab arrianae hereseos pravitate conversus est

administratione regni adeptus est merito que

totamque Wisigotharum gentem ita ad veram

ad culmen sibi devite principatus evectus est ;

perduxit fidem, ut nullum suo regno militare

precipuis meritis legitime sollemniter que

permitteret, qui regno Dei hostis existere per

regale culmen, tribuente Deo, promeruit, vir

hereticam perfidiam non timeret.

denique ortodoxus et per omnia catholicus, qui
non patrem perfidum, sed Christum sequens

Dominum ab arriana hereseos pravitate conversus
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est

totumque

Wisegotorum

gentem

mira

predicatione ad veram fidem perduxit.

Encore une fois, c’est la défense du pouvoir légitime – et non les « répugnances de la
conscience nationale » 74 – qui explique cette omission d’Herménégilde. En fait, l’auteur
anonyme de Mérida met tout particulièrement en valeur le rôle personnel de Reccarède, qui se
convertit « par ses mérites particuliers » – ceux-là mêmes « qui lui valurent la royauté en
vertu du don de Dieu » – et ainsi suit le « Seigneur Christ » – et non son « frère martyr »
contrairement aux Dialogues. Il oublie même le récit grégorien de la conversion in extremis
de Léovigilde. Reccarède est alors présenté comme un roi-prêtre, qui « conduit à la vraie foi
tout le peuple des Wisigoths par une admirable prédication ». Au total, « il fut le défenseur de
la religion de Dieu, à bon droit prédicateur de sa gloire ; il prêchait par tous les moyens la foi
catholique et l’unique vertu et substance de l’éternelle sainte Trinité ; il distinguait la
propriété des personnes ; il affirmait un seul Dieu par la nature, Père non engendré, Fils
engendré du Père, et Saint-Esprit procédant des deux »75.
L’historiographie reste pendant longtemps fidèle à cette tradition ‘légitimiste’, comme
en témoignent les chroniques dites asturiennes. Dans son Ordo romanorum regum, la
Chronique d’Albelda – chronique universelle rédigée en 883 – reprend texto la Chronique
d’Isidore de Séville et attribue à Herménégilde la responsabilité de la guerre civile : « Les
Goths, divisés en deux à cause d’Herménégilde, fils du roi Léovigilde, sont ruinés par un
massacre réciproque »

76

. Quant à la Chronique d’Alphonse III (883) ou Chronica

Visegothorum, elle suppose une continuité implicite avec l’historiographie isidorienne,
puisqu’elle est une suite de biographies royales imitant et continuant l’Historia Gothorum.
Pourtant, selon Amancio Isla Frez 77 , le récit de la mort d’Herménégilde dans les
Dialogues constitue un modèle de sainteté repris par la Chronique d’Alphonse III, afin
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d’établir une « comparaison avec Herménégilde considéré comme un saint » et, par ce
« gothicisme », de « sacraliser » la figure du roi asturien Alphonse Ier (739-757) : « Quand il
eut rendu l’esprit, dans le silence de la pleine nuit, alors qu’on avait fait garder son corps par
les officiers du palais, tous entendent soudain, dans les airs, la voix des anges qui psalmodient
(…) »78.
Grégoire le Grand, Dialogues79

Chronique d’Alphonse III (Rotense)80

Superveniente autem paschalis festivitatis

Quumque

spiritum

emisisset

intempeste

die intempestae noctis silentio (…) Sed pro

noctis silentia cum officiis palatinis corpus

ostenda vera ejus gloria, superna quoque non

custodissent, subito in aera auditur a cunctis

defuere miracula. Nam coepit in nocturno

vox angelorum psallentium (…)

silentio psalmodiae cantus ad corpus ejusdem
regis et martyris audiri; atque ideo veraciter
regis, quia et martyris.

Cependant, le passage intempeste noctis silentia peut tout aussi bien être repris à la
Vita sancti Fructuosi 81 ou à la Bible : et consurgens intempestae noctis silentio (III Rois
3,20). Autre argument apporté par A. Isla Frez : dans la chronique, le chant des anges
renverrait au jour de la mort d’Herménégilde, car il reproduit texto une antienne chantée aux
matines du samedi de Pâques (fol. 170v)82. Pourtant, un tel rapprochement s’avère impossible,
pour la bonne et simple raison que le martyre du fils de Léovigilde eut lieu la nuit même de
Pâques… Enfin, qu’il y ait ou non un modèle de sainteté grégorien, Herménégilde est bien
dans tous les cas oublié dans la Chronique d’Alphonse III.
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Braga, 1974, p. 82 et 112: « Quum enim intempestae noctis silentio omnes quiescerent » ; c. 17 : « Quumque
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L. BROU et J. VIVES (éd.), Antifonario visigótico-mozárabe de la catedral de León, MadridBarcelone, t. I : Edición del texto, notas e indices, 1959, p. 278: « ecce quomodo tollitur justus et nemo
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La force du légalisme demeure très forte dans la Chronique de Nájera, écrite durant
les années 1180 vraisemblablement en Castille83. Cette chronique universelle retrace l’histoire
wisigothique en compilant plusieurs textes du Sévillan et de Jean de Biclar, donc peu à
l’avantage d’Herménégilde : Goti, qui per Ermenegildum Leovigildi regis filium bifarie divisi,
mutua cede vastantur (Chronique d’Isidore)84. Sont narrés la révolte d’Herménégilde contre
son père, sa capture à Cordoue, son envoi en exil à Valence et sa mise à mort par un certain
Sisbert à Tarragonne (Historia Gothorum, Chronique de Jean de Biclar). Pourtant, une
nouveauté détonne dans ce récit convenu : selon le chroniqueur, la mise à mort du révolté
s’explique par sa fidélité à la religion catholique en raison de sa femme et de l’enseignement
de Léandre85. L’heure de la réhabilitation d’Herménégilde a sonné…

Epilogue : Herménégilde, le retour (XIIe-XIIIe siècles)

Le retour en grâce d’Herménégilde dans l’historiographie hispanique, en premier lieu
dans l’Historia Silense, s’opère grâce aux Dialogues de Grégoire. Dans ce récit écrit peu
après la mort d’Alphonse VI en 110986 – et qui devait initialement constituer la préface d’une
biographie d'Alphonse VI –, l’auteur – vraisemblablement un moine de San Isidoro de León –
dresse un rapide portrait du conquérant de Tolède, de Constantin, de Reccarède et de Wamba,
puis expose la décadence de la monarchie wisigothique (avec Witiza et Rodrigue), l’invasion
de 711 et l’histoire des rois asturo-léonais jusqu’à Ferdinand Ier. En fait, ces prolégomènes
veulent placer Alphonse au-dessus de tous les autres souverains, puisqu’il est le prince
restaurateur par excellence, au terme d’un processus commencé avec le roi Pélage, et
l’« empereur orthodoxe d’Espagne », qui réunit les deux qualités d’empereur, à l’imitation de
Constantin, et d’orthodoxe, à l’instar de Reccarède et de Wamba. Or, la Silense reprend
quasiment texto un passage des Dialogues pour préciser que, « après [l]a mort [de
Léovigilde], le roi Reccarède suit non pas son perfide père mais les traces de son frère
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martyr »87. Dans une œuvre exaltant l’Hispania et rejetant violemment les Francs, une gloire
locale est redécouverte non par le biais d’une rumeur, mais grâce à une œuvre littéraire
étrangère… De ce fait, le récit martyrial demeure succinct – malgré quelques ajouts, puisque
Léovigilde le fait supplicier « au moyen de diverses tortures », puis enchaîner et décapiter.
A la suite de la Silense, un autre texte, d’origine léonaise réhabilite Herménégilde. La
Vita sancti Isidori le présente comme « l’ami intime » d’Isidore, « roi et martyr » mis à mort
par un « père et tyran très impie »88. En outre, au début du treizième siècle, le copiste du
manuscrit Biblioteca de la Real Academia de la Historia A 189 – manuscrit qui se trouvait à
San Isidoro de León – s’inspire probablement de Jean de Biclar et ajoute dans l’Historia
gothorum d’Isidore l’exil d’Herménégilde, « parce qu’il persistait dans la foi catholique »89.
Mais la sainteté d’Herménégilde ne s’impose véritablement que dans les grandes
chroniques du treizième siècle, en premier lieu dans le Chronicon mundi de Lucas de Tuy –
chronique universelle écrite en 1230/1239 (probablement achevée en 1236). Alors qu’il
s’inspire très fortement d’Isidore, il n’hésite pas en effet à lui ajouter une dimension
religieuse : Lucas précise qu’Herménégilde, neveu d’Isidore, avait pris les armes « contre son
père arien Léovigilde pour la défense de la foi catholique »90, que « les chrétiens l’avaient
établi roi pour eux », et que son père parvint à le prendre « par ruse »91. De même, quand il
reprend l’Historia Silense, il y accentue la sainteté d’Herménégilde, désormais
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« bienheureux » et que la cruauté de Léovigilde « consacra à Dieu comme digne martyr »92 ; il
fait désormais partie des saints qui illuminent l’Espagne93. Remarquons néanmoins que Lucas
n’utilise pas les Dialogues et que le rôle religieux d’Herménégilde demeure limité : réhabilité
comme martyr, il ne joue aucun rôle dans la conversion de Reccarède94. En revanche, son rôle
politique s’affirme, puisque le « rebelle » est établi comme « roi » par les chrétiens.
Lucas inspire fortement Rodrigo Jiménez de Rada dans son De rebus Hispanie écrit
vers 1240 pour faire d’Herménégilde un martyr95. Quand il décrit les mauvaises actions des
rois ariens – et des rois du début du huitième siècle, à l’origine de l’invasion de 711 –, il
n’hésite pas à placer parmi les souverains tués par le glaive, entre Agila et Liuba (fils de
Reccarède tué par Wittéric), Herménégilde, « parce qu’il ne voulait pas accepter l’hérésie »96.
Même son de cloche dans son Historia Hugnorum, Vandalorum et Suevorum, Alanorum et
Silingorum, où Herménégilde est assiégé par son père « à cause de sa foi catholique »97. Mais,
comme chez Lucas, l’archevêque de Tolède oublie deux données essentielles, pourtant
présentes chez Grégoire : Herménégilde ne joue aucun rôle dans la conversion de Reccarède
(instruit par Léandre et Fulgence)98 et n’est jamais présenté comme un roi ; il demeure un
rebelle (Historia Gothorum)99. Reprenant Lucas et Rodrigo, la Primera Crónica General de
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España (ca 1260-1270) oublie sa rébellion et fait de lui un « martyr de Dieu » tué par son
père100.
C’est donc seulement aux douzième et treizième siècles que la sainteté
d’Herménégilde l’emporte dans l’historiographie péninsulaire, après une longue période de
refus : chez les historiens du haut Moyen Age, la religion ne saurait justifier une remise en
cause du défense du pouvoir légitime – à l’opposé d’un Valère du Bierzo. Si cette tradition
hagiographique trouve son origine dans une rumeur hispanique, il faut bien convenir qu’elle
finit par s’imposer dans la Péninsule par un biais exclusivement littéraire, témoin de
l’influence de Grégoire le Grand. Malgré l’ancienneté de cette tradition, la littérature
hagiographique est de ce fait restée réduite ; en témoignent les Acta Sanctorum, qui se
contentent de recopier le De rebus Hispaniae du jésuite Juan de Mariana (1592) et les
Dialogues101.

Thomas Deswarte
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