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[1495]  

NOTITIA LITTERARIA. 
(Histoire littéraire de la France, tom VIII, pag. 457.) [1495D] 

A peine jusqu'ici quelque bibliographe a-t-il fait mention de notre prélat dans le catalogue de ses écrivains. Il 
méritait cependant à juste titre de n'y être pas oublié; et l'on en va juger par l'énumération de ses écrits.  

1°  Il y a de lui une Vie de saint Médard, évêque de Noyon et de Tournai, l'un de ses prédécesseurs au VIe  
siècle. Fortunat, qui vivait peu de temps après, avait déjà travaillé sur ce sujet, mais sans y réussir. Au bout 
de trois cents ans, un moine anonyme de l'abbaye de Saint-Médard, à Soissons, tâcha de suppléer à ce qui 
manquait à cette première histoire, et ne fut pas plus heureux. Radbod entreprit à son tour d'écrire la même 
histoire. Mais, il faut  [1496D] l'avouer, il n'eut guère un meilleur succes, et son oeuvre laisse beaucoup à 
désirer, quoiqu'il sût profiter de ce que les deux autres écrivains avaient dit avant lui. Le fonds de son écrit 
est pris principalement à celui de l'anonyme, qu'il a remanié à sa façon, et auquel il a ajouté diverses 
circonstances de l'épiscopat du saint, et quelques traits de ses vertus qui ne se lisent pas dans ies deux autres. 

L'écrit de Radbod eut dans la suite le même sort que celui de l'anonyme. Un quatrième écrivain s'en servit 
pour en composer un nouveau assorti à son génie et à son dessein. Il n'a fait qu'y ajouter et en retrancher ce 
que bon lui a semblé, sans s'apercevoir que ce qu'il omettait valait mieux que ses nouvelles  [1497A] 
additions. Nous avons son ouvrage dans la  Bibliothèque de Fleuri  (par. II, p. 113-135). Les successeurs de 
Bollandus ont jugé que cette édition suffisait et ne l'ont point renouvelée dans leur grand recueil. de 
Bollandus ont jugé que cette édition suffisait et ne l'ont point renouvelée dans leur grand recueil.  

Ils ont fait plus d'honneur à l'écrit de l'évêque Radbod, l'ayant donné à la suite de ceux de Fortunat et de 
l'anonyme de Soissons (8 Jun.). Surius l'avait déjà imprimé (8 Jun.) sans toucher au style, qui est bon pour le 
temps, mais en l'attribuant à Fortunat. Il est cependant visible que la pièce ne pouvait appartenir à cet 
écrivain, puisqu'il y est fait ample mention de Drausius ou Drosion, et de Vérembert, successivement 
évêques de Soissons après le milieu du VIIe  siècle, lorsqu'il y avait plus de soixante ans que Fortunat était 
mort. C'est ce qui avait fait soupçonner à ce premier éditeur que l'écrit avait été retouché par quelque auteur 
qui y avait fait ses additions. Tous les critiques  (BOLL. ib., p. 87; DU CANG., Gl. ind. auc.; BAIL. 8 juin; 
tab. cr., n. 1;  [1497B] Spic. t. VIII, pr. p. XI, XII)  sont aujourd'hui persuadés que c'est une des productions 
de la plume de notre prélat, à qui deux anciens manuscrits qui contiennent l'ouvrage, l'un de la Bibliothèque 
du roi, entre ceux de M. de Thou, l'autre de l'abbaye de Compiègne, l'attribuent sans la moindre équivoque. 
Vita S. Medardi, porte ce dernier, quam domnus Radbodus Noviomensis sic dictavit. L'inscription de l'autre 
n'est ni moins claire ni moins décisive.  

2°  On croit (BOLLAND. 11 April.) que Radbod est aussi auteur de la Vie de sainte Godeberte, vierge, que 
l'église de Noyon honore d'un culte particulier (fin du VIIe  siècle). Quoiqu'on n'ose pas assurer positivement 
que cet écrit lui appartient, il y a cependant un légitime fondement à n'en pas douter. Outre qu'il se trouve 
beaucoup de ressemblance entre le style de cette pièce et celui de la Vie de saint Médard par notre prélat, un 
manuscrit de la cathédrale de Noyon, qui la contient avec quelques autres  [1497C] de ses écrits, la lui donne 
disertement.  

Il y avait bien loin, comme on voit, du temps de l'auteur à celui de la sainte. Il ne pouvait donc réussir à 
écrire son histoire sans de bons mémoires, ce qu'il ne paraît pas qu'il ait eu. Aussi nous apprend-il très-peu 
d'événements intéressants de sa vie. Au lieu de cette sorte de faits, il a principalement rempli son écrit des 
miracles qu'elle avait opérés de son vivant et après sa mort. Il le commence comme si c'était un sermon, et il 
y a bien de l'apparence qu'il le prononça de vive voix. L'écrit retient effectivement quelques traits du 
panégyrique, quoique le style en soit simple et sans art.  

Surius l'ayant extrêmement abrégé et retouché à sa façon, Mosander l'a donné le premier au public. Dans la 
suite, Léon de Montigny, chanoine et archidiacre de l'église de Noyon, l'ayant recouvré entier dans le 
manuscrit dont il a été parlé, en fit une traduction  [1498A] en notre langue, qu'il accompagna de savantes 
notes, et qui fut imprimée en 1630. C'est sur le même manuscrit que les continuateurs de Bollandus l'ont 
donné dans sa pureté originale, avec leurs notes et observations accoutumées. Dom Mabillon, qui lui a refusé 
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place dans son recueil d'Actes des saints, se borne à dire que cette Vie lui a paru d'une autorité suspecte, mais 
sans en alléguer de raisons.  

3° Radbod faisait souvent usage du don de la parole, qu'il possédait, pour l'instruction de son peuple Il y a 
donc tout lieu de croire qu'il laissa plusieurs sermons de sa façon. Il ne nous en reste cependant que très-pen, 
au moins que l'on connaisse. Valère-André ne fait mention que d'un seul (Bib. Belg., pag. 784), qui est Sur 
l'Annonciation de la sainte Vierge, et qui se trouvait, au temps de ce bibliographe, dans un manuscrit de 
Saint-Martin de Tournai. Il se trouve aussi dans le Lectionnaire de l'abbaye de S. Eloi de Noyon (DU CANG. 
nov. ed. t. II, p. 249), où l'on s'en servait autrefois à l'office de la nuit, le jour [1498B] de la fête de ce 
mystère. On croit qu'il fut fait et prononcé en 1081.  

Le sermon dont il s'agit se lit encore dans un manuscrit de la cathédrale de Noyon, avec un autre du même 
auteur sur la nativité de cette B. Mère de Dieu. C'est sans doute de là que Jacques le Vasseur les tira l'un et 
l'autre, pour les publier dans son Cri de l'Aigle, après les avoir traduits en notre langue.  

Outre ces deux sermons, Sanderus (Bib. Belg., ms. par. I, p. 124) en reconnaît un troisième, composé aussi 
par l'évêque Radbod. Celui-ci, qui est Sur la conception de la sainte Vierge [1], se trouvait encore au dernier 
siècle entre les manuscrits de Saint-Martin de Tournai, et commence par ces mots: Audivimus, fratres 
dilectissimi pastorem.  

4° Radbod travailla aussi à enrichir la liturgie. Il composa effectivement l'Office de l'Annonciation de la 
sainte Vierge, dont on se servait encore dans [1498C] l'Eglise de Noyon au jour de cette fête, du temps de le 
Vasseur, qui l'atteste (Ann. de Noyon, p. 778).  

Il fit aussi un Office, ou partie d'Office, pour sainte Godeberte, que l'on chantait autrefois dans l'église de 
cette sainte (BOLLAND. ibid., p. 32).  

5° Enfin, on a de notre prélat une lettre écrite à Lambert, nouvel évêque d'Arras. Elle fait la vingt-troisième 
entre celles de ce dernier et les autres qui lui sont adressées (BAL. Mis. t. II). L'auteur lui expose les 
vexations que souffrait l'abbaye de Saint-Amand de la part d'un seigneur de son diocèse nommé Anselme, et 
le prie, par de pressants motifs, d'y remédier, même par la voie d'excommunication. Il lui demande en même 
temps la permission de la prononcer lui-même de son côté contre le coupable, s'il ne venait à résipiscence. Il 
est aisé de juger de l'extrémité du mal par la violence du remède.  
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[1498c] 
Sont [1497b] [1498c] 
Sort [1496d] 
Sorte [1497c] 
Souffrait [1498c] 
Soupçonner [1497a] 
Souvent [1498a] 
Spic [1497b] 
Style [1497a] [1497b] [1497c] 
Succes [1496d] 
Successeurs [1497a] 
Successivement [1497a] 
Suffisait [1497a] [1497a] 
Suite [1496d] [1497a] [1497c] 
Sujet [1495d] 
Suppléer [1495d] 
Sur [1495d] [1498a] [1498a] [1498b] [1498b] 
Surius [1497a] [1497c] 
Suspecte [1498a] 
Sût [1496d] 

Tab [1497a] 
Temps [1495d] [1497a] [1497c] [1498a] [1498c] [1498c] 
Thou [1497b] 
Tira [1498b] 
Titre [1495d] 
Toucher [1497a] 
Tour [1495d] 
Tournai [1495d] [1498a] [1498b] 
Tous [1497a] 
Tout [1498a] 
Traduction  [1497c] 
Traduits [1498b] 
Traits [1496d] [1497c] 
Travailla [1498b] 
Travaillé [1495d] 
Trois [1495d] 
Troisième [1498b] [1498c] 
Trouvait [1498a] [1498b] 
Trouve [1497b] [1498a] 
Très [1497c] [1498a] 
Tâcha [1495d] 
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Une [1495d] [1497b] [1497c] [1498c] 
Usage [1498a] 

Valait [1496d] 
Valère [1498a] 
Vasseur [1498b] [1498c] 
Venait [1498c] 
Vertus [1496d] 
Vexations [1498c] 
Vie [1495d] [1497b] [1497b] [1497c] [1498a] 
Vierge [1497b] [1498a] [1498b] [1498b] 
Vie  [1495d] 
Viie  [1497a] [1497b] 
Vingt [1498c] 
Violence [1498c] 
Visible [1497a] 
Vita [1497b] 
Vivait [1495d] 
Vivant [1497c] 
Vive [1497c] 
Voie [1498c] 
Voit [1497c] 

Voix [1497c] 
Vérembert [1497a] 

Xii  [1497b] 

Écrire [1497c] 
Écrit [1496d] [1497b] [1497c] 
Écrite [1498c] 
Écrits [1495d] [1497c] 
Écrivain [1496d] [1497a] 
Écrivains [1495d] [1496d] 
Éditeur [1497a] 
Édition [1497a] [1497a] 
Équivo [1497b] 
Était [1497a] 
Été [1497a] [1497c] 
Évê [1495d] [1498c] 
Évêques [1497a] 

Être [1495d] 
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Litterula per inscriptionem electronicam:     Cooperatorum Veritatis Societas 
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus (Ambrosius) ... Amici Veri Ecclesiae Traditionalisti Sunt.» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»  
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