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Migne - Patrologia Latina - Volumen 150: Col 1187 - 1190A  

[1187]  
NOTITIA HISTORICA ET LITTERARIA. 
(Hist. litt. de la France, VIII, 364.) [1187B] 

Thierri, dont nous entreprenons de parler, a coururisque de perdre, dans la postérité, la principale gloire de 
ses travaux littéraires. En effet, un écrivain de grand nom a tenté de transporter à un étranger celui de ses 
ouvrages à la faveur duquel on reconnaît qu'il en a composé encore d'autres. C'est le célèbre Henschenius, 
qui a attribué à Fridegode, auteur anglais, la Vie en vers de saint Ouen, évêque de Rouen, de laquelle se tire 
ce qu'il y a de plus assuré touchant l'histoire et les écrits de Thierry. 

Mais les doctes successeurs de cet hagiographe se sont fait un devoir de la rendre à son véritable auteur, ce 
qu'avaient déjà fait plusieurs savants. 

Il ne faut pas s'attendre que la vie d'un homme de lettres, caché dans l'obscurité d'un cloître, où il paraît avoir 
vécu sans emploi et sans dignité, tel qu'a été Thierri, fournisse d'événements fort mémorables. Tout ce que 
l'on sait de sa personne est qu'il avait embrassé la profession monastique à  [1187C] l'abbaye de Saint-Ouen 
de Rouen, et qu'il florissait sous Nicolas de Normandie, qui en fut abbé pendant cinquante ans, depuis 1042 
jusqu'en février 1092. Les bonnes études alors étaient en honneur dans cette maison, et Thierri s'y vit associé 
avec plusieurs confrères qui travaillaient à l'envi à cultiver les lettres, nommément la poésie sacrée et 
l'histoire..  

Outre un Fulbert, qui a laissé plusieurs productions de sa plume, comme il sera dit dans son éloge particulier, 
il y avait encore un Maurice, fort différent d'un autre moine de ce non, disciple de saint Anselme. Il ne reste 
de celui-ci que l'épitaphe de l'abbé Nicolas en vers léonins, qu'on trouve dans divers recueils (MAB. Annal. I. 
LXVIII, n. 35). Mais il a montré par là qu'il était capable de faire autre chose; et peut être l'a-t-il fait, quoique 
nous n'en soyons pas instruits.  

On ne nous apprend point non plus si c'était Thierri, ou l'un des deux autres savants ses confrères,  [1187D] 
qu'on vient de nommer, qui dirigeait alors les écoles de Saint-Ouen. On sait cependant qu'il s'y forma alors 
des élèves de mérite, qui ont acquis par leurs ouvrages le titre d'écrivains de quelque réputation  
(POMMERAIE, Hist. de Saint-Ouen, p. 339). Tel est un Ambroise, qui a employé sa plume à célébrer en 
prose et en vers l'illustre sainte Agnès, vierge et martyre. Tel est un Jean, qui dès l'âge de vingt ans 
commença à faire des ouvrages dont une partie est venue jusqu'à nous. Cet élève de Saint-Ouen est devenu 
principalement célèbre par le choix qu'on fit de lui au concile de Reims, en 1119, sous le pape Calixte II, 
pour y tenir la plume et y faire les fonctions de secrétaire  (Conc. t. X, pag. 872)  . Nous manquons de 
lumière pour dire si Thierri, qui contribua sans doute, au moins par son exemple, au progrès des études dans 
son monastère, survécut à  [1188B] l'abbé Nicolas. Mais n'ayant point d'époque plus connue pour son histoire 
que la mort de cet abbé, à qui il a dédié son principal ouvrage, nous avons cru devoir la choisir pour y 
rapporter son article. 

Entre les productions de la plume de Thierri, il y en a en vers et d'autres en prose. Mais tous les savants ne 
conviennent pas de celles qui lui appartiennent en l'un et l'autre genre; et c'est ce que nous allons 
entreprendre de discuter.  

1°  Personne ne disconvient aujourd'hui que la Vie en vers de saint Ouen, évêque de Rouen après le milieu 
du VIIe  siècle, ne soit un fruit du travail de notre écrivain, et que ceux qui en ont voulu faire honneur à 
Fridegode, auteur anglais du Xe  siècle, ont confondu ce saint prélat avec saint Owin, moine de Lichfeld en 
Angleterre, dont on ne sait pas même que la Vie ait jamais été écrite. Thierri a tiré tout le fonds de son 
ouvrage d'une autre Vie de Saint Ouen, que Surius a publié sous le faux nom de Fridegode,  [1188C] après 
en avoir défiguré le style original sous prétexte de le polir, mais que les continuateurs de Bollandus nous ont 
donnée depuis dans sa pureté. Notre poëte n'a fait que mettre en vers, en s'assujettissant servilement à la 
lettre, cette Vie qui est en prose. Et comme il a choisi les vers léonins pour exécuter cette entreprise, ce genre 
d'écrire, qui emporte avec soi une nouvelle contrainte à cause de la rime, a jeté dans sa versification une 
nouvelle platitude et une nouvelle obscurité. 
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Ce poëme de Thierri est conservé à Saint-Ouen dans un manuscrit, que l'abbé Nicolas regardait comme si 
précieux et si intéressant pour son monastère, qu'il a écrit lui-même au bas, ou fait écrire en son nom, les 
imprécations les plus terribles contre quiconque l'enlèverait, en quelque façon que ce pût être, ou en 
déchirerait la moindre feuille. Il y a toute apparence que c'est là l'original du poëme, et que la copie qu'en ont 
les Bollandistes en est venue.  [1188D] Ces hagiographes n'ont pas jugé à propos de publier cet ouvrage de 
notre poëte, par la raison qu'il ne contient rien qui ne soit encore mieux dans la prose qui en fait le fonds. Ils 
se sont sagement bornés a n'en imprimer que les huit premiers vers de la préface, ou épître dédicatoire à 
l'abbé Nicolas, afin qu'on puisse juger de la pièce par cet échantillon. 

 

Le P. du Moustier a fait plus d'honneur à cette épître, l ayant donnée en entier dans son  Neustria pia, où il a 
aussi inséré d'assez longs fragments du corps de l'ouvrage. Il avait même copié de sa main sur le manuscrit 
de Saint-Ouen, le poëme entier avec la Vie en prose, dans le dessein de publier l'un et l'autre dans un autre 
recueil qui devait porter le titre de Neustria Sancta. Mais il paraît que ce dessein projeté est demeuré en idée. 
Ici cet écrivain  [1189A] témoigne avoir cru que la prose, qu'il cite néanmoins quelquefois sous le faux nom 
de Fridegode, était l'ouvrage de Thierri, comme l'est la versification. C'est, au reste, ce qui ne se peut 
soutenir, puisque la  [1190A] Vie en prose a eté faite avant les ravages des Normands, et, par conséquent, 
plus de deux cents ans avant Thierri. 
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