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MUSEE DU PAYS D'USSEL, 2003. Couverture souple. Condition: Neuf. Edition originale. La découverte à l'extrême
fin du XXe siècle dans l'ancien presbytère de Saint-Pardoux-le-Vieux, en Corrèze, d'une statue en bois du XVIe
siècle représentant sainte Radegonde en reine, est à l'origine de cette étude. Fille du roi de Thuringe Berthachar,
faite prisonnière par les Francs, Radegonde est épousée par Clotaire Ier à la mort de la reine Ingonde.
Réprouvant les moeurs et les brutalités de son mari, elle se retire de la cour en 555 et va vivre dans son domaine
de Saix, en Poitou. Consacrée diaconesse par l'évêque de Noyon Médard, elle fonde vers 560 un monastère à
Poitiers, sous le vocable de la Sainte Croix, dont elle a pu se procurer une relique. Elle meurt en 587 et est
aussitôt vénérée comme une sainte. Le poète Fortunat écrit sa vie, poème conservé notamment par un
exceptionnel manuscrit à peintures de la fin du XIe siècle (Poitiers, Bm 250). Après sa mort, le culte de
Radegonde s'est largement répandu en Aquitaine et bien au delà, jusqu'en Angleterre, dans l'Empire et même
en Italie. Le diocèse de Limoges comptait au XVIIIe siècle six églises paroissiales placées sous le vocable de la
sainte, neuf chapelles rurales ou cimetériales et huit vicairies, situées principalement dans les grandes villes,
mais l'on conserve aussi des statues et des reliques dans des églises qui ne sont pas placées sous son vocable.
On a rassemblé, autour de l'exceptionnelle statue de Saint-Pardoux-le-Vieux, les autres témoignages du culte de
la sainte en Limousin, martyrologes, calendriers, textes liturgiques, reliquaires et statuaire. 320g.
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