
Découverte de la copie d’une lettre gallo-romaine sur le rôle des femmes dans l’évangélisation

armoricaine

La découverte rarissime, dans la bibliothèque bretonne de l’abbaye Saint-Guénolé à Landévennec,

d’une copie de la lettre du prêtre numide Speratus va peut-être révolutionner notre connaissance

sur l’évangélisation armoricaine par le monachisme celtique insulaire. 

Il y a quelques mois, l’historien rennais, Paul-Antoine d’Arban, alerté par l’un de ses étudiants de la

découverte d’une mystérieuse lettre en latin,  s’est  rendu à l’abbaye de Landévennec.  La lettre

manuscrite  était  cachée  dans  la  reliure  d’une  des  premières  éditions  de  la  Vie  de  saints  de

Bretagne Armorique d’Albert Le Grand. Sa surprise a été grande à en lire son témoignage « Quand

j’ai pris le document entre les mains, j’ai tout de suite identifié son auteur, Speratus, et deux de ses

coreligionnaires bretons, Lovocat et Catihern. […] Après avoir lu attentivement son contenu, assez

court, il  faut le dire, les lunettes m’en sont tombées. Il  s’agit ni plus ni moins de l’un des plus

anciens témoignages de l’évangélisation de l’Armorique gallo-romaine ! […] Une copie de la lettre

du prêtre Speratus envoyée aux évêques de Rennes, d'Angers et de Tours. Ce genre de découverte

n’arrive qu’une fois dans la vie d’un chercheur... ». Après avoir reçu l’autorisation de procéder à la

numérisation du document par  le  frère  responsable  de la  bibliothèque,  il  a  fallu  le  déchiffrer

attentivement puis solliciter les spécialistes, pour établir sa traduction. 

Les premières analyses du contenu du texte et du lexique employés feraient remonter l’original de

la lettre aux débuts du VIe siècle.  Cette trouvaille  fera-t-elle  l’objet  d’un prochain colloque du

CIRDoMoC ?  L’abbaye Saint-Guénolé  héberge chaque  été,  depuis  plus  de  35  ans,  un colloque

réunissant des spécialistes internationaux sur le monachisme celtique qui, pour l’instant, s’est peu

intéressé à la place de la femme dans le processus d’évangélisation des pays celtiques. Pourtant,

comme ce document semble l’indiquer, la place et le rôle des conhospitae (compagnes) des prêtres

se révèlent essentiels. Mis à part quelques personnages conflictuels dans les vies de saints (Ronan

et Keban, Gouesnou et les femmes…), les figures féminines se limitent au rôle de mère ou de sœur

du saint.  Bien qu’Hippolyte de Rome ait reconnu, au IIIe siècle, Marie-Madeleine comme apôtre

des  apôtres,  le  rôle  religieux  des  femmes a  peu à  peu disparu  des  annales  historiques  de  la

chrétienté.  Seulement  16 %  des  femmes  sont  reconnues  au  titre  de  saintes  dans  l’Église

catholique. C’est dire que cette lettre reste un document unique pour comprendre cette période et

pourrait  avoir  un retentissement jusqu’à Rome selon Paul-Antoine d’Arban.  Le rendez-vous est



donc pris pour le 2 juillet 2022 à Landévennec pour la présentation officielle du document.

Pour le CIRDoMoC, Corentin Siliou

Voici  la retranscription de la lettre latine suivie de la traduction française établie par M. Paul-

Antoine d’Arban :

DOMINIS DILECTISSIMIS IN CHRISTO FRATRIBUS LICINIO MELANIO ET EUSTOCHIO EPISCOPIS,
SPARATUS PRESBYTER SALUTEM.

Audivimus quod gestantes quasdam tabulas Lovocatus et Catihernus presbyteri per diversorum civium eorum capanas
circumferre non desineant et missas ibidem, adhibitis, quod absit ! mulieribus in sacrificio divino quas « cohospitas »
nominant facere praesumant, sic ut, erogantibus sese eucharistiam illae sibi positis calicem teneant et sanguinem Christi
populo administrare praesumant.

Cujus  rei  novitas  et  inaudita  superstitio :  insanus  est,  ut  tam horrenda secta,  quae intra Gallias  nunquam fuisse
probatur, nostris temporibus videatur emergere !

Cavete, fratres karissimi ! Cavit ab secta Montani, cavit ab posterioris cataphrygas a Pepodio, cavit ab istis qui dicuntur
Tacodrugytae, insani animi orantes digiti in nasibus !

Ignorantia legis Dei neminem excusat ! Et non ignoramus quod quaemque consociam vel cohospitam, cum sacramenta
divina pro inlicita administratione polluare praesumat est caeli quasi liber, se habens circa fidelibus sic insana vates, ut
sanctum Hyeronimum dicit de mulieribus consociis Montani.

Imago sit  mille denarium verba : judicio meo, ideo facilius est ut unum membrum qui totam commaculat Ecclesiam
abscidatur, quam tota Ecclesia in interitu deducatur.

Ignoscite, fratres karissimi, ex abundantia  cordis os loquitur. Attamen, ad exitum, utque ait Sanctus Augustinus his
enim temporibus, quibus omnia cursu feruntur citissimo, navis Ecclesiae non habet, cur timeat, quia a Christo regitur : «
Quia etsi turbatur navis, navis est tamen ».

Festinate, famuli Ecclesiae Sanctae Nostrae, festinate, favete ordini sociali religionis, quia pro salute animarum et pro
aedificatione populi res ab ecclesiastico ordine tam turpiter depravatas velociter expedit emendare.

Valete, sursum corda, in gratiam atque legi Dei oboedientiam, servus Christi, Sparatus.

Aux bien-aimés seigneurs frères en Christ), les Évêques Licinius Melaine et Eustache, le prêtre

Sparatus : salut.

Nous avons entendu dire que les prêtres Lovocat et Catihern n'ont de cesse de porter chez leurs



compatriotes, de cabane en cabane, certaines tables sur lesquelles ils célèbrent le divin sacrifice

de la messe, avec, que Dieu nous garde !  l’assistance de femmes auxquelles ils donnent le nom

d’«  hôtesses  »1 ;  pendant  qu'ils  distribuent  l’eucharistie,  elles  prennent  le  calice  et  osent

administrer au peuple le sang du Christ.

C’est là une nouveauté, une superstition inouïe ; il est insensé de voir apparaître de notre temps

une secte si abominable, qui n’avait jamais été introduite en Gaule !

Mes chers frères, il faut se méfier ! Craignez la secte de Montan, méfiez-vous des descendants

des cataphryges de Pepode, craignez les dits Tacodrugytes, ces âmes insensées qui prient les

doigts dans le nez !

Nul  n'est  censé  ignorer  la  loi de  Dieu  !  Et  nous  n'ignorons  pas  que  toute  hôtesse  ou

« collaboratrice » qui ose souiller les sacrements divins en les administrant illicitement est libre

comme l'air, se comportant à l'égard des fidèles telle une prophétesse en folie, ainsi que Saint

Jérôme qualifiait les hôtesses de Montan2.

Une image vaut mieux que mille paroles : à mon avis, il vaut mieux retrancher un membre qui

souille l’Église que de la laisser entraîner tout entière dans la perdition.

Pardonnez-moi,  mes chers  frères :  de  l'abondance du cœur,  la  bouche parle.  Néanmoins,  en

conclusion, et pour reprendre Saint Augustin en ces temps où tout est emporté dans un cours très

rapide, la barque de l'Église ne doit pas craindre, parce qu'elle est guidée par le Christ et par son

Vicaire, « parce que même si la barque est secouée, elle reste cependant une barque. »

Pressez-vous, serviteurs de Notre Sainte Église, favorisez l'ordre social de la religion, parce qu'il

importe au salut des âmes et à l’édification du peuple qu’une si honteuse dérogation à la règle

ecclésiastique soit rectifiée sans retard.

Adieu à vous, haut les cœurs, dans la grâce et l'obéissance de la loi divine,

le serf du Christ, Sparatus.

1  Traduction du terme co(n)hospitae.
2 Prisca et Maximilla.


