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Depuis quelque temps, Alexander Andrée s’est attaché à l’étude intensive de la tradition exégétique 

sur l’Évangile de Jean, en examinant en particulier les œuvres produites entre la fin du XIe et le milieu 

du XIIe siècle ainsi que leurs sources. Il nous livre maintenant l’editio princeps d’un commentaire 

anonyme sur l’Évangile de Jean, en l’attribuant à Anselme de Laon. Il faut tout de suite préciser que, 

malgré le titre de l’ouvrage (»Glosae super Iohannem«), il n’est pas ici question de la glose dite 

»ordinaire« sur Jean, souvent attribuée par l’historiographie au même Anselme.

En fait, les »Glosae super Iohannem« (connues précédemment par leur incipit In principio erat 

verbum. Verbum substantiale) sont un commentaire en forme continue, qui a été produit à Laon; qui 

peut être restitué à Anselme; dont il subsiste seulement quatorze manuscrits; et qui fut exploité de 

manière massive par la Glose dite »ordinaire« sur Jean.

Dans l’introduction, Andrée résume les témoignages médiévaux et les diverses perspectives 

historiographiques autour de l’entreprise d’exégèse biblique, menée d’abord à Laon par deux frères, 

Anselme et Raoul, et bientôt répandue dans d’autres milieux scolaires grâce aux élèves et 

collaborateurs de ces maîtres (par exemple Gilbert l’Universel). Une étude approfondie des sources 

employées par les »Glosae super Iohannem« (cf. la figure les synthétisant à la p. XXXVI) montre que, 

au-delà du commentaire patristique de référence (celui d’Augustin) et de quelques autres sources 

(comme Grégoire le Grand et Bède le Vénérable), ce sont les intermédiaires carolingiens (Alcuin de 

York et Heiric d’Auxerre) qui ont le plus inspiré maître Anselme dans les »Glosae«; ils lui ont permis 

d’avoir accès, par exemple, à l’Homélie sur le Prologue de Jean par Jean Scot ou au recueil 

d’homélies d’Aimon d’Auxerre. Une absence frappante demeure le commentaire de Jean Scot à 

l’évangile de Jean, source qui, en revanche, sera exploitée par la Glose dite »ordinaire«. 

C’est justement l’usage de certaines sources rares (comme la plus ancienne epitome du »Tractatus in 

evangelium Iohannis« d’Augustin) ainsi que la présence des variantes précises dans les citations des 

autorités qui ont permis à Andrée de localiser avec certitude les »Glosae« dans le milieu laonnois: en 

effet, les manuscrits disponibles dans la ville entre 1090 et 1110 – date avancée pour la rédaction des 

»Glosae« (p. XXIV) – correspondent parfaitement aux textes utilisés comme sources par maître 

Anselme.

Pour ce qui concerne l’attribution de l’ouvrage à Anselme, les divers indices qui – considérés 

ensemble – servent de preuve sont les suivants: les attributions présentes dans les titres des 

manuscrits; le lien avec la Glose dite »ordinaire« et l’attribution de certaines gloses marginales dans 
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cette dernière à maître Anselme; le lieu de composition des »Glosae«, identifié avec Laon; le fait qu’il 

n’y ait pas de manuscrits subsistants datant d’avant les années 1120.

Ces indices semblent d’une qualité inégale et servent à des objectifs différents: l’attribution de 

certaines doctrines ou de certains passages à Anselme dans les gloses marginales de la glose dite 

»ordinaire«, une fois vérifiée avec le texte des »Glosae«, fournit une preuve plus solide de 

l’authenticité de cet ouvrage que les attributions – par ailleurs tardives – à Anselme présentes 

seulement dans deux manuscrits (B et U dans l’édition). Il en est de même pour l’identification des 

variantes textuelles dans les sources des »Glosae«, qu’on peut lire dans des manuscrits conservés à 

Laon entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle: preuve capitale pour la localisation de la composition 

de l’ouvrage, il est vrai, mais qui s’accorde mal avec l’absence de manuscrits datant d’avant les 

années 1120 (Anselme est mort en 1117). Les conclusions d’Andrée concernant l’attribution, la 

localisation et la datation de l’ouvrage restent néanmoins valides.

Contrairement à la diffusion massive de la glose dite »ordinaire« sur Jean – environ 210 manuscrits 

ont été recensés par Andrée dans un article paru en 2008 –, les »Glosae super Iohannem« ont 

bénéficié d’une diffusion plus modeste (on l’a dit, 14 manuscrits) et limitée dans le temps (tous les 

manuscrits datent du XIIe siècle, sauf U, le plus tardif, datant du premier quart du XIIIe siècle). Une très 

riche description de ces manuscrits est proposée par Andrée aux pages XLV–XCIII de l’introduction, 

avec des remarques très instructives sur les caractéristiques paléographiques de chaque témoin et 

leur histoire.

Parmi les manuscrits des »Glosae«, cinq manifestent une origine française, alors que quatre seraient 

originaires d’outre-Manche. Et pourtant, ce sont bien ces derniers qui témoignent du texte de manière 

complète. Les rapports généalogiques sont décrits rapidement aux pages XCIII–CVI. La tradition 

semble être ainsi bipartite, quoique l’ensemble des témoins donne un texte homogène et bien lisible. 

En effet, selon ce qu’admet l’éditeur même, les rapports généalogiques proposés se basent sur des 

erreurs communes qui ne peuvent pas toujours être caractérisées comme conjonctives et séparatives.

En examinant de plus près la famille du subarchétype , constitué de trois manuscrits anglais (d’après 

l’ordre chronologique: C, B, U), il me semble que le ms. C aurait pu être défini comme l’ancêtre (ou 

subarchétype) des autres deux (B, U). En effet, les erreurs individuelles de C (p. XCVI) auraient pu 

être aisément corrigées par les scribes de ses copies. Voici donc une proposition d’interprétation des 

erreurs individuelles de C, alternative à celle donnée dans l’édition:

»I, 472–472 primatum] primat Ca.c., primatus Cp.c.«: il s’agit d’un des lieux choisis par l’éditeur pour 

signaler l’existence d’erreurs dans l’archétype . Or, il faut remarquer que U, le plus tardif des 

manuscrits, partage la variante primatus avec Cp.c. – il ne s’agirait donc plus d’une erreur individuelle 

pure –, alors que B atteste un plus prudemment, mais sans que cela ait un sens dans le contexte, 

primatu. Les variantes de B et U pourraient également se justifier comme une tentative de remédier, 

de deux manières différentes mais erronées, à la leçon elle aussi erronée de Ca.c., produite en 

absence de leçon correcte dans l’archétype.
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»I, 681 Iohanna] ioia C«: dans ce cas, la variante de C concerne le rappel d’un lemme tiré de la 

citation de Ioh. 1, 42: Tu es Simon filius Iohanna. S’agissant d’une citation biblique, les deux copistes 

de B et U auraient pu corriger (ou résoudre une abréviation mal notée?) le texte de C, en ayant à 

l’esprit ce verset. Par ailleurs, je note que, dans ce même passage, si U préfère la leçon Iohanna, B 

témoigne d’une autre leçon, iona, attestée par la tradition alcuinienne de la Vulgate.

»III, 3 non1 – se] se non credebat C«: là aussi, il ne semble pas s’agir proprement d’une erreur, car C 

inverse l’ordre des mots non credebat se en se non credebat, quoique la présence de cette séquence 

dans le seul manuscrit C contre toute la tradition reste problématique.

En parcourant rapidement l’apparat critique, je n’ai pas repéré de lieux critiques qui pourraient justifier 

une objection forte à l’identification de l’ancêtre de B et U avec C. Peut-être sur ce point, il aurait fallu 

consacrer un peu plus d’espace à la discussion critique.

Au-delà de ces quelques remarques, l’apport de cette édition est indéniable: elle nous donne l’accès à 

un ouvrage auparavant inconnu et qui semble avoir joué un rôle majeur pour l’exégèse biblique 

médiévale sur Jean: son influence sur la glose dite »ordinaire« n’est qu’un chapitre de cette histoire 

qui se poursuit, comme annoncé dans l’introduction (p. XLII), jusqu’à la »Catena aurea« de Thomas 

d’Aquin, les »Glosae super Iohannem« étant l’une des sources cachées sous le nom d’Alcuin.
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