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Le Liber Florigerus : 
Recherches sur l'attribution d'un florilège 
augustinien du χπl'siècle (avant 1260)* 

Dans une courte publication intitulée "La petite collection médiévale des 
Flores s. AugustinV\ intégrée en 1927 dans un article plus large, Dom 
Germain Morin présentait un petit florilège augustinien dont il édita le pro
logue, les quatre vers qui accompagnent certains témoins et la table des 
chapitres, à partir de quatre manuscrits de la Bibliothèque Universitaire de 
Bâle1. Les quatre manuscrits de Bâle laissaient soupçonner une tradition 
textuelle abondante, qu'une note de A. Wilmart en 1932 sortit à peine de 
l'ombre2. 

L'étude du texte et l'examen des manuscrits permettent aujourd'hui de 
présenter un dossier très fourni sur ce petit florilège d'Augustin. La question 
de l'attribution du Liber Florigerus me semble prioritaire dans cette enquête. 
Bien qu'il ait été jusqu'ici considéré comme anonyme, malgré un témoignage 
en faveur de Pierre de Sens apporté par E. Dekkers, je pense en effet pouvoir 
rapporter le Liber Florigerus au compilateur du Bernardinum, ce long flo
rilège bernardin en dix livres, présenté jadis par M. Bernards et attribué 
jusqu'ici à Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai3. 

* Cet article n'aurait pas vu le jour sans l'attention critique de plusieurs personnes portée au 
contenu. J'ai tâché de les citer à l'endroit convenu, mais la chose n'était pas possible pour les 
améliorations récurrentes proposées par Monsieur François Dolbeau. Les fautes qu'il reste me 
sont imputables et qu'il trouve ici la marque de ma reconnaissance. Mon épouse, Isabelle 
Draelants, sait aussi quelle est ma dette à son égard pour sa lecture attentive du texte. 

1. MORIN, G., «À travers les manuscrits de Bâle», Zeitschrift für Geschichte und Alter
tumskunde, 26, 1927, p. 175-249 (185, 211-213). 

2. WILMART, Α., Auteurs spirituels et textes dévots du moyen-âge latin, 2e éd., Paris, 1971, 
p. 453, n.3. 

3. BERNARDS, M., «Das Bernardinum des Benediktiners Wilhelm von St. Martin de 
Tournai», Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens, 64, 1952, 
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Un second point fixera le terminus ante quem de composition du florilège, 
grâce au témoignage des manuscrits subsistants, mais également aux sources du 
compilateur, et tâchera de préciser l'origine des deux compilations. 

Une troisième partie s'attachera à la personne du compilateur. Le nom de 
"Guillaume de Saint-Martin de Tournai" n'est pas sans concurrent, et un des 
manuscrits anciens (Paris, Maz. 753) qui conserve les deux florilèges, conserve 
un portrait fort réaliste du compilateur, désigné comme "Domnus W. de 
Curtracho". 

A. - LE LIBER FLORÍGEROS ET LE BERNARDINUM .· UN MÊME COMPILATEUR 

L Les données des deux prologues 
L'argument déterminant dans l'attribution du Liber Florigerus au com

pilateur du Bernardinum réside incontestablement dans la parenté des pro
logues. 

Aucun des deux florilèges n'a encore bénéficié d'une édition critique ; 
l'édition que je propose du prologue du Bernardinum se fonde sur celle de 
Pigouchet4 (code P), qui représente ce qu'on pourrait appeler la tradition 
française. Ont aussi été collationnés les manuscrits M (Paris, Maz. 753, vers 
1260), L (Laon, B.M. 276, Vauclair, XIIIe-XIVe s.), C (Cambrai, B.M. 252, 
Saint-Aubert, vers 1270) et Bc (Bruxelles, B.R. II 944, Cambrón, fin XIIIe s.). 
La famille allemande est représentée par le manuscrit Κ (München, Bayerische 
Staatsbibl. Clm 7953, Kaisheim, fin XIIIe s.) ; elle a débouché sur l'édition de 
J. Sensenschmidt (S)5. Les leçons du manuscrit Ba (Bruxelles, B.R. II 1139, 
Aulne, fin XIIIe s.), semblent aussi s'y rattacher. L'édition présente donc les 
caractéristiques des manuscrits qui transmettent le texte des deux florilèges 
ensemble (M et K) autant que celle des manuscrits qui transmettent le florilège 
bernardin seul, en l'intitulant Bernardinum et l'attribuant à Guillaume, moine 
de Saint-Martin de Tournai6 (L et C). 

Prologue du Bernardinum (en caractères droits, les passages communs aux 
prologues du Bernardinum et du Liber Florigerus) : 

Cuma non essem alicui exercitio magnopere occupatus, placuit michi ut opúsculo, uiri 
illustrissimi beati0 Bernardi egregii abbatis Clareuallensis diligenter inspiciendo 
percurrerem, et si quid in eis laudabile memoriaque dignum, precipue de uirtutïbus 
inuenirem0, excipiens scripto breuiter commendaremd. Nec defuit uoluntati mee diuine 
gratie auxilium, sine qua nec cogitare sufficimus bonum. Ipsa itaqueQ me preueniente et 
subséquente, propositum meum effectui mancipaui. Multa? tarnen plura quam ab initio 
decreueram, quia uisa sunt michi multum% utilia, et dulcedine edificationis redundancia, 

p. 234-241 et ID., «Zur Überlieferung der Bernhardschriften. Beobeachtungen an einem Bern-
hardflorilegium», Cîteaux, 5, 1954, p. 153-172. 

4. Paris, 1499, in 8°, 116 ff. (Polain, 1841). 

5. J. Sensenschmidt, Nürnberg, avant 1470, in folio, 151 ff. (Polain 1840). 

6. Voir infra, p. 164 sq. 
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non solum de uirîutibus uerum etiam et de uitiis, ac senteniiis necnon et quibusdam 
distinctionibus ualde necessariis, ex libris predica uiri nominatissimi, diuina mediante 
gratia, colligens in uno uolumine coartaui. Verum opus istud quia de diuersis rebus 
mentionem facit secundum diuersitatem rerum de quibus loquitur in diuersos libros 
distinguitur, et decern librorum tractatibus concluditur. Primus liber tractât de Deo 
pâtre eth filio et spiritu sancto. Secundus de homine et anima. Tertius de prelatis. 
Quartus de clericis et monachisi Quintus de uir tut ibus . Sextus de uiti is. Quatuor 
sequentes libri uideliceù septimus, octauus, nonus et decimus de quibusdam 
distinctionibus multum utilibus specialiter loquuntur. In quorum ordinatione alia ratio 
quam in ceteris obseruatur. Precedentes enim libri solummodo propter dissimulitudinem 
materie, per se singuli diuisi sunt. Isti uero non solum causa materie sed precipue propter 
modum et dispositionem capitulorum inter se differentium ab inuicem discernuntur. 
Septimi enim libri singula capitula suntk duplicia, quia de duabus rebus principaliter 
agunt. Octaui uero triplicia quoniam} de tribus rebus unumquodque eorum tractat. Noni 
autem quadruplicia quia singulorum quadruplex est causa. Decimi uerom capitula possunt 
dici diuersiloqua, quoniam de diuersis rebus quorumlibet existit materia. Sciendum autem 
quod in quibusdam huius opens locis non eodem modo nee eodem ordine sententie 
disposite sunt, quo in libris e quibus excepte sunt scripte leguntur, quoniam alibi plus 
alibi minus positum est. Quedam enimn propter compendiositatem, et que minus ad rem 
pertinere uidebantur, pretermitiendo transiliui. Aliqua uero propter sensus et materie 
conuenientiam, hinc et inde sumpta intermiscui, nonnulla etiam licet raro in alia uerba 
commutaui0. Quamobrem si ad sermonum unde extracta sunt hecP recurrens ordinem 
alicubft in hoc opúsculo minus plus ue, uel aliter repereris quam in textu libri positum est, 
noueris quod huiusmodir ordinationis causa extitits ratio iam predicta. Ut autem inspectis 
foliis lectori citius occurrat quod uoluerit in titulis cuiuslibet capituli cuius sit materie 
breuiter est1 prenotatum. Quia uero de diuersis tractatibus ac uariis epistolis presens opus 
est collectum, et ob hoc diuersas ac multimodas sententias simul positas in plerisque locis 
huius opens est inuenire, propterea quo tractatu quo sermone uel qua epis tola 
s ingule sentent ie requi rende u sunt iuxta eos in ipsis pag in i s v min io w est 
annota tum. Ut si forte tanta uarietas auctori tatum connexarum ac 
in terrupte , etx inordinate materie quantulacumque d iscordia s tudios i 
lectoris intellectum obscurauer i t , aut etiam falsitas aliqua, siue defectus 
quolibety modo contingens ipsum impedierit, et propter huiusmodï1 obscuritatem 
elucidandam ad fontem originalem, unde hec descenderunt recurrere desiderauerit 
annotationes ibi scriptas consideret, et sic quo sit eumdem™ agnoscens, facilius 
inuenirebb ualeat00 quod querebat. Preterea superaddidi in ultimis huic operi quedam 
uerba totius consolationis plena, et super mél etfauum dulciora dedd beatissima uirgine 
Dei genitrice Maria, de quibusdam etiam sermonibus prefati uenerabilis patris excepta, 
que per capitula distinguens e quibus locis sunfiQ sumpta per annotationes ibi iuxta se 
positas designaui. 

a add. enim SII b beatissimi L II c om. Κ S II d c.b. AT S II e namque M II f Multo Ρ II g 
om. Ρ multa S II h om. AT II i de prelatis. Quartus de clericis et monachis ] de prelatis et 
monachis. Quartus de clericis Ba Κ S II j id est Ρ II k om. AT S II 1 quia AT S II m add. libri L 
M C Bc II η om. S II o transmutaui Ba nonnulla ... in alia uerba commutaui ] om. M L C 
Be add. p.c. (= C 1) Il ρ hic S II q add in marg. extracta sunt hec recurrens ordinem alicubi 
Ba II r huius Ba S II s existât S II t om Ρ II u inquirende Ρ II ν add uel lineis M II w in imo 
corr. in marg minio M micio S II χ ac Ba Κ S II y aliquo L II ζ huius Ba II aa add. ei ad hec 
requirenda recurrendum Κ S II bb inueniri AT S II ce ualet S II dd ex Ba II ee sint Ρ om. S 
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Pour le prologue du Liber Florigerus, le texte ci-dessous a été établi à partir 
de six manuscrits parmi les plus anciens du XIIIe s.7 

Prologus ex uerbis exhaustis fonte beato 

Presulis Aurelii salientis gurgite lato. 

Sic Augustinian lector cognosce uocatum, 

Hune dum sacra fides suscepit fonte renatum* 

Quorumdam librorum gloriosi et incomparabilish doctoris Augustini tractatus 
percurrentes ut pigri lectores et inbecillitatis sarcina grauati ex? eiusdem beatissimi 
patris dictorumd torrentibus sententias quasdam singularitate dignissimas in uno 
uolumine adunare e curauimus. At si lector sententiarum diuersitate hebetatus errauerifi, 
eminus conuertat obtutus ibique singularuml· títulos sententiarum, in quo scilicet 
l ibro , se rmone , tractatu, uel epistola sententiam subsequentem inueniat 
minio h reperiet ' annota tos , ne uidelicet interrupte et inordinate materieJ 
quantu lacumque discordia nobil i tatem operis confundere uideatur . In hoc 
igi tur k l ibello primo1 de eo quid Deus estm agitur. Deinde uero a fundamento 
confessionis per uirtutum gradus usque ad summam uir tutum que uita eterna estn 

opus omne pertingit. Et quidem omni homini ad dirigendas uias iustitie et ad solatium 
spiritus sui0, ad exerci t ium uir tutum et odium ui t iorum, ad amorem Dei et 
contemptum mundi, ad roboranda etiam illa ad que predicantis? intentio dirigi possit et 
debeat, hec quam maxime profutura putamus^ hunc ergo librum florigerum appellamus. 

a Prologus...renatum : om RM II b add gloriosi Ρ beati F II e et Ρ II d doctorum PM II e 
om L II f hebetatus errauerit : e. h. Ρ II g singulariter M II h immo F in imo p.c. minio in 
margine M II i reciperet R II j inordinate materie : mat. inord. R II k om RP II 1 primum R II 
m om R II η uita eterna : eterna est RLF II o sancii Ρ II ρ preuindicantis L II q putauimus M 

Parmi les prologues de compilations qui explicitent les procédés, un certain 
nombre font usage de verbes qui renvoient au signe matériel : note (verbes 
composés sur notare, adnotare, praenotare), signe {signare et ses dérivés), plus 
rarement titre (intitulare). Du point de vue lexicographique, la praenotatio des 
titres de chapitres dans le prologue du Bernardinum n'est pas singulière8. Ce 

7. Nous avons réalisé une édition critique du Liber Florigerus au complet, qui paraîtra 
prochainement. Les sigles sont les suivants : F (Frankfurt am Main, Stadt- und Univer-
sitätsbibl. Barth. 167, f. 103-110, milieu XIIIe s.), L (Laon, B.M. B.M. 179, ff. 119 sq.), M 
(Paris, Maz. 753, vers 1260), Ρ (Poitiers, B.M. 99, f. 206-224, 2/2 XIIIe s.), R (Reims, B.M. 
549, ff. 127-136, 2/2 XIIIe s.). 

8. Voici les exemples les plus marquants de prologues à des compilations (présentés par 
ordre chronologique) : le Liber testimoniorum de Paterius : ...et librum in quo testimonium 
positum legeretur, uel ex qua re ortum esset, in tituli eius prenotat ione des ignarem 
(éd. PL, 79, col. 684, 1. 51 - col. 685, 1. 1) ; le De expositione missae de Florus de Lyon : 
Incipit opusculum de actione missarum collectum quam maxime, et in ordinem digestum ex 
uerbis sanctorum patrum Cypriani, Ambrosii, Augustini, Hieronymi, Gregorii, Fulgentii, 
Seueriani, Vigilii, Isidori, Bede, Auiti, sicut suis locis per singula littere nominum que 
/ormsecwsprenotantur ostendunt... (éd. PL, 119, col. 15,1. 48 - col. 16,1. 7) ; le Speculum 
d'Adalbert : ...ut XXXV libros memorabilis pape Gregorii diligentia qua possem 
transcurrerem, et queque in eisdem libris de quibuslibet rebus magis necessaria reperissem, 
codice sub uno aggregata colligerem, atque singulas sententias capitulis prenotarem (éd. PL, 
136, col. 1311,1. 12-17) ; les Flosculi d'Eberhard : Collegi autem ex beati Gregorii moralibus 
dictis sententias ad morum edificationem uel instructionem utiles et idóneas easdemque, quas 
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qui est nouveau, c'est la mise en relation directe de la praenotatio avec le 
contexte récent du facilius inuenire, expression que le florilégiste utilise 
d'ailleurs, à la fin du prologue : ut autem inspectis foliis lectori citius occurrat 
quod uoluerit. Rare aussi, la volonté exprimée par le prologue de faciliter le 
recours du lecteur à la source originale : elle renforce d'autant la conscience 
du rôle d'intermédiaire chez le compilateur9. 

Du point de vue de la désignation des sources, le texte du Bernardinum - ad 
fontem originalem - est contemporain de ce que je crois être l'une des 
premières utilisations du terme d'originalia dans les florilèges, dans l'épilogue 
du Liber exceptionum ex libris uiginti trium auctorum10. La datation de ce 
Liber exceptionum dépend de la carrière du compilateur, Guillaume de Mon-
taigu, comme moine de Clairvaux : ce peut être avant 1227, date où il devint 
abbé de Cîteaux, ou bien entre 1239 et 1246, époque où il se retira à 
Clairvaux11. 

Dans le contexte neuf de systématisation des autorités, l'emploi de formules 
identiques dans le Liber Florigerus et le Bernardinum pour décrire le procédé 
de référenciation des extraits au minimum assure l'identité des auteurs des 
deux prologues. Chaque prologue étant l'expression de la structure et du 
contenu spécifiques du florilège qu'il introduit, une similarité aussi grande 
dans des précisions d'ordre technique ne peut s'expliquer seulement par des 
procédés semblables, ni, me semble-t-il, par un emprunt ponctuel. 

quodammodo sibi coherentes et ad unum quid tendentes perspexi, complures plerumque sub 
uno capitulo continuatione ordineque congruo coartaui tituloque sibi congruenti prenotaui (éd. 
SCHMITZ, H.G., Kloster Prüfening im XII. Jahrhundert, München, 1975, p. 320-325). 

9. Un passage du prologue Pharetra du Ps. Bonaventure (composé avant 1261) est fort 
proche du Bernardinum, autant dans les objectifs poursuivis que dans la formulation choisie : 
...et legens uarias corruptiones perciperem, placuit mihi ut ad ipsum fontem originalium 
recurrerem (...) (éd. A.C. PELTIER, Bonaventura Opera Omnia, 1870, 7, p. 2). 

10. Épilogue inédit, transcrit à partir du ms. Troyes, B.M. 186 (Clairvaux, XIIIe s.) : Et 
notandum quod auctoritates que hic continentur sunt omnino sicut sumpte sunt a libris 
originalibus (...). 

11. A partir du milieu du XIIIe s., le terme originalia apparaîtra, désignant les sources du 
compilateur, à côté de integra et documenta. Sur l'histoire du concept, R.H. ROUSE, «La 
diffusion en Occident au xme siècle des outils de travail facilitant l'accès aux textes autoritatifs», 
Revue des études islamiques, 44, 1976, p. 115-147 (142-143). A partir des compilations 
consultées, il est possible d'encore ajouter à cette documentation : Etienne de Bourbon {De 
auctoritatibus autem sanctorum non assignabimus frequenter loca uel originalia a quibus 
assumte sunt, quia eas frequenter accipimus de aliorum scriptis, non ab originalibus, éd. LECOY 
DE LA MARCHE, Α., Anecdotes historiques, légendes et apologies tirés du recueil inédit 
d Etienne de Bourbon dominicain du 13e s. publiés pour la Société d'Histoire de France, Paris, 
1877, p. 9, 1. 19-22) ; Libellus apologeticus de Vincent de Beauvais {cap. X ...quo in 
originalibus suis iacent..., éd. LUSIGNAN, S., Préface au Speculum maius de Vincent de 
Beauvais, réfraction et diffraction, Montréal-Paris, 1979, p. 131,1. 9), une petite compilation 
présente dans le ms. Durham, B.IV.42 : Intendo nostra in isto opere est colligere de libris 
originalium quatuor doctorum et copulare sub compendio dieta eorum (...). 
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Chaque auteur décrit différemment un procédé qui peut être identique. Je 
prendrai le cas de la praenotatio qui met en évidence la citation sur la page. 
L'auteur du Bernardinum utilise une formulation bien différente de celle du 
compilateur du Liber florum présenté par W. Hunt (1) ou de Nicolas de 
Hanapes en prologue à son Liber exemplorum (2). Le texte montre combien 
cette volonté de faciliter la recherche dans les citations donne lieu à trois 
rédactions fort différentes : 

(1) Nomina nichilominus tam doctorum quam librorum illorum e quibus ea excerpsi 
sententiis suis preponere libuit, ut et quante auctoritatis essent approbarem et ubifacilius 
repperiripossent monstrarem (...) Aliquibus etiam sententiis libri uel auctoris nomen non 
prefixi, quia uel non inueni uel sepius repetere fastidio duxi. Me um denique nomen titulo 
ut solet noluiprenotare, ne aliorum auctoritates michi insolenter uelle uiderer applicare^2. 

(2) Ut autem exempla possint promptius et citius proposito predicatoris occurrere, 
títulos subsequentis opusculi in ipso libri capite prenotaui13. 

La similarité du procédé ne peut donc être retenue pour expliquer le 
parallélisme des prologues du Liber Florigerus et du Bernardinum. Peut-il 
s'agir dès lors d'un emprunt d'un compilateur à l'autre ? Le texte que 
j'apporte en regard intéresse directement les sources du Bernardinum. Il s'agit 
d'un passage du Gregorialis, un florilège de Grégoire qu'Alulfe, moine de 
Saint-Martin de Tournai composa dans la première moitié du XIIe siècle, qui se 
présente incontestablement comme une source directe du Bernardinum. C'est 
pourtant par touches légères que des précisions d'ordre technique ont été 
empruntées et assimilées à une rédaction originale. 

12. HUNT, W., «Liber florum : A Twelfth Century Theological florilegium», Sapientiae 
doctrina. Mélanges de théologie et de littératures médiévales offerts à Dom H. Bascour OSB, 
Leuven, 1980, p. 137-147 (138-139) (Revue de théologie ancienne et médiévale, n° spécial 1). 

13. D'après WELTER, J.Th., L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du 
moyen âge, Toulouse, 1927, p. 231. 



LE «LIBER FLORIGERVS» 145 

Alulfe 
... quatinus s tud ios i lectoris desi-

derium ad e lucidandam sibi quam uelit 
obscuri tatem, inuento libri titulo quem 
requireret, nihil more uel ad parum aliquo 
modo prepediret]4. Preterea ad unumquodque 
testimonium, in quo opere uel in quo libro 
positum legeretur, in eius tituli prenotatione 
signaui. Dehinc etiam, ut ex qua re ortum 
esset sciretur, paulo altius incepi ; et ut ad 
ipsum copiosius descendendo uenirem, 
quedam pretermit iendo transsi l iui , 
nonnul la uero t ransposui quedam 
etiam decerpendo uerbis breuior ibus 
t ransmutaui . 

Bernardinum 

Quedam enim propter compendiositatem, 
et que minus ad rem pertinere uidebantur, 
pretermit tendo transi l iui . Aliqua uero 
propter sensus et materie conuenientiam, hinc 
et inde sumpta intermiscui , nonnul la 
etiam licet raro in alia uerba 
commutaui . 

(...) s tudiosi lectoris intel lectum 
obscurauer i t , aut etiam falsitas aliqua, 
siue defectus quolibet modo contingens 
ipsum impedierit, et propter huiusmodi 
obscuri ta tem e luc idandam ad fontem 
originalem, unde hec descenderunt recurrere 
desiderauerit annotationes ibi scriptas 
consideret. 

En revanche, dans les Liber Florigerus et Bernardinum, un même choix de 
mots dans un ordre identique, pour un passage qui détaille un travail précis 
d'annotation au minium sur des pages de parchemin (in ipsis paginis minio est 
annotatum), révèle sans doute une identité d'auteur15. 

Les autres éléments du prologue confirment-ils le parallèle établi ? 
Le plan général des deux compilations s'accorde dans les grandes lignes : de 

part et d'autre, il s'ordonne par matières théologiques et morales. Bien que les 
deux compilations soient de taille fort différente, la progression qui conduit de 
Dieu et la Trinité au jour du jugement dernier en passant par la psychologie et 
les vertus de l'homme, est parallèle dans les deux ouvrages et exprimée dans 
chaque prologue. 

En outre, les deux compilations s'appuient sur les autorités pour dégager 
une synthèse générale, un livre tiré d'autres livres. Dans l'une comme l'autre, 
l'auteur n'hésite pas à assembler des passages pour construire une phrase, en 
jouant sur les mots-outils, les retranchant ou les ajoutant afin d'obtenir un texte 
continu. La formule in uno volumine, accompagnée tantôt de coartare, tantôt 
de adunare, désigne très clairement dans les deux cas un type de florilège axé 
sur la synthèse des informations plutôt que sur une sélection de fleurs choisies. 

14. Alulfe dépend lui-même, dans ses méthodes et la rédaction du prologue, de son modèle, 
le Liber testimoniorum de Paterius. Voici le passage repris de Paterius : ...ita ut et opus, et 
librum in quo testimonium positum legeretur, uel ex qua re ortum esset, in tituli eius 
praenotatione designarem... Quatenus studiosi lectoris desiderium, ad dilucidandam sibi quam 
uelit obscuritatem, inuento libri quem requireret titulo, nihil morae, uel ad parum, aliquo modo 
praepediret {PL, 79, col. 685,1. 1 et 17-20). 

15. Le prologue du Bernardinum distingue, semble-t-il, praenotare pour les titres et annotare 
pour chacun des passages. Parmi les verbes formés sur notare, il faut préciser que annotare 
n'est pas le plus fréquent dans les prologues de compilations, en tout cas sans que l'auteur 
distingue ce mot de son voisin praenotare. 
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Quelques éléments distinguent toutefois les deux prologues. Tout d'abord, la 
présence d'un titre pour le florilège augustinien, alors que l'intitulé Ber-
nardinum n'appartient pas au prologue. Le Liber Florigerus est à ma con
naissance l'un des premiers ouvrages qui utilise pour titre cette formation 
lexicale peu classique16. Ce terme permet de contracter à la fois le contenant et 
le contenu, exprimé comme souvent au moyen âge par la métaphore florale. 
Ce mot n'eut pourtant pas de succès, ni dans les prologues17, ni dans les titres. 
Le Liber Florigerus (de même d'ailleurs que le Bernardinum) est introduit 
dans les manuscrits et cité dans les catalogues comme "Liber florum". Avant 
1300, je ne connais qu'un seul autre recueil dont le titre utilise la même 
dérivation, le florigerarius exemplorum, collection d'exempta de Raymond de 
Comenges, moine de l'abbaye cistercienne de Pöblet, dans les années 1246-
125318. 

16. Le seul titre d'œuvre antérieur utilisant ce radical que je connaisse est le Florigerus 
cartarum que Grégoire de Catino collecta vers 1132 à partir des archives de Farfa. Voir 
LEHMANN, L.C., dans M.G.H., SS., 11, 1854, p. 557. Pour l'histoire du mot, le Thesaurus 
Linguae Latinae et la Cetedoc Library of Christian Latin Texts renseignent comme première 
attestation une inscription datée du IIIe s., puis des passages isolés de Fulgence le Mythographe, 
Claudien Mamert, Cassiodore et Arator. A l'époque carolingienne, l'utilisation du mot reste 
confinée aux œuvres de certains érudits et en particulier les Carmina et le De rectoribus 
christianis de Sedulius Scottus. Dans la perspective de l'attribution du florilège à un auteur de 
l'actuelle Belgique ou du nord de la France, il est intéressant de noter les occurrences plutôt 
nombreuses dans le lexique "belge", comme cet emploi d'Anselme, dans le vaste champ 
métaphorique de la copie des textes : ... quasi ex f lorígera prati amenitate decerptum de 
diuersis floribus texere sertum... {Gesta pontificum Tungrensis, Traiectensis sive Leodiensis 
aecclesiae, éd. KOEPKE, R., dans M.G.H., SS., 7, 1846, p. 189-234 ici p. 192, 1.3). Le titre 
Florigerus ex plerisque libris beati Augustini débute assez étrangement la deuxième édition 
incunable du florilège augustinien de François de Meyronnes intitulé ordinairement dans les 
manuscrits Flores collecti per ueritates ex libris sancii Augustini. Voir ROTH, Β., Franz von 
Mayronis O.F.M. Sein Leben, seine Werke, seine Lehre vom Formalunterschied in Gott, Werl 
in Westfalen, 1936, p. 64 cite en effet une édition chez Johann Koelhoff à Cologne en 1475, 
mais qui malheureusement ne nous est conservée que dans un seul exemplaire, maintenant à 
Cracovie. 

17. Outre le prologue du florilège augustinien qui nous occupe, je ne peux ajouter que ceux 
de deux compilations : le Diadema monachorum d'abord : Hune modicum opens nostri libellum 
de multorum dictis orthodoxorum, opitulante Christo collegimus patrum, et per eorum 
discurrentes florentia prata, bene olentes, ueluti ad manum, collegimus flosculos, atque de 
illorum f lorígero, benedictionibusque Domini pleno, ea que necessaria monachis esse 
perspeximus collegimus agro, et in hoc paruo studuimus congregare libello. {PL, 102, 593-
690 ; LECLERCQ, J., La voie royale. Le diadème des moines) et le prologue versifié du 
Collectaneum d'Hadoard : Flor igerum inspiciens auide uernantia pratum /Germina grata 
fer ens, dulce liquamen habens / Ecce ite rum remouent animum sine talibus ohm /Fulserit alma 
fides uerterit et populos (SCHWENKE, P., «Des presbyter Hadoardus Cicero-Excerpte», 
Philologus, 5, suppl. 1889, p. 397-588). 

18. Encore est-il difficile de savoir s'il s'agit d'un titre d'auteur, dans la mesure où le 
prologue ne spécifie pas le titre donné à la collection, et que ce dernier provient seulement de la 
rubrique du seul manuscrit conservé et daté du XVe s. Voir au sujet de cette compilation 
LECLERCQ, J., «Un florilège attribué à un moine de Pöblet», Analecta sacra Tarraconensia, 
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Autre différence, le compilateur parle à la première personne du pluriel 
dans le Liber Florigerus et à la première du singulier dans le Bernardinum. 
Dans les trois quarts des prologues de compilations, c'est la première personne 
du singulier qui l'emporte19. Une telle distinction de nombre ne paraît pas 
signifier un travail individuel d'une part et collectif de l'autre, à l'intérieur 
d'une communauté monastique. Faut-il y voir le signe d'une évolution dans le 
chef du même compilateur, une prise d'assurance depuis un travail de jeunesse 
que serait le petit florilège augustinien jusqu'à une œuvre de grande échelle 
comme le Bernardinum ? 

Enfin, peut-on aussi parler d'évolution pour ce qui touche le public 
concerné ? Dans le court florilège augustinien, la référenciation des passages 
s'adresse aux pigri lectores et inbecillitatis sarcina grauati, tandis que le 
volumineux florilège bernardin s'adresse aux studiosi lectores dont l'esprit 
pourrait être obscurci par une documentation touffue et qui seraient désireux 
de se reporter à l'original pour valider l'authenticité du passage. 

2. La tradition manuscrite 

Les deux florilèges sont conservés dans un grand nombre de manuscrits, en 
complétant la documentation livrée par G. Morin, par A. Wilmart et surtout 
par la handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus, pour 
le Liber Florigerus2®, et les deux listes de manuscrits fournies par M. 

21,1948, 153-156). Au sujet de l'auteur, voir BATLLE, M., Die Adhortationes sanctorum 
patrum (Verba seniorum) im Lateinischen Mittelalter, Münster, 1971, p. 246-247. Pour la 
période postérieure à 1300, les occurrences ne semblent guère plus nombreuses. Je connais un 
Floriger sapientum (sic), une compilation médicale intitulée dans le manuscrit Paris, Arsenal 
1029 du XIVe s. THORNDYKE, L. - KIBRE, P., A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific 
Writings in Latin, 2e éd., Cambridge Mass., 1963, col. 631 et 1293 signalent deux autres 
manuscrits, mais l'auteur de la compilation, Rainaldus ou Ranaldus, n'est pas autrement connu. 
Peut-être s'agit-il du Rainerius de Belforte, responsable d'un Florigerus in scientia medicine 
oculorum, cité par D.C. LINDBERG, A Catalogue of Mediaeval and Renaissance Optical 
Manuscripts, Toronto, 1975, p. 115 ? Je ne mentionne ici que les titres apparemment originaux. 
Le titre Floriger ou Florigerus peut à l'occasion apparaître de façon non appropriée. Ainsi au 
XVe s, il qualifie la Scala coeli de Jean de Gobi dans le manuscrit de Clairvaux conservé à 
Troyes, B.M. 1345 (éd. M.A. POLO DE BEAULIEU, La Scala coeli de Jean de Gobi, Paris, 1991 
(Sources d'histoire médiévale, 25) mais sans cette remarque). 

19. Le caractère personnel d'une compilation est aussi exprimé par l'utilisation de verbes qui 
introduisent ou renforcent l'une des phases ou l'un des modes de compilation, p. ex. colligere 
curaui dans les Flores Paradisi. Ces verbes-là sont très souvent utilisés à la première personne 
du passé simple {curaui, compleui, laboraui, iudicaui, decreui, etc.). 

20. Voici les compléments pour le Liber Florigerus : Avignon, B.M. 228, f. 266-271 (fin 
XIIIe s.) ; Brugge, Sted. bibl. 110, ff. 23-59 (XVe s.) ; Brugge, Sted. bibl. 115C, ff. 49-70 
(XIVe s.) ; Gdansk, Nauk. Mar. F. 278 (XVe s.) ; Koblenz, Landeshauptarchiv Bert. 701 n° 
145, f. 138 sq. (XVe s.) ; Köln, Archiv. Stadt W. 122, ff. 179-181 (cap. 1-5) (XVe s.) ; 
Kremsmünster, Stiftsbibl. 143 (XVe s.) ; Laon, B.M. 179, ff. 119- (2/2 XIIIe s.) ; Leipzig, 
Univ. Bibl. 215, ff. 74-85 (XVe s.) ; München, Staatsbibl. Clm 3019, ff. 195-210 (incomplet. 
XVe s.) ; München, Staatsbibl. Clm 18027, ff. 119-130 (XVe s.) ; Paris, B.N.F. lat. 2042, ff. 
5-6 (exe, XIVe s.) ; Paris, B.N.F. lat. 2541, ff. 31-40 (XIVe s.) ; Paris, B.N.F. lat. 3149, f. 
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Bernards21, pour le Bernardinum, je compte cent trente-cinq témoins répartis 
entre le XIIIe et le XVe siècle pour le florilège de saint Augustin et cent trente-
six pour celui de saint Bernard. 

Or, vingt-cinq parmi tous les manuscrits présentent en commun les deux 
textes, très rarement séparés par d'autres œuvres. Il est remarquable que près 
de la moitié des manuscrits attribués au XIIIe s. ou au tournant des XIIIe et XIVe 

siècles offrent aussi cette combinaison des deux florilèges22. 

130rv (prol. et cap. 1, XVe s.) ; Paris, B.N.F. lat. 3307, ff. 98-114 (XIVe s.) ; Paris, B.N.F. 
n.a.l. 2627, ff. 149-158 (XIVe s.) ; Paris, Maz. 646, ff. 37-78 (XVe s.) ; Praha, Metropol. 
148, ff. 203-211 (XVe s.) ; Praha, Univ. 852,1, ff. 1-10 (ann. 1383) ; Poitiers, B.M. 99, ff. 
206-224 (2/2 XIIIe s.) ; Rouen, B.M. 364, ff. 16-25 (XVe s.) ; Vaticano, Vat. lat. 10067, ff. 
172-192 (XVe s.). Pour être complet, signalons certains excerpta d'Augustin non identifiés 
comme Liber Florigerus par les auteurs de l'entreprise viennoise : Sevilla, Col. 5-6-29, ff. 2-23 
(XVe s.) ; Uppsala, Univ. C. 159, ff. 116-125 (1/2 XVe s.) ; Uppsala, Univ. C. 612, ff. 208-
218 (XVe s.) ; Uppsala, Univ. C. 618, ff. 210-227 (XVe s.). 

21. A compléter par BLOOMFIELD, M.W.- GUYOT, B.G. - HOMARD, D.R. - KABEALO, T.B., 

Incipits of latin Works on the Virtues and Vices 1100-1500 A.D., Including a Section on 
Incipits of Works on the Pater Noster, Cambridge, 1979, n° 481, 1 (The Mediaeval Academy of 
America). A ajouter à ces deux listes : Altenburg, Stiftsbibl. AB 13 F3 (France, fin XIIIe s.) ; 
Eichstätt, Univ. Bibl. 144, ff. 61-81 (table alphabétique identique à München, Bayerische 
Staatsbibl. Clm 7951, ff. 1-8, ms. signalé par M. Bernards) ; Frankfurt a/ M., Stadt- und 
Univ. Praed. 75 (vers 1400) ; Frankfurt a/ M., Stadt- und Univ. Barth. 167, f. 1-13 lib. 8 
(France, milieu XIIIe s.) ; Innsbruck, Univ. Bibl. 461 (Stams, XIVe s.) ; Koblenz, 
Landeshauptarchiv Bert. 701 n° 124 (XVe s.) ; Kremsmünster, Stiftsbibl. 211 (XIVe-XVe s.) ; 
Lambach, Stiftsbibl. XXXII (XVe s.) ; Leyde, BPL Voss. lat. F.46 (cist. Allemagne, XIIIe s.) ; 
Lüneburg, Ratsbibl. Theol. 2° 32 (au lieu de 2032 dans M. Bernards) ; München, Bayerische 
Staatsbibl. Clm 27400 exe. (XVe s.) ; München, Bayerische Staatsbibl. Clm 28496 exe. (1470-
72) ; New-Haven, Yale, Univ. Lib. 376 (France, 4/4 XIIIe s.) ; Nürnberg, Stadtbibl. Cent. 
1.71 (2/2 XIVe s.) ; Paris, B.N. lat. 16373 (ms. de Gérard d'Abbeville, 1260-1270) ; Paris, 
B.N.F. n.a.l. 2627 (eist. Allemagne, XIVe s.) ; Pelplin, Bibl. Sem. Duchownego 147/281 
(Pelplin, vers 1300) ; Troyes, B.M. 1520 (Clairvaux, fin XIIIe s.) ; Sankt-Pölten, Stiftsbibl. 
67 (XIVe s.) ; Toledo, Cabildo 11-15 (XVe s.) ; Wien, Schottenstift 317 (écrit par Conrad de 
Brixna en 1438) ; Würzburg, Univ. Bibl. M.ch.q.158, f. 25-28 exe. lib. 5 (Allemagne, 2/2 
XVe s.). 

22. Au XIIIe s. : Frankfurt a/ M., Stadt- und Univ. Barth. 167, f. 1-13 lib. 8 (France, milieu 
XIIIe s.) ; Paris, Maz. 753 (vers 1265), Manchester, J.R.L. 153 (1269), et XIIIe s. indéterminé : 
Klosterneuburg, Stiftsbibl. 545 ; München, Bayerische Staatsbibl. Clm 7951 ; Sankt Florian, 
Stiftsbibl. B. XL 370. Au tournant des XIIIe et XIVe s. : Erlangen, Universitätsbibl. 225 ; 
London, B.L. Royal 5.B.XI ; Düsseldorf, Universitätsbibl. B. 27 (copié en 1302 pour l'abbé 
Henri du monastère cistercien de Kamp : Liber Florigerus et Bernardinum combinés avec le 
Pharetra). Au XIVe s. : 1/2 : Trier, Stadtbibl. 168/1168 ; copié en 1391 par Berthold de 
Ratisbonne : Wien, Ö.N.B 728. Copiés à une époque indéterminée : Cambridge, Univ. Lib. 
Kk.3.26 ; Cambridge, Univ. Lib. Mm.VI.4 ; Dublin, Trinity Coll. 341 ; Paris, B.N.F. n.a.l. 
2627 ; Praha, Knihovna Metropolitni Kapituli 148. Au XVe s. : Wien, Schottenstift 317 (écrit 
par Conrad de Brixna en 1438). Copiés à une époque indéterminée : Cambridge, Gonville and 
Caïus Coll. 223 ; Kremsmünster, Stiftsbibl. 143 ; München, Bayerische Staatsbibl. Clm 
18027 ; München, Bayerische Staatsbibl. Clm 5866 ; München, Bayerische Staatsbibl. Clm 
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L'association des deux florilèges est manifeste aussi dans la confusion d'at
tribution de quatre témoins situés à la fin du XIVe et du XVe siècle. E. Dekkers 
avait rattaché le Liber Florigerus à un certain Pierre de Sens, sur base du cata
logue de Salvatorberg datant de la fin du XVe s.23. Le catalographe de la 
chartreuse d'Erfurt a dû voir un manuscrit porteur de ce nom, même si aucun 
manuscrit conservé ne permet - sous bénéfice d'inventaire - de justifier cette 
attribution. En revanche, un manuscrit place la composition du Bernardinum 
sous l'autorité de Pierre, évêque de Sens. Comme dans le cas du Salvatorberg 
pour le Liber Florigerus, il s'agit d'un manuscrit allemand de la fin du XIVe s. 
(Paris, B.N.F. n.a.l. 2627)24. Un manuscrit viennois, copié en 1438 (Wien, 
Schottenstift 317), possède une rubrique identique, mais mutile le Petro Seno-
nensis en Zeno au nominatif. Enfin, dans le quatrième cas, la confusion ne 
porte plus sur l'auteur, mais sur le titre. Le manuscrit Würzburg, Univ. Bibl. 
M.ch.q.158, f. 25-28 intitule les chapitres un à seize du livre cinq des extraits 
de saint Bernard Florigerus beati Bernhardi abbatis, empruntant ainsi le titre 
du florilège augustinien. 

Enfin, la disposition même des extraits laisse entrevoir une confusion, 
occasionnelle, des matériaux. Je citerai plus loin des cas où manifestement des 
épaves du patrimoine bernardin ont survécu dans la version définitive du Liber 
Florigerus augustinien25. Inversement des extraits d'Augustin peuvent appa
raître mêlés au texte du Bernardinum. Le cas du manuscrit Altenburg, 
Stiftsbibl. AB 13 F3 de la fin XIIIe s. et acheté sans doute en France en 1618 
par l'abbé d'Altenburg mérite d'être signalé. Il s'agit d'un état du 
Bernardinum antérieur à la version définitive. On hésite à le qualifier de 
brouillon, car cette appellation semble réservée au manuscrit Paris, B.N.F. lat. 
2575 d'une main du milieu du XIIIe s.26 Le manuscrit d'Altenburg présente 
dans une première entité codicologique (f. 1-59) grosso modo les extraits des 
livres un, cinq et six et dans une seconde entité (f. 60-88) des parties de 
chapitres consacrés aux distinctions en deux (livre sept), trois (livre huit), 
quatre (livre neuf) membres et plus (livre dix). Les mélanges entre les parties 
semblent refléter un stade précoce de compilation, encore que les références 
aux œuvres bernardines aient déjà été supprimées, et il essentiel de constater 
que plusieurs chapitres rapprochent les états d'Altenburg et de Paris. Ignorés 
de la version définitive, car biffés dans la version de Paris, certains chapitres 
figurent tels quels dans le manuscrit autrichien. La nature exacte des relations 
entre les deux manuscrits n'est pas encore éclaircie, mais leur ancienneté dans 

3019 ; Pelplin, Bibl. Sem. Duchownego 147/281 ; Wolfenbüttel, Guelf. 29.13. Aug. 4° ; 
Würzburg, Univ. Bibl. M.ch.q. 134. 

23. Cat. Salvatorberg, II, 452, 18. Voir DEKKERS, E., «Quelques notes sur des florilèges 
augustiniens anciens et médiévaux», Collectanea Augustiniania. Mélanges T.J. Van Bavel (= 
Augustiniana, 40, 1990), p. 27-44 (36-37). 

24. Incipit liber primus exceptionum collectarum de diuersis opusculis beati Bernardi egre gii 
abbatis Clareuallensis editus ab episcopo Petro Senonensi. 

25. Voir infra, p. 16. 

26. Voir infra, p. 15. 
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la généalogie des copies est évidente. En conséquence, trouver au début de la 
seconde entité codicologique le premier chapitre du Liber Florigerus non 
attribué à Augustin avec, à la suite, et sans autre transition qu'un marqueur 
B[ernardus], des extraits du livre dix du Bernardinum révèle une confusion 
certaine des fiches de dépouillement. 

B. - LE COMPILATEUR, SON ÉPOQUE, SON MILIEU 

1. Etat de la question 
a. Le Liber Florigerus 
Le découvreur de cette collection augustinienne, Dom Germain Morin 

précisait que l'ouvrage circulait dans la région de Constance et Saint-Gall dès 
le XIe-XIIe s., car desflores Augustini étaient attestées dans le catalogue de 
Petershausen pour cette période27. Dom Morin appréciait alors de manière 
nuancée le compilateur, "manquant çà et là d'exactitude". Il terminait son 
article en s'interrogeant sur l'origine de l'anecdote racontée par le florilège, à 
propos d'un curieux entré dans la cuisine le troisième jour du banquet où fut 
tenue la conférence d'Augustin qu'on lit dans le De beata vita. Cette question 
n'a pas encore trouvé de réponse. 

Dom Wilmart, qui connaissait une tradition manuscrite plus importante 
concluait que : "ce florilège fut composé au XIIIe s., au plus tard, pour les 
besoins des écolâtres, et qu'il obtint un grand succès"28, corrigeant ainsi la 
datation de G. Morin. 

En 1954, B. Peebles s'attacha aux quatre vers déjà édités par G. Morin et, 
dans certains manuscrits, attribués à Bède29. Ces quatre vers, à deux exceptions 
près, sont identiques à ceux qui ouvrent le florilège augustinien attribué à 
Barthélémy d'Urbino - évêque d'Urbino entre 1347 et 1350 -, intitulé Mille
loquium30. Cette découverte semble indiquer, à moins d'imaginer une source 
commune aux deux florilèges, que Barthélémy aurait eu accès au Liber 
Florigerus. A l'instar de A. Wilmart, B. Peebles corrige également la datation 
du Liber Florigerus proposée par G. Morin sur la base d'une identité entre la 
collection et l'entrée du catalogue de Petershausen, pour le moins imprécise. 
S'il est vrai que certains copistes attribuent les quatre vers initiaux à Bède, B. 

27. MORIN, G., À travers les manuscrits de Bâle..., p. 244 : «On rencontre en effet des 
Flores Augustini dans le catalogue de Petershausen sous l'abbé Thierry (1086-1116)», d'après 
LEHMANN, P., Mittelalterliche Bibliotheks-katalogen Deutschlands und der Schweitz, 1, 
München, 1918, p. 218, 12. 

28. Voir note 2. 

29. PEEBLES, Β., «The Verse Embellishments of the Milleloquium sancii Augustini», 
Traditio, 10, 1954, p. 555-566 (561-563). 

30. A propos de l'attribution, voir ARBESMANN, R., «The Question of the Authorship of the 
Milleloquium veritatis S. Augustini», Paradosis. Studies in Memory of E.A. Quain, New-
York, 1976, p. 168-187. 
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Peebles préfère refuser cette attribution pour le prologue en prose et 
conséquemment pour le florilège31. 

La dernière contribution sur le Liber Florigerus consiste en quelques lignes 
très suggestives écrites par E. Dekkers en 199032. Celui-ci fut le premier à 
parler de l'attribution du florilège à un évêque Pierre de Sens, d'après la 
notice du catalogue médiéval de Salvatorberg suivante : Florigerus beati 
Augustini siue liber florum, editus per episcopum Petrum Senonensem. E. 
Dekkers conclut dès lors en ces termes : "ce ne peut être le futur pape Clément 
VI (mort en 1352), ni les évêques Pierre de Charny ou Pierre d'Anizy, morts 
tous les deux en 1274, car il en existe plusieurs manuscrits plus anciens". 

b. Le Bernardinum 
A partir de la notice 1.29 du catalogue de Saint-Martin de Tournai, terminé 

le 12 novembre 1615 et reproduit dans la Bibliotheca Belgica de Sanderus en 
1641, l'attribution à Guillaume moine de Saint-Martin emporta l'adhésion du 
monde scientifique. 

Meditationes B. Bernardi Abb. Item libri 10. Exceptionum collectarum de diuersis 
libris et opusculis S. Bernardi abbatis Clareuallensis quos excepit et compilami Dominus 
Willelmus Monachus S. Martini Tomacensis, Prologus Incipit Cum non essem alicui 
exercitio magnopere occupatus placuit mihi. Alio nomine Volumen istud uocatur 
Bernardinus. Item Liber de Doctrina cordis. Hic liber exceptionum collectarum de 
diuersis Operibus B. Bernardi Abbatis imp re ss us fuit Parisiis anno 1499, sed suppresso 
collectons nomine. 

Gilles Duquesne, historien de l'abbaye de Saint-Martin vers 1650 est le 
premier à apporter une indication sur l'époque où vécut le moine Guillaume, à 
partir du même manuscrit que celui décrit dans la Bibliotheca Belgica : 

D. GuilleImus monachus S. Martini Tomacensis ex operibus sancii Bernardi Abbatis 
magno studio collegit decern libros exceptionum sive florum, quos Bernardini titulo 
praenotavit. Extat MS in codice membraneo nostri coenobii hoc initio : "Cum non essem 
alicui exercitio magnopere occupatus, placuit mihi etc.." Habes item opus Parisiis 
excusum anno Domini 1499, sed suppresso auctoris nomine. Floruisse videtur, quantum 
conjectura ducor ex characteris vetustate, post annum Domini 120033. 

31. PEEBLES, B., op. cit., p. 563 : «There seems to be little or nothing to support such an 
attribution». Pour la compilation authentique de Bède sur Augustin, on lira les notes les plus 
récentes de FRANSEN, P.I., «D'Eugippius à Bède», Revue Bénédictine, 97, 1987, p. 187-194 
et DEKKERS, E., «Quelques notes...», p. 32-33. 

32. DEKKERS, E. «Quelques notes ...», p. 36-37. Voir ci-dessus note 23. 

33. éd. BERLIERE, U. «De viris illustribus monasterii Sancii Martini Tomacensis», Studien 
und Mitteilungen aus dem Benedictiner- und der Cistercienser-Orden, 12, 1891, p. 90-104 
(96). 
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Parmi les catalographes, J.A. Fabricius situe l'auteur dans les années 124034, 
C. Oudin vers 124635, J.F.Foppens en 124936. Cette identification n'a jamais 
été contestée. Elle est reprise, entre autres, par M.W. Bloomfield37 et surtout 
par une double étude de M. Bernards sur le Bernardinum^ 

Parmi les curiosités modernes, il faut négliger la proposition émise par 
M. Bernards de voir dans le livre 29 du Speculum historíale de Vincent de 
Beauvais le premier témoignage d'une attribution du Bernardinum à Guil
laume, car il s'agit de Guillaume de Saint-Thierry39. 

L'historiographie moderne n'a jamais attribué que le Bernardinum à 
Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai, qu'il s'agit évidemment de 
différencier de son homonyme Guillelmus de Tornaco, le dominicain célèbre. 
Guillaume de Saint-Martin est aussi mentionné par M.W. Bloomfield comme 
un des candidats possibles pour les Meditationes pseudo-bernardines. La 
contribution de R. Bultot qui faisait le point sur cette œuvre en 1964 n'a pas, à 
ma connaissance, été remise en cause40 ; elle ne signale pourtant pas cette 
attribution à Guillaume, moine de Saint-Martin. 

Le contenu du Bernardinum et du Florigerus aide-t-il à résoudre cette 
dernière question ? Non, même si le premier utilise les méditations, tandis que 
le second recourt par hasard au De diligendo Deo pseudo-bernardin. Les deux 
florilèges représentent donc le premier témoignage d'une utilisation de ces 

34. FABRICIUS, J.A., Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, vol. 7, Hambourg, 1735, 
p. 457. 

35. OUDIN, C , Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis, vol. 3, Leipzig, 1722, 
p. 203 et Supplementum de scriptoribus, Paris, 1686, p. 516. C. Oudin expose l'ouvrage en 
fournissant auteur et titre, et il est probable que le manuscrit de Cîteaux qu'il apporte comme 
support de la tradition portait effectivement ces éléments. Le manuscrit est perdu, mais la notice 
1480, 758 précise : Flores beati Bernardi, que Bernardinus dicitur, cujus 2m folium incipit : 
Trinitatis, et penultimum desinit : tune retem (Catalogue Général des Bibliothèques Municipales 
de France 5 (Dijon), Paris, 1889, p. 416). 

36. FOPPENS, J.C., Bibl. Belg., 1, 424. 

37. Voir note 21. 

38. Voir note 3. Il existe d'autres notices sur Guillaume de Tournai dans divers dictionnaires 
anciens et modernes, qui n'apportent pas beaucoup de matière. Voir cependant VAN ARENBERGH, 
E., «Guillaume de Tournai», Biographie Nationale, 8, 1884-1885, p. 468-469. 

39. BERNARDS, M., «Flores sancii Bernardi», Bernhard von Clairvaux. Mönch und 
Mystiker. Internationaler Bernhardkongress, Mayence, 1953, vol. 6, p. 192-201 (193). 
L'auteur apporte en note infrapaginale la référence au livre 28 du Speculum Historiale, c'est-à-
dire le livre réservé au florilège de Bernard. En préambule, Vincent dit en substance : Huius 
sancii [Bernardi] vita et miracula quinqué libris digesta sunt a domino Guillelmo sermone 
luculento de quibus nonnulla superius posui. Il ne peut s'agir ici que de Guillaume de Saint-
Thierry. Quant au manuscrit de Cîteaux cité par M. Bernards, il s'agit de celui qu'Oudin a 
utilisé (voir note 33) mais on ne peut deviner le lien entre lui et le livre 29 du Speculum 
Historíale. 

40. BULTOT, R., «Les Meditationes pseudo-bernardines sur la connaissance de la condition 
humaine. Problèmes d'histoire littéraire», Sacris Erudiri, 15,1964, p. 254-292.. 
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deux œuvres pseudépigraphes au sein d'un corpus bernardin, à une époque de 
peu postérieure à celle des premiers manuscrits conservés. 

L'hypothèse tardive de voir en Guillaume l'auteur des Meditationes n'a pas 
reçu jusqu'ici la moindre confirmation d'une rubrique de manuscrit. 

2. Époque et milieu d'origine des compilations 
a. Les données de la tradition manuscrite 
Il n'est guère possible de dater précisément la composition des deux recueils 

à partir des sources utilisées ou des exemplaires conservés. Aucun des 
manuscrits les plus anciens ne permet d'affiner la chronologie des deux 
œuvres. La première attestation datée est celle de la table du Bernardinum 
accompagnée de la copie du Liber Florigerus dans le manuscrit de Manchester, 
J.R.L. 153, exécutée en 1269. La copie du Bernardinum dans le manuscrit 
Paris, B.N.F. lat. 16373 a été donnée par Gérard d'Abbeville à la Sorbonne en 
1271-1272, elle est en conséquence antérieure à cette date. Les catalogues datés 
de la période comprise entre 1220 et 1270 ne permettent pas de rétrécir la 
fourchette chronologique. Ils sont d'ailleurs peu nombreux et de peu d'utilité 
dans la mesure où les manuscrits précisent rarement les titres des deux 
compilations41. Les autres manuscrits les plus anciens sont le Liber Florigerus 
de Frankfurt-am-Main, Stadt u. Univ. Barth. 167 et le Bernardinum d'Oxford, 
Laud. misc. 385, contenant une belle enluminure de saint Bernard enseignant ; 
tous les deux furent copiés au milieu du XIIIe s.42. Le brouillon du Ber
nardinum (Paris, B.N.F. lat. 2575) ne peut être daté précisément, mais la 
main, si elle est certainement antérieure à la datation "XIII-XIVe s." du 
Catalogue general des manuscrits latins, ne peut toutefois remonter au-delà du 
milieu du XIIIe siècle. Enfin, le manuscrit Paris, Maz. 753, daté des années 
1265, sur lequel je reviendrai longuement par la suite, présente une version 
abrégée des deux florilèges. Cette édition double de la Mazarine ne peut donc 
être considérée comme une editio princeps. 

41. Je voudrais remercier Madame D. Nebbiai-dalla-Garda pour m'avoir signalé la référence 
au Liber Florigerus faite dans un programme de lectures spirituelles conçu par un religieux de 
l'abbaye de Saint-Denis à la fin du XIVe s. Voir D. NEBBIAI DALLA GUARDA, «La Tabula 
librorum de Renaud de Bétencourt», Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 
54, 1987, p. 103-170 (139, 157). 

42. L'époque de transcription du manuscrit de Francfort est dite "1 Hälfte oder Mitte 13 
Jahr.". Le ms. d'Oxford est répertorié dans les Ms. illuminés d'Oxford, vol. 3, p. 118 et 
n°1347, planche CXX pour Bernard enseignant. L'enluminure fait aussi l'objet de la planche 9 
en couleur du volume de J. FRANCE, The Cistercians in Medieval Art, 1998. À la page 80, 
l'auteur qualifie la datation du manuscrit d'"early thirteenth-century". Il portait la cote d.ó.G.l 
dans le catalogue de Cantorbéry, éd. M.R. JAMES, The Ancient Libraries of Canterbury and 
Dover, Cambridge, 1903, p. 246. La description ancienne contient des œuvres actuellement 
manquantes dans le manuscrit. 
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b. Les sources du Liber Florigerus 
Le Gregorialis d'Alulfe, moine de Saint-Martin de Tournai dans la première 

moitié du XIIe s., est la seule source que j 'ai pu dégager entre les lignes du 
prologue du Bernardinum. 

Les contenus des deux florilèges aident-ils à préciser la période d'activité du 
compilateur ? En principe non, puisque les deux corpus choisis sont ceux de 
saint Augustin et de saint Bernard. Les deux corpus ne sont d'ailleurs pas 
hermétiquement clos, certains passages du Liber Florigerus provenant d'œu
vres bernardines, ce qui ajoute aux connexions établies plus haut entre les deux 
collections. Limitons la question du terminus ante quem au Liber Florigerus. 
Le passage 188 énonce le type de problèmes qu'il faudrait résoudre avant de 
s'appuyer sur la date de composition d'une œuvre, prétendue source, comme 
terminus ante quem de la compilation du Liber Florigerus. 

IN LIBRO COLLATIONUM CONTRA HERETICES Quecumque ergo nécessitas 
cogat ad penitentiam, nec quantitas criminis, nec breuitas temporis, nec uite 
enormitas, nec hore extremitas, si pura fuerit uoluntatum mutano, excluait a 
uenia, sed in amplissimos sinus suos mater caritas reuertentes suscipit 
pródigos, et uelit nolit Nouatus hereticus, semper uere penitentes suscipit 
Ihesus. Le passage n'a pas été retrouvé parmi les œuvres d'Augustin, même 
apocryphes. Par contre le texte est identique à celui d'Arnaud de Bonneval 
dans un passage du De cardinalibus operibus43, sans attribution toutefois à 
l'évêque d'Hippone. Doit-on considérer qu'Arnaud et le Liber Florigerus se 
réfèrent à une œuvre du corpus augustinien, ou au contraire peut-on dire que 
le florilégiste puise le passage chez Arnaud, auquel cas la date de composition 
du De cardinalibus operibus serait un terminus ante quem de la composition du 
florilège ? La rubrique précise du Liber Florigerus suggère plutôt l'emprunt à 
un ouvrage perdu d'Augustin contre les hérétiques, authentique ou 
pseudépigraphe, on ne le saura qu'en retrouvant la pièce complète. 

Le cas du passage 116 est moins clair : 
Considerate et uidete quia pro capîiuo suo uadem fidelem liberator noster seipsum 

posuiî, et uelut sponsor pro homine manus suas in cruce extendit. 

Le texte est cité en partie dans une autre œuvre d'Arnaud de Bonneval, le 
Tractatus de septem verbis Domini in cruce44. L'ajout du deuxième membre de 
la phrase par rapport au texte transmis par J.-P. Migne suggère qu'Arnaud ne 
puisse être la source du Liber Florigerus. 

Le passage 18 est le même qu'un texte du Liber sententiarum de Pierre 
Lombard : 

Ex perpetuitate igitur creature intelligitur conditor eternus, ex magnitudine omnipotens, 
ex ordine et ex disposinone sapiens ex gubernatione bonus. 

La nature du Liber sententiarum et l'absence de la phrase dans le com
mentaire biblique correspondant de Pierre Lombard semblent indiquer là aussi 

43. PL, 189, col. 1648,1. 57 - col. 1649,1. 3. 

44. PL, 189, col. 1708,1. 14-15. 
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que ce dernier et le Liber Florigerus utilisèrent une source commune, appa
remment perdue. 

On peut hésiter également sur le passage 155, qui juxtapose sans transition la 
formule "Ama nesciri" (absente chez Augustin et utilisée par Bernard, p. ex. 
dans Sermo 3, 2 in nativiîate vol. 4, 259, 1) et un emprunt aux Sermones 
Domini in monte 2, 31-35. Quant au passage 166, il comprend un extrait du 
sermon 46 d'Augustin, 1. 225, suivi du morceau de phrase suivant : ...et cum 
Christum nemo potest sequi, nisi in cruce, pudeat sub spinato capite membra 
deliciis affluere. La comparaison avec le Sermo 5,9 in festivitate omnium 
sanctorum 368,8-10 de Bernard (Pudeat sub spinato capite membrum fieri 
delicatum, quod omnis ei interim purpura non tam honoris sit quam irrisionis) 
est intéressante, puisque l'éditeur ne mentionne rien dans l'apparat des sources 
qui suggérât l'existence d'une citation. 

Les exemples qui précèdent intéressent la question de l'origine du passage, 
mais ils ne permettent pas de s'appuyer sur les dates de composition des uns et 
des autres ouvrages pour fixer un terminus ante quem à la composition du 
Liber Florigerus. L'apport des passages 251 et 223 pourrait apparaître décisif, 
car on y touche de près les sources du florilégiste. Malheureusement, on est 
renvoyé à nos incertitudes quant à la chronologie des œuvres sources. 

Le passage 251 : 
Quicquid promittere seu dare potest Deus prêter se Deum nichil omnino ualet apud 

Deum nec omnino satiaret me nisi seipsum Deum dare promitteret. O, Domine, promisisti 
mihi omnia bona, si amem te: da te solum et sufficit mihi. Oculus non uidit Deus absque 
te que preparasti diligentibus te. Pax super pacem, indeficiens exultatio, torrens uoluptatis 
diuineflumen lentie. 

Le passage est une succession du sermon 157 d'Augustin45, de la Meditatio 
super Miserere attribuée le plus souvent à Anselme46 et des Declamationes de 
Geoffroy d'Auxerre47. A ce point le compilateur a très certainement mêlé, cela 
lui arrive assez rarement, une fiche de Bernard parmi ses fiches d'Augustin48. 
Que les textes viennent effectivement de la Meditatio super Miserere et des 
Declamationes, la chose me semble la plus vraisemblable, même si elle est 
indémontrable absolument. L'inspiration du passage vient des Confessions, 
mais la forme appartient vraisemblablement à l'auteur, jusqu'ici anonyme, des 
Meditationes. Pour les Declamationes, les deux segments proposés ici 
juxtaposent il est vrai deux citations bibliques. Mais la présence, dans le 
passage 246 du florilège, des lignes 10-11, qui elles sont indubitablement de 
Geoffroy, ne laisse aucun doute sur l'origine unique des extraits que le 
florilégiste divisa ensuite à sa guise. 

45. PL, 38, col. 865, 1. 54-56. 

46. PL, 158, col. 852,1. 27-29. 

47. Geoffroy d'Auxerre. Entretien de Simon-Pierre avec Jésus, éd. ROCHAIS, H., Paris, 
1990, p. 60,6-10 (Sources Chrétiennes, 364). 

48. Voir le cas cité supra, p. 147 du manuscrit d'Altenburg. 
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Ensuite, le passage 223 est extrait, sous la simple rubrique "Nota" d'un 
ouvrage pseudépigraphe de Bernard, le De interiori domo : 

NOTA O quam auguste erunt undique uie reprobisi superius iudex iratus, inferius 
horrendum chaos; A dextris peccata accusantia, a sinistris infinita demonia ad supplicium 
trahentia, foris mundus ardens intus conscientia urens. Quo fugient? Latere erit 
impossibile apparere intolerabile. 

On touche sûrement de près les sources marginales du Liber Florígeras. 
Mais que dire de la chronologie ? Les Declamationes sont à dater vers 1147-
1148, mais les deux autres œuvres sont bien mal connues. 

Le De interiori domo appartient à cette série d'opuscules attribués tantôt à 
Bernard, tantôt à Hugues de Saint-Victor : le De diligendo Deo, le De spiritu 
et anima, le Manuale et les Meditationes conditionis humanae. L'autorité 
d'Augustin est parfois invoquée, mais pas à ma connaissance pour le De inte
riori domo. Il semble que la période de composition de ces opuscules soit la fin 
du XIIe s., même si l'argumentation en faveur de Pierre Comestor reste 
faible«*. 

La contribution la plus complète à ce jour sur la Meditano super Miserere 
reste celle de A. Wilmart50. Parmi les manuscrits attribuant l'opuscule, soit à 
Anselme51, à Bernard, ou à Hugues de Saint-Victor, le compilateur du Liber 
Florigerus utiliserait un exemplaire qui se réclame de l'autorité de l'abbé de 
Clairvaux. Toutefois il n'est pas impossible que le compilateur ait eu accès à un 
exemplaire de la méditation attribué à l'évêque d'Hippone. Dans le premier 
cas, celui d'une attribution à Bernard, A. Wilmart signale que "J. Mabillon, 
dans sa préface générale aux œuvres de saint Bernard, fait mention d'un 
commentaire in psalmum L que Horstius aurait connu sous le nom de l'abbé de 
Clairvaux et qui aurait pour auteur Urbain II"52, ou plutôt Urbain IV. Le seul 
manuscrit conservé (Laon, B.M. 34, daté de 1469) qui porte une attribution à 
saint Bernard est laonnois. Cela ne suffit pas pour accréditer l'attribution de la 
Meditado à Jacques Pantaléon, chanoine de Laon dès 1225, futur Urbain IV53. 

49. BULTOT, R., «Les Meditationes Pseudo-Bernardines...», p. 254-292. 
50. WILMART, Α., «Auteurs spirituels...», p. 200-201. 
51. Sur l'attribution à Anselme, ajouter aux références de A. Wilmart le ms. Zürich, 

Zentralbibl. ZV 322, f. 159-172 (XVe s.). Je n'ai pas retrouvé la trace actuelle du ms. Barrois 
240 décrit brièvement dans le Catalogue of manuscripts at the Ashburnham Place, vol. 2, M ss 
Barrois. 

52. WILMART, Α., «Auteurs spirituels...», p. 201 n.4. 
53. La carrière de Jacques Pantaléon, futur Urbain IV (1261-1264), se situe en France du 

Nord : études à Paris, chanoine de Laon dès 1225. Avant de devenir légat du pape en 
Allemagne puis évêque de Verdun en 1254, Jacques était retourné à Laon entre 1249 et 1251 
comme archidiacre. Voir SIEVERT, W., «Das Vorleben des Papstes Urban IV», Römische 
Quartalschrift, 10, 1896, p. 451-505 et 12, 1898, p. 127-161. D'autres verront peut-être les 
liens qu'il y a tirer d'une attribution à Jacques Pantaléon, dont l'héritage littéraire se laisse mal 
dévoiler. FOVIAUX, J., «Les sermons donnés à Laon, en 1242, par le chanoine Jacques de 
Troyes, futur Urbain IV», Recherches augustiniennes, 20 (1985), p. 203-256. Je remercie 
Madame H. Millet pour les recherches effectuées. 
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Toutefois, une découverte récente déforce les arguments de cette hypothèse et 
invite à discuter d'une attribution de la méditation à saint Augustin, sans aucun 
support pourtant de la tradition manuscrite, qui ne rubrique jamais l'œuvre de 
cette manière. Le passage incriminé de la méditation figure sous le nom d'Au
gustin dans l'état alphabétique des Flores Paradisi. Cette collection regroupe 
différents états de texte principalement en deux familles, l'une alphabétique et 
l'autre à sections d'auteurs. Le premier état de texte, à sections d'auteurs, 
fragmentaire (Bruxelles, B.R. 4785-93, 1/4 XIIIe s.) ne conserve pas le passage. 
Toutefois la présence de l'extrait dans le florilège alphabétique (Laon, B.M. 
327, 1/4 XIIIe s., s. rubr. Nullus amori Dei preponendus) et dans un état à 
sections d'auteurs ultérieur (Bruxelles, B.R. 20030-32, 2/4 XIIIe s., sous le 
code alphabétique NLZ) indique une utilisation précoce54. Par contre, si on 
reconnaît une utilisation d'originalia dans les sections principales des Flores 
Paradisi, le cas des deux annexes où le manuscrit Bruxelles, B.R. 20030-32 
présente auteurs et textes pêle-mêle est plus délicat à interpréter. Ces petites 
parties, où intervient le passage de la méditation, témoigne plutôt d'un travail 
médiatisé par des compilations antérieures. Il devait exister dans le premier 
quart du XIIIe s. une source, la méditation elle-même ou une compilation, qui 
transmettait ce passage sous le nom de l'évêque d'Hippone, et qui servit 
indépendamment tant au compilateur cistercien des Flores Paradisi élaborées 
pour Villers-la-Ville en Brabant, qu'à celui du Liber florigerus en Flandre et 
sans doute plus précisément dans le diocèse de Tournai. En définitive, la 
Meditano au lieu de nous renseigner sur l'époque de composition du Liber 
Florigerus reçoit plutôt de son utilisation dans les deux florilèges une 
indication sur son âge, que les manuscrits complets - les plus anciens datent du 
milieu du XIVe s.- ne permettaient même pas de lui donner. 

c. L'abbaye de Saint-Martin de Tournai : origine des florilèges ? 
- La bibliothèque de Saint-Martin et les exemplaires des florilèges 
Il a déjà été question de plusieurs liens entre les florilèges augustiniens et 

bernardins à l'abbaye de Saint-Martin de Tournai. Si ce n'est le lien avec le 
Gregorialis d'Alulfe, qui connaît toutefois une diffusion assez large, on 
pourrait résumer ces relations par l'évidence que plusieurs exemplaires des 
deux florilèges figuraient à la bibliothèque de l'abbaye au moyen âge. 
L'exemplaire 1.29 de Sanderus déjà cité contenait le Bernardinum comme 
œuvre de Guillaume, moine de l'abbaye55. On trouve un autre exemplaire du 
Bernardinum, mais cette fois non attribué, sous l'entrée B.42 : Liber florum 
B. Bernardi in 10 Libros distinctus. Item tractatus de professione Monachorum 

54. En attendant la monographie queje prépare sur les Flores Paradisi et qui fut l'objet de ma 
thèse de doctorat, je renvoie à l'article FALMAGNE, Th., «Opera omnia et indexation : l'utilisation 
du patrimoine patristique cistercien au XIIIe s. à propos du projet bibliothéconomique de Villers-
la-Ville», La conservation des manuscrits et des archives au Moyen âge. Xle colloque du comité 
international de paléographie latine. Bruxelles, 19-21 octobre 1995 (= Scriptorium, 50, 1996), 
p. 305-324. 

55. Voir supra, p. 149. 
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sine nomine Authoris, Liber hic utilis et doctus. Item tractatus de morte incerti 
Authoris, cuius exordium sic Incipit Omnes morimur quasi aqua etc. Aucun 
manuscrit conservé de Saint-Martin ne répond à cette identification. 

Sous la cote 1.33, A. Sanderus a relevé à la bibliothèque de Saint-Martin un 
autre manuscrit, du Liber Florigerus cette fois, associé, comme le Bernar-
dinum de la notice 1.29, avec le De doctrina cordis56. Malheureusement, 
aucune des trois notices B.42, 1.29, 1.33, transmettant l'un ou l'autre des deux 
florilèges, ne peut plus être mise en relation avec un manuscrit encore existant. 

Mais il y a plus. Le brouillon du Bernardinum, d'une écriture du milieu du 
XIIIe s. (Paris, B.N.F. lat. 2575), conserve la cote uccxxix" de Saint-Martin. 
Aucune notice de Sanderus ne s'adapte adéquatement au contenu incomplet, de 
ce manuscrit sans rubrique initiale et sans prologue. Pourtant, les cotes 
anciennes de Saint-Martin sont exploitables pour la période postérieure à la 
rédaction du grand catalogue de la fin du XIIe s. Au XIIIe s., un catalographe de 
l'abbaye a apposé, à l'encre noire, des cotes composées de chiffres romains 
(cotes A) en même temps qu'il munissait chaque manuscrit d'un ex-libris et 
d'une table des matières. Ces cotes ne sont pas toujours intactes, car elles ont 
été biffées ou grattées à l'occasion d'un nouveau récolement qui date 
probablement de la fin du XVe s (cotes B). Ces deux opérations semblent être 
liées à la rédaction de catalogues57. La première opération doit dater du der
nier tiers du XIIIe s., car parmi les volumes qui conservent une cote en chiffres 
romains de cette époque, les trois plus tardifs sont : un témoin du De ani-
malibus d'Aristote (Paris, B.N.F. lat. 2474) daté de 1256, une copie partielle 
du Speculum Naturale de Vincent de Beauvais dans sa version bifaria 
(Bruxelles, B.R. 18465) daté c. 1270 - peut-être 126058 - , et le manuscrit 
Paris, B.N.F. lat. 17511, qui remonterait au 3e quart du XIIIe s.59 

Le brouillon du Bernardinum ne porte pas de cote A. Cette absence signifie-
t-elle que le manuscrit n'était pas dans la bibliothèque de l'abbaye avant le 
dernier tiers du XIIIe s., ce qui affaiblirait l'hypothèse que le compilateur du 
florilège bernardin ait livré le fruit de son travail à la bibliothèque avant cette 
date ? En réalité, parmi les 19 manuscrits sans cote A, près de la moitié fai
saient pourtant partie de la bibliothèque à la fin du XIIe s., puisqu'ils sont dé-

56. HENDRIX, G., Hugo de Sancto Caro1 s Traktaat De doctrina cordis, Leuven, 1995. 

57. Catalogus alter MSS. librorum scriptus in pergameno (Sanderus, G.25) pour le 
catalogue de la fin du XIIIe s. et Catalogus librorum MSS. ecclesiae S. Martini Tornacensis, in 
carta scriptus (Sanderus, G.24). Cette correspondance a été découverte par LIBERT, T., La 
dispersion du patrimoine codicologique d'une communauté médiévale : l'exemple de Saint-
Martin de Tournai, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 48-49 (Mémoire de licence inédit). Nous 
préparons ensemble un article sur le système de cotation des manuscrits de Saint-Martin. 

58. Voir note 105. 

59. La main qui transcrit l'épitaphe de Guibert de Tournai est postérieure à celle des 
Sermones in laudem le su de l'auteur. On ne peut donc tirer argument de la présence de 
l'épitaphe de Guibert pour situer la copie du ms. après 1284. Je remercie Madame Patricia 
Stirnemann pour cette vérification. 
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crits dans le catalogue, et au XVe s., puisqu'ils reçurent une cote B60. Dans six 
cas seulement, l'absence de cote A s'explique simplement par une acquisition 
du volume à une date ultérieure au dernier tiers du XIIIe s.61. Malheu
reusement, le brouillon du Bernardinum appartient aux autre cas où aucun 
indice autre que la présence d'une cote Β ne permet de retracer l'histoire du 
volume avant son catalogage par A. Sanderus62. 

- L'élaboration du Liber Florigerus et la "bibliothèque augustinienne de 
Saint-Martin de Tournai" 

Le Liber Florigerus a-t-il pu être composé à partir d'exemplaires mar-
tiniens ? Le Liber Florigerus est un florilège thématique qui distribue les ex
traits en fonction de thèmes choisis. Son but est de former, à partir des œuvres 
d'Augustin, un opuscule à part entière constitué de 271 passages composés eux-
mêmes de plusieurs extraits. Le plus souvent, il s'agit d'extraits d'une même 
œuvre, mais il arrive que le florilégiste tisse un passage à partir d'œuvres 
différentes. Dans cette mesure, la fidélité de lambeaux de phrases par rapport 

60. Bruxelles, B.R. II 1399 = cat. XIIe s., not. 66 (Item artis fisice) ; Paris, B.N.F. n.a.l. 
2195 = cat. XIIe s., not. 15 (Quadripartitum psalterium in uno uolumine) ; Paris, B.N.F. lat. 
1742 = cat. XIIe s., not. 82 (Ambrosius super Lucam in uno uolumine) ; Bruxelles, B.R. 
18421-9 = cat. XIIe s., not. 12,140 (Vita sancii Liuini, et uisiones Elisabeth, et uita sancii Eligii, 
in uno uolumine) ; Paris, B.N.F. lat. 4286 = cat. XIIe s., not. 146 (Summa decretorum, et 
bellum Troje in uno uolumine) ; Paris, B.N.F. lat. 2139 = cat. XIIe s., not. 144 (Collationes 
Iohannis Cassiani, in duobus uoluminibus) ; Bruxelles, B.R. II 1010 = cat. XIIe s., not. 145 
(Item eiusdem collationes decern in uno uolumine) ; Bruxelles, B.R. II 998 = cat. XIIe s., not. 
8 (Radulphus super Leuiticum in uno uolumine) ; Paris, B.N.F. lat. 1921 = cat. XIIe s., not.36 
(Augustinus de libero arbitrio, idemque de uero religione, et decern cordis in uno uolumine). 

61. Paris, B.N.F. lat. 17378 (f. 174 ex-libris du x iv e -xv e s.) ; Bruxelles, B.R. II 1009 ms. 
daté du début du XIVe s. ; deux manuscrits de Matthieu Fiévet, professeur de droit canon et 
moine de Saint-Martin cité dans des chartes des années 1370 (Paris, B.N.F. lat. 2145 et 
Bruxelles, B.R. II 1398) et deux manuscrits avec un ex-dono de la fin du XIIIe s. (Istum librum 
dédit ecclesie sancii Martini Tornacensis Robertus de Vermella, canonicus sancti Donatiani de 
Brugis) : London, B.L. Add. 17378-17379. Robertus de Vermella bénéficie de deux services 
d'anniversaire dans le premier obituaire de Saint-Donatien datable de peu après 1292 (31 janvier 
et 6 avril) (voir GILLIODTS, L. - VAN SEVEREN, L., «L'obituaire de Saint-Donatien de Bruges», 
Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 4/16, 1888, p. 283-371 (317-319)). Appartenant 
encore au XIIIe s., le personnage n'est pas repris dans DE KEYSER, R., «Individueel en collectief 
boekenbezit bij de kanunniken van het Sint-Donaaskapittel te Brugge tijdens de Late 
Middeleeuwen (1350-1450)», Archives et Bibliothèques de Belgique, 42, 1971, p. 347-378, 
43, 1972, p. 141-175 et 493-516. 

62. Paris, B.N.F. lat. 2575 (brouillon au Bernardinum); Paris, B.N.F. lat. 4295 (peut-être 
Sanderus, F.43 en partie) ; Paris, B.N.F. lat. 18357 (sans doute Sanderus G.7 car l'édition de 
la Vita Hugonis Marcianensis de MARTENE-DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, 3, Paris, 
1719, col. 1709-1736 repose sur un ms. de Saint-Martin) ; Bruxelles, B.R. 18466 (sans doute 
Sanderus, D.5, c'est-à-dire deuxième partie de la version courante du Speculum naturale. Ce 
volume n'appartient pas à un même corpus du Naturale que le Bruxelles, B.R. 18465 qui est la 
première partie du Naturale en sa version bifaria. La version courante est décrite par Sanderus 
en D.4-D.5, tandis que la version bifaria ou minus est décrite en D.6-D.7). 
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au modèle est une chose complexe à établir. En tenant compte qu'un dixième 
des extraits répartis sur une cinquantaine de passages n'ont pas encore été 
identifiés, je présente ici les résultats bruts de la manière suivante : la 
répartition des œuvres dans l'ordre de fréquence décroissant de leur utilisation 
et la référence au manuscrit de Saint-Martin lorsqu'elle existe. Ne figurent ici 
que les identifications clairement attribuables à Augustin (sauf sermons et 
épîtres) ou au corpus d'œuvres augustinien au sens large. 

Œuvres 

En. in psalmos 

De civitate Dei 

In evangelium Iohannis 

Confessiones 

In Epistolam Iohannis 

Sermones domini in monte 

De vera religione 

El. Nov. De rectitud, cath. 
conv. 

De beata uita 

De disciplina Christiana 

De doctrina Christiana 

Paulinus Aquil. Liber 
exhortationum 

De corr. et gratia 

Detrinitate 

Enchiridion 

Ambrosiaster Quaestiones 
veteris et novi testamenti 

De genesi contra 
manicheos 

De moribus ecclesiae 
catholicae et manicheorum 

Fulgentius De fide ad 
Petrum 

Nombre 
pass. 

94 

69 

59 

34 

10 

8 

7 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

Manuscrits de Saint-Martin 

Bruxelles, B.R. II 1002 (1-50) + cat. XIIe s., not. 
17 ou Sanderus, B.9 (51-70) + cat. XIIe s., not. 18 
ou Sanderus, B.10 (71-100) + Bruxelles, B.R. 
21842 (101-118) + Bruxelles, B.R. 21574 (119-
150) 

Bruxelles, B.R. II 1005 vol. 1 (1-13) + Bruxelles, 
B.R. II 1005 vol. 2 (14-16) + Bruxelles, B.R. II 
1005 vol. 3(16-22) 

cat. XIIe s., not. 40 ou Sanderus, B.27 (1-38) + 
Princeton Univ. Lib. of A.M. Friend JR. 1 (39-
124) 

cat. XIIe s., not. 29 ou Sanderus, B.24 

Paris, B.N.F. lat. 1972 

Paris, B.N.F. lat. 1972 

Paris, B.N.F. lat. 1921 

cat. XIIe s., not. 35 ou Sanderus, B.30 

Paris, B.N.F. lat. 1940 

Paris, B.N.F. lat. 2103 

Phillipps 2035 

cat. XIIe s., not. 30 ou Sanderus, B.4 

cat. XIIe s., not. 31 ou Sanderus, B.7 1 

Paris, B.N.F. lat. 18073 

cat. XIIe s., not. 35 ou Sanderus, B.30 1 
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Quaesîiones 83 (q. 36) 

Quotvultdeus De quatîuor 
virtutibus 

De pece, mentis et 
remissione 

De spirita et luterà 

Contra mendacium 

De cathecizandis rudibus 

De genesi ad litt. 

De libero arbitrio 

De opere monachorum 

Gennadius Massil. Liber 
sive definitio dogmatum 

In Galath. expositionem 

Quaesîiones evangeliorum 

2 

2 

1 

cat. XIIe s., not. 29 ou Sanderus, B.24 

cat. XIIe s., not. 70 ou Sanderus, B.58 (dans un 
corpus grégorien) 

Paris, B.N.F. lat. 1946 

Paris, B.N.F. lat. 1921 

cat. XIIe s., not. 35 ou Sanderus, B.30 

Paris, B.N.F. lat. 2085 

Les extraits des Enarrationes in psalmos, du De civitate Dei, de Vin evan-
gelium Iohannis et des Confessiones qui constituent plus de la moitié, ne 
suscitent aucune difficulté d'interprétation. Les manuscrits de Saint-Martin 
existent et sont dévoués à la transcription d'une seule œuvre. Pour les autres 
extraits, la piste de Saint-Martin n'est pas exploitable, suite à la combinaison de 
deux facteurs : l'absence de certaines œuvres et l'utilisation minimale de la 
vaste "bibliothèque augustinienne" de Saint-Martin. Ainsi, certains volumes 
auraient été utilisés avec profit (tel Sanderus, B.30), alors que d'autres ne 
seraient que très peu exploités (Paris, B.N.F. lat. 1921 ; Paris, B.N.F. lat. 
1946 ; Paris, B.N.F. lat. 2103 ; Paris, B.N.F. lat. 18073 ; Sanderus, B.4 ; 
Sanderus, B.7), et d'autres auraient été ignorés (Paris, B.N.F. lat. 2081 ; 
2085 ; Phillipps 2034 = Sanderus, B.19). 

Les séries de sermons et d'épîtres, où l'étude des éléments extérieurs est 
souvent plus probante, confirme-t-elle ce constat ? Assurément pour les 
épîtres. La présence des lettres 26, 127, 130, 137, 138, 192, 199 et 2486^ 
suppose l'utilisation d'un corpus unique. Il s'agit probablement d'un exem
plaire - amélioré ? - de la première série de manuscrits constituée par A. 
Goldbacher autour du Clm 6266 de Munich, à laquelle n'appartient pourtant 
pas le manuscrit de Saint-Martin, Paris, B.N.F. lat. 192964. L'exemplaire du 
compilateur ne figure sans doute pas parmi les plus anciens relevés par le 
savant viennois, à cause de la présence de la lettre 192. Le dépouillement de la 
Handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen Augustinus nous 
renseigne en revanche sur l'existence de plusieurs manuscrits qui contiennent 

63. Le compilateur utilise également les épîtres 55 {Ad inquisitiones lanuariï) et 140 (De 
gratia novi testamenti) qui toutefois circulent aussi de manière indépendante. 

64. GOLDBACHER, Α., S. AurelU Augustini Hipponensis episcopi epistulae, vol. 5, Vienne, 
1923, p. xi sq. (CSEL, 58). 
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aussi l'épître 192 ; cinq d'entre eux remontent aux XIIe et XIIIe siècles65. Pour 
ce qui regarde les sermons d'Augustin, le compilateur a surtout utilisé la très 
célèbre collection De verbis Domini et apostoli, disponible à Saint-Martin dans 
le manuscrit Bruxelles, B.R. II 1003 malheureusement fragmentaire au
jourd'hui66. Les sermons utilisés par le compilateur et qui n'appartiennent pas 
à cette collection sont les suivants : extraits de deux sermons non identifiés, les 
sermons 2 (1 occurrence), 38 (2 occ), 46 (4 occ), 95 (1 occ), 268 (1 occ), 
304 (2 occ), 348A (2 occ), 350 (2 occ), 351 (3 occ), 393 (2 occ), Ps. 291 
(1 occ), Ps. 302 (1 occ), Ad fr atre s in eremo 30 (1 occ), les sermons de 
Césaire, s. 22 (1 occ), 134 (1 occ) et 160B (1 occ) et d'Eusèbe le Gallican (s. 
40 et s. 47) qui, d'après F. Glorie, ne sont pas attribués à Augustin par la 
tradition. 

Pris isolément, l'un ou l'autre de ces sermons appartiennent à des collections 
répertoriées, mais je ne trouve aucune cohérence dans l'utilisation de l'une ou 
l'autre série ou d'un manuscrit en particulier. En tous les cas, les manuscrits de 
Saint-Martin ne nous aident pas : aucune collection autre que le De verbis 
Domini n'a survécu et les sermons épars sont rares : le s. 57 (Paris, B.N.F. 
lat. 1972, f. 75ra-78vb), Ps. Aug. s. 100 (Paris, B.N.F. lat. 2085, f. 139 = 
Maxime 17), Ps. Aug. s. 307 (Paris, B.N.F. lat. 2085, f. 142-143 = Césaire 
27), sont absents du Liber Florigerus. Seul le sermon 393 pourrait 
correspondre au De utilitate pœnitentiae du manuscrit perdu Sanderus B.30. 

D'après ces éléments, rien n'indique donc que les manuscrits de Saint-Martin 
aient servi de modèle au compilateur du Liber Florigerus. La distribution des 
extraits laisse en outre l'impression que le compilateur ne travaille pas toujours 
de première main. On ne peut tout expliquer par les choix d'un compilateur 
manifestement plus occupé de morale que d'apologétique. Si les sermons hors 
collection De verbis Domini et apostoli ainsi que les opuscules d'Augustin cités 
à une ou deux reprises avaient été lus en originalia, comment expliquer une 
exploitation aussi minime d'une part des œuvres, d'autre part des manuscrits 
eux-mêmes, le plus souvent composés de plusieurs opuscules ? Enfin, pour 
plusieurs passages, la référence, lorsqu'elle existe, n'est pas correcte67. 

65. Vich, Cath. 59 (origine : France, prov. : Cath. Vich, fin XIIe s.) ; Madrid, Nac. 12835 
(début XIIIe s.) ; Toledo, Cab. 14-9 (XIIIe s. et XIVe s.) ; Florence, Laur. XVI.dext. 10 (XIIIe 

s.) et Vatican, B.A.V. Vat. lat. 496 (milieu XIIIe s., prov. selon une main du XIVe s. : 
confesseur de Saint-Louis). Ajouter pour la France, et sous bénéfice d'inventaire : Paris, 
B.N.F. lat. 14480 (Saint-Victor, peut-être daté de 1137). 

66. Sermons utilisés : De verbis Domini= Dom 23 (s. 93, 1 occurrence), Dom 37bis (s. 109, 
1 occ), Dom. 38 (s. 117, 1 occ), Dom 50 (s. 138, 1 occ), Dom. 53 (s. 354, 1 occ), Dom. 
55 (s. 141, 1 occ), Dom. 57 (Césaire s. 57, 2 occ), Ap. 66 (s. 131, 2 occ), Ap. 71 (s. 165, 
1 occ), Ap. 73 (s. 175, 1 occ), Ap. 82 (s. 161, 1 occ), Ap. 87 (s. 157, 1 occ), Ap. 88 (s. 
167, 1 occ). 

67. P. ex. : Diffinitio quid sit bene vivere pour les deux extraits du De moribus ecclesiae 
catholicae et manicheorum, In sermone de natiuitate sancii Cypriani et In eodem alibi pour la 36e 

question des Quaestiones 83, Super Genesim ad Litteram pour le De spiritu et littera, Super 
psalmos pour le Contra mendacium, De vera religione pour le De libero arbitrio. 
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L'hypothèse d'une utilisation de florilèges ou compilations antérieures est 
également confortée par la convergence de six passages avec des extraits du 
Liber scintillarum de Defensor de Ligugé. Les extraits proviennent en réalité 
des Synonyma d'Isidore68, de YAdmonitio ad jllium spiritualem du Ps. Ba
sile69, du sermon 48 de Maxime70, du sermon pseudo-augustinien 29171 et de 
deux extraits non identifiés mais également attribués à Augustin par De
fensor72. Le texte du Liber scintillarum qui servit de modèle au compilateur 
du Liber Florigerus n'est pas évident à reconstituer : on remarque quelques 
variantes importantes d'une part et la présence d'extraits extravagants, tels ce 
passage a priori extrait des Synonyma qui ne fait pas partie du texte édité par 
H.M. Rochais73. 

Pour ce qui regarde les florilèges réservés à Augustin, à l'exception de deux 
passages qui sont expressément reliés à Florus de Lyon74, je n'ai pas retrouvé 
de compilation qui regrouperait le plus grand nombre de passages du Liber 
Florigerus utilisés de seconde main75. 

Pour conclure, rien n'indique que les manuscrits de Saint-Martin aient servi 
de modèles au compilateur du Liber Florigerus, et l'examen des variantes, 
lorsqu'il est possible ne dément pas cette conclusion. En pratique, j 'a i isolé les 
"variantes communes" au Liber Florigerus et à une famille de manuscrits, 
pourvu qu'elles soient significatives ou "aptes". Par contre, j 'a i jugé inutile de 
m'arrêter sur les variantes que le florilège tient en propre. Celles-ci prouvent 
des désaccords et non des accords. J'en retiendrai une, toutefois, dont l'intérêt 
n'est pas d'ordre philologique, mais historique. Dans le passage extrait du De 
civitate Dei 19,13,1-11, le Liber Florigerus possède les mots suivants : pax 
claustralium ordinata imperandi obediendique concordia, alors que la leçon 
retenue par l'éditeur est domus au lieu de claustralium et celle du manuscrit 

68. Passage 61 = Lib. scint. ΊΑΊ. 
69. Passage 62 = Lib. scint. 7,47 Per orationes purissimas omnia nobis quae sunt (om. quae 

sunt Lib. scint.) utilia tribuuntur a Domino et cuneta noxia quae sunt (om. quae sunt Lib. scint.) 
procul dubio effugantur. 

70. Passage 172 = Lib. scint. 2,15. 
71. Passage 139 = Lib. scint. 13,6. 
72. Passages 28 et 30 = Lib. scint. 18,81 et 7,14. 
73. Passage 154 : Nee ideo bonos nos estimemus, si boni predicamur, sed nos potius 

nostro, et non alieno iudicio discernamus. Nemo enim melius potest scire quis sit quam ipse qui 
sibi conscius est. A comparer avec Synonyma 2, 42, dans PL 83, col. 855,1. 13-17 : Non ideo 
te bonum existimes, si bonus praediceris ; in lingua aliena conscientiam tuam interroga ; 
discerne te tuo, non alieno iudicio...nemo magis scire poterit quis sis, sicut tu, qui conscius es 
tui... 

14. Passage 70 et 72 : "In Floro". 
75. L'enquête sur les manuscrits conservés de Saint-Martin s'étant par ailleurs révélée 

négative, pourquoi supposer que le compilateur ait utilisé des florilèges de Saint-Martin 
actuellement perdus : la Defloratio locorum s. Augustini in duas partes diuisa, copiée à la suite 
du Liber sententiarum de Prosper (Sanderus B.l) , non identifiée à ce jour, et le volume 
d'Admonitiones de Césaire (Sanderus, B.6) ? 
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martinien du De civitate Dei est ciuitatis. Il pourrait s'agir d'un indice pour 
l'origine ou la destination monastique de la compilation. Toutefois, on ne peut 
interpréter facilement cet indice. Il s'oppose à d'autres tendances, lorsque par 
exemple le compilateur emprunte dans le Bernardinum de longs passages de 
VApologia contre les Bénédictins et les clercs. 

La technique philologique doit s'appuyer sur des éditions critiques qui 
tendent à présenter un apparat positif enregistrant tous les lieux variants et 
toutes les variantes disponibles pour tous les lieux. Le plus souvent, les éditeurs 
des textes d'Augustin arrêtent leur stemma - et a fortiori bornent l'apparat - , 
aux leçons des manuscrits du Xe ou du XIe siècles. Or, quand on sort du strict 
intérêt pour l'établissement du texte, les variantes ultérieures présentent pour 
le présent objectif un intérêt capital, du fait de leur éventuelle communauté 
avec des leçons du florilège. 

Compte tenu du fait que la majorité des passages appartiennent aux œuvres 
majeures d'Augustin pour lesquelles un apparat positif ne peut être envisagé, 
dégager des liens entre le compilateur du Liber Florigerus et ses modèles est 
une opération presque impossible. La preuve d'un désaccord n'est déjà pas 
courante. Il me semble malgré tout qu'on peut affirmer que le De civitate Dei 
de Saint-Martin de Tournai n'est pas le modèle du Liber Florigerus. Cette 
œuvre n'est pas choisie au hasard : il s'agit de la seule qui allie à la fois le 
bénéfice d'une édition critique détaillée et la conservation d'un exemplaire 
martinien. Ces passages exposent un désaccord entre le florilège et 
l'exemplaire de Saint-Martin : 

48 IN EODEM ALIBI Et notandum quod primum summumque sacrificium est ipse 
homo Dei nomini consecratus et uotusa, qui mundo moritur ut Deo uiuat. = Civ. 10, 
6, 7-9. 

a Deo uotus ed deuotus Torn, [ b p s Hoffm.] 

148 ... n^ iracundie fiamma consideracius mentem exagitet ...ne aliena de nobis falsa 
nosfrangat a. = Civ. 22, 23, 15-19. 

a nosfrangat ed non fran gant Torn. 

255 IN LIBRO DE CIVITATE DEI XIIII Viuet sine ulla egestate ... Summa in carne 
sanitas, in animoa tota tranquillitas. Et sicut ibidem nullus est estus aut frigus, ita in 
habitatore eius nulla ex cupiditate uel timore accedei bone uoluntatis offensio = Civ. 14, 
26, 3-12. 

a animo ed anima Torn. [ed. Arg. v] 

258 IN EODEM Vera ibi gloria erit... Premium uirtutis erit ipse, qui uirtutem dedit 
eique seipsum, quo melius et maius nichil possiti esse, promittit = Civ. 22, 30, 21-27. 

a possit ed potest PR posset Torn. [Ar Hae] 

270 IN LIBRO DE CIUITATE DEI XXII Ibi uacabimus... Nam quis alius est nostera 
finis nisi peruenire ad regnum, cuius non est finis = Civ. 22, 30, 145-148. 

a est noster : noster est ed noster Torn. 

Le seul argumentan? pourrait se trouver au passage 16 : 
16 ... sine quo natura nulla subsistit, nulla doctrina instruit, nullus usus expedit: ipse 

ergo queratur, ubi nobis disertasi sunt omnia ; ipse cernatur, ubi nobis certa sunt omnia; 
ipse diligatur, ubi nobis recta sunt omnia = Civ. 8, 4, 59-62. 

a serta ed [diserta C2Torn., disserta K2F2e] discreta M [discreta Clm 28185] 
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La leçon diserta du Liber Florigerus n'est pas assurée, puisque le manuscrit 
de la Mazarine (M) porte discreta, leçon qu'il ne faut apparemment pas 
considérer comme isolée dans la tradition manuscrite. Deuxièmement, la leçon 
diserta se lit aussi dans une partie de la tradition. Cette leçon ouvre la difficulté 
méthodologique de l'examen intrinsèque des variantes : affirmer un lien po
sitif ne peut être soumis à un choix d'éditeur, en l'occurrence serta, mais doit 
s'appuyer sur une collation la plus exhaustive possible. Par contre, affirmer 
l'absence de lien peut se faire même en l'absence d'une édition critique. Dans 
l'exemple suivant, tiré des sermons sur l'épître de Jean, le choix de la 
Patrologie Latine en accord avec la leçon du Liber Florigerus mais contre la 
leçon du manuscrit de Tournai suggère, si on le joint à d'autres éléments, que 
les exemplaires de Saint-Martin ne servirent pas au compilateur du Liber 
Florigerus : 

106 ... Quid uis? ... Rerum temporalium fluuius trahifà ...Tene Christum = In 
Epistolam Iohannis 2 1994, 35-44. 

a trahit ed : transit Τστητ 

3. Guillaume de Saint-Martin de Tournai ou W. de Courtrai ? 

Les deux florilèges circulent la plupart du temps de façon anonyme et 
aucune bibliographie médiévale, à partir de l'ouvrage d'Henri d'Afflighem 
composé dans les années 1270, ne catalogue ou a fortiori n'attribue l'une des 
deux œuvres. Parmi les manuscrits qui proposent une attribution, deux noms 
apparaissent tardivement, et dans un contexte géographique éloigné. 

Trois témoignages allemands tardifs nous offrent, autant pour le Liber 
florigerus que pour le Bernardinum, le nom de Pierre de Sens. Il pourrait 
s'agir de Pierre de Corbeil, évêque de Sens entre 1200 et 1222. Il écrivit à 
Henri de Villeneuve, évêque d'Auxerre, une lettre relative aux Cathares de la 
Charité-sur-Loire entre le 20 septembre 1220 (date de la consécration d'Henri) 
et le 3 juin 1222 (date de la mort de Pierre)76. Aucun élément dans cette lettre 
- sans réminiscence aucune des œuvres d'Augustin ou de Bernard - ou dans ce 
que nous connaissons de la bibliothèque médiévale de la cathédrale de Sens ne 
permet de recouper cette attribution tardive. 

Un manuscrit du Bernardinum (longs extraits des livres dixième sur la 
Vierge, cinquième et sixième sur les vertus et les vices, premier et deuxième 
sur Dieu et les hommes) contient un prologue unique. Le ms. Vatican, B.A.V. 
Vat. lat. 674 du XIVe s. contient un prologue qui attribue la collection a un 
certain B. abbas Morimundi au bénéfice d'un moine Aymericus Carevallis11. 
L'auteur dit tirer les enseignements de saint Bernard sous la forme d'un 

76. Voir à ce sujet WILMART, Α., «Une lettre sur les Cathares du Nivernais (vers 1221)», 
Revue bénédictine, 47, 1935, p. 72-74. 

77. N.B. : les graphies sont celles du ms.: Nono Aymerico monacho Carevallis frater B. 
dictus abbas Morimundi legendi solatium et sapor em propter meam legendi desidiam... 
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compendium1*. Il a, semble-t-il choisi ses extraits en fonction de leur caractère 
lapidaire, utile à la prédication79. Il s'adresse à la première personne et cite les 
sources qu'il utilise80. Le manuscrit est italien, et l'abbé "B." est sans doute 
celui de Morimondo - et non de Morimond en France, où les abbatiats de 
Barthélémy (1196-1197) et Bertholdus (1198-1199) sont fort courts - , et le 
moine Aymericus provient sans doute de Chiaravalle près de Milan. Un abbé 
Bertrand est cité dans des actes des années 1159-116481. Je n'ai pas vu le ms. 
Milan, Ambros. Z.71 Sup. du XVe s. qui contient également la transcription 
d'une epistola Β. abbatis Morimundi combinée avec celle de divers textes 
législatifs cisterciens. 

Une fois écartées ces deux attributions, deux noms, dès le XIIIe siècle, 
émergent : celui de Guillaume de Saint-Martin de Tournai, qui s'est imposé 
dans l'historiographie comme auteur du Bernardinum (un titre qui n'apparaît 
jamais dans les manuscrits sans nom d'auteur) et celui du "Domnus W. de 
Curtracho" apposé au dessous de la superbe enluminure de l'édition double -
Bernardinum et Liber Florigerus - du manuscrit Paris, Maz. 753. 

a. L'attribution du Bernardinum à Guillaume de Saint-Martin de Tournai 
L'histoire de l'attribution des deux œuvres ne prit un tournant décisif qu'à 

l'époque moderne, en particulier celle du Bernardinum, car le florilège 
augustinien n'a jusqu'ici que peu attiré l'attention des bibliographes. Par 
rapport à l'ensemble de la tradition médiévale du florilège bernardin, les 
références à un nom - Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai - et à un 
titre - Bernardinus ou Bernardinum*2 - sont anciennes mais peu nombreuses. 
Les premières éditions imprimées n'y changeront rien : celle de 1471-72 de 
Jean Sensenschmidt à Nuremberg, celle de 1482 de Jean Koeloff à Cologne et 

78. ... de beati Bernardi vita et miraculis merito copiosos in libri compendiosioris (sic) 
uolumine compilasse... 

79. ...ut ex tractatibus multis quos reuelante spiritu sancto pluribus librorum uoluminibus 
sanctus ipse (Bernardus) compossuit auctores aliquas ut magne predicabiles per memorie 
modulo cognitionis exiguë elligerem... 

80. Libri uero ab ipso sancto patre theologice edicti ex quibus hoc compositio est unita, sunt 
hii uidelicet : De laudibus beate Marie et natiuitate Christi, super missus est angellus, De 
consideratione ad Augenium papam de gratia et libero arbitrio, De laude nouo milicie, De 
expositione super cantica, de diligendo Deo, De precepto et dispensatione, De meditationibus, 
de sermonibus festiuitatum tocius anni, De gradibus humilitatis, De epistolis, De ulta solitaria ad 
fratres de monte Dei, De ulte ordine et morum institutione principalium apologeticus et 
clamatorius, De interiori homine, De uita beati Malachie, De sententiis et de dictis multis et 
tractatibus copiose utilitatis. 

81. ANSANI, M., Le carte del monastero di Santa Maria di Morimondo, 1 (1010-1170), 
Spolète, 1992, p. 364-416 passim (Fonti storico-giuridiche, documenti 3). 

82. Les deux formes apparaissent valables. Les rubriques de manuscrits utilisent le titre à 
l'ablatif, le catalogue de Cîteaux (voir note 33) utilisant toutefois Bernardinus. L'historiographie 
a retenu le titre Bernardinum, sauf Sanderus dans la description du manuscrit de Saint-Martin. 
J'ai choisi de maintenir le titre en usage Bernardinum. 



LE «LIBER FLORIGERVS» 167 

enfin celle de 1499 de Philippe Pigouchet à Paris sont anonymes et portent le 
simple titre Liber flor um beati Bernardi. Les éditions de 1503 chez le même 
Pigouchet et de 1570 à Lyon n'apportent pas plus de précision. 

Quels sont ces témoignages conservés anciens et rares ? Aucun n'est parmi 
les manuscrits du XIIIe s. mentionnés plus haut qui transmettent les deux 
florilèges ensemble. Les manuscrits qui portent une attribution transcrivent le 
Bernardinum seul, dans deux rubriques du XIIIe s., contemporaines à la tran
scription du texte. L'intitulé est identique dans ces deux manuscrits provenant 
de Saint-Aubert de Cambrai (Cambrai, B.M. 252, vers 1270-1280, et Cambrai, 
B.M. 866, fin XIIIe s.) : Incipit prologus domni Willelmi monachi Sancii 
Martini Tornacensis in Bernardino quod idem excepit et compilauit de libris et 
dictis sancii Bernardi. La même rubrique figure dans le manuscrit de Laon, 
B.M. 276, écrit au tournant des XIIIe et XIVe s. et provenant de Vauclair83. Au 
début du XIVe s., les mêmes termes apparaissent dans la rubrique d'un ma
nuscrit flamand (Oxford, Bodl. Lyell 8584), ainsi que dans un ajout à la 
rubrique du Bernardinum provenant de la bibliothèque cistercienne d'Aulne 
(Bruxelles, B.R. II 1139, fin du XIIIe s.). 

Voilà pour les témoins conservés, mais le manuscrit de Cambrai, B.M. 252 
remonte certainement à un exemplar plus ancien. Au terme de l'œuvre, le 
manuscrit porte le distique suivant : Iohannis est iste liber qui de Tornaco 
uocatur / Sit ab omni malo liber, omni bono repleatur. Contrairement aux 
apparences, il ne s'agit pas d'une note de possesseur, car le même distique 
apparaît aussi dans un manuscrit de Clairvaux, Montpellier, Ecole de 
Médecine, 242 (vers 1300), agrémenté de deux autres vers plus précis encore : 
Johannes de Tornaco uocatus fecit hune librum fieri / Pro quo multum est 
conatus multum institit operfî5. 

Ce groupe de quatre vers dans le manuscrit de Montpellier désigne clai
rement que Jean de Tournai a fait composer un codex, mais lequel ? Assuré
ment aucun des deux manuscrits qui subsistent, le plus ancien ne conservant 
qu'un distique, le plus tardif présentant les deux. Il s'agit donc d'un exemplar, 
probablement commun au deux copies conservées, réalisé pour Jean de 
Tournai. La perte des deux premiers feuillets du manuscrit de Montpellier ne 
permet pas de connaître le contenu de la notice initiale, mais l'attribution 
remonte à cet exemplar, à moins de supposer un apport original du scribe de 
Cambrai, B.M. 252 ; elle devait donc également figurer dans la rubrique du 
manuscrit de Montpellier. 

83. L'ex-libris de Vauclair est du XVIIIe s. 

84. Encore au XIVe s., le manuscrit a été acheté par Walterus Franco de Saint-Pierre à Erfurt. 
Voir DE LA MARE, Α., Catalogue of the Collection of Medieval Manuscripts bequeathed to the 
Bodleian Library Oxford by J.P.R. Lyell, Oxford, 1971, p. 257-258 et PACHT, O. -
ALEXANDER, J.J.G., Illuminated Mss. in the Bodleian Library Oxford, vol. 1, n° 294, pi. XXIII 
et reprod. agrandie dans L'espace cistercien, s.dir. PRESSOUYRE, L., Paris, 1994, p. 12. 

85. BOUHOT, J.P. - GENEST, J.F., s. dir. VERNET, Α., La bibliothèque de Clairvaux du XIIe 

au XVIIIe s., 2 : Les manuscrits conservés première partie, Paris, 1997, p. 501-504. 
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D'autres manuscrits pourraient se rattacher à cette famille : celui du 
Bernardinum conservé à New Haven, Yale Univ. 376, daté par B. Shailor du 
4e quart du XIIIe s. et d'origine française, porterait, d'après elle, avant l'extrait 
final un passage qu'on retrouve dans les manuscrits de Cambrai et Montpellier. 
Toutefois, la perte du prologue et du début du florilège empêche, comme dans 
le cas de Montpellier, de lire la rubrique initiale. 

Peut-on identifier ce lohannes de Tornaco, destinataire du premier ma
nuscrit diffusant le nom de Guillaume de Saint-Martin de Tournai ? La quali
fication "de Tornaco" ne se prête pas particulièrement à un rattachement à 
Saint-Martin, mais c'est pourtant de là que la renommée de Guillaume devrait 
partir. Je crois en effet que le manuscrit de Saint-Martin décrit par A. 
Sanderus, sous la cote 1.29 et dont j 'ai cité le texte plus haut, devait être à la 
source de cet exemplar commun, composé pour lohannes de Tornaco. 

Le parallélisme avec la rubrique de Cambrai, répercutée dans les manuscrits 
de Laon et Bruxelles, est frappante. C'est dans les mêmes termes que le ma
nuscrit 1.29 mentionne le personnage - domnus Willelmus monachus Sancii 
Martini Tornacensis - , le titre - in Bernardino - et les deux verbes qui 
matérialisent le travail de compilation - excepit et compilauit. Le manuscrit est 
perdu, et c'est par erreur que A. Molinier fait correspondre cette description 
avec le manuscrit Paris, Maz. 753, dont il sera question plus loin : ce dernier 
ne possède ni les Meditationes, ni le De doctrina cordis, et le Liber Florigerus 
présent dans le manuscrit de la Mazarine n'est pas intégré dans la notice de 
Sanderus. 

Comme lohannes à Saint-Martin de Tournai, destinataire du manuscrit, 
pourraient être avancées les candidatures de deux personnages aux fonctions 
dévolues à des lettrés : un prieur Jean est cité au moins dans un acte de 125886. 
D'autre part, l'appartenance de Jean le Carpentier au monastère avant les 
années 1270 est plus difficile à établir, car il ne devint abbé qu'en 1281 et pour 
26 ans87. Si on se limite aux institutions tournaisiennes, un personnage comme 
Jean dit "Buchiau", qualifié de tournaisien d'origine, est un candidat valable. Il 
fut probablement écolâtre de la cathédrale à partir de 1250 jusqu'à son élection 
comme évêque de Tournai en 1261. Il meurt en 126788. 

Les témoignages qui précèdent limitent dans le temps et dans l'espace la part 
de la tradition manuscrite qui attribue à Guillaume, moine de Saint-Martin de 
Tournai, la composition du Bernardinum et qui devrait aussi être à l'origine 
du Liber Florigerus. L'origine de cette tradition limitée au Bernardinum est 
ancienne ; les manuscrits se rattachent aux régions limitrophes de Tournai89, 

86. D'HERBOMEZ, Α., Chartes de Vabbaye de Saint-Martin de Tournai, Bruxelles, 2, 1898, 
p. 151. 

87. BERLIERE, U., Monasîicon belge, vol. 1, Maredsous, 1890, p. 282. 

88. PYCKE, J., Répertoire biographique des chanoines de Notre-Dame de Tournai, 1080-
1300, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1988, p. 140-141 (Recueil de travaux d'histoire et de phi
lologie 6/35). 

89. Néanmoins, le manuscrit perdu de Cîteaux (note 33) conservait également une rubrique 
avec les deux éléments, titre et auteur, pour introduire la transcription du florilège bernardin. 
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peut-être à partir d'un exemplar de Saint-Martin. Cette tradition ancienne ne 
peut toutefois être originale. En effet, dans l'organisation des manuscrits 
conservés, la fréquence de l'association des deux œuvres que j'attribue au 
même compilateur ne peut être due au hasard et remonte sans doute à la 
tradition la plus ancienne. L'absence du Liber Florigerus dans les témoins qui 
fournissent à la fois le nom du moine Guillaume et le titre Bernardinum, ne 
permet donc pas d'assumer l'authenticité de cette attribution ancienne. 

b. Le portrait du Domnus W. de Curtracho dans le manuscrit Paris, Maz. 
753 

L'exceptionnel portrait en pleine page du Domnus W. de Curtracho qui 
figure en tête du manuscrit Paris, Maz. 753, comme ajout au premier cahier, 
pose de multiples questions auxquelles A. Stones a tenté de répondre en 199090. 
Dans l'analyse qui suit, la prémisse serait de connaître la provenance, voire 
l'origine du manuscrit. La proposition de voir en Saint-Martin de Tournai la 
bibliothèque qui posséda le manuscrit de la Mazarine a été avancée par A. 
Molinier sur la base de la notice 1.29 de A. Sanderus, dont nous avons 
pourtant vu qu'elle ne correspond pas à notre manuscrit91. Ce constat a été 
suivi par A. Stones92. Pourtant le manuscrit de la Mazarine ne possède aucun 
ex-libris; aucune cote de Saint-Martin, ni de type A, ni de type B, ne permet de 
rattacher le manuscrit à la bibliothèque93. 

- Description du Domnus W. de Curtracho, compilateur du florilège94 

Dans sa contribution, A. Stones insiste à juste titre sur le réalisme 
extraordinaire de cette représentation : le personnage, vêtu d'un habit noir, 
extrait des passages sur des tablettes de cire à partir de six quaternions 
disposés, trois sur son pupitre, trois sur ses pieds. L'artiste dépeint avec 
réalisme d'abord l'activité de copie - le support, un polyptyque à 8 tablettes, le 
stylet et six quaternions justifiés95, ouverts au milieu -, ensuite l'endroit où il 

90. STONES, Α., Recueil bernardin, dans Saint Bernard et le monde cistercien, s.dir. 
PRESSOUYRE, L. - KINDER, T.N., Paris, 1992, n° 86. Que A. Stones soit également remerciée de 
son intervention personnelle, et pour avoir illlustré à loisir les difficultés méthodologiques de 
l'historien de l'art dans l'évaluation d'un corpus de manuscrits enluminés, surtout quant à fixer 
une date ou localiser avec précision des ateliers. 

91. Voir supra p. 149. 

92. STONES, Α., Recueil bernardin... : «Ce recueil d'extraits de textes bernardins contient les 
Flores Bernardi, composé par Guillaume, moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Martin à 
Tournai, d'où provient cet exemplaire». 

93. La cote "906 A" signalée par A. Stones est du XVIIIe s. Je n'ai pu identifier l'institution à 
laquelle cette cote se rapporte. 

94. Les discussions avec Madame P. Stirnemann ont stimulé de façon décisive 
l'interprétation queje propose ici. Qu'elle en soit remerciée. 

95. Par un hasard assez troublant, les volumes de Saint-Martin qui contiennent les œuvres 
bernardines extraites dans le Bernardinum, sont également au nombre de six, si l'on se fie au 
catalogue de la fin du XIIe s. : 1) cat. XIIe s., notice 131 = Sanderus B.40 = Bruxelles, B.R. 
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travaille, - le personnage réalise son travail dans un lit fait de lames de bois 
horizontales et pouvant être fermé par une tenture blanche, l'oreiller où repose 
partiellement le dos du personnage, le drapé de la couverture - , et enfin les 
éléments extérieurs : la table ou le coffre à l'avant-scène, sur laquelle il dépose 
ses bottes, et une sorte de mandorle rouge avec une dizaine de croix blanches, 
que j'interprète comme un coussin posé sur la table, plutôt que comme des 
douceurs offertes sur un plat au voyageur; enfin, son manteau de voyage, plié 
en deux sur la perche supérieure du lit. 

Une première constatation s'impose : compte tenu du réalisme avec lequel le 
travail de transcription est rendu, le portrait doit être interprété comme celui 
du compilateur de la compilation, et non comme celui de saint Bernard, dont 
les ouvrages sont de la sorte extraits à partir de six quaternions96. Je 
substituerais donc le terme "compilateur" à celui de "copiste" dans l'énoncé de 
A. Stones : "C'est plutôt l'activité à laquelle s'engage le copiste - il semble 
rédiger un exemplaire d'après plusieurs modèles - qui suggère la meilleure 
identification du personnage représenté"97. Cette représentation d'un polypty
que à huit tablettes est unique dans l'iconographie. Il semble évident que le 
premier support du travail d'extraction des citations soit les tablettes de cire, et 
pourtant si on exploite la documentation disponible, les tablettes sont dans les 
mains, soit de notaires qui copient sous la dictée, soit d'auteurs qui composent 
sous l'inspiration de Dieu ou d'une muse, jamais dans celles de compilateurs98. 
Les témoignages écrits sont à peine plus loquaces pour décrire le travail 
d'extraction de citations sur tablettes de cire. Je ne connais que le cas 
d'Hadoard qui explique clairement avoir collecté sur tablettes de cire les 
extraits pour son Collectaneum, sans les effacer jusqu'au moment où la 
collection ait l'aspect d'un livre99. D'autres compilateurs sont plus évasifs. 
Enfin je cite le célèbre poème " Ludendo de tabulis suis " de Baudri de 

21848 (2/2 XIIe s.) ; 2) cat. XIIe s., not. 132 = Sanderus, B.41 ; 3) cat. XIIe s., not. 133 = 
Sanderus B.35 = Bruxelles, B.R. II 1019 (2/2 XIIe s.) ; 4) cat. XIIe s., not. 134 = Sanderus 
B.36 = Bruxelles, B.R. II 1167 (2/2 XIIe s.) ; 5) cat. XIIe s., not. 135 = Sanderus, B.37 ; 6) 
cat. XIIe s., not. 136 = Sanderus, B.38. 

96. A. STONES, Recueil bernardin... évoque la possibilité qu'il puisse s'agir de saint 
Bernard, l'auteur compilé dans le Bernardinum. L'hypothèse me semble difficile à soutenir. Ni 
l'habit, ni l'activité circonstanciée d'un copiste dans un lit ne cadrent avec les représentations, 
même prestigieuses, du célèbre abbé de Clairvaux. A comparer avec la représentation de l'abbé 
de Clairvaux dans le Bernardinum du milieu du XIIIe s. du ms Oxford, Bodl. Laud. misc. 385 
(voir supra, n. 42) et celle du début du XIVe s. dans le ms. Oxford, Bodl. Lyell, 85 (voir supra, 
n. 84). 

97. Ibidem. 

98. J'ai tiré ma documentation de WATTENBACH, W., Das Schriftwesen im Mittelalter, 
Leipzig, 1896, p. 51-84 et ROUSE, R . H . - Μ.Α., «Wax Tablets», Language and Commu
nication, an Interdisciplinary Journal, 9, 1989, p. 175-191. 

99. Cité en dernier lieu par ROUSE, R.H. - M.A., «Wax Tablets»..., p. 179 : Impressa in 
tabulis cumulata repleuit et ipsas/Ni uacuans aliter condere sic quiuerat, / Consiliumque habuit 
seruandi gratia sensim, / Ut libri tandem redderet effigiem (éd. E. DÜMMLER, dans M.G.H., 
Poetae latini aevi Carolini, 2, 1884, p. 683). 
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Bourgueil, car il décrit longuement un polyptyque à huit tablettes, qu'il reçut 
de l'abbé de Séez100. Même si ce témoignage est antérieur de plus d'un siècle à 
l'enluminure de la Mazarine, sa description précise autorise certaines 
comparaisons. Sans qu'il s'agisse de grandes tablettes, Baudri dit pouvoir 
copier sur chacune, huit hexamètres, ce qui signifie pour les quatorze tablettes, 
cent douze vers. Dans le cas d'un petit florilège comme le Liber Florigerus, 
cela laisse songeur, quand on pense qu'une dizaine de polyptyques comme celui 
représenté auraient dû être nécessaires pour copier toute la collection sans 
effacer aucune tablette. À un endroit Baudri nous renseigne davantage que le 
peintre de la Mazarine : une dame broda un sac pour que Baudri puisse 
toujours avoir les tablettes avec lui, selon le vœu de l'abbé de Séez, le 
donateur. C'est un élément qu'aurait pu représenter l'artiste de la Mazarine, si 
attentif à dépeindre le compilateur comme un voyageur. 

- Identification des attributs 
L'enlumineur nous offre comme attributs l'habit du personnage, révélant 

son appartenance religieuse, et son nom, "Domnus W. de Curtracho", qui 
pourrait aussi être une signature. 

L'appartenance religieuse n'est pas aisée à déterminer avec sûreté, "moine 
ou clerc" pour reprendre l'expression de A. Stones101. La tonsure prouve 
explicitement l'état ecclésiastique, tandis que le noir de la chemise, du froc et 
accessoirement du manteau est en principe l'apanage des bénédictins102. Les 
chanoines, réguliers et séculiers, portaient en principe un habit blanc, mais il 
arrive que certains portent le noir, nous en avons pour nos régions plusieurs 
témoignages : celui d'Odon de Tournai qui s'en plaint103, celui de l'évêque 

100. Cité en dernier lieu danslbidem, p. 187. J'ai utilisé l'édition de HILBERT, Κ., Baldricus 
Burgulianus. Carmina, Heidelberg, 1979, n° 12 (Editiones Heidelbergenses, 19). 

101. STONES, Α., Recueil bernardin... 
102. Je remercie James France pour les remarques de prudence quant à l'interprétation de 

l'habit monastique. Dans son livre The Cistercians in Medieval Art, 1998, p. 80, il signale des 
cisterciens vêtus de noir. Le noir est également la couleur des Augustins, mais la date de 1256 
qui voit le rassemblement des divers mouvements sous cette appellation ne cadre qu'in extremis 
avec l'époque où le personnage représenté dut composer le florilège. Aucun W. de Curtracho, 
ou Guillaume originaire de Courtrai n'est cité dans le répertoire de ZUMKELLER, A. ; 
Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in mitteleuropaischen 
Bibliotheken, Würzburg, 1966. Néanmoins je reconnais avec A. Stones que ne pas avoir trouvé 
de portraits de moines augustins de l'époque empêche, sur le plan visuel, d'écarter cette 
hypothèse d'identification. 

103. Odon, futur fondateur de Saint-Martin à l'abbé d'Anchin : luxta urbem enim habitatis, 
et facile fratres uestri iunior es a secularibus clericis sociis suis decepti ad seculum reducentur, 
qui unus idemque uester et ipsorum est habitus ; si autem monachi essetis, postea nullum de 
uestris temptarent reducere, quonìam, cum monachorum niger sit habitus, clericorum uero 
candidus, tanto horrori clerici habent habitum monachorum, ut quem semel uiderint monachum, 
nunquam deinceps dignentur habere socium (Herimannus Tornacensis, Liber de restauratane, 
c. 38, 290, 11-18. Cité par RESNICK, I.M., «Odo of Tournai and Peter Damián. Poverty and 
Crisis in the Eleventh Century», Revue Bénédictine, 98, 1988, p. 114-140, ici p. 126). 
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Eracle qui le recommande à ses chanoines pour le carême en signe de 
pénitence104. La barbe fait aussi penser à un moine, car dans les monastères on 
ne se rasait pas tous les jours. Un autre manuscrit du Bernardinum à être 
illustré est celui d'Oxford, Bodl. Laud. misc. 385, f. 41v. Il s'agit d'une copie 
contemporaine, sinon antérieure105 à celle de la Mazarine et, selon le catalogue 
des manuscrits illuminés d'Oxford, réalisée en Angleterre. On y voit un 
Bernard de Clairvaux entouré de ses étudiants, portant une chevelure bouclée 
qui descend dans son cou et une barbe de quelques jours pareille à celle de la 
miniature. 

L'artiste de la Mazarine dépeint le froc, robe à larges manches, et non la 
coule monastique ou scapulaire, robe fendue qui ne couvre que l'arrière et 
l'avant du corps. La miniature ne laisse à ce propos aucune équivoque, les 
bords de la capuche et des manches de la tunique étant surhaussés de traits 
blancs, comme d'ailleurs le sont les franges de son manteau de voyage. Depuis 
le concile d'Aix de 817, il est précisé que chanoines doivent se distinguer des 
moines par l'habit, les derniers étant les seuls à porter la coule. Latran IV 
précise en outre que les chapes des chanoines doivent être fermées sur les 
côtés106 . Toutefois, au XIIIe s. les deux mots froc et coule semblent se 
confondre, si bien qu'en 1312, Clément V définit la coule comme une robe 
fendue sur les côtés - ce que ne présente pas notre miniaturiste - et le froc 
comme la tunique non fendue, à larges manches. Cette confusion provient de 
l'utilisation de la coule comme vêtement de dessus, à l'instar du froc, mais en 
principe elle laisse voir largement sur les côtés la chemise du dessous107. 

A ma connaissance, aucune étude n'a porté sur le costume des chanoines 
séculiers ou réguliers dans la région de Tournai et du nord de la France, d'où 
provient le peintre de la Mazarine, mais on peut imaginer que seule une nuance 
d'austérité distinguait leur froc de la chape civile fermée. Toutefois, le couvre-
chef distinctif des chanoines, à savoir l'aumusse, n'a pas été représenté par 
l'enlumineur. Un chanoine de la cathédrale de Tournai, recevant les vœux 
d'une sœur de l'hôpital Notre-Dame, est représenté en 1238 avec son 

104. In aduentu Domini et a septuagésima usque in pacha clerus pulla ueste, nigris scilicet 
cappis, amiciatur eo quod niger color penitentiae et afflictioni, quam albus magis conueniat, ut 
filii aecclesiae in exteriori quoque habitu hoc pretenderent, quod de Christo in canticis 
canticorum dixit aecclesia : Comae eius sicut elatae palmarum nigrae quasi coruus (Cant. 5,11) 
(Reinerus de Sancto Laurentio, Vita Evraclii, ed. ARNDT, W., dans M.G.H., SS., 20, 563, 78-
85). 

105. Voir supra, n. 42. 

106. Latran IV, canon 16. 

107. QUICHERAT, J., Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
la fin du xvme siècle, Paris, 1875, p. 225. L'ouvrage de DU MOLINET, C , Figures des 
différents habits des chanoines réguliers en ce siècle, avec un discours sur les habits anciens et 
modernes des chanoines, tant séculiers que réguliers, Paris, 1666, reflète les situations du XVIIe 

s. malgré un petit chapitre introductif sur l'histoire de l'habit canonial. 



LE «LIBER FLORIGERVS» 173 

aumusse108. Pour Lille, à la suite de l'obituaire de la collégiale Saint-Pierre, 
plusieurs articles relatifs à des revenus, dîmes et rentes donnés ou achetés pour 
le service des obits, ont été copiés vers 1283. On y trouve plusieurs 
occurrences d'almutiae, souvent à l'occasion d'une fondation pour un clerc 
pauvre109. 

La signature enfin. Le titre de dominus attribué au personnage s'adapte 
mieux à un chanoine, dont nous savons qu'une grande proportion étaient 
prêtres, qu'à un moine bénédictin. En principe, la Règle de saint Benoît 
réserve le titre de dominus à l'abbé. A noter qu'aucun abbé Gauthier ou 
Guillaume n'est attesté pour cette période à Saint-Martin. Toutefois, il n'est pas 
sûr qu'il s'agisse d'un usage respecté. Les chartes de Saint-M artin accolent 
parfois dominus à un nom de moine ; la rubrique du Bernardinum de Cambrai 
vers 1270-1280, citée plus haut, est un exemple plus pertinent encore de cette 
possibilité. 

En définitive, la signature ne nous renseigne que sur un point important. Si 
le Domnus W. de Curtracho était d'aventure un moine bénédictin - ce que 
l'absence de la qualité monastique du personnage semble démentir-, et si ce 
moine bénédictin devait appartenir à la communauté de Saint-Martin de 
Tournai, il semble exclu que l'enluminure puisse être originaire de l'atelier de 
cette abbaye, car il semblerait alors logique de compléter la signature par 
l'appartenance monastique ou le lieu d'origine, comme abbas ou monachus 
huius loci. Il faudrait admettre en outre avec difficulté que la rubrique du 
manuscrit qui laisse l'œuvre anonyme n'ait pas été corrigée lorsque le feuillet 
contenant le frontispice fut ajouté. La signature, ce qu'elle contient et ce 
qu'elle ne contient pas, distend encore les liens entre l'abbaye de Saint-Martin 
et l'origine du manuscrit de la Mazarine. Que W. de Curtracho soit moine ou 
chanoine, il n'a sans doute pas été représenté par un moine de Saint-Martin. 

L'indice d'un personnage voyageur a en outre été laissé par l'enlumineur : 
au pied du lit, ses bottes ; au sommet, son manteau de voyage. A supposer 
qu'il s'agisse d'une production monastique, le peintre a donné au personnage le 
statut de "chercheur invité", bénéficiant d'une cellule individuelle, d'un lit 
confortable et d'un coussin. D'après l'exemple de Vincent de Beauvais, qui 
visita la bibliothèque au plus tôt vers 1242/43no, on sait que l'abbaye de Saint-
Martin était au milieu du XIIIe siècle accueillante aux chercheurs étrangers qui 

108. Règlement des sœurs de l'hôpital aux Archives du chapitre cathedral de Tournai. Ce 
renseignement m'a été communiqué par le chanoine H. Platelle, que je remercie de sa colla
boration. 

109. HAUTCOEUR, E., Documents liturgiques et nécrologiques de l'église collégiale de Saint-
Pierre de Lille, Lille-Paris, 1895, p. 205-227. Pour une période postérieure (1480), l'évêque 
de Tournai précise la couleur des aumusses des chanoines de la nouvelle collégiale de 
Middelburg selon la fonction occupée (voir MIRAEUS, Opera diplomatica et histórica..., Paris, 
1723, 2/3, p. 1342). 

110. Chronica Aegidii Li Muisit, dans Recueil des chroniques de Flandre, vol. 2, éd. s. dir. 
DE SMET, J.J., Bruxelles, 1841, p. 93-448 (152-153). Madame M. Paulmier-Foucart m'a 
précieusement renseigné à propos des aspects qui, dans cet article, touchent Vincent de 
Beauvais et son œuvre. Je l'en remercie. 
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apprécièrent la vaste collection soigneusement rassemblée depuis l'époque du 
fondateur Odon de Tournai. Enfin, le personnage exerce son travail de 
compilation dans un lit, ce qui indiquerait la basse température ambiante, ou, 
peut-être, une constitution malade ? Cette explication n'est pas contradictoire 
avec l'indice de mobilité. 

- Interprétation 
L'origine du peintre de la Mazarine 
A. Stones ne propose pas d'origine précise, mais signale seulement que : 

"Nous retrouvons l'œuvre du peintre du manuscrit de la Mazarine dans 
d'autres livres provenant des collections de Saint-Martin de Tournai, 
notamment dans leur copie du Speculum historíale de Vincent de Beauvais : 
son style s'apparente aussi à celui des peintres de l'antiphonaire cistercien des 
années 1260-1280". 

A. Stones établit un parallèle avec le portrait, peint à échelle différente, de 
Vincent de Beauvais qui paraît dicter à un notaire, dans un exemplaire dont la 
provenance martinienne ne pose pas de difficulté (Bruxelles, B.R. II 1396111). 
L'auteur a étudié ailleurs avec précaution les relations qui unissent le 
manuscrit Bruxelles, B.R. II 1396 provenant de Saint-Martin - on ne sait s'il 
en est originaire - , le Missel de la Cathédrale de Tournai (Tournai, Cath. 
A.11, daté d'après des critères liturgiques de 1267), des manuscrits de 
Marchiennes, et la première des deux "Bibles de Marquette"112. Il est 
intéressant de constater que par le moyen de l'analyse des initiales historiées, 
A. Stones établit un lien entre Saint-Aubert de Cambrai et la Cathédrale de 
Tournai, lien que nous avions suggéré, entre le manuscrit fait pour lohannes 
de Tornaco - pourquoi pas Jean dit "Buchiau", évêque deTournai de 1261 à 
1267? - et le manuscrit de Cambrai, le premier à intituler le florilège 
Bernardinum et à l'attribuer à Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai. 
A propos des initiales historiées, A. Stones conclut de la sorte : "In general 
these are books that are related to the Richard de Saint-Laurentio Saint-Omer, 
[B.M.] 174, made between 1257 et 1266 for the abbot of Clairmarais, and 

111. STONES, Α., «Prolegomena to a Corpus of Vincent of Beauvais Illustrations», Vincent 
de Beauvais : intentions et réceptions d'une œuvre encyclopédique au Moyen Age, éd. 
LUSIGNAN, S. - PAULMIER-FOUCART, M. - NADEAU, Α., Paris- Saint-Laurent, 1990, p. 301-344 
(315-316) met en relation, pour la première fois à ma connaissance, le ms Bruxelles, B.R. II, 
1396 (+ London, B.L. Add. 25441) de VHistoriale, exemplaire qu'elle date vers 1260, avec le 
Naturale, version bifaria du Bruxelles, B.R. 18465. Ceci n'est pas sans importance du point de 
vue de la datation puisque jusqu'à présent ce témoin rarissime de la version bifaria était daté des 
années 1270-1280. La datation "vers 1260" paraît fort haute, quand on sait que le volume 
contient un Libellus apologeticus annonçant une division en quatre specula. Or le Speculum 
morale contient des parties de la Somme théologique de saint Thomas indisponibles avant 1271-
1272. Ces renseignements sont dus à Madame Paulmier Foucart. Si cette association devait se 
confirmer, ces manuscrits feraient donc partie du corpus complet dont parle Gilles Li Muisit 
dans sa Chronique (correspondant aux manuscrits subsistants mentionnés plus haut : Historiale 
1 ti A, Naturale 1). 

112. STONES, Α., Prolegomena to a Corpus..., p. 306-309. 
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Cambrai, [B.M.] 189-190, the Epistolary and Evangeliary made for Nicolas de 
Fontaines, bishop of Cambrai, in 1266"113. Dans une contribution réservée au 
missel de la Cathédrale de Tournai, elle précise encore que le centre de 
production à l'origine du groupe de manuscrits auquel appartient le missel 
"reste encore incertain". Pour certains il s'agirait d'Arras, pour d'autres 
Anchin "tandis que Cambrai, Marchiennes ou même Tournai ne sont pas 
entièrement hors de question"114. 

Si l'époque de composition de ce groupe de manuscrits ne pose guère de 
problèmes, le centre de production est donc loin d'être fixé avec assurance. 

La seconde partie de l'énoncé de A. Stones se rapporte aux rapprochements 
avec l'antiphonaire cistercien de 1260-1280115. Cet antiphonaire directement 
mis en relation avec la bibliothèque de Cambrón appartient d'une part au 
groupe des livres dont la décoration à la plume florissante ("pen-flourished 
books") se rattache à d'autres productions cisterciennes116 et d'autre part au 
même groupe de manuscrits décrits ci-dessus. 

Pour conclure, s'il faut incontestablement retenir la datation proposée par 
A. Stones pour le manuscrit de la Mazarine (les années 1260), l'origine "Saint-
Martin de Tournai"117 ne peut être retenue sur base des critères objectifs 
d'identification. Tournai appartient, comme d'autres centres, à cette zone 
d'ateliers de production, - sait-on s'ils furent fixes ou itinérants ? - , actifs du
rant le troisième quart du XIIIe siècle. 

Domnus W. de Curtracho, doyen de la Collégiale de Courtrai ? 
Si l'origine du peintre est difficile à fixer, voyons si les attributs qu'il 

accorde au compilateur s'accomodent d'une identification plus précise de ce 
dernier. Les investigations menées sur les "W-us" officiant à Courtrai, ou 
originaires de Courtrai dans le cadre monastique et canonial du diocèse de 
Tournai entre 1220 et 1260 m'ont dirigé vers une seule candidature valable : 
celle de Guillaume, doyen de la collégiale de Courtrai. 

Contre l'hypothèse traditionnelle de voir dans le compilateur du Bernar-
dinum un Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai s'accordent à la fois 
les indices de la signature et de la mobilité du personnage et le silence des 

113. Ibidem, p. 309. 

114. STONES, Α., «Missel de la cathédrale de Tournai», Trésors sacrés. Cathédrale Notre-
Dame de Tournai 9 mai-1 août 1971, s.l., s.d., p. 52. 

115. Les fragments retrouvés sont les suivants : Colorado Springs, Lansburgh Coll., n.c. ; 
Stockholm, Nat. Mus. MNB 1730-2 et London, Lennox-Boyd Coll., n.c. On lira la 
bibliographie sur ces fragments dans STONES, A. - STEYAERT, J., Medieval Illumination, Glass 
and Sculpture in Minnesota Collections, p. 12-17. 

116. STONES, Α., The Minnesota Vincent ofBeauvais Manuscript and Cistercian Thirteenth-
Century Book Decoration, Minneapolis, 1977 (The James Ford Lectures, 14). 

117. ID., Recueil bernardin... : «On pourrait comprendre que les moines de Saint-Martin de 
Tournai aient souhaité honorer en le représentant ainsi, Guillaume de Tournai, auteur de la 
compilation et un des leurs». 
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sources, relativement bien informées pour Saint-Martin. Ces dernières n'enga
gent pas à valider l'hypothèse d'un Guillaume, originaire de Courtrai, moine 
de l'abbaye et compilateur des deux florilèges118. 

Dans les archives, mes recherches sur des moines ou chanoines "W." 
originaires de Courtrai se sont révélées à peu près vaines119. Le seul candidat 
valable me semble être un chanoine officiant à Courtrai même, un Guillaume, 
mentionné comme doyen de la collégiale de Courtrai dans des actes étalés de 
1226 à 1234120. La collégiale Notre Dame de Courtrai, avec celle de Sainte-
Pharaïlde à Gand et celle de Saint-Pierre à Lille, avaient été fondées et 
richement dotées par le comte de Flandre, avec pour mission pour les 
chanoines ud'implorer jour et nuit la miséricorde de Dieu pour son âme, celle 
de son épouse, de ses enfants et de tous les fidèles trépassés", pour reprendre 
les mots de Baudouin V lors de la fondation du chapitre lillois en 1096121. Un 
siècle plus tard, plus précisément entre le 17 décembre 1195 et le 4 décembre 

118. Seul un acte de 1235, où témoigne un Willelmus frater cellerarii, monachus supradicte 
ecclesie Sancii Martini, pourrait être avancé (D'HERBOMEZ, Α., Chartes de l'abbaye de Saint-
Martin de Tournai..., 1, p. 449. Dans un acte de 1216 {Ibidem, p. 245), un témoin Willelmus 
est seulement qualifié de sous-diacre. 

119. Pour une période contemporaine au portrait de la Mazarine, soit le 26 décembre 1258, 
A. Stones connaît un Gauthier de Courtrai, chanoine de Sainte-Pharaïlde à Gand. Cela 
correspond à un acte édité dans MUSSELY, C. - MOLITOR, E., Cartulaire de Vancienne église 
collégiale de Notre-Dame à Courtrai, Gand, 1880, p. 115. Je n'ai pas retrouvé de documents 
mentionnant ce personnage dans les archives du chapitre. Pour la bibliographie et les références 
aux cartulaires inédits que j ' a i utilisés, voir VOORDECKERS-DECLERCQ, M.H., «Het ontstaan van 
de S. Veerlecultus te Gent», Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, n.r., 17 (1963), p. 3-28. 

120. J'ai retrouvé la trace du personnage en juin 1227 (MUSSELY, C. - MOLITOR, E., 
Cartulaire..., p. 60), mars 1229 (Ibidem, p. 67), juin 1233 (Ibidem, p. 73). Il n'est plus 
doyen le 30 décembre 1235 (Ibidem, p. 79). Par contre, dans deux actes de cette année, il est 
question d'un Guillelmus magister, decanus christianensis Gandensis. Il s'agit sans doute du 
même personnage qui est cité dans un acte du 9 octobre 1226 relatif au chapitre d'Harelbeke 
(regestes inédits, Kortrijk, Rijksarchief Kerkfabriek Harelbeke n° 139). Ce Guillaume, doyen 
du chapitre de Courtrai, n'est pas cité dans les charges de chapellenies, souvent fondées par les 
doyens (Liber fundationis A, Kortrijk, Rijksarchief Onze-Lie ve-Vrouwkapittel te Kortrijk, n° 1, 
ff. 91v-94). Ce même ms. contient aux ff. 102-107 un petit obituaire de la première moitié du 
XlVe s. (Redditus anniuersariorum ac anniuersaria ecclesie beate Marie Cutracensis) qui 
recense plusieurs "Guillaume" chanoines de Courtrai, mais le seul qualifié de decanus est 
Guillaume de Coolscamp, doyen entre 1281 et au moins 1304 (fonde une chapellenie à cette 
date : Liber fundationis A, f. 93v). C'est ce même Guillaume de Coolscamp que A. Stones 
connaît sous le nom de "Williames, doiens de Courtrai", payé pour le testament de monseigneur 
Roger de Mortagne, châtelain de Tournai, en 1280 (lettre du 14 juillet 1998). Sur l'origine de 
l'institution, voir DE CUYPER, J., «Het ontstaan van het Kappitel Kortrijk (1100-1212)», 
Miscellanea histórica in honorem Alberti de Meyer universitatis catholicae in oppido Lovaniensi, 
1, Louvain, 1946, p.517 sq. (Recueil de travaux d'histoire et de philologie de l'Université de 
Louvain, 3/22). 

121. Cité dans HAUTCOEUR, E., Histoire de Véglise collégiale et du chapitre de Saint-Pierre 
de Lille, Lille-Paris, 1896, p. 5. 
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1199, Baudouin IX avait encore les moyens de doter un chapitre et créer 
plusieurs prébendes canoniales122, espérant de ces chanoines "à sa solde" un 
service d'état. Certains d'entre eux étaient destinés à jouer comme véritables 
acteurs de la politique princière123. Pour l'ensemble de l'Europe de 1200 à 
1550, on estime que le recrutement était fait pour un tiers parmi les nobles et 
que plus de la moitié des chanoines étaient diplômés d'université124. 
Malheureusement, les documents universitaires ne renseignent sur aucun 
Guillaume originaire de Courtrai pour cette époque. 

Le lignage des châtelains de Courtrai a fourni quelques-uns de ces chanoines 
au service du comte de Flandre. Par exemple, le frère du châtelain Roger I 
(1128-1190), Didier (1132-1194) fut prévôt de Saint-Pierre de Lille avant de 
devenir évêque de Thérouanne. Son frère Robert fut aussi prévôt de Saint-
Pierre125. Toutefois, je ne suis pas renseigné sur un Guillaume de ce lignage 
qui aurait rempli une fonction canoniale dans la première moitié du XIIIe s. 

Il est remarquable qu'un Willelmus decanus Curtracensis ait entretenu avec 
l'abbaye de Saint-Martin de Tournai des liens si privilégiés que son nom 
apparaisse à treize reprises dans le nécrologe de l'abbaye, soit au moins une 
fois par mois126. Les notices, toujours les mêmes -Willelmus decanus Curtra
censis - sont de la première main qui transcrit le nécrologe vers 1360-1370. 
Cette connexion permet de mettre en relation Saint-Martin de Tournai et le 
personnage, en dehors de toute évocation de l'exemplaire de la Mazarine. Elle 
s'attache aux années 1226-1234 et ajoute du poids aux éléments évoqués 
jusqu'ici : sans parler du rapprochement entre le prologue du Bernardinum et 
le Gregorialis d'Alulfe, citons le nombre d'exemplaire des deux florilèges à 
Saint-Martin, la présence d'une cote Β sur le brouilllon du Bernardinum, et 
plus hypothétiquement la composition à Saint-Martin d'un modèle où figurât 
pour la première fois le nom de Guillaume, moine de l'abbaye comme auteur 
du florilège bernardin. 

Accréditer l'attribution des deux florilèges à Guillaume, dont la carrière 
comme chanoine s'étale en tout cas de 1226 à 1234 à la collégiale de Courtrai, 
n'est pas sans importance dans l'histoire de la culture au moyen âge. Les 

122. Acte de fondation par Baudouin IX daté d'entre le 17 décembre 1195 et le 4 décembre 
1199 (PREVENIER, W.,De oorkonden der graven van Viaanderen (1191-aanvang 1206), 
Bruxelles, 1964, p. 263-265 (Commission Royale d'Histoire. Recueil des actes des princes 
belges, 5). 

123. Il s'agit d'un objet d'étude encore assez neuf. Voir / canonici al servizio dello Stato in 
Europa secoli XIII-XVI. Les chanoines au service de l'Etat en Europe du XIIIe au XVIe siècle, s. 
dir. MILLET, H., Modena, 1992. 

124. MILLET, H. - MORNET, E., Jalons pour une histoire des chanoines au service de l'état : 
résultats de l'exploitation de la base de données commune, dans Ibidem, p. 255-290. 

125. Voir WARLOP, E., The Flemish Nobility before 1300, vol. 2 (annexes), Kortrijk, 1976, 
n°121, p. 913-926. 

126. 3 Janvier, 16 février, 15 mars, 11 avril, 14 mai, 10 juin, 15 juillet, 15 août, 12 et 21 
septembre, 10 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Éd. BERLIERE, U., Documents inédits 
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, l,Maredsous, 1894, p. 133-246. 
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œuvres spirituelles attribuées à des chanoines, qui plus est servant une 
collégiale, ne sont pas légion au XIIIe siècle. Les préoccupations développées 
excluent de considérer l'une ou l'autre œuvre comme une sorte de "miroir du 
prince" à destination du comte de Flandre. Le but n'apparaît pas didactique, 
même pas à destination de l'école canoniale. A chaque fois, le plan de la 
matière, de Dieu jusqu'au jugement dernier ainsi que l'insistance portée aux 
vertus et aux vices plaident en faveur d'une visée pastorale. Les quatre 
derniers livres réservés aux duplicia, triplicia, quadruplicia, diuersiloqua 
materia127 utilisent l'œuvre de Bernard de Clairvaux comme un vaste recueil 
de distinctiones, utile à la prédication. C'est certainement ce qui explique le 
succès des deux ouvrages dans le temps et dans l'espace. 

C. - CONCLUSION 

Grâce à la tradition manuscrite et aux éléments convergents des prologues, 
j 'a i prouvé que le Liber Florigerus et le florilège bernardin, connu plus tard 
sous le nom de Bernardinum, sont d'une même plume. Restait à connaître 
l'origine du compilateur. 

Les témoins qui mènent à deux filières possibles d'attribution sont également 
anciens et respectables : d'une part, avant ca.1270, l'exemplaire réalisé pour 
un certain Iohannes de Tornaco attribue l'œuvre à Guillaume, moine de Saint-
Martin de Tournai et donne un titre au florilège de Bernard ; d'autre part, 
dans les années 1260, un artiste établit un portrait réaliste du compilateur 
nommé "Domnus W. de Curtracho". L'indépendance des deux traditions est 
incontestable : d'un côté, le manuscrit de la Mazarine atteste une édition 
double - quoiqu'elle ne puisse être considérée comme une editio princeps, car 
il se révèle sélectif dans son choix des citations - ; de l'autre côté, les 
manuscrits qui attribuent l'œuvre à Guillaume, moine de Saint-Martin, 
assurent une diffusion du Bernardinum seul et de façon limitée à l'actuelle 
Belgique et au nord de la France, vraisemblablement à partir d'un exemplaire 
conservé à Saint-Martin de Tournai. Cette indépendance des deux traditions 
permet sans doute de résoudre le "W" en Willelmus, mais pose aussi le 
problème de la confiance à accorder à l'une ou l'autre filière d'attribution. 

La candidature de Guillaume, chanoine de Courtrai, s'accorde assez bien 
avec les indices laissés par le peintre de la Mazarine. La fonction canoniale, et 
a fortiori le décanat d'une collégiale comíale, supposait un grand nombre de 
déplacements, ce que suggère l'enluminure. On ne connaît rien de la 

127. Cette diuersiloqua materia qui forme la matière du dixième livre comprend tous les 
extraits relatifs à des divisions en plus de quatre membres. Il arrive que certaines tables des 
matières soient plus précises. Ainsi celle du manuscrit Toledo, Cabildo 11-15 qui présente les 
distinctiones bimembres du livre 7, les distinctiones trimembres du livre 8, les distinctiones 
quatrimembres du livre 9 et pour le livre 10, les distinctiones quinquiplices, sextimembres, 
septimembres et octimembres. 
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bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Courtrai au XIIIe s.128, mais on 
peut supposer qu'elle ne devait pas suffire à la composition des deux florilèges. 
Le statut de chercheur invité conviendrait à la situation du personnage dont, en 
tant que doyen, la qualité de dominus ne peut être mise en cause. Enfin, 
l'interprétation de l'habit noir n'est peut-être pas univoque. 

Comment expliciter les liens avec Saint-Martin ? Se profile à l'esprit l'image 
du chercheur invité à Saint-Martin de Tournai, sûrement l'une des abbayes les 
plus riches et les plus accueillantes, si l'on se fie aux mots de Vincent de 
Beauvais rapportés par Gilles Li Muisit. Pourtant la collation des témoins de la 
"bibliothèque augustinienne" de Saint-Martin ne corrobore pas l'hypothèse. 

L'explication n'est-elle pas simplement que le chanoine Guillaume de 
Courtrai, dépeint comme tel par un peintre du nord de la France vers 1260, 
soit rentré à la fin de sa vie à l'abbaye qu'il avait apparemment honoré de ses 
largesses, si on en croit le nécrologe. Pourquoi n'est-il pas signalé en 1360-
1370 comme moine ? Je n'en ai pas l'explication, mais la suite de l'histoire 
s'expliquerait de la manière suivante : Guillaume offre son brouillon à 
l'abbaye, - l'apposition des cotes A avait-elle déjà eu lieu ? - et Saint-Martin 
hérite d'un moine, mais aussi d'un auteur. Dans les années 1260, le scriptorium 
de Saint-Martin édite le Bernardinum sous le nom de Guillaume, moine de 
l'abbaye, sans doute le fameux manuscrit 1.29 de Sanderus. Cette édition sera à 
l'origine, avant 1270, d'une copie établie pour Iohannes de Tornaco -
pourquoi pas Jean dit "Buchiau" ? évêque de 1261 à 1 2 6 7 ? - , et elle 
connaîtra une diffusion locale mais bien attestée dans le nord de la France 
jusqu'au milieu du XIVe siècle. Pourquoi n'avoir sélectionné de l'œuvre de 
Guillaume que le florilège bernardin ? S'il faut trouver une volonté précise, 
elle réside sans doute dans le caractère achevé du Bernardinum, une synthèse 
in uno uolumine qui méritât un auteur, une pièce digne d'auctoritas, dont on 
puisse se recommander, car intrinsèquement valable et authentique129. Le 
Bernardinum destiné aux studiosi lectores, méritait davantage ce statut que le 
florilège augustinien s'adressant aux pigri lectores inbecillitatis sarcina grauati, 
et resté, jusqu'à cette étude, anonyme. 

Thomas FALMAGNE 

Pontifical Institute of Mediaeval Studies 
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128. Les deux inventaires du trésor de 1407 et 1441 se rapportent aux livres déposés dans le 
chœur et dans l'église et ne contiennent donc que des livres liturgiques. Voir au sujet des 
sources disponibles DEROLEZ, Α., Corpus catalogorum Belgii. The Medieval Booklists of the 
Southern Countries, vol. 1 Province of West Flanders, 2e ed., Bruxelles, 1997, p. 121-150. 

129. La notion a sans doute perdu de son importance au XVIIe siècle. Il n'en reste pas moins 
que pour qualifier le caractère anonyme de l'édition de 1499 du florilège bernardin, A. Sanderus 
utilise l'expression suppresso collectons nomine, tandis que l'historien de Saint-Martin, Gilles 
Duquesne, préfère supresso auctoris nomine. Voir supra, p. 149. 
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RÉSUMÉ : Grâce à la tradition manuscrite et aux éléments convergents des prologues du 
Bemardinum et du Liber Florigerus, l'article montre que le florilège bernardin et le florilège 
augustinien sont d'une même plume. Les témoins qui mènent à deux filières d'attribution sont 
également anciens. D'une part, dans les années 1260, un artiste appartenant à la zone Arras-
Cambrai-Tournai établit un portrait réaliste du compilateur nommé W. de Curtracho dans le 
manuscrit Paris, Maz. 753 qui présente les deux florilèges ensemble, ce qui est un élément 
d'originalité incontestable. D'autre part, avant 1270, l'exemplaire réalisé pour un certain 
Iohannes de Tornaco, peut-être Jean dit "Buchiau", évêque de Tournai de 1261 à 1267, attribue 
le florilège bernardin à Guillaume, moine de Saint-Martin de Tournai et fournit un titre, le 
Bemardinum. Toutefois, contrairement à la tradition composée de manuscrits juxtaposant les 
deux œuvres ensemble, celle qui fournit le nom de Guillaume de Saint-Martin comprend un 
petit nombre d'anciens manuscrits transmettant le Bemardinum seul. Ils furent copiés dans 
l'espace de l'actuelle Belgique ou du nord de la France, sans doute à partir d'un exemplaire 
conservé à l'abbaye bénédictine de Saint-Martin. Quant à identifier le compilateur, la 
candidature de Guillaume, doyen de la collégiale de Notre-Dame de Courtrai vers 1228-1234 
s'accorde assez bien avec les indices laissés par le peintre de la Mazarine. Les liens du 
personnage avec l'abbaye bénédictine de Saint-Martin de Tournai peuvent expliquer pourquoi 
plusieurs exemplaires des deux florilèges, ainsi d'ailleurs que le brouillon du Bemardinum, 
furent conservés dans la bibliothèque de l'abbaye. En revanche, la comparaison effectuée entre 
les textes intégraux d'Augustin conservés dans l'abbaye tournaisienne et les citations du Liber 
Florigerus semble démentir l'utilisation des manuscrits martiniens par le compilateur. 

ABSTRACT : Through an examination of the manuscript transmission and the convergent 
elements of the prologues of both the so-called Bemardinum and the Liber Florigerus, the 
article demonstrates that both works were the product of a single author. Two divergent 
attributions have been offered according to the extant evidence. On the one hand, during the 
1260s, an artist from the region of Arras-Cambrai-Tournai painted a realistic portrait of the 
compiler, named as W. de Curtracho in the manuscript Paris, Maz. 753 which contains both 
florilegia. This is clearly an obvious and original feature. On the other, before the 1270's, an 
exemplar made for someone called Iohannes de Tornaco, perhaps Jean dit "Buchiau" bishop of 
Tournai from 1261 to 1267, ascribes Bernard's florilegium to William, a monk of Saint-Martin 
of Tournai and gives the work the title, Bemardinum. This tradition, however, of giving the 
name of William, monk of Saint-Martin, is limited to a restricted number of ancient manuscripts 
containing only the Bemardinum. These were copied in Belgium proper or in northern France, 
probably from an exemplar of Saint-Martin. To identify the compiler, this article proposes the 
name of William, dean of the Collégial Church of Notre-Dame of Courtrai around 1228-1234, 
an attribution which also corresponds to the clues left by the painter of the Mazarine 
manuscript. The links between William and the abbey of Saint-Martin may also explain why 
some of the samples of both florilegia, and also of the first draft of the Bemardinum, were 
preserved in the monastic library. At the same time, the comparison between the integral texts 
of Augustine in Saint-Martin and the quotations in the Liber Florigerus, seems to show that the 
compiler did not use the library of Saint-Martin. 



Guillaume, moine de l'abbaye bénédictine de Saint Martin de Tournai. 
Ms du XIIIe s : « Flores Bernardi ». Bibl. Mazarine (Ms 753 f° 1). 

(Reproduit avec l'autorisation des éditions Denoël). 


