
Le voyage des 
en Angleterre 

Laonnois 
en 1 1 1 3  

\Les Laonnois ont fait un voyage de  cinq mois dans le Sud 
de l’Angleterre pendant le printemps et l’été 1113. 

Trois chroniqueurs nous en ont conté les pdripéties, avec 
d’autant plus d’intérêt que deux d’entre eux sont les contem- 
porains des faits qu’ils nous narrent. 

,Le plus ancien récit est celui de Guibert de Nogent intercale 
dans son << de vitae suae w au livre I I I  dans Iles chapitres XII 
et XII1 à la suite de la Commune de Laon. Date de 1114 In  
texte est contemporain des faits, malheureusement cet écri: 
est fra#gm.entaire. Guibert, alprès avoir (décrit les reliquaires 
qu’emportent nos voyaigeurs, ne retient que 4 episodm d!i, 
voyage : l’histoire du sourd et muet de Nesles, la traversée 
de la Manche, l’incendie de Christchurch et le filou de Totness. 

Car nous dit notre auteur u j e  tais les soins habituels don- 
nés aux malaides pour ne retenir que les faits insolites ; n m  
que je veuille écrire une ade aux sceptilques, ce qu’ils sauront 
bien faire eux-mêmes, ni raconter tous les faits les uns apres 
les autres, mais seulewent retenir quelques cas typiques pro- 
pres a servir d’exemples à une prédication >>. Guiibert était 
en e f k t  un excellent ‘prédicateur, certains de SOS sermons furent 
attribués à Saint B’ernard. La remarque de Guibert est très 
intéressante, car elle rév8le la présence panmi nos voya,geurs 
d’hommes ayant quelques connaissances medicales ou tout au 
moins un grand savoir de rebouteux. Nous reviendrons sur 
ce point en cours de route. 

Le deuxième récit se trouve dans le manuscrit 166 bis du 
f. 24 au f. 57 de la Biibliothhque de Laon. Il fait partie des 
<( Miracles de Notre-Dalme de Laon B écrit par le moine Her- 
man de Tournai penidant un seljour A Laon, sur I’orldre de son 
ami I’évêque Barthélémi de Jur. Le manuscrit se  situe entre 
les années 1145 et 1150 et relate tous les faits Pclatants qui 
ont illustré I’éiglise de Laon sous l’épiscapat d e  cet M q u e  
(fondation de Prkmontré par Norbert, Ide Foigny par Bernard), 
le manuscrit relève des faits dre l’année 1145 (mais passe 
sous silence la démission ‘de Barthbkmi en 1150 pour devenir 
simple moine à Foigny. Hellman nous dit avoir interrogé lui- 
meme Les porteurs de châsse et id Isemble éarire sous leur dic- 
tée car il emlploie tout au long du récit la première personne 
,du pluriel : nous arrivâmes, nous vîmes, etc ... C’est un récit 
très complet, où il étalle oo”pbaisamm~ent toute une série de 
guérisons miraculeuses de soupds-lmuets, d‘aveugles, de para- 
lysés, ce qui a valu A notre auteur le plus profond mépris de 
la critique historique au délbut (du Xx” siècle, Pourtant nous 
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allons voir que dans tout ce fatras de miracles, il y a des 
détails exacts e t  pittoresques et qu’Herman est un conteur 
plein de grâce et de charme. 

Le troisihme document est un extrait de Gautier de Coincy 
qui dians ses << Miracles de Notre-Dame )) reprend les Miracles 
de Notre-Daime de Laon d’Hmenman. Écrit un peu avant 1220, 
notre poète en vers assonances nous conte qurelques péri- 
péties du voyage dans un style très vif, et avec un sens de 
l’humour et du colmique qui donne un relief à son histoire de 
l’orfèvre d‘Arras, la traversée de la Manche, lles marchands 
de laine à Douvres et les péripéties Ide Ohristchurch. 

Aussitôt I’incenldic de la cathéldrale lors de l’insurrection 
communale en 1112, avant mi3me l’élection de l’évêque Barthé- 
ilélmi de Jur, sur le conseil des écalâtres Anselmle de Laon et 
de  Raoul son frère, les Laonnois dCcldent de faire un premier 
voyage avec monstrance de reliques, le long de la Vallée de 
la Loire, afin de réculpérer quelques fonlds pour entreprendre 
les *réparations de la cathédrale. Herman écrit alors : u Mais 
au carême de l’année d’a,près (en 1113) camime une part im- 
portante des travaux restait encore à faire e t  que l’argent 
s’hpuisait rapid#ement, quelqules-uns des plus sages parmi nous 
se consultèrent afin de choisir à nouveau quelques chanoines. 
Ceux-ci ‘devaient faire honneur à l’eglise de Laon tant à 
cause de leur piété que de leur science littéraire et de leur 
connaissance dans l’art de bien chanter (la cathbdrale possé- 
dait depuis Charlemalgne une célbbre écale dte musique et il 
fallait pour ce voyage de beaux parleurs et de bons chanteurs 
pour chanmer les oreilles anglaises). Ils iraient au-delà de la 
mer avec la c h h e  de Notw-IDiame et les rehques des Saints, 
en Angleterre, où fleurissait une grandte opulence à cette éipoque 
à cause de la paix et de la justice qui y avaient été instaurées 
par Ise roi Henri (Bauclerc) fils du roi Guillaume. 

Ainsi furent élus Boson pr2tre et son neveu Rolbert, Raoul 
prêtre, Mathieu et son parent Boniface, Helinand, Jean prêtre 
de la paroisse St Martin, le clerc Amisand et Robert de na- 
tionalihé anglaise. 9 personnes dont 3 prêtr4es ‘et un interprète. 

Boson est le chef de l’expédition u il est, dit Herunan, au 
premier chef celui A qui m a confié $le soin de ‘la gasde des 
reliques )>. 

Boson, avec son neveu Robert et son ami Boniface ont dgih 
fait partie du premier voyage le long de la Loire - et les noms 
de  ce trio apparaissent toujours au chevet de malades dans 
les cas de maladies difificiles aussi bien dans le premier voyage 
que dans le deuxième. Si nous nous souvenons de la remarque 
de Guibert u je tais les soins habituels donnés aux malades ... )> 

nous pouvons consildérer Boson, Rolbert et Boniface comme 
des médecins, qui ont puisé leurs sciences dam les manuscrits 
de Piotre-rDaim ide Laon (407, 447, 426 bis, 420, 424 
qui datent du IP, l’ancien évCque de Laon Pardule fut un 
excellent mkdecin). 
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Les miracles vont donc s’expliquer, et si Amlbroise Paré 

au XVIIe siMe dit : Je le soignai, Dieu le gukrit >>, notre trio 
Boson, Roilrert, Boniface devaient dire : 6: Nous las soignons et 
NotreiDa,me de Laon les guérit >>. 

Nos voyageurs quittent Laon le mardi 23 mars 1113 avant 
les Rameaux. Une procession avec des chants les accompagna 
jusqu’au bas de la montagne. Ils emiportaient avec eux la châsse 
Notre-,Dame << la fiertté >> (du veribe fero, porter). C’était u nlous 
dit Guibert >> un magnidi,que phylactère contenant dans un écrin 
la chemise de Notre-Dame, de  I’éponge ayant touché la bou- 
che du Sauveur, un fragment de Sa Croix (Tepporté récemlment 
par le prêtre Otdon avec les croisés (obituaire f. 81) et depuis 
dans le trésor de la cath4drale) et des cheveux de Notre- 
Dame et Guibert ajoute cette pthrase qui en dit long << si cela 
est je n’en sais rien >>. Guibert avec toute l’école de Laon ne 
croit gukre aux reliques et notre auteur n’a pas hésité à écrire 
un virulent traité contre celles-ci et cela 400 ans avant Calvin : 
le u de pignoribus sanctorulm >>. u LR rel’iquaire, continue 
Guibert, est fait d’or et de pierres précieuses. Des vers sont 
gravés sur la plaque d’or louant les mysteres qu’il renferme. 
Herman nous donne le texte des deux vers:  Que je sois con- 
sacré par l’éPonge et la croix du Seigneur, avec le linge de Ta  
face et les cheveux de la Vierge Ta mère >. 

Il sem’blerait là que la chemise de  la Vierge soit \devenue 
un x siidonie >> c’est-à-dire un voile de Véronique. Nous con- 
clurons comme Guilbert que ce sont bien des mystAes qui 
sont dans ce phylactère ! Nos voyageurs emlmènent égabement 
des corps saints sans doute des relilques de Montain, Célinie, 
Génebauid, celles-ci certainement beaucoup plus authentiques. 

Guibert nous dit que nos voyageurs gagnèrent Nesles en 
trois étalpes OÙ les reliques exposées ne furent que médiocre- 
ment honorées de ‘dons par la population. Or le Seigneur Raoul 
de Nesles avait chez lui un sourd et muet d@à adulte (il avait 
une barbe albondante) ii qui on avait fait savoir par gestes 
qu’il allait redevenir nor8mal et cela par sciences divinatoires 
ou mieux par sciences délmoniaques. 

Poussé par son maître, notre homme s’installa près de la 
châsse et n’hésita pas à Il’accompagner jusqu’au iMonastP:e 
de Lihons (Lihons en Santerre - Somme) pieds n u s  et l’esprit 
plein de componction, en chemin il avait donné ses souliers 
A u n  pauvtle. Imperturbable, il montait la garde près de la 
châsse, mêmle pendant ‘l’heure du dejeuner. Nos clercs étant 
partis manger, ils laissèrent un seul d’entre eux de garde, 
qui, (d’ailleurs en profita pour faire le tour de l’église en se 
promenant. En revenant ils virent avec saisissement le soiird- 
muet prostré par terre, du sang sentant d’ailleurs très mau- 
vais, lui  coulant des oreilles e t  de la bouche. Revenant de son 
spasme, on s’aperçut que l’homme entenldait, Il fut alors dé- 
ciidé de retourner à Nesles en rendant grâce, afin que les 
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reliques mediacrament honorées la première fois, le soient 
beaucoup plus gknéreusement la deuxikme fois. 

Au récit de Guibert, Henman ajoute que l’hommle accom- 
pagna la châsse ijusqu’à la mer et  aurait traversé avec ,eux, 
si on ne lui avait ondonné de retourner chez lui. 

Le voyage se poursuit par Arras ou nous trouvons l’histoire 
de l’orfèvre, qui a Qiuvré dans sa jeunesse la belle fierte de 
Laon (histoire que nous avons contée à propos de Siainte Ce- 
linie). Après un arrêt à Saint-Omer, ils atteignent Wissant. 

Je remarquerai ici que déjà nos Laonnois traversant le 
Ponthieu, l’Artois et le Boulonnais sont entréis sur les terres 
des vassaux du roi d’Angleterre qui vit à Rouen. 

la fête de Saint Marc le 251 avril, le 
vent étant favorable, les (Launnois prennent place dans un na- 
vire en compagnie d e  nombreux ,marchaads, (qui vont de 
Flandres en Angleterre, pour acheter ‘de la laine et qui es- 
pèrent, à cause de nos reliquaires, faire une traversée en toute 
sécurité, d’autant qu’ils portent avec eux dans des sacs et (des 
bourses plus de trente marcs (d’argent. Le Capitaine du navire 
s’appelle Colldistann < dte la Nef il1 ast lle Sire et ‘le Maître )) ; 
comme ils sont en pleine mer, un navire pique droit sur eux 
et Cobdistann s’écrie : < Cette galée, dans le siitcle n’a si forts 
larrons que ces Uslagues, granids écumeurs de mer )>. A ces 
mots chacun en a la face déteinte et pâlie; dans une grande 
angoisse nous (découvrons notre mort prochaine. La galée, qui 
vole sur la mer comlme des aillaes est si ferrée, si aiguë, si 
acérée que toute nlef touchée par elle est percée et broyée. Elle 
est toute environnée sd’arrmes, de pics, de lances, d’épées qui 
reluisent au soleil (nous avons Vi une excellente description 
d’un drakkar). A cette vue, il y en a qui ont si peur, qu’ils ne 
peuvent plws tenir sur leurs pieds. Mutuellement nous nous 
confessons nos fautes, car nous sommes aux portes de !la mort 
et les prêtres ne peuvent suffir A la confession, eux-mêmes 
troublés par l’imminence du danger se confessent à des laïcs. 
Les marchands dlésesp6rés posent bourses e t  sacs s u r  la châsise 
Notre-Dame, promettant s’ils ont la vie sauve toute leur for- 
tune pour la reconstruction de son 6glise. Penidant ce temps, 
les pirates se sont tellement rapprochés qu’ils ne sont plus 
qu’à la distan- d’une fllrche. C’est alors que Colldistann or- 
donna à Boson le prêtre d’intendifie aux pirates de nous nuire 
par la puissance de Notre-(Dame. Boson alors saisissant le 
phylactère et soutenu par Coldistann monta jusqu’au sommet 
de la proue du navire et l’élevant contre les ennemis, i l  leur 
interdit de nous nuire par I’autoritk de la Mere de Dieu et il 
fit le signe de la Croix avec le reliquaire. Les mots étaient 
à peine prononcés, qu’un vent si mauvais et si impétueux fon- 
dit sur les pirates que leur galère s’angoissa, trois furent 
ecrasés lpar le mât qui tomba raide sur eux et le mauvais 
navire se brisa, les précipitant à la mer - et le vent si con- 
traire à nos ennamis nous fut favorable et salutaire, il nous 

Dans le temps piascal1 
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poussa si vite que déjlà joyeux nous touchions le port de 
Douvres - mais les marchands troublés de s’être tant prési- 
pltés oubmliant la crainte et (le périal dont il6 étaient rescapies, 
sans vergogne, reprirent sacs et bourses disant e Dielu nous 
sauve, Dame grand merci >> et  avec toutes leurs bourses s’en 
furenfi sains dkbouirser un d’enier. I ls  firdnt, diC Gautier de 
Coincy, comme ce normand qui en mer promlit à St Michel 
sa vache et son veau mais quanid des flots fut sorti et de la 
mer rescapé << Michel n’aura ni ma vache ni mon vel >. 

Mais nos trois chroniqueurs ajoutent aussitôt : a Nous sa- 
vons tous que ce qui ‘est donnC à Dieu ‘ne peut $trie repris. Les 
lnarchands voulaient garder le pllus d’argent poslsible Qour 
acheter le maxirmvm de laine en Angleterre ; ils l’empilèrent 
dans deux hangars au bord Ide l’eau à Douvres, mais la nuit 
de leur depart, le feu prit B ces hangars et toute la laine fut 
brBlée, et eux Idevinrent des pauvres pour avoir fait injure 
la Reine du Ciel >>. 

Quittant Douvres nos Laonnois gagnent Canterbury où le 
Seigneur archevêque Guillaume de Corbeil était bien connu 
de nous tous, car il avait vécu si lonlgtemps B 1’kvvCchC de 
Laon, pour écouter l’enseignement de Maître Anselme. A 
l’heure présente, il était le prtcepteur des deux fils de Raoul 
le chancelier du roi d‘Ang1et’erre. Il vint au devant de nous 
et accourut avec une joie indicible, il nous reçut entouré de 
tous ses moines d e  St Augustin, avec énormément d’honneur 
et nous retint plusieurs jours avelc la plus grande bienveillance. 

Tout au lonlg hdu voyage nous allons rencontrer les él6ves 
d’Anselme qui facilitent les déplacemlents de nos Laonnois, 
soit qu’ils leur donnent des lettres d’introduction, l’autorisa- 
tion de quêter soit qu’ils les hébergent ou qu’ils les recom- 
mandent à leurs suffragants, ce qui est  loin d’être inutile vous 
le verrez. Grâce à eux nos Laonnois iront à Winchester Christ- 
church, Exeter, avec un retour vers Salisbury et l’Abbaye de 
\Vilton, le Devcynshire et le Dartm,oor, pour atterrir enfin à 
Bristol et à Bath. 

A peine arrivés à Canterbury, nos Laonnois sont appeles 
au chevet d’une femmme riche qui depuis huit jolurs se delbat 
dans les douleurs de l’accouchement, désespérant d’être ja- 
mais délivree si ce n’est par la mort. Entendant parler de 
notre venue, elle depêcha son mari pour savoir si nous ne 
connaîtrions pas une mkdecine pour la faire accoucher. 
L’homime s’adressa à Boson qui hésite mais le mari lui  dit 
que sa  femme a rêvé qu’elle serait délivrée par Notre-Dame 
de France dPs qu’elle se serait confessée. Boson lui recommande 
alors de la faire confesser par un prêtre anglais et va avec 
les reliiques de Laon au chevet de la parturiente que l’on dé- 
pose près de son lit. Boson lui donne à boire d e  l’eau qui a 
touché le reliquaire qui est ramené à l’église, mais nous Som- 
mes à peine arrivés que nous apprenons que la femime est 
heureusement délivrke. (Or nous retrouvons un épisode assez 
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semlblable dans le premier voyage 8 Angers, où une f m m e  
qui me peut accoucher est déllivrée par les soins de Boson). 
Le mari alors apporte dons et ornements et après notre re- 
tour à Laon, l’bglise de Laon ,reçut ide ces gens de precieux 
v6tements sacendotaux. Les tissus précieux anglais étaient très 
recherchés. 

II est convenu alors avec l’évêque Guillaume que les malades 
qui vont demanider des soins à nos français devront d’albord 
se confesser avant de prier Notre-Dame de Laon de les gtuérir. 

Nous trouvons nos Laonnois à Winchester pour l’Ascension 
O ~ I  nous fûmes reçus honolraB1emeni par I’evêque. Là un chle- 
valier nommé Raoul, échanson du roi d’Anglet’erre était aveugle 
depuis 8 ans - il avait dfi ceder sa change à son fils a cause 
ae sa c&cilte. AprBs s’être confessé et s’être fait laver l’es yeux, 
notre homme priait prks de la châsse déspo& dans la cathé- 
drale Ide Winchester. Or, à cause de la solennité de l’Ascension, 
l’évêque devait cékbrer la messe dans l’église majeure, après 
la lecture de I’évangile et le senmon, l’évêque demanda que 
l’on sorte les relitques sur Le parvis de l’église, afin qu’il puisse 
officier dignement et entamer Ive Canon de la messe. Nous 
fûmes donc poussés de I’bglise sur la place et c’est à ce mo- 
ment que Raoul retrouva la vue et commença de louer à grands 
cris le Seigneur et sa Sainte Mère. Cette petite scène nous 
fait assister aux remous de la foule bruyante et assez supers- 
titieuse qui entoure la monstrance de reliiques. 

A Winchester se place également un  deuxidme épisode 
Un certain Walterius surnommé Kiburs hommme très riche, était 
infirme depuis 6 ans, i l  ne pouvait se lever ; ententdant parler 
des miracles de Notre-Dame de Laon, il envoya des messagers 
nous priant de venir chez lui, car i l  était intransportablse, souf- 
frant en plus de ses infirmités habituelles d’un flux d’e ventre. 
Boson lui  fut dépaché (toujours Boson) qui l’exhorta a faire 
d’abord une vraie confession car notre homme était un usurier 
qui non seulement avant sa maladie mais pendant sa  maladie 
avait amassé quantité de biens usuraires de ses créanciers. 
A l’issue de c.ette confeasion, Kiburs dut prometitre 2 Dieu que : 
1” il n’accepterait plus à l’avenir de dons usuraires mais que 
2” il rendrait aussitôt à ses déibiteurs les biens mal acquis. 

L’homme prtomit, c’est alors que Boson, accompagné de 
Robert et Boniface, vint apporter les reliques près du ‘lit 
du malade. Alors 1’hc”e putt se  lever et courir à ila châslsc 
I l  donna aux 3 clercs 3 anneaux d’or, pour la châsse, 3 vases 
d’argent, une grosse sor t”  d’argent et des ornements. Mais 
comme sur la place, beaucoup murmuraient que pour toute 
sa richesse c’&ait peu, (il aurait posskdé plus de 3.000 livres 
de monnaie anglaise, amassée dans ses coffres) lui-même ré- 
)pondit qu’il ne‘ pouvait donner plus, car comme ZachCe, il 
s’était eagagé à renldre à ses dbbitsurs tout ce qu’il leur avait 
extorqué. 
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Pour l’octave de la Pentecôte, nos Laonnois arrivent A 

Xpikerca, Christkenca {Christchurch) où se tenait une grande 
foire annuelle. Gautier de Coincy trouve le nom difficille A 
‘prononcer et il ne (peut nous en donner la traduction car 
dit-il < sachez qu’en Angleterre ne fut pas nke ma nourrice )>. 

Or, approchant de la ville, aussi suibitement qu’avec violaence, 
nous fumes pressés par une pluie diluvienne,* comme jamais 
nous ne nous en soiuvenions avoir vu. Il pleuvait et w s a i t  si bien 
que nul  au champ ne bavardait, tout fut Igâté, mouilIlé, lessivé, 
souill(., plus que si nous étions tombés dans le fleuve de  
l’Aisne. - <L’église de cette vible ‘était tenue par un doyen et 
12 chanoines que Boson supplia de nous rec.evoir. Mais le 
doyen de kpondne : << Seigaeur Flranqois entrez céans vous 
ne pouvez, car e n  tout n’avons nulle fête qui tant nous vaille 
comme cette fête. Notre église est construite depuis peu, vous 
nous priveriez des offrandes des marchan,ds venus à la foire ; 
nos offrandes et notre rapport ne voulons pas qu’en France 
emporte >>. Avec peine il consentit enfin, en attendant que la 
pluie cess.e, de dkposer notre châsse sur un lpetit autel dans 
une partie retirée de leur église. Mais lorsque le (doyen s’a- 
perçut que lles marchands, entendant parller des miracles de 
Winchester, descendaient die l’autel majeur pour voir notre châsse 
et y dhposer des offrandes, secoué de colère, il ordonna ses 
clercs de nous jeter dehors. <<(Dehors, assez avons de sermon- 
neurs, sales clercs tribogleurs, tous si bons escamoteurs 
qu’herbe font paître à simple gens et A plusieurs prennent 
leur argent par baratin (sic) et ‘par ruse. Ils déçoivent moult 
gens avec tous leurs phylactères, l’un prêche à haute voix que 
le doigt porte Sainhe Croix, l’autcre jure qu’il1 a les saints jours 
que Dieu jeûn’a enscelllks dans ‘un cristal, l’autre dans un  
sandal (étoffe précieuse) une velr;tèbre d4e l’Ascension, de la 
Purification il a une pleine fiole et une côte de tous les Saints. 
Tou~s vos reliquaires e t  vos corps saints rappotrtez-les en 
France, dehors, beau menteur, rallez-vous au dellà de la mer 
à Paris ou a Soissons pour faire vos moissons. Français sont 
tous baratineurs, jamais un seul ne peut aimer! )) et notre 
châsse fut éject&. Comiment déorire notre anxiété ! L’énormité 
de la pluie nous avait dléprilm6s, n m s  et nos chevaux. La ville 
était bourrée de marchands, impossilble de trouver un moindre 
asile. Dans une telle ‘détresse, spromiptement Notre-Dame nous 
vient en ai,de. 

Une .matrone, co~mpatislsante à notre malheur, pria son "sri 
de nous installer dans une maison neuve qu’il avait dans un 
faubourg et qu’il avait l’habitude de louer 2 marcs aux mar- 
chands pour que nous puissions y passer la nuit. Il y consentit 
e t  la femme lava nos vGtsments, les fit sécher ; elle couvrit la 
châsse et les reliquaires de courtines et tendit la ,pièce de 
draps pour en faire c o n ”  une chapelle, enfin elle nous donna 
tous les soins d’une humaine hospitalité. Un marchand qui 
avait 3 cloches A venldre les suspendit à une poutre du plafond 
et les fit sonner pour convoquer ses confrères pour leur rap- 
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pookr carmnynt le doyen n w s  avait jet& hors de son église. 
Les marchands convoqués assistèrent au ldivin office chez notre 
hôk, puis réunis, sur la proposition d’un qui n’était pas trop 
enroulé, ils IdécidCrent à l’unanimité de ne pas aller à l’église 
du doyen et que si un des marchands entrait dans son église, 
il serait pénalisé par ses confrkres de 15 sous - nous apprî- 
mes que notre hôte avait, pas lloin dans Ila campalgnF, une 
maison où on lui élevait h u f s  et brebis. Or là, restait son 
gardien des troupeaux qui avait une fille infirme depuis sa  
naissance, avec un pied retourné. Notre hôte abla la chercher 
et la faisant approcher, elle but l’eau ayant touche le reli- 
quaire et puis nous lui lavâm’es son pied. Elile resta assilse près de 
la châsse et nous chantât” solenndlement la messe su,r l’autel 
portatif et la jeune fille f u t  guérie. 

{Le lendemain, nous étions td6jià à un demi-stade de la ville, 
lorsque regardant en arrière, nous vîmes un énorme orage 
comme un dragon sortant de la mer, incenldier la ville. A ce 
terrible spectacle nous retournâmes sur nos pas et nous vîmes 
que I’église du doyen avait enti&emmt brûlé, non seullement 
les bois de cbacpente mais m&ne les pierres et les autleils 
étaient en poudre et en cendre. La maison du doyen avait 
également flambé avec tous ses vêtements et ses pellissons et 
lui-même n’avait échalppé que parce qu’il était monté sur une 
barque sur la mer. Nous allâmes voir ce qui était arrivé chez 
notre hôte, mais Iui-mGme et tous les siens étaient indemnes. 
Le doyen avait eu sa punition, d’ailleurs il vint vers nous pieds 
nus pour faire @‘nitence, il se prosterna devant la châsse, 
s’accusa d’avoir mal aigi envers nous et pria qu’il soit pardonné 
de ce qu’il avait fait. 

Bientôt nous arrivâimes à Exeter où vivait l’archidiacre 
Robert, qui autrefois était reste à Laon pour écouter les leçons 
de Maître Anselme. I l  nous reçut avec une extrême gratitude 
et nous retint chez lui une dizaine de jours. Lâ nous guérîtmes 
13 personnes et en particclier un homme plié en deux qu’à 
‘cause de cela, on appelait Glutin parce qu’il était tout agglu- 
tiné. Or, i l  etait de Salilsbury et  il nous sulpplia de retourner 
avec lui à Salisbury - nous retournâmes sur nos pas et notre 
homme assis dans une voiture nous préckdait et à un stade de 
cet hportant  évêché, il se mit courir devant la châsse, au 
milieu de la route en rendant grâce. A Salisbury, I’évêque nous 
reçut avec honneur, à cause de la notoriété de Maître Anselme, 
dont il avait entenldmu parler par deux de ses (parents Alexandre 
et Nigelas qui tous deux avaient suivi un certain temps les 
cours de I’écok de Laon. 

De là nous allâlmes jusqu’là l’Abbaye de Wilton où l’on nous 
montra lle tolmbeau du vénéralble B$de, prêtre et éminent doc- 
teur. Près de ce tombeau gisait dapuis de nombreux jours, 
un  homme terrassé par la fièvre, là où d’autres avaient été 
guCris. Or la nuit avant notre arrivée, une femme poétesse 
qui était recluse prks du tombeau et s’appelait Murier, lui  
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avait ,pr&dit qu’il ne serait pas guéri par BBde mais par la 
bienheureuse Mère de Dieu. 

Nous retournâmes alors à Exeter, mais nous n’entrâmes pas 
dans la ville, malgré les demandes, puisque nouis y Ctions restés 
déjia dix jours. 

Alors nous atteignîmes le Devonshire et le Dartmoore. L i  
on nous montra la chaire et le four !du fameux roi Arthur 
ainsi que les terres de ce roi, selon les fa’bles bretonnes. A 
Dartmouth, nous fûmes bien reçus par un certain clerc nommé 
Algard, qui avait habité à Laon autrefois et qui allait devenir 
é&que de Coutances en Normandie. Lià une enfant de 10 ans 
appellée Kenehellis, aveugle .de naissance fut gukrie. Mais 
voici qu’un homme à la main paralyske veillait près de la châsse 
pour obtenir sa guérison. Mais les bretons avaient l’habitulde 
de se quereller avec les Français à cause (du roi Arthur. Et 
voici que l’homme à la main paralysee commença de se battre 
avec un de nos serviteurs appelé Haganelle e t  qui était d’ail- 
leurs un parent de l’zrchiidiacre Widon de Laon, prétendant 
que le roi Arthur etait toujours vivant. Cette rixe tourna à 
un tel tulmulte que plusieurs surgirent dans l’église Ides armes 
à la main et si le clerc Algard n’était pas inkmrenu et n’avait 
séparé les com,battants avec peine, il y aurait certainement 
eu effusion de sang. Naturellement l’homme qui avait causé 
toute cette bagarre à cause ,du roi Arthur ne reçut pas de 
guérison (cette anecdote montre que la Ibgende d’Arthur est 
très ancitenne). 

De là nous allâmes à Rarnstaples qui appartenait à un prince 
qui s’appelait Jod de Toknes. 

Sa femme était la m u r  dme Guermond de Pinkenus vidame 
d’Amiens, d’une très honorable famille de Picandie, province 
toute voisinse de la nôtre. Lorsque la dame apprit notre venue 
et  nos ,miracles, alle ‘nom Ir&” chez elle pendad trois jours, 
elle nous fit cadeau d‘un vase d’argent, d’un calice précieux ; 
elle nous donna également des tentures et des ornements qui 
avaient servi autrafois A Laon, elle nous fit cadeau d‘un cheval 
qui lui apparknait et de beaucoup (d’autres choses, sans 
campter une somme (d’argent pour la valeur d e  15 livres de 
monnaie laonnoise. Puis avec dévotion, notre donatrice nous 
demanda un miracle pour une petite fille de 12 ans qui ne 
pouvait marcher qu’avec des bbquilles. Or, apres qu’elle se fut 
confessée et soignée, l’enfant n’était pas gukrie e t  comlme nous 
allions lpartir, elle pleurait et criait : quel malheur, hklas très 
douce dame Sainte (Marie, ne m’abandonne pas, sans soin, non 
guérie et alors ce f u t  seulement qu’elle tut guerie e t  qu’elle 
put faire queIqus pas sans ses Wquilles. 

;Dans une chapelle construite par le prince J&l un moine 
religileux restait 18 par charité qui souffrait depuis deux ans 
d’un mal que les mhdecins j,ugeait inguérissable de sorte qu’il 
ne marchait qu’en boitant en s’appuyant sur un bâton. Pen- 
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dant les trois jours que nolus retstâmes là il nous servit avec 
un soin extrême et se laissa laver la partie malade de son 
fémtur avec l’eau ayant touché les reliquaires. Lorsque nous 
quittâmes le château, il nous demanda la permission de ren- 
dre grâce dme notre venue et de nous suivre un moment en 
boitant avec son bâton ; or soudain il rejeta son bâton, courut 
à la châsse et en riant la saisit dans ses bras, ‘la chargea sur 
son épaule et la porta avec nous une bonne partie du chemin. 

Nous atteignîmes alorls le château du prince Joël qui 
s’appelle Totenes. Là des moines nous reçurent penldant trois 
jours où un vieil’llard infirme, frère germain du prince f u t  guéri. 
Ce miracle Iprovckqua un tel élan de vénération qu’on déposa 
sur la châsse 40 sous de m0nnai.e anglaise. 

Mais voici qu’il arriva un terrible miracle. 
Trois jeunes du pays, parents entre eux, voyant combien 

d’argent était déposé sur la châsse, conimencèrent de nous 
dénigrer, disant que de tels miracles n’étaiment que des artilfices 
de magiciens. Or, l’un d’eux dit aux autres : < allons boire 
un coup - et les autres de ,répondre, avec quoi, nous n’avons 
ipas le rond - eh bien moi je vais en avoir - où ç a ?  - 
Tu n’as pas vu ces clercs qui ramassent un tas d’argent avec 
beurs so’ts mensonges et leurs sorcelleries, eh bien je vais me 
faire une provision de leur argent )> ; il dit et descendant de 
cheval, i l  entra dans l’église, s’approcha du reposoir où étaient 
les reliques et simulant de vouloir les vénérer en les emlbrassant, 
il posa sa bouche sur les deniers qui avaient été offerts et les 
lapa de ses lèvres avides. Puis retournant vers ses com,p 1 arses : 
<<venez et buvons ensemb!e, j’en ai assez pour boire à toute 
votre suffisance - où as-tu eu l’argent? - et l’autre de rire : 
chez ceux qui font toute leur imposture dans I’eglise, je m’en 
suis rempli les joues - cornment as-tu os& touche à des choses 
saintes - Tais-toi imibécile, et viens boire avec moi à la ta- 
verne > - et le miséraible alla boire tout son saoul et quand 
il eut bu à satiété, il remonta à cheval, mais la punition céleste 
allait l’atteindre avant qu’il n’ait partcouru un demi-mille, 
traversant la prochre forêt, une branche pendante s’enroulant 
autour de son cou, le désarçonna et , le laissa pendlu à ‘l’arbre. 
Le oheval libéré revint vers le village où sa  venue causa de 
la stupeur. Les deux comparses restes au village reconnu- 
rent la bête de leur camarade et en hâte se mirent à la re- 
cherche du cavalier et quand ils le jdécouvrirent pendu, 
l’holmme était déjlà mort. Le détachant, ils trouvèrent sa bourse 
OÙ étaient des sous volés encore imprégnés de sa salive. Avec 
ua grand chagrin ils revinrent à la châsse rendant Il’argent 
restant, e t  le posant sur l’autel, puis se mettant à genoux, 
se frappant la poitrine et pleurant, ils racontèrent le vol et 
ilmplorèrent la miséricorde de la Sainte Mkre de Dieu pour 
l’âme de leur dkfunt. 

C’est alors que nos voyageurs atteignirent la puissante 
ville fortifiée de Bristol établie près d’un grand fleuve sur 
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lequel naviguaient des navires de mer venus de il’île d’IIr;lan8de 
et où de nombreux marchands ldbbarquaient leurs cargaisons 
très variées. Avertis palr les clercs de l’arrivée de nombreux 
navires, nous rkjouissant de pouvoir acheter de nouveaux 
vêtements nous descenidîmes au port désirant fort monter sur 
les navires pour satisfaire notre curiosité devant un tel étalage 
de marchanldises. Le soir, disant a nos hôtes notre intention 
dès le lenidemain, de monter sur les navires, ceux-ci nous en 
dissuadèrent nous avertissaint que les marchanids irlandais en 
face d’hommes ignorants qui montaient ilmprudemment sur leur 
navire, avaient l’habitude de lever brusquement l’ancre et 
d’emmener les imipru,dents dans des pays lointains et de les 
venldre aux banbaresques. Ils nous avertirent de ne pas nous 
laisser prendre à un tel piège. Mais notre envie de monter sur 
les navires était si granlde, que nous meprisions ces avertisse- 
ments et que nous n’avions nullement renoncé a tourner a 
ces navires. Mais voici que la nuit suivante, pendant que nous 
dormions, la benoîte IMhre de Dieu nous rappela ce  que notre 
hôte nous avait dit de  ne pas remonter sur les navires, car 
celui qui y monterait le lendemain, serait emmené au-dellà Ides 
mers et vendu aux barbaresques. Cela nous avait eté signifié 
avec tant de force que nous décidâmes de ne pas remonter 
dans les navires pour faire des emplettes. 

De lià nous allâmes à la vilLe dle Bath OB nous fûmles bien 
‘reçus et par l’éveque, les clercs et les moines. 

Dans cette villlle étaient ;des bains chauds qu’on aiplpelle 
thermes. Un enfant Ide 12 ans, le jour de son arrivée, pour se 
baigner était allé aux thermes avec ses ca,marades; s’étant 
jeté à l’eau sans prudence, il fut  sufifoqué par l’intensité de 
l’eau chaude et tomba inanimé ldans le fonid des thermes. Ses 
proches l’ayant sorti, ,menaient granid ideuil autour de lui, 
croyant qu’il avait rendu l’â’me, et ayant entendu parler des 
miracles de Notre-IDame, l’apportcrent près de la châsse. Nous 
apercevant que son corps était encore tihde nous fîmes faire 
deux feux et  nous le dkposâlmes entre les bux ,  près de cetbe 
chaleur, puis nous le susipendîmes par les pieds, de façon qiue 
sa t6te soit pluls basse que ses pieds. Nous lui ouvrîImbea la 
bouche en lui intro,duisant un morceau de bois entre ses dents 
serrées et nous le fîmes vomir une grande abondance d’eau. 
Puis lorsque son corps fut bien réchauffé, nous le reportâmes 
prks de la châsse et  noas lui introduisîmes dans sa bouche 
queliques gouttes d’eau ayant touché les reliques et voici que 
l’enfant se remit à respirer, Dieu miskricordieux lui avait rendu 
le soulf\fle e t  bientôt lui rendait la santé. Joyeux, nous le re- 
conduisîmes à sa maison, (le rendant à ses parents >>. 

Et Herman conclut: u Nous avons été le tbmoin de beau- 
coup d’autres miracles que fit Notre-Dame en Angleterre. Mais 
il suffit d’avoir narré ceux-ci ; ‘Dieu est témo’in que notre 
récit est véridique melt sans fraude, car nous avons interrogé nos 
frères les chanoines qui ont traversé la (mer ; ills nous oat rap- 
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port6 les multiples fatigues de leur voyage et grâce au courage 
de qui nous avons pu recevoir toutes les offrandes faites à 
Notre-Seigneur et à sa  pieuse Mkre et qui ont été données a 
l’église de Laon, à savoir 120 marcs d’argent, sans parler 
des tissus et autres vêtements ecclésiastiques rapportés d’An- 
gleterre. Partis le 23 mlars 1113, nous étions de retour le 6 
septembre, l’avant-veille de la fête de la Nativité de Notre- 
Dame, avec joie nojus louons Notre-Seigneur Jésus-(Christ, 
Fils de Dieu, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs qui avec 
le Père et le Saint-Esprit vit et rhgne à travers tous #les siècles )>. 

S .  MARTINET. 


