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Peu d’intellectuels eurent une action aussi multiforme qu’Étienne Langton, né vers le milieu du XIIe 

siècle, maître à Paris dès les années 1180, archevêque primat de Cantorbéry de 1207 à sa mort en 

1228. Comme exégète, il a poursuivi la tradition victorine d’érudition biblique; inauguré une division 

durable de l’Écriture en chapitres; laissé une ample littérature exégétique, sur l’»Histoire scolastique« 

de Pierre le Chantre, sur le »Grand commentaire« à saint Paul du Lombard et sur la plupart des livres 

de l’Ancien Testament: plus de 200 manuscrits diffusent son exégèse à travers l’Europe. Comme 

théologien, il a ouvert ou élargi plusieurs voies que suivront après lui les docteurs de l’Université: 

rédigé de nombreuses et influentes quaestiones théologiques, un exposé systématique de la doctrine 

chrétienne sous forme d’un commentaire des »Sentences«, une summa appliquant l’outillage logique 

et sémantique du trivium aux problèmes les plus aigus de la théologie. Comme prédicateur, il a 

prononcé d’innombrables sermons: on en conserve plus de trois cents, surtout issus de la période 

parisienne. Comme pasteur, il a défendu les droits de l’Église d’Angleterre à l’exemple de ses 

prédécesseurs Anselme et Thomas Becket; mis fin au grand interdit de 1208; réconcilié son pape et 

son roi; réconcilié ce dernier avec les barons anglais; joué un rôle majeur dans la rédaction de la 

Grande Charte; réformé l’Église d’Angleterre; enfin, présidé le concile d’Oxford qui en consigne la 

législation canonique.

Du fait de cette diversité des domaines auxquels il s’est consacré, Étienne Langton défie la synthèse. 

Si de nombreux travaux se concentrent sur tel ou tel aspect de son œuvre, rarissimes sont les 

ouvrages qui l’embrassent dans son entier. C’est dire la nécessité du présent colloque, qui réunit vingt 

et un chercheurs de sept pays, parmi les meilleurs dans des domaines variés. Leurs interventions sont 

rangés en quatre ensembles: Étienne Langton est d’abord situé »dans l’histoire«, puis étudié comme 

»exégète«, comme »prédicateur« et enfin comme »théologien«.

D’abord, John Baldwin et Nicholas Vincent insistent sur la continuité entre ses deux carrières, 

scolastique et ecclésiastique. Rainer Berndt et Valeria De Fraja explorent ensuite ses liens, 

respectivement avec l’abbaye de Saint-Victor et avec l’ordre cistercien, notamment quant à la 

réception de ses écrits. Touchant l’interprétation des Écritures, Gilbert Dahan étudie comment ses 

commentaires bibliques opèrent une accélération dans l’évolution menant de l’exégèse des écoles à 

celle de l’université. Martin Morard enquête sur les raisons qui ont poussé la tradition 

historiographique à créditer Étienne d’un commentaire »fantôme« sur les Psaumes. Emmanuel Bain 

et Timothy Bellamah étudient deux œuvres authentiquement langtoniennes, tandis que Giovanna 

Murano démêle la part qui revient au maître anglais dans l’histoire des »Interpretationes Hebraicorum 
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nominum«. Enfin Mark Clark redate la première des trois versions du commentaire sur l’»Histoire 

scolastique«, éclairant ainsi la genèse de cet ouvrage de Pierre le Chantre. Sur la prédication, après 

avoir récapitulé les acquis toujours solides de Phyllis Roberts, Nicole Bériou ausculte une collection 

victorine de trente-cinq sermons langtoniens. Louis Jacques Bataillon compare le traitement par 

Étienne des Douze prophètes, dans ses commentaires et dans ses sermons. Franco Morenzoni 

étudie l’ecclésiologie et la pastorale d’Étienne à travers sa prédication. Finalement, Anne-Zoé Billon 

explore sa sensibilité à l’efficacité de la mélodie pour renforcer la parole qu’elle accompagne. Vient 

enfin la théologie: Claire Angotti s’attache alors au commentaire pionnier d’Étienne sur les 

»Sentences«. Riccardo Quinto démêle la tradition manuscrite complexe des »Quaestiones 

theologicae«. Luisa Valente étudie le recours à la logique et à la sémantique dans la théologie 

trinitaire de Langton. Sur la définition de la »personne«, Magdalena Bieniak dessine la place d’Étienne 

dans une généalogie des doctrines courant de Gilbert de la Porrée à Hugues de Saint-Cher. Christian 

Trottmann explore sa doctrine du libre arbitre et de la syndérèse; Lauge O. Nielsen son enseignement 

sur le Décalogue; Barbara Faes de Mottoni son interprétation du raptus Pauli dans la IIe Épître aux 

Corinthiens.

De tout ceci, que retenir? D’abord que, malgré les travaux de Riccardo Quinto tout spécialement, les 

études langtoniennes souffrent encore d’un manque criant d’ouvrages fondamentaux: éditions 

critiques et enquêtes philologiques sur l’authenticité des œuvres d’Étienne, sur leur chronologie, sur le 

feuilleté de leurs rédactions successives. C’est d’ailleurs l’un des mérites du présent colloque de 

soulever clairement cette question, dans plusieurs contributions, et d’y apporter ici et là de premières 

réponses. À cet égard, les conclusions indépendantes mais convergentes de Riccardo Quinto et de 

Barbara Faes de Mottoni sur la tradition textuelle des »Quaestiones theologicae« sont d’excellent 

augure. D’autre part, on sait gré à plusieurs contributeurs d’avoir fourni, dans leur article ou en 

appendice, des listes de manuscrits, des stemmata codicum, des éditions d’extraits, des 

comparaisons de textes ou même une filiation des doctrines: ces tableaux, diagrammes et autres 

péritextes un peu austères font de l’ouvrage une pépinière philologique en même temps qu’un 

exemple et un encouragement pour de nouveaux chantiers langtoniens.

Un autre mérite de l’ouvrage est que, lues à la suite, les enquêtes diverses dont il se compose 

finissent par se compléter et par dessiner un visage cohérent. Exégète, théologien, prédicateur et 

prélat, Étienne Langton fut tout cela, non pas de façon cloisonnée, mais solidaire, cumulative et 

dynamique. Comme le montre de façon convaincante John Baldwin: soumission à la loi, résistance à 

l’arbitraire, autonomie du temporel, ces principes qui guidèrent l’action de l’homme d’Église étaient en 

germe dans les écrits scolaires du docteur parisien. De même, plusieurs interventions montrent une 

sorte de circumincession chez lui entre l’exégèse, la théologie et la prédication: partant de la lettre 

biblique, l’exégèse s’oriente ultimement vers l’édification et vers la préparation de matières 

prédicables; ancrée dans l’érudition biblique, la théologie langtonienne s’attarde avec prédilection sur 

le sacrement de la pénitence, la réflexion morale et l’activité pastorale, tous sujets dont il est aussi 

question dans les sermons; quant à ces derniers, ils s’adressent principalement à des scholares déjà 

rompus aux exercices de l’école, pour les encourager à devenir à leur tour de bons pasteurs et de 
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bons prédicateurs. Toute l’œuvre d’Étienne Langton peut donc être récapitulée comme un effort 

unique et patient pour transformer graduellement la littera des textes bibliques, méthodiquement 

fouillés et assimilés grâce aux procédures de l’érudition, de la spéculation et de la prédication, en un 

matériau propre à édifier ensuite la personne et la société chrétiennes.

Après le colloque de 2000 sur Hugues de Saint-Cher, paraît donc dans la même collection le colloque 

de 2006 sur Étienne Langton: puisse justice être rendue de même à d’autres maîtres du Moyen Âge 

central, tels Pierre Lombard, Robert de Melun, Pierre le Mangeur, Pierre le Chantre, Simon de 

Tournai, Pierre de Poitiers, Prévostin de Crémone, Guillaume d’Auxerre, Philippe le Chancelier, 

Alexandre de Hales, Guillaume d’Auvergne.
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