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L’historiographie de l’évêque parisien Pierre Lombard (c. 1095–1160) a réalisé de considérables 

progrès dans les trois dernières décennies: le maître ouvrage de Marcia Colish paru en 1994 a été 

accompagné de nombreux articles dans lesquels l’éminente historienne a replacé son héros et la 

théologie lombardienne dans le mouvement théologique du XIIe siècle; plus récemment, Philipp 

Rosemann, dans des monographies publiées en 2004 et 2007, a étudié l’homme et la plus célèbre de 

ses œuvres, le »Liber sententiarum«; enfin, un groupe de chercheurs internationaux s’attache à la 

postérité du magnum opus lombardien, et deux volumes ont déjà paru, répertoriant les commentaires 

qui firent de ce recueil de sentences le manuel par excellence des théologiens de l’université 

médiévale. Cependant, le succès même du »Liber sententiarum« semble avoir nui à la 

compréhension de l’œuvre notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer la manière dont il devint un livre de 

référence. Dans la vulgate historiographique, tout se passe souvent comme si, dès sa publication à la 

fin des années 1150, le livre de Pierre Lombard avait entamé une carrière uniformément victorieuse 

dont le couronnement serait venu, en 1215, à Latran IV, lorsque le concile approuva la théologie 

trinitaire du défunt évêque. Le principal mérite du livre de Clare Monagle, tiré de sa thèse, réside ici: 

rompre avec une lecture téléologique de l’œuvre et faire comprendre le processus difficile grâce 

auquel l’autorité advint à un texte dont la réception dans les soixante ans qui suivirent sa mise par 

écrit fut rien moins que paisible.

Disons-le aussi d’emblée: cette étude utile n’est en rien un livre d’érudition. Les seules sources 

consultées sont éditées et, le plus souvent, connues et commentées de longue date par les 

spécialistes; le latin est malmené (p. 79, n. 16 hunch pour hunc; p. 80, n. 23 aubstantia pour 

substantia; p. 89, n. 40 qumodo pour quomodo, exempificare pour exemplificare; p. 99, n. 68 errors 

pour errores; p. 118, n. 12 seniors pour seniores et terminus pour terminos, etc., avec un festival p. 

162–163, n. 56–58: reformandia pour reformandis, dilegentam pour diligentiam, salute pour salutem, 

occupations pour occupationes, sermon pour sermone, perception pour perceptione, ingress pour 

ingressu, posit pour possit …); et, comme trop souvent dans les études de langue anglaise, les 

travaux récents non anglophones sont tus ou ignorés: on pense aux travaux de Claire Angotti sur la 

postérité de Pierre Lombard (par exemple l’article de 2007 sur les débuts du »Liber sententiarum« à 

l’université de Paris ou celui paru en 2010 sur Étienne Langton commentateur des Sentences de 

Pierre Lombard1), à la grande thèse de Sita Steckel,   »  Kulturen des Lehrens im Früh- und 

1 Étienne Langton prédicateur, bibliste et théologien, Bataillon, L.-J., Bériou, N., Dahan, G., Quinto, R. (éd.), 
Turnhout, 2010, p. 487-523; Claire Angotti, Les débuts du Livre des Sentences comme manuel de théologie à 
l’université de Paris, dans: Pierre Hurtubise (dir.), Université, Église, Culture. L’Université catholique au Moyen-
Âge, Paris 2007, p. 57–124; ead., Formes et formules brèves: enjeux de la mise en page. L’exemple des 
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Hochmittelalter  «, ou encore au maître ouvrage d’Irène Rosier-Catach sur »La parole efficace«2, autant 

de références qui auraient pu enrichir les analyses que l’auteur consacre respectivement à la 

réception de l’œuvre lombardien, à la question de l’autorité magistrale ou encore à la performativité du 

langage lorsqu’il est question au chapitre 1 de la querelle eucharistique du XIe siècle. 

Ces réserves indiquées, l’ouvrage a le mérite de poser la question qui l’occupe à titre principal, soit la 

fabrication du »Liber sententiarum« comme livre autoritatif, dans le cadre chronologique le plus adapté 

à cette étude, c’est-à-dire la longue durée. En effet, en refusant de restreindre son récit à la seconde 

moitié du XIIe siècle, Clare Monagle confère à son étude une indéniable profondeur historique qui 

permet de comprendre que l’histoire de Pierre Lombard n’est qu’un cas d’espèce dans la saga des 

écoles du XIIe siècle. Pour ce faire, l’auteur commence dans un premier chapitre par rappeler les 

démêlés qui opposèrent sur un siècle environ les magistri entre eux et certains d’entre eux à l’autorité 

de l’Église enseignante (représentée par le pape ou par les évêques réunis en concile), depuis la 

seconde moitié du XIe siècle jusqu’à la fin des années 1140. Avec un sens de la synthèse opportun et 

une clarté bienvenue pour des questions doctrinales souvent complexes, Clare Monagle passe en 

revue les cas fameux de Bérenger de Tours, Roscelin de Compiègne, Pierre Abélard et Gilbert de 

Poitiers et les procès auxquels ces maîtres de premier plan furent mêlés. Ces différentes affaires, 

convoquées ici à titre de contexte, illustrent la manière dont la rencontre entre la théologie et le 

trivium, notamment la dialectique et la grammaire, provoqua de nombreux remous au sein de l’Église. 

L’hostilité de certains clercs, inquiets de voir les maîtres des écoles urbaines scruter avec des outils 

trop humains les mystères de la foi, créa ainsi un climat tendu dans lequel se déroula la carrière de 

Pierre Lombard. Dans le chapitre 2, l’auteur rappelle les données bien connues sur Pierre Lombard et 

son œuvre, en étudiant le mélange de tradition et d’innovation qui marque le »Liber sententiarum«. 

Clare Monagle prend l’exemple de la théologie trinitaire afin de montrer comment Pierre Lombard, tout 

en demeurant profondément inscrit dans un cadre augustinien, insiste avec plus de technicité que ses 

prédécesseurs sur la notion de una quaedam summa res pour décrire l’essence divine sans la 

confondre avec les personnes de la Trinité. Une identique volonté de clarifier les concepts 

théologiques marque la christologie de Pierre Lombard. 

Exposée avec talent au chapitre 3, la christologie de Pierre Lombard forme le cœur de l’étude car 

c’est elle qui concentra les feux des critiques dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le principal 

problème qui se posait alors aux maîtres était de définir les relations entre la nature humaine du 

Christ, sa nature divine et la notion de »personne«. En présentant les trois théories alors dominantes 

dans les écoles (théorie de l’homo assumptus, théorie de la subsistance, théorie de l’habitus), Pierre 

Lombard est amené à se demander »si le Christ en tant qu’il est homme est une personne ou quelque 

chose« (An Christus, secundum quod homo est, sit persona vel aliquid). C’est cette proposition 

soulevée par Pierre Lombard dans le »Liber sententiarum« qui provoqua, des années 1150 à la 

décennie 1180, un débat tumultueux et soutenu, mené notamment par Gerhoh de Reichersberg, Jean 

manuscrits des théologiens (XIIe–XIVe siècle), dans: Christian Heck (dir.) Qu’est-ce que nommer? L’image 
légendée entre monde monastique et pensée scolastique, Turnhout 2010 (Les études du RILMA, 1).

2 Irène Rosier Catach, La parole efficace, Paris 2004 (Des travaux).
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de Cornwall et Gautier de Saint-Victor. Par un effet de réception étudié précisément par l’auteur, 

Pierre Lombard fut alors accusé par ses ennemis de réduire à néant l’humanité du Christ, ce qui fit de 

lui un tenant du »nihilisme christologique«. Plutôt que de voir dans ces polémistes des représentants 

d’une théologie monastique éternelle, Clare Monagle interprète avec beaucoup d’à propos leurs 

efforts comme une manière d’éprouver l’autorité pontificale et ses capacités, théoriques et pratiques, 

de réguler le débat scolaire. Les deux dernières décennies virent un apaisement de la querelle, et le 

chapitre 4 étudie finement la manière dont les maîtres de l’école »biblique-morale« parisienne comme 

Pierre le Mangeur et Pierre de Poitiers continrent alors l’exercice de la théologie dans des bornes plus 

étroites. 

C’est à la lumière de ces analyses que, dans le dernier chapitre, l’auteur rassemble tous les fils de sa 

démonstration pour interpréter la consécration de Pierre Lombard à Latran IV: alors qu’Alexandre III 

était intervenu avec prudence dans le débat théologique, Innocent III, fort de sa formation parisienne 

et appuyé par son entourage de clercs, reconnut solennellement la théologie trinitaire du Lombard 

face aux attaques de Joachim de Flore. La reconnaissance de Pierre Lombard ne revint pas à 

approuver une doctrine reçue telle quelle de la bouche du maître mais relevait d’une réception passée 

au tamis de l’école »biblique-morale«, milieu de formation d’une partie de l’entourage pontifical et du 

pape lui-même. De façon convaincante, Clare Monagle peut donc conclure en montrant que l’œuvre 

proprement théologique du concile de Latran IV confirma l’autorité pontificale en matière dogmatique 

et pastorale. Interprété à cette lumière, le succès postérieur de Pierre Lombard n’apparaît plus 

seulement comme la récompense offerte à une œuvre réussie, mais comme un succès obtenu par la 

papauté au terme de décennies de luttes. En ce sens, à partir de ce cas précis, l’auteur montre le bien 

fondé de sa démarche d’historienne: replacer l’histoire des textes et des maîtres dans le contexte plus 

large des écoles du XIIe siècle et de l’institution ecclésiale.

En somme, écrit avec une limpidité caractérisant l’assimilation réussie de la difficile matière traitée, le 

livre de Clare Monagle constitue une synthèse utile qui rendra des services à tous ceux qui 

s’intéressent à l’histoire doctrinale et culturelle du XIIe siècle.
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