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Échos d’Apollonius de Tyr dAns l’hAgiogrAphie : 
les lÉgendes de sAinTe MArie-MAdeleine  

eT des deux MArchAnds

ÉlisAbeTh pinTo-MAThieu

Université d’Angers - CERIEC, UPRES EA 922

L’Historia Apollonii regis Tyri, datant de l’Antiquité tardive, et sans 
cesse recopiée1 puis sa version vernaculaire, le roman d’Apollonius de Tyr 
ont connu des siècles de succès et profondément influencé l’hagiographie 
médiévale. Les péripéties vécues par le jeune roi ont laissé des traces, directes 
ou indirectes, en particulier dans la légende de sainte Marie-Madeleine et 
dans autre légende latine, de la fin du Xe siècle ou début du XIe, dite légende 
des deux marchands. Ce sont ces influences, qu’en hommage aux travaux 
de Jean-Pierre Perrot, le présent article tentera de démontrer. En 1916, 
G. Huet faisait pour la première fois remarquer la parenté entre le roman 
d’Apollonius de Tyr et un miracle de Marie-Madeleine dans un article de la 
Revue de l’ histoire des religions2. Jacques Chocheyras reprit l’idée lors d’un 
colloque de 1987 en s’intéressant aux sources du « miracle de Marseille »3. 
Pour autant, ces influences du roman sur la légende de la sainte demeurent 
mises en doute, en particulier récemment par Olivier Collet dans son 
édition de Vies médiévales de Marie-Madeleine4. Il convient donc de revenir 
à ce miracle marseillais de Marie-Madeleine et au prisme complexe de 
ses sources. 

1 Preuve en est une soixantaine de manuscrits, dont les plus anciens datent du IXe et du 
Xe siècle.

2 « Un miracle de Marie-Madeleine et le Roman d’Apollonius de Tyr », Revue de 
l’ histoire des religions, 74, 2, 1916, 249-255.

3 « Le miracle de Marseille, ses sources et ses représentations », La Littérature 
d’ inspiration religieuse : théâtre et vies de saints. Actes du colloque d’Amiens des 16, 17 
et 18 janvier 1987, publiés par Danielle Buschinger, Kümmerle Verlag, Göppingen, 
1988, 41-48.

4 Voir p. 19 note 34, Olivier Collet et Sylviane Messerli, Textes vernaculaires du Moyen 
Âge, éditions Brepols, 2008.
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Parmi la longue liste des emprunts médiévaux à Apollonius de Tyr 
figurerait donc une version française de la légende de Marie-Madeleine, 
version venue se greffer à l’extrême fin du XIIe siècle à la matière antérieure. 
Son plus ancien témoin manuscrit est le manuscrit 5 du musée Dobrée 
de Nantes, fol. 198a-201a. Les six manuscrits relatant cette partie 
« apollonienne » de la légende sont tous de langue picarde5. C’est donc en 
Picardie et dans l’Artois que s’est élaboré ce qu’il est convenu d’appeler le 
« miracle marseillais » de Marie-Madeleine. Rappelons-en la teneur : après 
la Pentecôte, Marie-Madeleine se rend à Marseille. Accompagnée de saint 
Maximin, elle commence à évangéliser la ville et à y faire des miracles. Le 
roi d’Aquilée, qui gouverne le pays mais ne peut avoir d’enfant, promet 
à Madeleine de se convertir au christianisme avec toute sa terre si elle lui 
donne un héritier. La reine est bientôt enceinte et toute la maison royale 
reçoit le baptême. Madeleine demande alors au roi de partir en pèlerinage 
à Jérusalem, où saint Pierre lui fera visiter les lieux saints. Le pèlerin 
embarque, accompagné de sa femme enceinte. C’est alors qu’intervient 
l’épisode inspiré d’Apollonius de Tyr : la reine meurt en mer en donnant 
naissance à son enfant. En l’absence de nourrice à bord, le nouveau-né est 
condamné à brève échéance. Le roi décide de déposer le corps de sa femme 
et l’enfant encore en vie sur une île, implore Madeleine de les protéger puis 
poursuit son pèlerinage. À son retour, repassant près de l’île, il aperçoit ce 
qu’il prend à distance pour un singe, avant de s’apercevoir qu’il s’agit de son 
fils, toujours en vie. Il voit aussi son épouse, qui semble endormie sur l’île et 
la frappe de la main : la dame se réveille dans un grand soupir. Elle apprend 
au roi qu’elle a effectué le pèlerinage à Jérusalem elle aussi, en esprit, guidée 
par Marie-Madeleine. Le couple et l’enfant regagnent Marseille, où ils 
racontent à tous le miracle, qui répand la foi dans toute la contrée. Le motif 
potentiellement inspiré d’Apollonius de Tyr est celui du décès en mer de 
l’épouse enceinte, qui se révèle être une fausse mort, suivie des retrouvailles 
de la famille. L’emprunt à Apollonius est plus patent encore dans une version 
très légèrement postérieure – XIIIe s. – de la légende magdalénienne, la vie 
Postquam Dominus, (BHL 5457), contenue dans dix manuscrits latins et 
sept vernaculaires, majoritairement composés eux aussi en Flandre. Cette 
version christianise fortement la matière narrative par l’ajout de motifs 
évangéliques ou hagiographiques. Elle est plus proche d’Apollonius, ce qui 
n’est pas contradictoire puisque le personnage d’Apollonius apparaissait 
au Moyen Âge comme une figure de héros chrétien (songeons au recueil 
postérieur des Gesta romanorum, qui se termine ainsi : defunctus est et 
perrexit ad vitam eternam…). Dans cette version du XIIIe siècle apparaît le 

5 On en trouvera une description plus précise dans l’édition d’Olivier Collet citée 
supra, 49-59.
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motif de la superstition des marins, qui ne veulent pas d’un cadavre à bord, 
censé déchaîner les éléments : mare intra nihil sustinet quod sit mortuum, 
« la mer ne supporte rien de mort en son sein ». Les marins veulent jeter à 
la mer le corps de la reine et il faut que son époux les implore d’approcher 
de l’île, où il pourra déposer le corps de sa femme et l’enfant condamné. 
Il s’agit d’une reprise exacte du paragraphe 25 de l’Historia Apollonii regis 
Tyri6, qui voit le timonier venir dire à Apollonius « navis mortuum sufferre 
non potest. Iube ergo corpus in pelagus mitti, ut possimus undarum fluctus 
evadere. » D’une reprise aussi de la chanson parfaitement contemporaine 
de Jourdain de Blaye, où Oriabel met au monde une fille, Gaudissette, lors 
d’un voyage maritime et est accusée par les marins d’avoir déclenché une 
tempête. Son mari devra se résoudre à la laisser dériver dans une caisse de 
bois livrée aux flots, avec lettres et argent, ce qui rappelle Apollonius de Tyr, 
mais non la légende magdalénienne. Jourdain de Blaye est une chanson de 
geste coupée de longues aventures romanesques, où l’on ne s’étonne pas de 
retrouver un épisode de ce roman d’aventures archétypal qu’est Apollonius 
de Tyr. L’insertion de l’épisode dans la légende magdalénienne s’impose 
beaucoup moins immédiatement à l’esprit. 

Qu’en est-il de la légende de Marie-Madeleine en cette fin de 
XIIe siècle, quand s’élabore le miracle marseillais ? Elle oscille entre deux 
tendances contradictoires. La plus ancienne veut faire de Marie-Madeleine 
une ermite, retirée au désert pendant trente ans après la mort du Christ. 
Ce courant hagiographique est véhiculé par le texte nommé Vita eremitica, 
probablement de source byzantine et arrivé en Occident par la Sicile à la fin 
du IXe siècle. Cette tradition confond deux pécheresses, Marie-Madeleine 
et Marie l’Égyptienne, vêtues de leurs seuls longs cheveux ; elle situera 
ultérieurement le désert à la Sainte Baume. L’autre se veut « scientifique », 
avec l’énorme compilation rédigée à Clairvaux au XIIe siècle sur Marie-
Madeleine, la BHL 5508, cinquante chapitres relatant toute la biographie 
de la sainte, depuis les épisodes évangéliques jusqu’à l’apostolat à Marseille. 
Érudite synthèse où l’on retrouve toute la pensée cistercienne et qui s’attache 
à réfuter la confusion avec l’Égyptienne. Le miracle marseillais qui apparaît 
à la fin du XIIe siècle et aura une fortune considérable dans la légende au 
XIIIe, en particulier grâce à Jacques de Voragine, vient faire le lien entre la 
vie apostolique à Marseille et la retraite érémitique à la Sainte Baume : c’est 
après cette conversion du couple royal et préservation de la « morte » et de 
son enfant que Marie-Madeleine décide de retourner à la meilleure part 
qu’elle avait choisie, celle de la contemplation. Mais quel lien établir entre 
Apollonius de Tyr et la légende magdalénienne ?

6 Voir édition George Kortekaas, Bouma’s Boekhuis, Groningue, 1984.
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La réponse se trouve peut-être dans l’ultime phrase de la version RB 
de l’Historia Apollonii, qui nous dit qu’Apollonius, devenu roi d’Antioche, de 
Tyr et de Cyrène, passa une vie tranquille et mit les aventures de sa famille 
en récit, dans deux volumes, qu’il plaça, l’un dans le temple de Diane à 
Éphèse, l’autre dans sa propre bibliothèque. La mention du temple de Diane 
pourrait n’apparaître que comme un hommage conclusif cohérent avec 
l’ensemble de l’œuvre, qui voit Archistratis, l’épouse d’Apollonius, servir 
la déesse pendant de longues années. Par le don du volume, Apollonius 
rendrait hommage à Diane, figure tutélaire à laquelle son épouse a voué sa 
chasteté après leur séparation. Deux remarques s’imposent pourtant : RB 
est une version d’Apollonius qui abrège généralement la version antérieure, 
parfois de manière significative (les dix énigmes de Symphosius se réduisent 
à sept etc.). Or ici, elle ajoute une phrase à l’explicit. G. Kortekaas en tire 
d’ailleurs argument pour supposer que la version RB a consulté un original 
grec, dont elle n’aurait pas gommé cette ultime trace de dévotion à Artémis. 
Rédigée à Rome au VIe siècle, RB est par ailleurs la plus tardive des deux 
versions et gomme méthodiquement toutes les allusions à la religion païenne, 
au rôle du fatum ou de l’astrologie. On s’explique donc mal une erreur aussi 
délibérée, dans une phrase aussi visible que la phrase d’explicit… D’autant 
plus que le temple de Diane a été pillé et incendié par les Goths en 263 
et ne peut plus jouer son rôle d’une des sept merveilles du monde. Il faut 
donc considérer que cette phrase ultime a été voulue et délibérée. Comme 
il est difficile d’imaginer que la déesse Diane soit au centre de l’intérêt, 
dans le milieu romain très christianisé du VIe siècle, demeure la mention 
d’Éphèse. Il est un fait maintenant acquis que l’Historia Apollonii regis Tyri 
a été composée, dans sa version primitive, en 215 av. JC en Asie Mineure et 
probablement à Tarse, où l’empereur Caracalla avait effectué une visite. Le 
texte, sans doute long, fut résumé aux IVe ou Ve siècles et plusieurs indices 
portent à croire qu’il l’a été, avant d’arriver à Rome, en Asie Mineure et dans 
un milieu, sinon monastique, du moins qui connaissait la terminologie 
monastique (G. Kortekaas fait des analyses lexicales précises à ce sujet7). 
Tout porte à croire que ce lieu est Éphèse et que l’explicit de RB est traduit 
d’une source qui manifestait par là sa localisation.

Éphèse, qui nous reliera à la légende de Marie-Madeleine, est avant tout 
le lieu du Concile d’Éphèse de juin 431. Concile réuni suite à la contestation 
par Nestorius, patriarche de Constantinople, du titre de Théotokos (mère de 
Dieu) donné à la Vierge Marie (pour lui, elle était simplement la mère de 
l’homme Jésus). On sait que le Pape Célestin avait envoyé trois légats à 
Éphèse défendre la maternité divine de Marie, légats dont aurait dû faire 

7 Voir op. cit., introduction, 47.
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partie saint Augustin s’il n’était mort entre-temps. La ville a donc été au 
centre d’une intense discussion sur le dogme marial, elle qui avait vécu 
pendant des siècles du culte de Diane, vierge et chaste. À une époque très 
proche, antérieure en tout cas à 449, la dépouille de Marie-Madeleine est 
transférée à l’entrée de la grotte des Sept dormants à Éphèse. Dans son 
ouvrage de 1998, Les Saintes de la mer, Jacques Chocheyras expose une 
théorie très convaincante sur le « chaînon manquant » qui relierait Marie-
Madeleine à Éphèse. Il part de propos rapportés dans l’Histoire ecclésiastique 
d’Eusèbe de Césarée, selon lesquels une des quatre filles de l’apôtre Philippe, 
serait enterrée à Éphèse. Puis il s’intéresse à la littérature apocryphe mise 
sous le nom de Philippe et en particulier à ses Actes, du IVe siècle. Ceux-ci 
mentionnent, aux côtés de Philippe, sa sœur, nommée Mariamné ou Maria 
é Magdaléné. Sœur qui offre tous les traits caractéristiques de Marie-
Madeleine dans les textes hérétiques : vertueuse, ascétique, présente aux 
côtés du Christ lors de la répartition missionnaire des apôtres, s’occupant 
des femmes et en particulier de leur baptême. Les Actes apocryphes de 
Philippe semblent avoir été composés dans le milieu encratite d’Asie 
Mineure, c’est-à-dire le mouvement monastique qui réprouvait le mariage 
et prônait l’abstinence sexuelle pour les femmes mariées, un mouvement 
condamné par le concile de Gangres en 340. Cette Maria é Magdaléné, 
sœur de Philippe, prêchait donc l’encratisme aux femmes. Son assimilation 
avec la fille de Philippe enterrée à Éphèse s’explique par cette virginité 
revendiquée, qui fonde les cultes successifs de Diane puis de la Vierge Marie 
dans la ville. Dans la tradition byzantine, Marie-Madeleine ne sera jamais 
la grande pécheresse qu’a fait d’elle Grégoire le Grand en assimilant trois 
figures distinctes, dont celle de la pécheresse anonyme. Une traduction de la 
Patrologie grecque de Photios, patriarche de Constantinople du IXe siècle, 
citant lui-même un patriarche de Jérusalem du VIIe siècle, Modeste, suffira 
à l’illustrer : « Les histoires nous enseignent que cette Magdaléenne resta, 
dit-on, vierge toute sa vie. […]. On dit qu’après la dormition de Notre-
Dame […] s’étant rendue à Éphèse auprès du disciple bien-aimé, Marie 
la porteuse de parfum acheva là par le martyre sa carrière apostolique, 
refusant jusqu’à cette fin de quitter Jean l’Évangéliste, vierge lui aussi ». 
Elle est au contraire une incarnation de la virginité et de l’apostolat et c’est 
sur ce terrain de la virginité qu’elle peut retrouver les deux grandes figures 
féminines de l’Historia Apollonii, Archistratis et Tharsia, qui demeurent 
chastes malgré toutes les péripéties du roman. Songeons à la réaction de la 
première lorsqu’elle reprend connaissance après sa fausse mort ; sa première 
phrase est une demande de ne pas être touchée autrement que doit l’être 
une femme et fille de roi !  : « Rogo, ne me aliter contingatis, quam contingi 
oportet regis filiam et regis uxorem ».  Il serait d’ailleurs possible de déceler 
d’autres traces hagiographiques d’Apollonius tel que le motif de la vierge 
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soumise à l’épreuve du bordel - soit Tharsia à Mytilène sur l’île de Lesbos - 
dans les légendes de sainte Agathe, sainte Agnès ou de la Vierge d’Antioche. 
Marie-Madeleine à Éphèse est donc une figure de vierge et peut présider en 
tant que telle au destin de la reine d’Aquilée comme Diane pouvait protéger 
Archistratis. Rappelons accessoirement que lors de son arrivée à Marseille, 
Marie-Madeleine se loge dans le péristyle d’un petit temple abandonné, 
situé devant le portique du grand temple de Diane… Coïncidence ou 
réminiscence d’Éphèse ? La coexistence de Diane, déesse de la chasteté et 
de Marie-Madeleine s’inscrit en effet dans la topographie même d’Éphèse ; 
il s’agit d’une coexistence géographique dont on trouve trace dans le In 
gloria martyrum de Grégoire de Tours, composé entre 586 et 590, qui cite, 
parmi diverses traditions éphésiennes, la sépulture de Madeleine, la grotte 
des Sept dormants et la statue de Diane. Si l’epitomé qui est à l’origine des 
deux versions romaines de l’Historia Apollonii a bien été réalisé dans le 
milieu monastique éphésien, il l’a donc été dans une ville qui se targuait de 
posséder la dépouille de Marie-Madeleine et avait à travers elle christianisé 
le culte de la virginité de Diane, dans une ville qui associait aussi Marie-
Madeleine à la grotte des Sept Dormants.

Parmi les traditions éphésiennes, la légende des Sept Dormants peut 
résonner d’échos, tant vis-à-vis d’Apollonius que du miracle marseillais de 
Madeleine. Le corps de Marie-Madeleine, rappelons-le, était situé dans 
un oratoire à proximité de la Basilique des Sept dormants, sur le mont 
aujourd’hui nommé Panajir-Dagh (des fouilles autrichiennes de 1900 en 
ont retrouvé d’importants vestiges). Pourquoi avoir fait de Marie-Madeleine 
la « gardienne » de ce tombeau ? Bien évidemment parce qu’elle fut témoin 
de la mise au tombeau du Christ et de sa résurrection. Mais la légende 
même des Sept dormants, dont Jean-Pierre Perrot a fait remarquer qu’elle 
permettait de passer d’un temps historique à un temps éternel8, montre que 
Marie-Madeleine pouvait lui servir de garant. Cette légende typiquement 
éphésienne relate le martyre de sept jeunes chrétiens emmurés vivants 
par l’empereur Dèce. Trois cent soixante-douze ans après, selon Jacques 
de Voragine, la trentième année de l’empire de Théodose, se propagea 
l’hérésie de ceux qui niaient la résurrection des morts. Théodose, empereur 
très chrétien, fut rempli de tristesse de voir cette attaque contre la foi et 
c’est pour le consoler que Dieu fit ressusciter les sept jeunes gens, qui se 
réveillent dans une Éphèse chrétienne qu’ils ne reconnaissent plus. Après 
toute une série de malentendus et d’anachronismes, ils sont reconnus 
miraculeusement ressuscités et l’empereur Théodose se rend à Éphèse pour 
les voir. Voici la traduction des propos qu’adressent les sept dormants à 

8 Voir « Figures du temps et logiques de l’imaginaire », Hagiographie, Revue des Sciences 
humaines, 251, 1998, 58.
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l’empereur, dans lesquels se retrouve même l’image de l’enfant dans le sein 
de sa mère : « Croyez-nous, c’est pour vous que Dieu nous a ressuscités avant 
le jour de la grande résurrection, afin que vous croyiez indubitablement à 
la résurrection certaine des morts ; car nous sommes vraiment ressuscités 
et nous vivons : or, de même que l’enfant dans le sein de sa mère vit sans 
ressentir de lésion, de même, nous aussi, nous avons été vivants, reposant, 
dormant et n’éprouvant pas de sensations. ». Le sommeil des sept dormants 
pendant trois cent soixante-douze ans – J. de Voragine compte lui plutôt 
cent quatre-vingt-seize ans – est donc assimilé à la vie fœtale. De là à penser 
qu’un nouveau-né pourrait survivre près de sa mère « endormie », il y a un 
pas que l’on ne saurait franchir. Fait notable, cette légende met en scène 
Théodose II, celui-là même qui convoqua les conciles d’Éphèse et lutta 
contre le nestorianisme et l’hérésie monophysite. Cette dernière ne croyait 
qu’en une unique nature du Christ, la nature divine, ce qui revient à vider de 
son sens le mystère de l’Incarnation. À l’époque où s’écrit peut-être à Éphèse 
l’épitomé de l’Historia Apollonii se rédige donc la légende des sept dormants, 
cautionnée par le témoin de la résurrection, Marie-Madeleine, le tout sous 
le règne de Théodose II et à une époque où se discutent passionnément des 
questions de maternité divine de Marie, de naissance humaine du Christ et 
de résurrection des morts. Naissance, virginité, maternité, résurrection : on 
retrouve là les thèmes du miracle marseillais de Marie-Madeleine, qui vient 
christianiser l’antique matière d’Apollonius de Tyr.

La légende des Sept dormants permet d’apprécier tout ce qui sépare 
la fausse mort d’Archistratis de celle de la reine d’Aquilée dans la légende 
magdalénienne. Le thème de la fausse mort est fréquent dans le roman grec 
antique. Dans Chéréas et Callirhoé, la jeune Callirhoé, qu’on croit morte, est 
enterrée vivante ; les mêmes malheurs arrivent à Anthia dans les Ephesiaques 
de Xénophon d’Éphèse etc. Le paragraphe 26 de l’Historia Apollonii insiste 
sur la prouesse médicale du jeune élève en médecine « aspectu adolescens, sed 
ingenio senex », jeune homme par l’aspect mais vieillard par l’intelligence, 
qui décèle des signes de vie chez Archistratis. C’est une auscultation 
minutieuse qui lui permet de voir que la morte ne l’est pas : il lui prend 
le pouls, examine le frémissement des narines, presse ses lèvres contre les 
siennes et sent un mince souffle de vie. Son réflexe est dès lors purement 
médical : il fait allumer des torches pour réchauffer le sang d’Archistratis qui 
s’est coagulé de froid. L’élève fait chauffer de l’huile, en imbibe de la laine, 
et l’applique sur la poitrine de l’épouse d’Apollonius. C’est la pertinence 
de son diagnostic et sa lutte contre l’hypothermie qui rendent Archistratis 
à la vie. Le texte de l’Historia Apollonii, d’emblée, dans ses deux versions, 
lève le doute ou insiste sur l’apparence de mort. « Non fuit mortua, sed quasi 
mortua », dit RA. Et RB insiste sur l’apparence, la représentation de la mort : 
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« defunctae repraesentavit effigiem ». Il n’y a donc guère de suspense, d’autant 
plus que la fausse mort est une topique du roman antique. La version 
française de la légende magdalénienne reste la plus brève possible sur le 
sujet mais évoque bel et bien une mort : « la roine ajut de son enfant et sen 
mourut » dit le ms. BN 19531, « la roine ajut de son enfant duquel ele morut » 
selon le ms. BN 15212, postérieur d’un siècle. On ne s’attarde pas sur le 
décès, ce qui permet d’en souligner l’imprévu mais aussi de le banaliser – il 
s’agit d’une mort en couches malheureusement fréquente à l’époque. La 
légende s’attarde au contraire sur le chagrin du roi d’Aquilée, ses plaintes 
et son incompréhension : comment la fontaine de douceur, Dieu, peut-il 
faire preuve d’une si grande cruauté ? La question n’est donc jamais de 
savoir si la reine est véritablement morte ou non – le texte affirme qu’elle 
l’est – mais de savoir pourquoi Dieu châtie le roi alors même qu’il vient 
de recevoir le baptême chrétien. Ce qui dans Apollonius n’est qu’un drame 
familial et éventuellement politique dans la destinée royale du héros devient 
dans la légende magdalénienne une question théologique : comment Dieu, 
alors qu’une de ses saintes vient d’obtenir un enfant au couple, peut-il faire 
mourir la mère et condamner l’enfant ? La réaction des deux veufs diffère 
aussi profondément : Apollonius jure de ne plus se couper barbe, cheveux 
ni ongles jusqu’à ce que sa fille, confiée à Stranguillio, ne se marie, il mène 
grand deuil et abandonne toute prétention royale pour faire du commerce. 
Le roi d’Aquilée à l’inverse poursuit son pèlerinage – il aurait très bien pu 
rentrer à Marseille puisque, venant de tout perdre, il n’avait plus de raison 
de faire un pèlerinage d’action de grâce – arrive à Jérusalem, et visite tous 
les lieux saints en compagnie de saint Pierre. Parmi ceux-ci, le lieu de la 
Crucifixion et le Saint Sépulcre, comme Madeleine le lui avait ordonné. 
Le décès de sa femme, celui inéluctable de son fils ne l’empêchent donc pas 
d’aller se recueillir sur les lieux mêmes où mourut celui dont il déplore la 
cruauté. Nous retrouvons là un thème qui sera prépondérant dans la légende 
des deux marchands, celui de la foi qui se prouve au cœur de la ruine et du 
plus grand désarroi. La visite du Saint Sépulcre, en compagnie de Pierre, à 
qui le Christ a confié l’Église, ne peut se faire sans que le roi ne songe à la 
résurrection de Jésus et à sa permanence dans l’Église de Pierre. Le fait qu’il 
poursuive son voyage et visite ces lieux saints montre qu’il accepte de tout 
perdre et d’en passer par la mort pour renaître. Il a placé son espoir dans 
un au-delà de la mort et l’a fait gratuitement. Ce que le roi d’Aquilée vient 
d’abandonner, c’est une logique marchande, une logique de troc, celle qui 
lui avait fait promettre à Madeleine de se baptiser en échange d’un héritier. 
Au moment où Apollonius devient marchand, lui qui a pourtant toujours 
sa fille, dont il dit qu’elle est toute sa consolation, le roi d’Aquilée, qui n’a 
plus rien du tout, devient vraiment chrétien : il a compris que la foi ne se 
reçoit pas en échange d’un don, dans l’attente d’un bienfait, mais qu’elle 
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est au contraire un acquiescement devant la mort, un espoir au-delà de 
la déréliction. En poursuivant son pèlerinage malgré la mort de toute sa 
famille, le roi rejoint symboliquement un itinéraire christique d’acceptation 
de la mort. La figure tutélaire de Marie-Madeleine retrouve alors tout son 
sens : Marie-Madeleine est celle qui s’est tenue au pied de la Croix, a vu 
le tombeau vide et rencontré le Christ ressuscité dans la célèbre scène du 
Noli me tangere. Le pèlerinage à Jérusalem guide aussi au roi vers une telle 
compréhension.

Alors qu’Apollonius n’évolue pas pendant quatorze ans et conserve 
sur lui les marques antiques de deuil que sont la barbe et les cheveux longs 
– on retrouve cela dans la Vie d’Auguste de Suétone – le roi d’Aquilée est un 
personnage intimement transformé – on peut déjà dire converti – lorsqu’il 
repasse vers l’île lors de sa navigation de retour. Il lui semble alors voir un 
singe rentrer sous le manteau de sa femme. Ce singe a suscité de nombreuses 
interrogations. Dans La Prédication en langue romane avant 1300, Michel 
Zink a vu dans ce singe le signe de l’alliance imparfaite entre merveilleux 
chrétien et populaire et suppose que la légende s’inspirerait d’un conte 
antérieur dont elle conserverait le singe alors même qu’il ne lui sert plus 
à rien. Catherine Velay-Vallantin va dans le même sens dans l’Histoire des 
contes. Elle montre que le couple se désolant de ne pas avoir d’enfant est 
un motif de conte que l’on retrouve dans La Recherche de l’ époux disparu 
et L’Époux en serpent. Dans ces deux contes, une princesse désire tant avoir 
un enfant qu’elle le sollicite aussi bien de Dieu que du diable : elle accouche 
alors d’un animal. Certaines versions du miracle marseillais, comme celles 
de Guillaume Le Clerc de Normandie9 et Jacques de Voragine précisent 
que le couple stérile venait sacrifier aux idoles pour obtenir un enfant 
lorsque Marie-Madeleine les en dissuada. Pour Catherine Velay-Vallantin, 
il faut donc comprendre que le couple aurait sacrifié aux dieux païens et 
en aurait obtenu un enfant-singe. Les versions ultérieures de la légende, 
dont la vie latine Postquam Dominus, du XIIIe siècle, abandonnent le singe 
au profit d’un trait plus réaliste : le roi voit de loin sur l’île un petit enfant 
couvert de sable (« harenae involutum ») qui vient jouer à son habitude sur 
le rivage et ramasser des coquillages ; lorsqu’il sort de son bateau, l’enfant, 
qui n’a jamais vu d’homme, court se réfugier comme un petit chien sous le 
manteau de sa mère. Le détail encombrant du singe disparaît ici, au profit 
de l’enfant sauvage. Rappelons que l’enfant n’est pas civilisé puisque sa mère 
l’allaite mais est « endormie » et qu’il est encore moins baptisé. Qu’il y ait ou 
non réminiscences d’un conte populaire, l’enfant royal est quasi de facto un 
être animal, un survivant moins bien loti que sa mère, en train de faire le 

9 Le texte en est édité par Olivier Collet, op. cit. 137-161.
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pèlerinage à Jérusalem en esprit. Une fois précisé qu’il est beau et souriant, 
il disparaît d’ailleurs du récit car l’important est maintenant ailleurs : le roi, 
qui vient de comprendre le sens de la foi, celui de la vie éternelle, ne se soucie 
plus vraiment d’un héritier. Sa seule préoccupation, après le retour à la vie 
de sa femme, sera d’ailleurs de songer à refaire le pèlerinage à Jérusalem puis 
de raconter à tout le peuple de Marseille le miracle dont il a bénéficié. 

Si la survie de l’enfant est digne d’admiration, c’est surtout sur sa 
mère que se focalise la légende. Le roi s’approche du corps, étendu dans son 
manteau, et voici comment le manuscrit BN 19531 présente les retrouvailles : 
« si senbloit que ele dormist, il fu si esbahis qu’ il ne savoit que faire, toutes voies il 
la bouta de se main, et la dame jeta un grant sospir, aussi com se ele s’esveillast ». 
Alors qu’Archistratis donnait toutes les apparences de la mort et qu’elle aurait 
été conduite au bûcher sans le diagnostic perspicace d’un élève en médecine, 
la reine d’Aquilée, qui a été déclarée morte, semble maintenant dormir puis 
se réveiller. On ne saurait donc tant parler de résurrection que de réveil 
de la reine d’Aquilée dans la légende de Marie-Madeleine. D’éventuels 
rapprochements pourraient être faits avec des motifs de conte comme la 
Belle au bois dormant. Les connexions de la figure magdalénienne avec la 
légende des Sept Dormants invitent dans un premier temps à envisager ce 
rapprochement : la reine d’Aquilée pourrait se réveiller comme l’ont fait les 
sept jeunes chrétiens emmurés par Dèce dans une grotte. Plusieurs points 
rendent néanmoins ce rapprochement peu satisfaisant : les sept jeunes tout 
d’abord se réveillent spontanément, ce qui n’est pas le cas de la reine, qu’il 
faut frapper pour qu’elle se réveille. La légende des Sept Dormants insiste 
par ailleurs énormément sur le fait que les sept dormants ont l’impression 
de s’être endormis la veille, d’où leur stupéfaction en ne reconnaissant plus 
la ville d’Éphèse, ses habitants ni même la monnaie en cours. La reine à 
l’inverse sait qu’elle a été « ailleurs » puisqu’elle a conscience d’avoir effectué 
un pèlerinage à Jérusalem lors de son long sommeil. En outre, à l’époque 
où la légende arrive dans le nord de l’Europe (fin XIIe s.), la connexion 
entre Madeleine et les sept dormants, proprement éphésienne, n’a plus de 
raison d’être puisque le corps de Madeleine, entre-temps, a été transféré à 
Constantinople par l’empereur Léon IV le Philosophe, entre 886 et 896.

Le singe a beaucoup retenu l’attention des commentateurs, occultant 
à mon sens la permanence d’un autre détail, récurrent dans toutes les 
versions de la légende magdalénienne, celui du manteau. Rappelons que le 
roi croit voir un singe, « qui entroit sos le mantel de se femme » (ms. 19531). 
Dans la vie Postquam Dominus, le roi ne peut enterrer son épouse sur 
l’île car le sol n’est que roche et il doit se résoudre à l’abandonner ainsi, 
en étendant sur elle un manteau. Ce manteau ramène me semble-t-il une 
légende que l’on est souvent tenté de rattacher au merveilleux populaire 
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vers l’imaginaire chrétien. Ce qui fonde le miracle est essentiellement le fait 
que le corps de la reine demeure intact, pendant une durée parfois estimée 
à deux ans – songeons que le nouveau-né marche lorsque son père revient 
-. La vie Postquam Dominus insiste sur cette incorruptibilité : du corps sans 
vie qui repose sur l’île, Marie-Madeleine fait sortir du lait. Le texte file 
ensuite la métaphore du vase : la reine morte est comme un vase vide qui 
pourtant allaite, elle n’est gênée ni par la rosée, ni par les averses ou le souffle 
des vents. Ce vase ne subit ni les intempéries ni l’ardeur du soleil, jamais 
il n’a faim ni soif, ne sent mauvais ou dépérit. Or cette incorruptibilité 
rappelle celle d’une autre figure, liée au manteau, la Vierge Marie, tout 
comme le sommeil évoque sa dormition. En regardant une autre grande 
figure orientale, celle de Jean Damascène, on voit combien l’incorruptibilité 
était liée à la dormition mariale. Voici, en traduction, quelques extraits de 
la première homélie de Jean Damascène sur la dormition : « Pour celle dont 
la virginité est restée intacte dans l’enfantement, au départ de cette vie, le 
corps est gardé sans décomposition, et placé dans une demeure meilleure 
et plus divine, hors des atteintes de la mort, et capable de durer pour toute 
l’infinité des siècles […] Aussi je ne dirai pas de ton saint départ qu’il est 
une mort, mais une dormition, ou un passage, ou plus proprement une 
entrée dans la demeure de Dieu […] ». L’île rocheuse, qui évoque celle de 
Perceval dans la Queste del saint Graal, peut ainsi apparaître comme un 
lieu de transition entre la vie et la mort, un tombeau, une mort assurée qui 
se révèle lieu de rédemption et donc de vie nouvelle. On pourrait dès lors 
parler d’une « dormition » de la reine d’Aquilée : après un enfantement qui 
n’est certes pas virginal mais néanmoins d’origine divine puisqu’il résulte 
de l’intercession de Madeleine, la reine meurt, son corps est gardé sans 
décomposition, hors des atteintes de la mort et cette dormition est elle aussi 
un passage, une entrée dans la demeure de Dieu puisque la reine fait en 
esprit le pèlerinage à Jérusalem et qu’elle prêchera à son retour à Marseille 
une foi sincère. Si l’on en revient maintenant au manteau, qui figure sur 
les icônes orientales de la dormition, on a la surprise de voir qu’il est lié 
au Moyen Âge aux thèmes de l’enfantement et du péril en mer dans au 
moins deux exempla. Ils figurent dans le Mariale Magnum, c’est-à-dire 
le manuscrit Latin 3177 de la B.N., composé à l’abbaye cistercienne de 
Beaupré à la fin du XIIe siècle (l’époque et la région où s’élabore la légende 
magdalénienne). Dans le premier, Marie protège, en Gascogne, une femme 
enceinte sur le point de se noyer en mer. Elle étend sur elle son manteau 
qui la sauve de la noyade ; la femme y met au monde son fils puis Marie 
les ramène à bon port sur la côte, où tout le peuple constate le miracle. Le 
second concerne un écuyer dévot à Marie qui voyage en mer pour faire 
un pèlerinage à Jérusalem : tempête, naufrage, il coule au fond des eaux 
mais Marie lui envoie son manteau et le ramène sain et sauf à la rive. Ce 
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serait donc bien le manteau de la reine qui sauve l’enfant singe qui vient 
s’y réfugier parce que ce manteau résonne d’échos de la protection mariale 
dans l’imaginaire chrétien du temps (le parallèle entre Madeleine et la 
Vierge est d’ailleurs constant dans la théologie contemporaine). La légende 
magdalénienne intègre donc la matière d’Apollonius mais en la surchargeant 
d’échos proprement chrétiens, dont le manteau salvateur et la dormition de 
la Vierge, qui s’intègrent harmonieusement à une figure de sainte liée à la 
légende des Sept dormants et à la résurrection du Christ. La Madeleine de 
cette légende est une Madeleine typiquement orientale, liée à la virginité, 
à la prédication et à la résurrection, totalement étrangère à la figure qui 
s’est élaborée en Occident. On ne peut totalement exclure non plus une 
hagiographie plus politique. En confrontant la légende de Marie-Madeleine 
avec le Tristrant d’Eilhart von Oberg, Jacques Chocheyras met en lumière 
un fait contemporain tout à fait intéressant : Aliénor d’Aquitaine, enceinte 
de six mois, avait subi une terrible tempête en Manche en décembre 1155 
et était arrivée saine et sauve sur les côtes sud de l’Angleterre, toute sa flotte 
dispersée. De là à imaginer que cet événement ait pu influencer la littérature 
de voyage maritime…

Sans être reliée directement ni à Apollonius ni à l’hagiographie 
magdalénienne, une autre légende s’en rapproche et permet de mieux 
comprendre leurs enjeux. Il s’agit d’une légende byzantine qui se déroule 
sous le règne d’Héraclius  Ier, donc au VIIe siècle. Un moine prénommé 
Jean, du sud de l’Italie – probablement d’Amalfi – l’a découverte lors de 
l’un de ses séjours au monastère de Panagioton, près de Constantinople et 
l’a traduite en latin à la fin du Xe siècle ou au début du XIe dans le Liber 
de miraculis10. Il s’agit d’un recueil d’une quarantaine de récits édifiants, 
qui s’ouvre par un éloge de Constantin et l’évocation d’une icône, 
l’Antiphonitis, qui jouera un rôle central. La légende des deux marchands 
comporte deux motifs présents dans Apollonius mais non dans la Vie de 
Madeleine : ceux du naufrage et du coffre dérivant sur la mer. Le naufrage 
est synonyme de déchéance sociale et de pauvreté. Lorsqu’il arrive à la 
cour d’Archistrates, Apollonius n’est plus qu’un naufragé anonyme, qui 
ne possède plus rien et n’a plus de rang social. C’est l’amour de la fille 
d’Archistrates qui lui redonnera un destin. Semblable mésaventure arrive 
à un pieux et riche marchand de Constantinople, Théodore, mais avec des 
enjeux fort différents. Il rentre ruiné à Constantinople après s’être échoué 
en mer et avoir tout perdu. Semblable tribulation l’incite à embrasser la 
vie monastique ; il en parle à son épouse qui l’encourage dans cette voie. 
L’histoire pourrait s’arrêter là mais il n’y aurait précisément pas d’histoire 

10 Édition Huber, Heidelberg, 1913.
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et le fait qu’une ruine financière motive le choix de vie monastique est 
spirituellement peu édifiant. Un ami encourage alors Théodore à emprunter 
de l’argent à ses relations et à repartir commercer en mer. Mais bien sûr plus 
personne ne veut prêter à un homme ruiné et Théodore, accablé, songe à 
nouveau à embrasser la vie monastique. Sa décision prise, il dit à son épouse 
« Partons ». C’est alors qu’il se souvient d’un juif, Abraham, qui lui avait 
jadis proposé de l’argent en échange de son travail, ce qu’il avait refusé, ne 
voulant pas collaborer avec un homme d’une autre confession. Le choix de 
s’adresser à Abraham apparaît comme un pis-aller d’autant plus surprenant 
qu’il invalide la seconde décision d’embrasser la vie monastique mais ce 
subterfuge narratif n’est là que pour mettre en valeur la prière de Théodore 
devant l’icône du Christ et le tétrapyle construit autour d’elle : le marchand, 
qui avait déjà affirmé croire que tout ce qui lui arrivait était pour son salut, 
demande à l’icône de le diriger. Toute la suite se donnera donc à lire comme 
un itinéraire souhaité par l’icône constantine. Abraham accepte de prêter 
de l’or mais exige un garant susceptible de le rembourser en cas d’échec du 
voyage. Il renvoie alors Théodore vers ses fameux « amis », ceux-là même 
qui l’avaient abandonné, avec cette phrase curieusement chrétienne avant la 
lettre « Vade et confide ». Les amis, évidemment, se défaussent et Théodore, 
sur le chemin du retour chez Abraham, repasse sous le tétrapyle. C’est 
là qu’il a l’idée de demander à l’icône d’être son garant. Tout content, il 
annonce à Abraham avoir trouvé un garant, très riche, qui pourra lui rendre 
plus encore que ce qu’il pourrait perdre. « Fais-le venir, dit le juif. - Ah 
non, ce n’est pas possible, c’est quelqu’un qui préfère que l’on se fatigue 
pour venir à lui ». Une fois sous les quatre colonnes, Abraham est ulcéré de 
voir que le garant est cette image de crucifié qui est justement à la source 
de l’inimitié entre juifs et chrétiens mais, nouvelle réaction surprenante, il 
accepte de lui donner cinquante livres d’or « videndo fidem tuam puram et 
fortem », en voyant (s)a foi pure et courageuse ! Cette nouvelle chance qui 
s’offre à Théodore peut évoquer la fortune nouvelle d’Apollonius, lorsqu’il 
quitte Cyrène avec sa femme enceinte, ou celle du roi d’Aquilée, quittant 
Marseille lui aussi avec son épouse enceinte. Le marchand part donc à Tyr 
et Sidon, où il fait fortune mais au retour, la tempête se déchaîne ; il doit 
alléger son navire en sacrifiant toutes les marchandises, ce qui n’empêche 
pas le bateau de sombrer. Sain et sauf, Théodore est donc dans une situation 
pire que la précédente : il est non seulement ruiné mais endetté vis-à-vis 
d’Abraham. Ses pleurs et sa déréliction rappellent celles d’Apollonius 
sacrifiant le corps de son épouse et du roi d’Aquilée déplorant la cruauté 
divine. Le don du fatum, ou le don de Dieu, aussitôt consenti, est retiré 
et la situation aggravée. À son retour, Théodore apparaît presque en deuil : 
prostré, il se tire les cheveux, déchire ses vêtements etc. Abraham que 
l’on pourrait imaginer furieux de la perte de son or – ce n’est pas l’icône, 
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en laquelle il ne croit pas, qui va le rembourser – a une nouvelle fois une 
réaction surprenante : il pleure de compassion et dit à Théodore : « Surge, 
frater, et da gloriam Deo tuo », relève-toi mon frère et rend gloire à ton Dieu. 
Réaction incompréhensible de celui qui aurait dû se voir conforté dans son 
rejet de l’Antiphonitis, l’icône médiatrice, et de la religion qu’elle incarne. 
Or non seulement Abraham incite le marchand ruiné à prier en confiance 
devant l’icône mais il lui donne cinquante nouvelles livres d’or. Théodore 
repart en mer mais des vents contraires le poussent vers une île totalement 
inconnue. Il y trouve des fratres occidentales, des autochtones occidentaux 
qui ignorent tout de Constantinople et leur échange ses épices et soieries 
contre cent livres d’étain et deux cents de plomb ; il peut aussi prendre s’il 
veut cinquante livres d’or – la somme dont il est débiteur ! -. Comment 
rembourser Abraham alors qu’il est sur une île perdue, où personne ne 
connaît l’Orient ? C’est là que Théodore a la même idée qu’Apollonius, une 
idée apparemment caractéristique de l’Asie Mineure : abandonner un coffre 
aux flots. Il n’y met pas le cadavre de sa femme mais les cinquante livres d’or, 
accompagnées d’une lettre d’explication et prie Dieu en toute confiance 
d’acheminer ce coffre vers son destinataire, Abraham, à Constantinople. 
La nuit suivante - nouvelle similitude avec Apollonius -, il a une vision. Au 
paragraphe 48, Apollonius avait une vision angélique – dont G. Kortekaas a 
montré qu’elle était la christianisation d’une apparition de Diane - : Diane, 
ou l’ange, invitaient Apollonius à se rendre à Éphèse, où il retrouverait 
son épouse. Vision prophétique d’une résolution miraculeuse de tous les 
problèmes. La légende des deux marchands montre exactement le même 
épisode : Théodore voit le Christ lui assurer que l’argent est bien parvenu 
à Théodore et il se voit sous le tétrapyle, en compagnie d’Abraham, avec 
le coffre d’or suspendu au-dessus de leurs têtes. La même nuit, Abraham 
fait un songe identique. Il part au matin sur le rivage voir si un coffre 
arrive ou non. Le coffre arrive, Abraham lit la lettre et hébété, est saisi 
de tremblements pendant une heure : il a la preuve des miracles du dieu 
chrétien. Il fait un retour sur soi-même, se prosterne à terre en s’exclamant : 
« Unus Deus magnus et verus, qui est Deus christianorum, qui facit mirabilia 
magna solus ». Et pourtant Abraham décide d’attendre une nouvelle preuve 
avant de se convertir : il met Théodore à l’épreuve à son retour en feignant 
n’avoir jamais rien reçu. Théodore ne veut pas y croire un seul instant et 
pousse Abraham à répéter ses allégations sous le tétrapyle. Ce qu’il fait. 
Un éclair sort alors de l’icône et vient terrasser Abraham, qui décide de 
se faire baptiser immédiatement. La légende se termine par soixante-
quinze conversions de juifs, un nouveau miracle (l’étain et le plomb se 
transforment en argent), de grandes fêtes organisées par Héraclius pour 
célébrer l’Antiphonitis et l’argent décorera l’église Sainte Sophie. Quant à 
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Abraham, il se fait ordonner prêtre et Théodore peut enfin choisir, avec sa 
femme, la vie monastique.

Cette légende à bien des égards proche de l’Historia Apollonii (milieu 
byzantin, naufrages, coffre qui flotte…) souligne aussi tout ce qui sépare 
une légende hagiographique d’un roman d’aventures tel qu’Apollonius. 
Le naufrage, la fausse mort, sont dans le roman antique des péripéties 
romanesques préludant au happy end des retrouvailles familiales et de 
l’accroissement du royaume. Dans l’hagiographie, ils sont des mises à 
l’épreuve souhaitées par Dieu pour accroître la foi des héros. Ces navires, 
qui ont furieusement tendance à chavirer, ces tempêtes qui les assaillent, 
deviennent dès lors emblématiques de la foi. Ils sont les multiples 
préfigurations ou répliques de la célèbre nef de la Foi dans la Queste del saint 
Graal. Cette nef qui se révèle périlleuse, voire mortifère, si l’on y pénètre 
sans une foi absolue. Rien à voir donc avec l’Historia Apollonii, où c’est 
le fatum, ou tout au moins Diane, qui tire les ficelles, qui fait dériver le 
cercueil à Éphèse, protège la virginité de la mère et de la fille avant les 
ultimes retrouvailles et l’hommage reçu à travers le dépôt d’un manuscrit. 
Dans les légendes de Marie-Madeleine et des deux marchands, c’est parce 
que les héros n’ont pas une foi parfaite qu’ils font naufrage ou subissent une 
perte, celle du conjoint ou celle d’une fortune. Le roi d’Aquilée s’est converti 
uniquement pour obtenir un héritier et effectue un pèlerinage pour rendre 
grâces de ce don. En traversant l’épreuve de la mort, la déréliction absolue, 
en poursuivant son pèlerinage, il découvre la valeur sacrificielle mais 
rédemptrice de la foi et peut, à son retour, connaître une navigation sans 
encombre et retrouver ceux qu’il avait perdus. C’est le thème de « Si le grain 
ne meurt ». Théodore lui, renonce à la vie monastique pour reconstituer 
une fortune perdue. A chaque naufrage, il se lamente au point que c’est le 
juif Abraham qui l’encourage à persévérer dans la foi. Ce n’est que lorsqu’il 
sera fermement assuré que le coffre d’or est parvenu à bon port qu’il pourra 
jouir d’une vision céleste et retourner sans encombre à Constantinople alors 
même qu’il est perdu sur une île inconnue et ignore la route du retour. 
Ces navigations de la foi, ces conversions individuelles débouchent sur des 
conversions massives : celles de toute la région marseillaise, anciennement 
païenne ou celles de soixante-quinze juifs de Constantinople. C’est une 
différence avec Apollonius, qui voit le fatum se cantonner à la prospérité 
d’une famille réunie. C’est aussi une différence de nature même des textes : 
la fortune d’Apollonius est celle d’un roman d’aventures particulièrement 
haletant et réussi. Les légendes de Marie-Madeleine et des deux marchands 
sont plus factuelles, parfois plus maladroites aussi mais elles aspirent à la 
transmission et à la postérité. Leur but est de convertir par l’exemple et le 
substrat littéraire n’est là que comme un delectare voué au persuadere. Ces 
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légendes charrient tout un héritage romanesque et historique mais en le 
grevant des symboles ou de l’imaginaire du christianisme médiéval. Par une 
curieuse mise en abyme, elles deviennent ainsi elles-mêmes des nefs de la 
Foi. Le message qu’elles délivrent est à l’image des nouveaux-nés livrés aux 
alea maritimes, au cœur d’un texte qui se veut navigation vers l’Éternité ; 
seule la foi du lecteur peut le faire parvenir à destination…
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