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Ce volume se présente sous la forme d’un recueil de 12 articles, distribués en quatre sections: 

»Migration«, »Textes longs«,»Poésie latine«, »Textes courts«. Cette »classification« révèle d’entrée 

de jeu une des faiblesses de ce volume, à savoir sa dispersion et son manque général de cohérence. 

Ceci part à mon sens d’une confusion, plus exactement d’une facilité, qui s’inscrit dans l’utilisation du 

terme »encyclopédique« ou »encyclopédie« sans en donner une définition, sinon précise, du moins 

donnant un cadre d’étude. En effet, »encyclopédie«, »encyclopédisme«, peuvent recouvrir des 

acceptions si larges que l’on peut tout qualifier d’encyclopédique, surtout au Moyen Âge, époque pour 

laquelle la compilation est un mode primordial d’écriture, de réflexion et de formulation de la pensée, 

surtout aux premiers temps de ces âges; époque également où la spécialisation des savoirs n’existe 

pas encore et où donc toute connaissance est encyclopédique. Les auteurs, dans leur introduction, 

insistent sur l’étendue de la transmission et de la circulation du savoir, sur ses formes multiformes; 

mais ceci ne constitue pas un cadre épistémologique et méthodologique rigoureux. Le lecteur a donc 

la fâcheuse impression de lire un ouvrage un peu ›fourre-tout‹, où chaque spécialiste contacté a fourni 

un travail concernant sa spécialité: quel lien par exemple établir entre les acrostiches sibyllins et la 

connaissance de Martianus Capella en domaine insulaire britannique? Ou encore entre les gloses du 

psautier de Canterbury et les glossaires anglo-saxons utilisant les »Étymologies« d’Isidore? En outre, 

le titre général de ce recueil manque de précision, en indiquant qu’il va traiter de transmission du 

savoir durant le haut Moyen Âge. De fait, l’ensemble des articles ne s’intéresse qu’au monde anglo-

saxon et il eût été plus scientifique de le préciser.

Je ne détaillerai pas ici tous les articles, mais ceux qui ont plus particulièrement attiré mon attention. 

Grande déception tout d’abord avec la première contribution de ce recueil (R. McKitterick): l’article 

débute avec une allusion au fameux éléphant offert à Charlemagne par Hārūn al-Rashīd et c’était là 

une façon originale et attirante (déroutante même) pour le lecteur d’entrer en la matière de la 

»migration des idées«. Mais, de fait, cet article se contente d’une vaste énumération d’éléments très 

connus des spécialistes (et même des étudiants pour un certain nombre d’entre eux), énumération 

plutôt chaotique mélangeant toutes sortes de choses, commerce, pierres, manuscrits, œuvres en tous 

genres (voir p. ex. p. 10). Aucune analyse n’est fournie, aucune problématique posée et le sujet 

annoncé n’est en fait pas traité. 

La contribution suivante, de R. H. Bremmer Jr., s’intéresse au rôle des missionnaires anglo-saxons sur 

le continent, en s’interrogeant plus particulièrement sur les livres qu’ils ont pu emporter avec eux et 
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faire connaître. L’étude se cantonne à des domaines bien circonscrits, surtout la Frise, dont le premier 

missionnaire fut l’évêque de Hexham, Wilfrid; mais c’est surtout son successeur, Wilibrod, dont l’action 

fut importante, ouvrant largement la voie à la mission de Liudger. Deux bibliothèques sont plus 

spécialement convoquées, comme le permet la documentation, évidemment très lacunaire pour cette 

époque: celle de Liudger et celle d’un certain Gerward. L’auteur l’avoue lui-même (p. 33), il est bien 

difficile de tirer de fermes conclusions à partir d’un matériau trop peu fourni. Cependant, il est possible 

de dégager quelques éléments, dont la forte présence – qui n’est guère étonnante – de Bibles et de 

commentaires (Augustin, Jérôme, Isidore). Je remarquerai pour ma part une forte présence d’Isidore 

de Séville, avec des exemplaires de trois de ces traités les plus encyclopédiques, »Étymologies«, »De 

natura rerum« et »De ortu et obitu patrum«, qui constituent environ 25% du corpus, preuve de 

l’importance de l’œuvre du Sévillan dans la formation de la culture altimédiévale et, dans ce cas 

précis, de sa reconnaissance comme nécessaire dans une œuvre fondatrice et missionnaire. On 

appréciera, en annexe de l’article, et sur la base des travaux de Helmut Gneuss, les tableaux des 

manuscrits détectés sur le continent. 

L’article suivant se penche sur la réception de Martianus Capella. M. Teeuwen commence par un bref 

rappel de choses connues des spécialistes, mais utiles pour ceux qui ne sont pas familier de l’histoire 

de ces textes, sur la tradition complexe et extrêmement lacunaire des manuscrits du »De nuptiis«, au 

départ de son écriture même, puis de sa réception dans le très haut Moyen Âge. L’auteur évacue 

rapidement les diverses hypothèses de l’influence de Martianus sur Bède ou sur l’»Hisperica Famina«, 

qui reposent davantage sur des intuitions non fondées que sur des preuves acceptables. Il faut en fait 

partir, pour avoir des bases solides, de Tatwine et de l’Anonyme ad Cuimnanum. Il apparaît que les 

deux auteurs ne se connaissent pas et que tous deux ils ont utilisé très partiellement le »De nuptiis«, 

précisément une partie du livre III. Il me semble que l’on pourrait ici, de façon raisonnable, émettre 

l’hypothèse d’une circulation insulaire d’un ou plusieurs manuscrits contenant cette partie du »De 

nuptiis«, sans doute même sans que la référence à Martianus soit connue. Il est cependant difficile de 

savoir s’il faut parler d’une tradition du texte partiel ou, comme le suggère l’auteur, d’un florilège 

grammatical. Si l’on passe sur le continent, on remarque un intérêt croissant pour ce texte, surtout à 

partir du IXe siècle, peut-être grâce à des savants irlandais (mais il est bien difficile d’en apporter la 

preuve, même si une connaissance partielle existe dès le VIIe siècle). L’article de M. Teeuwen a le 

mérite de poser le problème de la transmission du »De nuptiis« et de montrer, même si l’auteur ne 

l’affirme pas suffisamment dans sa conclusion, qu’il s’agit non d’un intérêt encyclopédique, mais bien 

linguistique et grammatical. Lorsque l’on arrive à Rémi d’Auxerre, une tradition s’est peu à peu établie, 

mais qui repose essentiellement sur le trivium. Je regrette que cet article n’offre pas une conclusion 

plus ouverte, vers le passage, lent et progressif, et sans doute plus lent qu’on a pu le penser, d’une 

vision plus encyclopédique, plus attachée au quadrivium dont témoignent les commentaires 

chartrains.

Les deux articles qui suivent semblent le plus en accord avec le titre de l’ouvrage – du moins la 

référence à l’encyclopédisme –, puisqu’il est ici question d’Isidore de Séville, d’abord de l’influence 

des »Étymologies« sur des glossaires anglo-saxons, l’autre sur les gloses des »Synonymes«. L’article 
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de L. Lazzari, très technique, est tout à fait intéressant. Il ajoute des éléments importants sur la 

connaissance d’Isidore en Irlande dès le VIIe siècle, après Lapidge et Ó Croínin, dans un domaine 

particulier, celui des glossaires, dont l’auteur donne une liste très précise, avec les correspondances 

avec Isidore. Si certaines de ces dernières ne sont guère probantes à mon sens, un grand nombre 

montre de façon convaincante que l’évêque de Séville a été une source de premier ordre pour les 

auteurs de ces glossaires. Dans sa conclusion, L. Lazzari avance l’hypothèse de l’emploi des 

»Étymologies« dans un processus de création de néologismes en vieil anglais. L’hypothèse est fort 

séduisante, mais ne me paraît pas vraiment démontrée dans l’article (si ce n’est par quelques notes), 

dont les concordances proposées sont exclusivement en latin. Il faudrait sans doute un autre travail 

pour aller plus loin en ce domaine. 

L’article de C. Di Sciacca propose une étude de la tradition manuscrite anglo-saxonne des 

»Synonyma« d’Isidore centrée sur trois manuscrits; l’article commence par quelques rappels-résumés 

d’éléments bien connus, sur la composition des »Synonyma« et sur la tradition anglo-saxonne, à 

partir, une fois encore, des incontournables travaux de H. Gneuss. La seconde partie de ce travail est 

à mes yeux la plus intéressante, en particulier par l’éclairage qui est donné sur le ›dialogue‹ entre les 

»Synonyma« et les »Colloquia« d’Aelfric Bata, puis avec le Tiberius A 3 (»Colloquia« d’Aelfric), 

manuscrit bien connu pour son caractère ›encyclopédique‹ (au sens de ›fourre-tout‹, de »La règle de 

saint Benoît« au »De temporibus« de Bède) et ses gloses interlinéaires en vernaculaire. L’auteur se 

livre à une étude minutieuse, comparaisons à l’appui, qui établit de façon tout à fait convaincante le 

rôle que les »Synonyma« ont pu jouer d’un point de vue didactique. 

Très intéressant article que celui de F. Alcamsi sur les »Acrostiches sibyllines«. L’étude porte 

essentiellement sur la transmission, en domaine anglo-saxon, des acrostiches d’Augustin. Nous avons 

là une étude précise du vocabulaire et des graphies (ut carnem, tradetur vs. in carne, tradentur) de la 

tradition manuscrite qui permet de conclure à l’existence de deux branches dans la transmission, qui 

apparaissent dès le IXe siècle autour de Canterbury. L’article est également l’occasion d’une réflexion 

sur la connaissance du grec en monde anglo-saxon, comme l’illustre l’étude des ms. de Leipzig et de 

Cambridge (p. 152–162). 

C. Giliberto s’intéresse dans son travail (p. 253–278) aux lapidaires anglo-saxons, plus précisément 

au »Lapidaire en vieil anglais«, ouvrage important, témoin de l’intérêt pour les pierres dans le cadre de 

l’école de Théodore et Hadrien à Canterbury. L’auteur commence son travail par un rapide survey de 

la tradition des lapidaires, de l’origine au haut Moyen Âge, selon la classification traditionnelle de ces 

textes en trois catégories. L’intérêt de l’article repose surtout en la partie qui se penche sur les sources 

du »Lapidaire anglais«, en particulier dans son rapport avec les gloses. Il apparaît en effet que ce 

texte est relié, par une source commune de gloses (glossae collecta) aux glossaires de Leiden, 

Épinal, Erfurt … Le point de départ est la liste des douze pierres de l’Apocalypse. Mais le »Lapidaire« 

s’appuie également sur des sources encyclopédiques comme l’»Historia naturalis« de Pline, les 

»Étymologies« ou encore sur les textes de Bède le Vénérable. L’article se clôt par un retour vers le 

Tiberius A 3, déjà étudié dans ce volume, sous un autre aspect, par C. Di Sciacca. Il apparaît qu’un 
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certain nombre de textes du Tiberius partagent leurs sources avec le »Lapidaire«. Selon l’auteur, ce 

peut être la preuve que ce »Lapidaire« a pu être considéré comme un ouvrage scientifique. Il me 

semble que ce type de remarque est trop marqué par une approche contemporaine du terme 

›scientifique‹. Pour l’époque dont il est ici question, la particularisation du scientifique n’existe pas; 

même si une séparation rhétorique et pédagogique existe dans les écoles entre trivium et quadrivium, 

il ne faut pas oublier la prédominance des arts du langage et, de fait, l’interpénétration profonde – au 

moins jusqu’au XIIIe siècle, entre, justement, trivium et quadrivium: l’étude du »Lapidaire anglais« est 

bien ici révélatrice de ce que l’on pourrait désigner par ›culture encyclopédique‹ qui se marque par 

l’utilisation d’un matériau multiforme et par l’interpénétration constante des sources les plus diverses 

et variées, qui se croisent en permanence, comme le révèle ici un certain nombre d’études qui opèrent 

une convergence, avec en particulier plusieurs références aux glossaires et à l’école de Canterbury. 

Les notes marginales, les gloses sont aussi à interpréter dans le cadre de cette culture (voir aussi 

l’article très fourni de K. Dekker sur les »notes encyclopédiques« – p. 279–315). C’est sans doute là 

que pourrait résider l’idée d’encyclopédisme qu’introduit le titre de ce volume et que les éditeurs 

auraient eu avantage à bien souligner. 
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