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Introduction

Que sont ces « Histoires des Apôtres » présentées ici ?
Il s'agit d'une des première compilation de « Vies » des apôtres en latin, 
généralement basées sur des « Actes » d'apôtres en grec ou en syriaque.
On  n'y  cherchera  pas  un  récit  construit  de  ce  que  firent  les  apôtres 
ensembles  ou séparément :  il  s'agit  juste  d'une juxtaposition  de textes 
relatifs  aux  apôtres,  d'origines  diverses  et  fortement  remaniés  qui, 
regroupés, furent transmis plus ou moins ensemble.
« Plus ou moins », puisque la tradition manuscrite ne présente pas un 
ordre  et  un  choix  de  notices  apostoliques  uniformes.  Ainsi,  certains 
manuscrits possèdent des notices absentes dans d'autres. En outre pour 
un apôtre donné, la notice ne présente pas toujours le même texte selon le 
manuscrits.

Pour autant, ce recueil a connu un certain succès, d'autant qu'il servit de 
base  à  la  Légende  Dorée  de  Jacques  de  Voragine,  qui  y  puisa  sans 
retenue.

Il existe deux familles principales de manuscrits : la famille Bavaroise 
(qui présente des notices sur Pierre,  Paul, hymne consacré à Pierre et 
Paul,  Jacques  le  Mineur,  Philippe,  André,  Jacques  le  Majeur,  Jean, 
Thomas, Barthélémy, Matthieu, Simon et Jude) et la famille Franque (qui 
se présente comme suit : Pierre et Paul, André, Jacques le Mineur, Jean, 
Jacques le Majeur, Thomas, Barthélémy, Simon et Jude, Philippe). 
En  outre  il  existe  trois  manuscrits  non  catégorisables  dans  ces  deux 
familles : les manuscrits latins de Paris 11750 et 12602, et le manuscrit 
de Munich 22020.
C'est  manifestement  sur  un  (ou  plusieurs)  de  ces  manuscrits  « non 
alignés » qu'a été réalisée la traduction qui fut insérée dans le second 
tome  du  Dictionnaire  des  Apocryphes  publié  par  Migne.  Les  notices 
avaient alors été, pour les besoins du dictionnaire, placées chacune sous 
le nom de l'apôtre correspondant : nous les avons ici réunies dans l'ordre 
du manuscrit.

L'attribution à Abdias de Babylone est le produit d'une erreur : en effet, 
aucun  manuscrit  n'attribue  les  Virtutes  Apostolorum  à  Abdias  de 
Babylone,  ni  d'ailleurs  à  un  autre  auteur.  Il  s'agit  d'une  attribution 
effectué par Wolfgang Laze dans son édition de 1552, attribution qui a 
été conservée par les éditeurs ultérieurs, jusqu'au XXe siècle, alors même 
que l'erreur en était reconnue. 

Dernier point,  on ne cherchera pas, dans ce recueil,  de renseignement 
historique,  ni  des  sources  primaires :  nous  sommes  ici  dans  le  récit, 
parfois dans la légende.
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