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Fondée au début du XIIe siècle par Guillaume de Champeaux († 1122), l’abbaye de Saint-Victor atteint 

en quelques décennies un rayonnement international grâce à l’enseignement et aux écrits de ses 

auteurs et maîtres, dont les plus fameux sont Hugues († 1141), Adam († ap. 1146), Achard († 1171), 

Richard († 1173), André († 1175), Godefroid († ap. 1194) et Thomas Gallus († 1246). C’est donc 

justice que le réveil des études victorines, qui se fait jour depuis quelques dizaines d’années, ait lui 

aussi cette dimension internationale et que des travaux sur les Victorins fleurissent dans de nombreux 

pays, spécialement à l’Institut de recherche et d’histoire des textes, dans ce Paris où ils ont vécu du 

XIIe au XVIIIe siècle (http://www.irht.cnrs.fr/recherche/programme_victorins.htm), et au Hugo-von-

Sankt-Viktor-Institut à Francfort sur le Main, c’est-à-dire en cette Allemagne où naquit maître Hugues, 

le plus célèbre d’entre eux (http://www.sankt-georgen.de/hugo/). La seconde de ces institutions, née 

en 1990, annonçait de longue date plusieurs entreprises d’éditions critiques et d’études historiques en 

préparation. Dans un premier ouvrage paru en 2005, le directeur de l’Institut, le P. Rainer Berndt SJ, 

réunit sept articles divers, composés en allemand ou en anglais par des contributeurs de divers pays. 

Le premier, dû à Matthias Tischler, »Die Auftraggeber, Vorbesitzer und Schenker der Bibeln von Saint-

Victor«, rassemble les mentions de dons de bibles à l’abbaye, d’après le nécrologe de Saint-Victor, 

l’examen des manuscrits et un inventaire après-décès d’un clerc, pour livrer une riche étude d’histoire 

sociale sur les commanditaires, possesseurs et donateurs de bibles à Saint-Victor. Du même, la 

contribution suivante, »Die glossierten Bibeln von Saint-Victor«, recense et ordonne, selon l’ordre 

actuel de leurs livres, 54 bibles glosées victorines, dont sont en outre fournies la date et le lieu 

d’origine. Suit un copieux article de Constant Mews: »Logica in the Service of Philosophy: William of 

Champeaux and his Influence«, dans lequel le spécialiste bien connu de l’histoire intellectuelle au XIIe 

siècle livre une très dense synthèse sur l’œuvre attribuée au fondateur de Saint-Victor: Introductiones 

dialecticae; gloses sur l’Isagoge de Porphyre, les Categoriae et le Periermeneias d’Aristote; 

commentaires sur le De inventione de Cicéron; collaboration aux Glosulae in Priscianum; sentences 

théologiques transmises à travers divers recueils; action réformatrice de Guillaume devenu en 1113 

évêque de Châlons-en-Champagne; influence enfin sur Bernard de Clairvaux, Goscelin de Soissons, 

Albéric de Reims, peut-être les Quaestiones Victorinae et finalement sur Hugues de Saint-Victor.

Les trois études qui suivent portent sur la tradition manuscrite des opera de ce dernier. La première, 

»Die Edition der Werke Hugos von Sankt Viktor († 1144) durch Abt Gilduin von Sankt Viktor († 1155) – 

Eine Rekonstruktion«, se fonde sur l’analyse de plusieurs corpus hugoniens, Paris, Bibl. Mazarine 

717, Paris, Bibl. nat. de France, lat. 14506 et 15695, Birmingham, Public Library, 91/Med./3 pour 
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reconstituer le contenu de l’édition procurée par Gilduin des œuvres d’Hugues de Saint-Victor peu 

après sa mort en 1141 et procurer ainsi des bases solides sur les questions d’authenticité que 

soulèvent diverses œuvres du maître de Saint-Victor. Du même auteur, la deuxième étude, »The 

Works of Hugh of St. Victor at Admont: A Glance at an Intellectual Landscape in the Twelfth Century«, 

étudie le rôle de la bibliothèque abbatiale d’Admont, spécialement sous l’abbé Godefroid (1138–1165), 

dans la diffusion des écrits parisiens et plus précisément hugoniens dans les régions méridionales du 

monde germanique. Après ces études sur la diffusion des opera en général d’Hugues de Saint-Victor, 

Julian Harrison se concentre sur l’une d’elles, dont l’influence était jusqu’alors tenue pour médiocre, 

notamment en Angleterre: »Hugh of Saint-Victor’s Chronicle in the British Isles«. En augmentant 

sensiblement la liste des manuscrits anglais qui la transmettent (huit manuscrits nouveaux), en 

étudiant l’influence qu’elle a exercée sur Raoul de Diceto, en repérant au moins cinq mentions dans 

les inventaires anciens de bibliothèques, l’auteur montre que le texte hugonien a connu une diffusion 

bien plus large qu’on ne l’avait estimé sur le sol anglais. Bien moins étudié, le victorin Leonius (mort 

en 1201 ou peu après), d’abord chanoine de Notre-Dame, est l’auteur d’un poème inédit en douze 

livres, qui s’intitule Historie Veteris Testamenti. Greti Dinkova-Bruun, éditrice de Pierre Riga et 

d’Alexandre d’Ashby, en décrit les manuscrits, le contenu, les particularités par comparaison avec 

deux poèmes analogues de Marbode et Pierre Riga, les gloses et le style, et en procure une édition 

critique princeps: »Leonius of Paris and his Liber Ruth«. L’intérêt de ce texte, nourri de nombreux 

historiens antiques ou patristiques et de la Glossa ordinaria, est qu’il offre en vers l’exemple d’une 

lecture historique, savante même, de l’Ancien Testament. En ce sens, la somme poétique de Leonius, 

dont on souhaite pouvoir lire l’édition intégrale, est à rapprocher des entreprises exégétiques 

d’Hugues et d’André sur l’Ancien Testament. 

Dans l’ensemble, ce premier volume fait augurer le plus grand bien des publications annoncées, 

même si les autres promises pour 2005 n’ont pas encore vu le jour. En se fondant largement sur les 

manuscrits, les travaux réunis apportent du neuf sur l’histoire de l’abbaye parisienne. Sur l’un ou 

l’autre point, le débat est ouvert: c’est le privilège des travaux neufs, richement informés et suggestifs 

comme ceux de C. Mews de susciter des discussions fécondes. Par exemple, les convergences qu’il 

repère entre Guillaume de Champeaux et Hugues de Saint-Victor nous paraissent assez faibles: ne 

pourraient-elles s’expliquer par l’ancrage patristique de l’un et l’autre auteur? Car en sens inverse la 

différence de climat intellectuel, à juste titre remarquée par l’auteur, est forte, notamment quant à leur 

usage des disciplines du langage. En outre, le souvenir de Guillaume paraît vite s’effacer à Saint-

Victor. Dès la seconde génération, des auteurs aussi divers que Richard, Achard et André, sans parler 

de Gautier, Godefroid et leurs successeurs du début du XIIIe siècle, se rejoignent dans une proximité 

avec Hugues qui ne doit rien à Guillaume de Champeaux, comme si dans sa propre fondation le 

rayonnement intellectuel de l’ancien archidiacre, pourtant manifeste sur d’autres écoles parisiennes, 

avait été oblitéré par l’enseignement de son successeur, probablement formé en terre d’Empire. 

L’heure viendra ou, en 1190, la Chronica abbreviata victorine énumèrera de nombreux victorins 

célèbres à propos de Saint-Victor, de sa fondation et de son premier essor, sans faire la moindre 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


allusion à Guillaume de Champeaux.

On nous pardonnera d’exprimer quelque surprise devant l’article que Ralf Stammberger a consacré à 

l’édition de Gilduin, car la substance presque intégrale s’en lit dans le chapitre II: »Une édition 

victorine: les volumina de l’abbé Gilduin« (p. 27–86) et dans l’Appendice I: »Contenu du manuscrit 

Paris, Bibliothèque Mazarine, 717 (Pm1)« (p. 427–445) de l’ouvrage que j’ai publié en 2002, lequel 

dépend lui-même de la thèse de doctorat que j’avais soutenue en 19991. Certes, l’auteur n’ignore pas 

cet ouvrage, auquel il renvoie dans plusieurs notes et qu’il a même la bonté de louer dans la première 

d’entre elles comme une »sehr gründlich gearbeitete Studie«. Toutefois, peut-être aurait-il été plus 

convenable, et à coup sûr plus clair pour le débat scientifique, qu’il réduisît son copieux article de 113 

pages aux passages où il estimait apporter du neuf, quitte à les argumenter davantage. Car aux 

quelques endroits où ses analyses se distinguent des miennes, je ne suis pas sûr de bien comprendre 

les raisons pour lesquelles il s’écarte de mon point de vue, d’autant que son travail ne s’adosse pas 

comme le mien sur une édition critique originale, ce qui ajoutait une profondeur d’histoire textuelle à 

ma reconstitution de l’édition de Gilduin; et dans les autres cas, guère plus nombreux, où l’auteur 

s’abstient de reprendre mes conclusions à son compte, il n’est pas dit si ce silence vaut désaccord et, 

dans l’affirmative, sur quelles observations un tel rejet se fonde.

Heureusement, les autres contributions, y compris celle du même auteur sur l’abbaye d’Admont, 

corrigent cette impression négative de »déjà lu« et l’edition princeps de Leonius, la nouveauté des 

autres études notamment celle sur Guillaume de Champeaux, les nombreuses listes de manuscrits et 

les indices copieux et soignés contribuent à faire de ce premier ouvrage d’une collection nouvelle un 

livre utile, varié, agréablement présenté.

1 L’ouvrage »Livre de la nature et débat trinitaire au XIIe siècle. Le De tribus diebus de Hugues de Saint-Victor«, 
Turnhout 2002, 511 p. (Bibliotheca Victorina, 14) publie une partie de ma thèse: »Le De tribus diebus de Hugues 
de Saint-Victor. Édition critique et commentaire historique et doctrinal«, 2 vol., 1125 p.
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