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LIMINAIRE

Du 27 avril au 1er mai 1988, il s’est tenu à Montréal un colloque 
sur Vincent de Beauvais organisé par l’Atelier Vincent de Beauvais 
de l’A.R.Te.M. de Nancy et par l’Institut d’études médiévales de 
l’Université de Montréal. L’idée de cette rencontre avait été lancée 
par les éditeurs du présent recueil et par les autres membres du comité 
scientifique; Jacqueline Hamesse de l’Université catholique de Lou
vain et J. B. Voorbij de la Rijksuniversiteit de Groningen. Mais ce 
colloque trouvait surtout sa justification dans le foisonnement des 
recherches sur Vincent de Beauvais au cours de la dernière décennie. 
Les travaux, menés dans différents pays, par des chercheurs souvent 
éloignés, dégageaient plusieurs points de convergences que nous 
avons voulu explorer au cours de cette rencontre. C’est pourquoi le 
colloque s’était donné l’objet bien délimité d’étudier l’histoire de la 
rédaction des œuvres de Vincent de Beauvais, l’influence des milieux 
dominicain, cistercien et curiaux qui ont soutenu le travail du com
pilateur, et la diffusion tant latine que vernaculaire de ses ouvrages, 
du milieu du XIIP siècle jusqu’à l’extrême limite du moyen âge. 
C’est la compilation de ces recherches que nous présentons dans ce 
livre. Les éditeurs ont pris l’initiative d’unifier la présentation des 
textes, mais leurs auteurs sont seuls responsables du contenu.

Une rencontre internationale de cette envergure n’aurait pu se 
réaliser sans le support scientifique et matériel de plusieurs orga
nismes. Nous voudrions exprimer ici notre reconnaissance au Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada, aux Accords de 
coopération France-Québec, au Centre National de la Recherche 
Scientifique à Paris, à l’Université de Nancy II, et à l’Université de 
Montréal. Notre projet a aussi été soutenu par plusieurs personnes; 
nous voudrions rendre publiquement hommage à Monsieur Michel 
Parisse, directeur de la Mission historique française en Allemagne et
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directeur de TA.R.Te.M., à Monsieur Dominique lognat-Prat cher
cheur au C.N.R.S. (A.R.Te.M.), à Monsieur René Simard vice-recteur 
à la recherche de l’Université de Montréal, et à Monsieur Claude 
Sutto directeur de l’Institut d’études médiévales.

M. P.-R, S.L., A.N.



Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d’une œuvre 
encyclopédique au Moyen Age. 

Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadeau 
Bellarmin, Montréal, 1990

Le sens du titre Speculum aux XIP et XIIP 
siècles et son utilisation par Vincent de Beauvais

Einar Mar JONSSON

Si les historiens se sont longtemps penchés sur le problème des 
genres littéraires des Belles lettres au Moyen Âge, tels que par 
exemple la chanson de geste, le roman, le fabliau, etc., ils se sont 
beaucoup moins occupés des distinctions des genres de la littérature 
savante, philosophique, théologique et autre. Ce manque d’intérêt 
s’explique d’ailleurs aisément: les historiens des idées ont surtout 
étudié ces textes comme source des courants de pensée, des doctrines 
et des théories au Moyen Âge, et dans cette perspective la classifica
tion des œuvres par genres ne semble guère revêtir une importance 
primordiale; seul compte leur contenu. Mais les idées n’apparaissent 
pas d’une façon isolée, elles entretiennent entre elles diverses formes 
de relations, qui sont spécifiques pour chaque période donnée, et ces 
réseaux de relations occupent une place déterminée dans ce qu’on 
peut appeler le champ intellectuel. Au niveau le plus concret, les 
relations entre les idées se manifestent dans la structure interne des 
œuvres de la littérature savante, c’est-à-dire les différentes formes et 
leur organisation, et dans la distinction des genres littéraires et la 
manière de définir chacun de ces genres. Ces deux choses ne sont 
d’ailleurs pas nécessairement distinctes, car la forme littéraire peut 
faire partie de la définition du genre, ou entretenir avec elle des 
relations plus ou moins précises. C’est dans ce contexte qu’il faut 
envisager les idées, les théories et les doctrines si l’on veut saisir leur 
véritable portée et leur position.

Je vais étudier ici, en relation avec l’œuvre encyclopédique de 
Vincent de Beauvais, un groupe d’œuvres littéraires médiévales.
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assez diverses il est vrai, en utilisant comme fil conducteur un seul 
mot, le mot speculum et ses équivalents en français et en allemand^. 
En analysant le sens précis et les connotations de ce mot lorsqu’il est 
utilisé comme titre de livre, je vais essayer de répondre à la question: 
dans quelle mesure et de quelle façon les livres intitulés Speculum 
aux XIP et XIIP siècles forment-ils un genre littéraire, et en même 
temps voir en quoi cette question concerne le Speculum maius de 
Vincent de Beauvais. Dans une première partie, je vais étudier le sens 
du mot speculum et les idées philosophiques qu’il évoque, et dans 
une seconde partie l’utilisation de ce mot comme titre dans le champ 
intellectuel médiéval.

La vision dans le miroir

Au niveau le plus simple, le mot speculum, en tant que titre de 
livre, semble être une métaphore assez concrète pour désigner le livre 
lui-même. Ainsi, à la place d’un simple livre nous avons ce que les 
Allemands ont appelé Buchspiegel, un «livre-miroir», c’est-à-dire un 
objet concret et palpable dont la forme et le maniement rappellent 
ceux du véritable miroir, et qui est miroir métaphoriquement^. À un 
niveau plus profond, cependant, ce titre de livre prend un sens 
beaucoup plus symbolique, car le livre-miroir est doublé plus ou 
moins explicitement d’un second miroir, qui est l’instrument de ce 
que j ’appelle la «vision catoptrique». Le titre de Speculuin dépassant 
donc le rôle de simple métaphore, renvoie également à ce second 
miroir qui est contenu dans le Buchspiegel, bien que le symbolisme 
philosophique de la vision catoptrique soit beaucoup plus large que 
l’idée d’un simple livre-miroir.

Pour saisir pleinement le sens du mot speculum utilisé comme 
titre de livre, il nous faut donc d’abord définir le symbolisme de la 
vision catoptrique, dont l’évocation la plus connue et la plus chargée 
de sens est celle de la formule paulinienne de la première épître aux 
Corinthiens: «Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem

1. Le texte qu’on va lire est le résumé très partiel de mes recherches sur le genre littéraire 
des «miroirs», dont j ’ai exposé la première partie dans une thèse soutenue à Paris en 1985 
sous le titre: Speculum. Recherches sur le symbolisme du miroir et la naissance d ’un genre 
littéraire. La deuxième partie est en cours d’achèvement. L’espace manque ici p>our 
donner des analyses détaillées, des références et des explications qui se trouveront dans 
l ’exposé complet des recherches.

2. Cf. Herbert C rabes, Speculum, Mirror und Looking-Glass, Kontinuitàt und Originalitât 
der Spiegelmetapher in den Buchtiteln des Mittelalters und der englischen Literatur des 
13. bis 17. Jahrhunderts, Tubingen, 1973.
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facie ad faciem»^. Ce symbolisme philosophique se développe len
tement à l’époque de l’Empire romain, et il apparaît pleinement 
constitué chez des écrivains néo-platoniciens avant d’être repris avec 
quelques changements de détails et avec un éclairage quelque peu 
différent par des théologiens chrétiens des IVe et Ve siècles, notam
ment saint Grégoire de Nysse et saint Augustin. Fondamentalement, 
et tant chez les néo-platoniciens que chez les écrivains chrétiens, on 
peut dire que la vision catoptrique est une forme de vision indirecte 
des réalités surnaturelles ou de l’infini par l’esprit fini, qui n’est pas 
capable de les voir directement. Mais ce mode de connaissance qui 
permet à l’homme temporel et terrestre, s’il sait l’utiliser, d’entrer en 
contact avec les principes transcendants et éternels, est structuré 
d’une façon précise et associé à tout un ensemble d’idées philosophi
ques et religieuses qui forment une construction très originale.

La vision catoptrique est en effet constituée par l’unification de 
deux fonctions différentes, celle de la connaissance de soi et celle de 
la vision indirecte des réalités supérieures, qui se superposent pour 
former un seul mode de vision, de telle sorte que se connaître 
soi-même est en même temps connaître les réalités supérieures, et 
inversement. L’instrument de cette vision unifiée est un miroir sym
bolique qui peut prendre diverses formes. La définition de ces deux 
fonctions originelles, leur mise en parallèle et leur synthèse progres
sive s’expliquent à la fois par des réalités de la vie quotidienne 
antique et par l’évolution de la philosophie pendant les derniers 
siècles de l’Empire romain. Et toute la construction philosophique de 
la vision catoptrique se fait autour d’un axe précis, qui est le miroir, 
et les attitudes antiques envers cet instrument.

Dans un texte particulièrement important des Questions natu
relles, Sénèque explique que le miroir a deux fonctions différentes"*. 
Il est d’abord un objet de toilette qui permet à l’homme de se 
connaître extérieurement et, partant de là, de corriger les défauts qu’il 
a constatés et de s’embellir. Mais le miroir est ensuite un instrument 
de vision indirecte au moyen duquel l’homme peut observer et étudier 
ce que pour différentes raisons il n’est pas capable de regarder 
directement, soit parce qu’il est caché ou trop lointain, soit parce qu’il 
ne peut être vu directement sans danger pour les yeux, soit pour 
d’autres raisons encore. Le témoignage de l’archéologie et d’autres

3. Sur la vision catoptrique dans l’Antiquité, voir notamment Norbert Hugede, La méta
phore du miroir dans les épîtres de saint Paul aux Corinthiens, Neuchâtel, 1957.

4. Seneque, Questions naturelles, I, éd. Paul Oltramare, Paris, 1961, pp. 45 sv.
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textes de nature diverse confirment que cette distinction n’est pas 
propre à Sénèque mais qu’elle correspond bien à des attitudes et des 
usages sociaux courants dans le monde gréco-romain. Au niveau 
concret, on distinguait entre le miroir comme instrument de connais
sance et d’embellissement de soi-même et le miroir comme instru
ment de vision indirecte permettant par exemple de voir de l’intérieur 
d’une maison ce qui se passait dans la rue, ou faisant apparaître des 
visions fantastiques dans des mises en scène de théâtre, etc.^.

Ainsi définies dans la vie quotidienne, les deux fonctions du 
miroir ont donné naissance à deux séries de métaphores ou symbo
lismes philosophico-littéraires concernant le miroir, où le niveau 
purement concret et le niveau métaphorique ne sont d’ailleurs pas 
toujours très bien distingués^. Si ces deux séries correspondent bien 
aux deux fonctions, elles sont assez hétérogènes et ne forment pas 
encore un système cohérent, mais elles sont susceptibles de différents 
prolongements intéressants. En ce qui concerne la fonction du miroir 
comme instrument de la connaissance et de l’embellisement de soi, 
nous trouvons ainsi l’idée du «miroir de l’âme», c’est-à-dire du 
miroir qui montre l’âme, et l’utilisation du miroir comme symbole 
littéraire de l’introspection, mais ces deux formes de symbolisme ou 
de métaphore manquent souvent de clarté. Les choses sont en re
vanche plus claires en ce qui concerne la vision indirecte. L’idée de 
miroir est utilisée dans deux sortes de comparaisons qui sont des 
topoi littéraires assez répandus: d’une part les actes ou l’apparence 
extérieure d’un homme sont censés nous montrer indirectement son 
âme comme dans un miroir, et d’autre part la créature est censée nous 
permettre de voir de la même façon le créateur.

Ces deux comparaisons sont dans le même ordre d’idées, mais 
le second topos a en plus des prolongations religieuses qui le mettent

5. On peut ajouter que la notion de vision indirecte a un sens très précis — et même tout à 
fait technique dans le cadre de la théorie de la vision la plus répandue dans l’Antiquité 
classique. Selon celle-ci, l’homme voit au moyen de rayons visuels qui sortent de l ’œil 
en ligne droite — formant un cône dont l ’œil est lui-même le sommet — et vont heurter 
les objets. À partir de là, cette théorie distingue deux modes de vision: la «vision normale» 
qui a lieu lorsque les rayons vont directement heurter un objet qui se trouve devant l ’œil 
et que celui-ci voit à 1 endroit où il est réellement situé, et la «vision indirecte» qui a lieu 
lorsque les rayons visuels sont détournés de leur course droite par reflet ou par réfraction 
et vont heurter un objet situé ailleurs que sur la ligne normale des rayons mais que l ’œil 
perçoit sans prendre en considération la déviation, — c’est-à-dire à l ’endroit où l ’objet 
se trouverait si les rayons étaient droits.

6. On trouve un grand nombre de textes dans Norbert Hugede, op. cit. note 3, qui a été un 
véritable fil conducteur pour ces recherches, mais j ’ai parfois adopté d’autres définitions 
que l ’auteur.
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en relation avec des conflits futurs. Dans VAmatorius de Plutarque, 
non seulement la beauté terrestre est un miroir des réalités surnatu
relles, ce qui constitue un développement du topos de la créature-mi
roir du Créateur, mais aussi un instrument de VErôs céleste pour 
favoriser l’ascension des âmes du monde matériel vers le monde des 
idées. Dans l’hymne à Vamom-agapè de I Cor. 13, saint Paul utilise 
par contre le miroir pour symboliser la connaissance de Dieu que peut 
avoir l’homme ici-bas, incapable de s’élever par lui-même mais objet 
de l’amour divin descendant: la vision catoptrique fait partie d’une 
dichotomie radicale entre la situation terrestre et les réalités divines, 
mais contient en elle la promesse d’une vision «facie ad faciem»^.

On peut dire que l’évolution future du symbolisme du miroir est 
en germe dans ces élaborations religieuses de l’idée de la vision 
indirecte, mais il y a cependant quelque chose de plus fondamental 
qui explique le développement du symbolisme dans les derniers 
siècles de l’Antiquité, à partir de ces topoi ou de ces métaphores 
diverses. Il me semble en effet que la séparation et la mise en parallèle 
des deux fonctions du miroir rejoignent une dualité fondamentale 
dans l’idéal grec du savoir. Dans la pensée antique, on observe en 
effet deux tendances: le mouvement socratique qui pose comme but 
la connaissance de soi-même — et vise donc l’identification du sujet 
et de l’objet de la connaissance — et le mouvement «scientifique» 
qui cherche à explorer les formes du réel extérieures à l’homme et à 
découvrir les lois qui les régissent. Or, le but de toute l’entreprise 
philosophique du néo-platonisme était d’unifier ce double idéal du 
savoir dans une nouvelle synthèse*. Et c’est dans ce processus d’u
nification que les diverses formes antérieures de topoi, métaphores 
ou symbolismes du miroir furent reprises et réorganisées pour former 
un système cohérent et fortement structuré.

Étant donné que la structure de la vision catoptrique, à la fin de 
l’Antiquité et au Moyen Âge, est en grande partie déterminée par la 
manière dont s’est opérée cette synthèse néo-platonienne, il faut dire 
quelques mots sur le rôle de l’idée de miroir dans le système de Plotin 
et de scs successeurs.

À la place de la dichotomie entre le monde des «idées» et le 
monde des copies et de simulacres, illustrée par la célèbre allégorie 
de la caverne, qui était la position de base du platonisme ancien, le 
néo-platonisme proposait une cosmologie hiérarchique fondée sur

7. Cf. Anders Nygren, Bros et agape, Paris 1944 et 1952.
8. Émile Brehier, La philosophie de Plotin, Paris 1961, pp. 96-97.
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l’émanation: la réalité est créée à partir de l’Un qui rayonne sponta
nément, comme le soleil émet de la lumière. Cette émanation, qui 
représente une dispersion graduelle, ne peut s’arrêter que lorsqu’elle 
a traversé tous les niveaux de la réalité et amené toutes les formes 
possibles à l’existence. Ainsi, elle crée l’Intelligence (Noûs) et l’Âme 
(Psyché) — qui forment avec elle les trois hypostases — et finale
ment le monde sensible, qui, lui, n’est pas une hypostase et représente 
le dernier degré de la dispersion avant le néant de la dissolution totale.

Dans cet univers hiérarchique, l’âme n’a pas seulement une 
place particulière, elle est aussi la puissance de parcourir d’un bout 
à l’autre la chaîne des réalités et de s’assimiler à chacune d’elles par 
une série de transformations. Elle est tirée vers le bas («la chute de 
l’âme») par la beauté trompeuse du monde sensible, jusqu’à la 
dispersion, danger symbolisé par l’image du «miroir de Narcisse»^. 
Mais pour être en accord avec sa véritable destinée, elle doit au 
contraire s’élever, guidée par VErôs céleste, vers les réalités supé
rieures. De cette façon, le système néo-platonicien réalise la synthèse 
entre la représentation de l’univers comme ordre rationnel et la 
représentation de l’univers comme lieu de la destinée de l’âme.

Or, pour illustrer la cosmologie néo-platonicienne, l’ancienne 
allégorie de la caverne n’est plus suffisante et un autre symbolisme 
paraît plus adéquat: les miroirs, dont la combinaison rend possible 
une hiérarchie de reflets. Ce sont les successeurs de Plotin qui ont 
développé en détail la logique de ce système, transformant ainsi le 
miroir en un véritable symbole ontologique qui ne décrit pas le 
rapport entre le Créateur et le monde sensible — ou l’introspection 
— par une simple analogie mais qui exprime la nature fondamentale 
de l’univers comme système hiérarchique.

Ce symbole ontologique était en même temps la synthèse des 
différentes formes antérieures du symbolisme du miroir. Selon la 
théorie de l’émanation, il y a le même rapport linéaire entre les 
principes constituants de l’univers et tous les phénomènes qui sont 
créés par le rayonnement de l’Un: le monde sensible et l’âme hu
maine sont ainsi de simples reflets des réalités supérieures, et les 
manifestations extérieures de l’âme, telles que le comportement et la 
parole, et même la conscience et la mémoire, représentent un degré 
de plus vers la dispersion. Il en résulte que la connaissance de sa 
véritable nature et la connaissance des réalités supérieures ne font 
qu’Un: en se connaissant on est renseigné sur les réalités divines et

9. Enneades, 1,6,8, éd. Émile Bréhier, I, p. 104.
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sur son propre but surnaturel, et inversement. Le miroir, comme 
symbole d’un instrument de connaissance, réunit donc ici les deux 
fonctions: il est à la fois un instrument de la vision indirecte des 
principes constituants de l’univers et un instrument de la connais
sance de soi. Théoriquement, tous les phénomènes qui résultent du 
rayonnement, tels que le monde sensible, peuvent être des miroirs 
dans ce sens, mais les écrivains néo-platoniciens utilisent le miroir 
pour symboliser la contemplation, par l’introspection, de l’image 
divine que l’âme garde au fond d’elle-même. Instrument de connais
sance, ce miroir de l’âme est aussi un instrument de Retour, guidant 
l’âme dans son ascension vers les réalités supérieures et lui permet
tant de parcourir en sens inverse le chemin linéaire de la dispersion, 
vers la source de l’émanation.

Ce symbolisme du miroir élaboré par les néo-platoniciens était 
très logique et cohérent, mais il n’était pas acceptable tel quel par les 
écrivains et théologiens chrétiens, qui étaient alors occupés à assimi
ler ce qui pour eux était assimilable de l’héritage philosophique grec. 
Le fondement même du symbolisme, la théorie d’une émanation 
graduelle, mécanique et continue était en effet en contradiction totale 
avec l’idée chrétienne d’une création dans le temps par l’intervention 
personnelle d’un Dieu créateur. Les chrétiens étaient donc obligés 
soit de rejeter totalement le symbolisme du miroir soit de l’adapter à 
leur propre cosmologie et anthropologie. S’ils ont choisi la dernière 
solution, c’est peut-être parce que ce symbolisme était une manière 
d’exprimer et de décrire la relation entre l’homme terrestre et tem
porel et les principes surnaturels, mais peut-être aussi — et même 
surtout — à cause de l’association du symbolisme avec une théorie 
du Retour de l’âme vers les réalités divines. Il y avait en réalité deux 
versions de cette théorie: d’un côté la philosophie néo-platonicienne 
d'Erôs, c’est-à-dire la théorie du Retour de l’âme par une ascension 
graduelle de l’âme vers les réalités divines, et de l’autre côté l’idée 
d’une dichotomie fondamentale, où l’âme n’est pas capable de s’éle
ver par elle-même mais devient l’objet de l’amour divin descendant, 
ou VAgapè^^. Le symbolisme du miroir était traditionnellement as
socié aux deux versions de la théorie du Retour: le miroir était 
l’instrument d’Erôs pour guider l’âme dans son ascension, et il 
symbolisait également, dans I Cor. 13, le mode de vision de l’homme 
dans cette situation de dichotomie. Si ces deux versions de la théorie 
du Retour avaient tendance à se rapprocher, et se sont finalement

10. Cf. Anders Nygren, op. cit. note 7.
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confondues dans une synthèse, ce rapproehement n’allait pas sans de 
multiples conllits qui ont obligé les écrivains chrétiens de développer 
le symbolisme du miroir encore plus que ne l’avaient fait les néo-pla
toniciens.

Parmi les théologiens chrétiens de la fin de l’Antiquité, il y en 
a surtout deux qui développent le symbolisme néo-platonicien du 
miroir de l’âme, saint Grégoire de Nysse et saint Augustin, mais dans 
ce processus de christianisation du symbolisme chacun suit en partie 
sa propre voie. Pour saint Grégoire de N ysse*D ieu  a imprimé 
l’image de sa propre nature dans la création, mais le péché l’a 
brouillée. Pour eommeneer l’ascension vers Dieu, il faut d’abord que 
l’âme se purifie et retrouve l’image perdue, et elle devient alors un 
miroir, capable de voir en elle-même l’image divine. Ainsi, l’âme 
n’est pas un miroir de Dieu, mais elle le devient après la purification, 
ce qui représente une étape de l’ascension. Ce miroir de l’âme réunit 
les deux fonctions, la vision indirecte de Dieu et la connaissance de 
soi, mais la christianisation a entraîné une modification importante: 
alors que le miroir néo-platonicien est tout à fait inerte, c’est-à-dire 
le réceptacle d’un rellet mécanique, l’âme, selon Grégoire de Nysse, 
est une sorte de miroir actif, capable d’être tourné dans les deux sens 
opposés, vers le haut pour recevoir l’image divine, et vers le bas pour 
recevoir l’image de la matière. Chaque âme déeide selon le libre 
arbitre dans quel sens elle dirige le miroir et elle a la faculté de se 
transformer en ce qu’elle reflète, La vision catoptrique de l’image 
divine contient la promesse d’une future vision faee à faee.

Saint Augustin développe eette idée d’une façon differente et 
plus en détail. Dans les Soliloques, il expose d’abord la théorie du 
speculum cogitationis qui reflète les fausses formes et les fausses 
couleurs du monde matériel et dont les images illusoires changent 
variato speculo, c’est-à-dire selon sa position. Ce speculum cogita
tionis correspond au miroir de l’âme tourné vers le bas de saint 
Grégoire, et il est opposé à la mens interior, qui voit les archétypes 
à la place des formes matérielles à l’intérieur d ’e l l e - m ê m e '^ .  Dans le 
De Trinitate, Augustin remplace la mens interior par un deuxième 
miroir, qui semble bien être qualifié de speculum mentis et dans 
lequel l’homme voit la Trinité caehée au fond de lui-même. À la 
différenee de saint Grégoire de Nysse, Augustin définit ee speculum 
mentis non pas comme l’âme purifiée et tournée vers le haut, qui se

11. Cf. Jean Danihi.ou, Platonisme et théologie mystique. Es.sai sur la doctrine spirituelle de 
.saint Grégoire de Nysse, Parus, 1944.

12. Soliloques, 11,6*10.
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met à refléter la beauté divine, mais comme l’image de Dieu que 
l’homme a reçue à la création et que le péché n’a pas pu effacer 
totalement^^.

À côté de cette version du miroir de l’âme, saint Augustin 
développe également une autre forme du symbolisme catoptrique, la 
comparaison de la Bible avec un miroir, ou le speculum Scripturae. 
En fait, ce symbolisme qui provient sans doute d’un topos plus ancien 
et que l’évêque d’Hippone reprend pour lui donner sa forme la plus 
achevée, est un des aspects d’un symbolisme plus vaste que l’on peut 
appeler le «miroir de la Révélation». Admettant, contrairement à la 
théorie de l’émanation mécanique, l’intervention personnelle et su
pra-rationnelle de Dieu dans l’ordre naturel, les Chrétiens pouvaient, 
assez logiquement, donner à l’idée d’un instrument catoptrique de 
Retour la forme d’un miroir que Dieu donne spécialement aux 
hommes, transcendant même l’ordre naturel, pour les ramener à lui. 
Ce miroir est d’abord et avant tout l’Écriture, mais malgré les appa
rences il ne s’agit pas d’un Buchspiegel, un livre-miroir, tel que nous 
le trouverons au Moyen Âge. C’est en effet la Révélation dans sa 
totalité qui est qualifiée de miroir, et ce miroir n’englobe donc pas 
seulement les textes révélés en tant que tels mais aussi les actions des 
hommes saints, etc. Cette idée se trouve chez plusieurs écrivains 
chrétiens d’une façon plus ou moins développée. Chez saint Augus
tin, le topos du «miroir de l’Écriture» est assez fréquent, mais il le 
développe en détail dans les Confessions XIII, 15, où il lui donne une 
dimension cosmique. De même que Dieu avait vêtu les hommes de 
vêtements de peau, dit-il, lorsqu’ils devinrent mortels à cause de leurs 
péchés, il a également créé un firmament de parchemin au-dessus 
d’eux, comme une sorte de tente de peau: ce firmament de parchemin 
est l’Écriture sainte. Au-dessus de lui il y a le peuple supracéleste qui 
voit la face de Dieu, lisant ainsi sans les syllabes du temps sa volonté, 
mais les hommes temporels, par contre, ne peuvent connaître Dieu 
que par «l’énigme des nuages et le miroir du ciel», dit Augustin, 
identifiant ainsi le firmament-parchemin avec le miroir paulinien de 
I Cor. 13,12. Un jour, le livre du firmament sera fermé et la vision 
catoptrique sera alors remplacée par la vision face à face.

C’est dans ces textes de saint Augustin que le symbolisme du 
miroir atteint son plein développement, et nous pouvons donc essayer 
maintenant de définir plus précisément la structure de la vision

13. De Trinitate, XV,20,39 et XV,24,44. Cf. aussi Frederick GOLDIN, The Mirror o f  Narcis
sus in the Courtly Love Lyric, Ithaca, New York, 1967.
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catoptrique telle qu’elle existe à la fin de l’Antiquité, et telle qu’elle 
a été léguée au Moyen Âge.

Le miroir symbolise un instrument de connaissance, que 
l’homme terrestre et temporel a à sa disposition pour entrer en contact 
avec les réalités divines, mais en y regardant il peut, en même temps, 
apprendre à se connaître soi-même et avoir une vision indirecte de 
Dieu. Pour les théologiens chrétiens, ces deux fonctions sont réunies 
en une seule, parce que, selon eux, Dieu a donné à l’homme, à la 
création, sa propre forme et l’a rendu apte à refléter les réalités 
divines. Pour cette raison, le meilleur instrument de la vision catop
trique est l’âme humaine elle-même, le miroir de l’âme, dans lequel 
l’homme voit par introspection l’image de Dieu, ou plus précisément, 
selon saint Augustin, l’image de la Trinité. Mais à côté de ce miroir, 
que l’on pourrait qualifier de miroir intérieur, les théologiens chré
tiens développent aussi l’idée d’un autre miroir, extérieur à l’homme, 
le speculum Scripturae ou la Révélation. Il y a cependant une certaine 
ambiguité dans cette structure qui donnera plus tard lieu à des 
distinctions importantes. Si on pense que Dieu a donné à l’homme 
un miroir pour qu’il puisse le voir et le connaître, on pourrait faire la 
différence entre la nature et la grâce. C’est ce que fait apparemment 
saint Grégoire de Nysse à propos du miroir intérieur, car il fait la 
distinction entre l’image de Dieu que l’homme a reçue à la création 
et la ressemblance divine retrouvée lorsque l’homme redevient capa
ble de refléter Dieu dans le miroir de son âme. En ce qui concerne le 
miroir extérieur, cette distinction est encore plus importante car on 
peut ici définir deux miroirs: le speculum creaturae qui provient de 
l’ancienne idée du monde créé comme reflet du créateur, et le specu
lum Scripturae, ou le miroir de la Révélation. Saint Augustin ne fait 
pourtant pas cette distinction, car dans les Confessions, il assimile en 
fait la Révélation à la créature, le parchemin de l’Écriture devient le 
firmament qui sépare l’univers créé et les réalités supérieures. Mais 
l’idée du monde matériel comme reflet de ces réalités supérieures 
existait dans le néo-platonisme, et le pseudo-Denys la développera 
d’une façon très particulière.

Quel que soit le miroir, on peut dire qu’il représente une sorte 
de frontière entre deux ordres fondamentaux et incommensurables de 
la réalité, entre lesquels il ne peut a priori y avoir aucun contact: le 
monde sensible, matériel et temporel, et le monde immatériel et 
a-temporel des principes divins. Cette frontière peut être conçue 
comme une véritable ligne de partage, symbolisée par l’Écriture-fir
mament chez Augustin, ou comme une sorte de passage graduel. Mais 
le miroir est toujours un instrument de Retour, que Dieu a donné à
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l’homme pour l’amener à lui, qu’il soit un véritable instrument pour 
permettre une ascension vers les réalités supérieures ou qu’il prépare 
l’homme à la future vision face à face, dont il contient la promesse. 
Pour cette raison, le miroir comporte des connotations eschatologi- 
ques qui sont clairement posées chez saint Paul et développées dans 
les Confessions de saint Augustin.

Finalement, il faut signaler que l’utilisation du miroir comme 
symbole entraîne deux idées importantes. Il s’agit d’abord de celle 
d’une hiérarchie de reflets, c’est-à-dire d’une série de miroirs trans
mettant la même image l’un vers l’autre, qui était sans doute à 
l’origine de l’adoption du symbolisme par les néoplatoniciens. L’au
tre idée est celle d’un miroir convexe, rassembleur, réunissant en lui 
l’image d’objets qui sont en réalité fort éloignés les uns des autres. 
On trouve ces deux idées d’une façon particulièrement significative 
dans le livre intitulé Speculum que saint Augustin écrivit à la fin de 
sa vie. Il ne s’agit pas encore d’un véritable Buchspiegel, comme on 
en trouvera plus tard: ce livre est simplement une anthologie biblique, 
c’est-à-dire le miroir d’un miroir rassemblant en un seul endroit des 
passages qui sont éparpillés dans le vaste corps du speculum Scrip
turae.

Le livre-miroir

Après cette étude de la vision catoptrique, nous pouvons main
tenant aborder le problème du livre-miroir. La synthèse de saint 
Augustin était la dernière étape de l’évolution du symbolisme du 
miroir dans l’Antiquité et, au Moyen Âge, celui-ci survit surtout sous 
forme de topoi philosophico-théologiques. Ces topoi sont assez hé
térogènes, car ils ne représentent pas la synthèse finale du symbo
lisme mais proviennent de différentes étapes de son évolution antique 
et ont été transmis au Moyen Âge par des voies diverses. Il est 
cependant possible de distinguer trois séries de topoi qu’on peut 
appeler «le miroir de l’âme», «le miroir de la créature» et «le miroir 
de l’Écriture». Si cette tripartition correspond à des tendances dans 
le symbolisme antique du miroir, elle est néanmoins intéressante, — 
d’autant plus qu’elle fournit le contexte dans lequel apparaît I’utili- 
sation du mot speculum comme titre de livre.

Le véritable Buchspiegel, — le livre miroir — apparaît tout au 
début du XIP siècle avec deux œuvres importantes: le Speculum 
ecclesiae d’Honorius augustodunensis et le Speculum virginum ano
nyme, parfois attribué à Conrad de Hirsau. Il s’agit incontestablement 
de quelque chose de nouveau. S’il y a eu auparavant des œuvres 
isolées intitulées Speculum tout court, tels que le Speculum de saint
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Augustin, ces œuvres étaient, autant qu’on puisse le savoir, des 
florilèges de textes sacrés, et le titre une simple référence au topos 
du speculum Scripturae^‘̂. Avec ces deux œuvres, en revanche, nous 
trouvons pour la première fois le titre de Speculum, accompagné d’un 
mot qui le qualifie et le précise, et donné à des livres organisés et 
écrits par un auteur. En outre, ces premiers Miroirs contiennent une 
nouvelle version du symbolisme catoptrique qui donne son véritable 
sens au titre et à laquelle il fait référence. L’idée initiale vient, 
semble-t-il, d’Honorius, mais c’est l’auteur du Speculum virginum 
qui l’a développée et qui en a tiré toutes les conséquences dans le 
prologue de son œuvre, qui est assurément un des textes les plus 
importants de l’histoire des œuvres médiévales intitulées Miroir.

Dans ces deux premiers Miroirs, le Speculum ecclesiae et le 
Speculum virginum, le symbole du livre-miroir provient de l’exégèse 
du Cantique des Cantiques", pour se parer et pour plaire à l’Époux 
céleste, l’Épouse a un miroir et cet instrument de toilette est ensuite 
identifié au livre intitulé Speculum. Chez Honorius^^, l’Épouse sym
bolise l’Église, et le livre-miroir ne comporte qu’une seule des deux 
fonctions antiques, la connaissance et l’embellissement de soi: le 
Speculum ecclesiae est un miroir pour l’Église, qu’elle doit utiliser 
pour se corriger.

Dans le Speculum virginum l’Épouse devient l’âme elle-même, 
et l’auteur utilise le symbolisme du Cantique des Cantiques comme 
fondement pour construire une vaste synthèse qui englobe de nom
breuses idées du symbolisme antique du miroir et qui aboutit d’une 
façon particulièrement significative à l’union des deux fonctions du 
miroir. Cette résurrection en fait du symbolisme antique du miroir au 
début du XIP siècle, en relation avec le symbole du livre-miroir, est 
capitale pour l’évolution ultérieure des livres intitulés Speculum, et 
il est donc intéressant de résumer le cheminement de l’auteur du 
Speculum virginum. Le passage du prologue qui explique le titre peut 
être divisé en trois parties^^:

1) L’auteur commence par lancer deux idées différentes sans les
expliquer. Il dit d’abord que le livre s’appelle Speculum parce
qu’il doit montrer, à l’aide d’une image visible, comment trou-

14. Cf. Herbert C rabes, op. cit. note 2.
15. Honorius augustodinensis, Speculum ecclesiae, PL 172, col. 813.
16. Le Speculum virginum est encore inédit et j ’ai donc utilisé pour l’ensemble de l’œuvre 

une traduction en moyen-suédois, faite entre 1472 et 1486, publiée par Robert Geete, 
Speculum virginum. Jungfruspegel, Stockholm 1897-98. Mais pour le prologue, j ’ai 
consulté le microfilm du manuscrit 252 de la Bibliothèque municipale de Troyes (publié 
en appendice de ma thèse polycopiée).
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ver les choses invisibles, et ensuite il ajoute que les vierges 
utilisent les miroirs pour se parer. On trouve donc ici, sous une 
forme très succinte, une définition des deux fonctions du miroir. 
Une discrète allusion à l’Époux éternel associe l’idée de parure 
au symbolisme nuptial du Cantique des Cantiques.

2) Dans la deuxième partie, l’auteur développe la deuxième idée, 
celle du miroir en tant qu’instrument de connaissance et d’em
bellissement de soi-même, et il le fait en mettant le topos du 
speculum Scripturae en relation avec l’image de la scène de la 
parure. Le véritable miroir est l’Écriture sainte, la parole révélée 
de Dieu, et si le livre s’appelle Speculum c’est donc probable
ment parce qu’il est un miroir de miroir, résumant et expliquant 
une partie du symbolisme de la Révélation. Ensuite le miroir 
devient un bassin d’ablutions rituelles (un symbole qui provient 
de Ex. 38,8 et Ex. 40,28-29), ce qui transforme ce qui était déjà 
un embellissement intérieur en une véritable purification, et, 
finalement, le miroir devient un instrument pour l’union mysti
que avec, cette fois-ci, une référence tout à fait explicite au 
Cantique des Cantiques.

3) Dans la troisième partie, l’auteur développe la première idée, 
celle du miroir en tant qu’instrument de la vision indirecte et, 
en même temps, il livre la clef de voûte de son raisonnement. Il 
commence par une paraphrase de I Cor. 13,12: lorsque dispa
raîtront les symboles et les miroirs, à travers lesquels nous 
avons notre unique connaissance de Dieu, alors nous connaî
trons face à face ce qui est maintenant caché et invisible dans 
les Écritures, notre Créateur et notre Sauveur; et il ajoute ensuite 
une exhortation qui réitère l’idée de la purification mais avec 
une précision capitale. L’auteur dit, en effet, que les vierges 
doivent laver leur conscience dans le bassin composé des lois 
de Dieu, afin que l’image de Dieu qui est en elles-mêmes puisse 
briller manifestement. Ainsi, les différentes formes du miroir 
ne sont en réalité qu’une seule: la parole révélée de Dieu qui, 
d’une part, montre les mystères divins à travers les symboles et 
permet donc de les connaître indirectement, et qui, d’autre part, 
se transforme en un instrument de connaissance de soi et un 
bassin de purification spirituelle. Ces deux fonctions sont réu
nies dans le même livre-miroir et, finalement, ne sont qu’une 
seule, car c’est la même chose de connaître les mystères divins 
et de connaître la vérité sur soi-même, et toute cette connais
sance n’a qu’un seul but: faire découvrir l’image de Dieu cachée
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au fond de chaque être humain, c’est-à-dire faire briller le miroir 
de l’âme.
La première grande œuvre occidentale intitulée Speculum est 

donc fondée, en tant que miroir, sur un symbolisme détaillé et 
fortement structuré qui reprend celui de l’Antiquité finissante, mais 
sur de nouvelles bases et avec quelques changements. A partir de la 
scène symbolique de la parure, le lecteur est invité à contempler la 
vision catoptrique qui apparaît dans le speculum Scripturae, la Ré
vélation, et réunit les deux fonctions, la vision indirecte de Dieu et 
la connaissance et la purification de soi. A partir d’ici, la synthèse va 
même un peu plus loin que celle de l’Antiquité, car le miroir de la 
Révélation est mis en relation avec celui de l’âme: le rôle de la vision 
dans le miroir extérieur est celui de faire briller l’image de Dieu dans 
le miroir intérieur. Mais, comme dans certains textes antiques, les 
connotations eschatologiques de la vision catoptrique sont bien sou
lignées: elle est notre seul mode de connaissance ici-bas mais, étant 
destinée à disparaître, elle contient en elle-même la promesse de la 
future vision face à face.

L’instrument concret de la vision catoptrique est le livre-miroir 
qui provient de la scène de la parure et joue le rôle d’un miroir de 
miroir, montrant indirectement et rassemblant ce qui se trouve épar
pillé dans le vaste miroir de la Révélation. Le fait d’avoir donné à un 
livre d’instruction pour religieuses le titre de Speculum virginum 
implique une attitude particulière envers les sujets traités. Ils sont 
d’abord fournis par la vision catoptrique et structurés selon les 
principes de celle-ci, ils ne sont pas exposés pour eux-mêmes mais 
en vue du but surnaturel de la vision, ils sont organisés dans une 
perspective de Retour de l’âme vers les Réalités divines et peuvent 
même être articulés autour des différentes étapes de l’itinéraire de 
Retour. En ce qui concerne concrètement le Speculum virginum, son 
plan décrit l’itinéraire d’une religieuse depuis son entrée au couvent 
jusqu’à l’union mystique dans l’au-delà, célébrée dans un épithalame 
pour double chœur, et la description de cet itinéraire est jalonnée de 
nombreux symboles scripturaires et théologiques qui montrent divers 
aspects du Retour et de l’ascension vers le Paradis. On pourrait 
peut-être conclure en disant que se sont ces symboles qui constituent 
le speculum Scripturae et que le rôle du livre-miroir est entre autres 
celui de les réunir et de montrer comment ils s ’organisent autour de 
l’itinéraire.

À côté de ces deux premiers Miroirs, il convient peut-être de 
citer une troisième œuvre dont l’influence ne se fera sentir que bien 
plus tard mais d’une façon importante pour notre propos: il s ’agit de

À
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VImago mundi d’Honorius augustodunensis, qui, selon la préface, 
devait montrer la disposition du monde quasi in speculo, et qui fut 
donc parfois connu plus tard sous le titre de Speculum mundd'^.

A la suite de ce début éclatant du genre littéraire des specula, 
d’autres œuvres intitulées Speculum, Spiegel ou Miroir ont vu le jour. 
J ’ai compté une vingtaine de Miroirs antérieurs au Speculum maius 
de Vincent de Beauvais qui constituent le corpus que j ’étudie et dont 
voici la liste^*:

1) Honorius augustodunensis: Speculum ecclesiae (Ratisbonne (?),
vers 1103-1105).

2) Conrad de Hirsau (?): Speculum virginum (Hirsau ou la Rhéna
nie moyenne, avant 1127).

3) Guillaume de Saint-Thierry: Speculum fidei (Signy, 1140- 
1144).

4) Aelred de Rievaulx: Speculum caritatis (Rievaulx, 1142-1143).
5) Pseudo-Hugues de Saint-Victor: Speculum ecclesiae (vers 

1160).
6) Nigel de Longchamps: Speculum stultorum (Canterbury, 1180).
7) Godefroid de Viterbe: Speculum regum (Viterbe, 1183).
8) Renier de Saint-Laurent: Speculum poenitentiae (Liège, vers 

1180).
9) Raoul Ardent: Speculum universale (région de Poitiers (?), vers

1199) .
10) Arnoul de Bohéries: Speculum monachorum (Bohéries, vers

1200)  .

11) Thomas de Frakaham: Speculum spiritalis amicitiae (Lesnes, 
Kent, début du XIIP siècle).

12) Thomas de Frakaham: Speculum humilitatis (Lesnes, Kent, dé
but du XIIP siècle).

13) Giraud de Barri (Gérard de Galles): Speculum duorum (Lincoln, 
1208-1216).

14) Giraud de Barri (Gérard de Galles): Speculum ecclesiae (vers
1220) .

17. Honorius augustodunensis. Imago mundi, PL 172, col. 119. Voir aussi, Valérie I.J. 
Flint, «Honorius Augustodunensis, Imago mundi». Archives d ’histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen Âge, 49, 1982, PP. 7-153.

18. Pour constituer ce corpus, j ’ai utilisé les listes publiées dans Herbert C rabes, op. cit. 
note 2, mais je n’ai retenu que les œuvres appelées «Miroir» par leurs auteurs.
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15) Gébénon d’Eberbach: Speculum futurorum temporum (Eber- 
bach, vers 1220).

16) Eike von Repgow: Sachsenspiegel (région de 1’Elbe moyenne, 
entre 1221-1224).

17) Robert de Gretham: Miroir ou les évangiles de domnés (premier 
tiers du XIIP siècle, anglo-normand).

18) Étienne de Sallay: Speculum novitii (Sallay (?), avant 1234 (?)).
19) Saint Edmond d’Abington: Speculum ecclesiae (Pontigny, 

1240).
20) Vincent de Beauvais: Speculum maius.
21) Le Mirœr de Lame (français, avant 1252).
22) Hugues de Saint-Cher: Speculum ecclesiae sive expositio mis

sae (vers 1250 (?)).
23) Henrici Speculum prelatorum (date et lieu incertains, avant 

1270).

Tradition cistercienne et réponse scolastique

Dans la perspective qui nous intéresse ici, trois questions se 
posent à propos de ce corpus: quelles sont les relations entre ces 
œuvres et comment s’est faite la diffusion de ce type de titres, dans 
quelle mesure les auteurs plus tardifs ont-ils repris la structure 
symbolique du Speculum virginum et qu’en ont-ils fait, et quelle est 
finalement la situation du Speculum maius de Vincent de Beauvais 
vis à vis de cette tradition, si tradition il y a? Chacune de ces questions 
mériterait assurément une longue étude. Cependant on peut assez vite 
fournir quelques réponses concrètes.

Si le Speculum virginum semble lié à un mouvement de réforme 
monastique, son origine n’est pas connue avec précision, mais sa 
diffusion, qui était relativement importante, est en partie due au fait 
que cette œuvre a, de bonne heure, été adoptée, si l’on peut dire, par 
les Cisterciens^^. Vers 1127, saint Bernard l’avait lue, et par la suite 
l’œuvre a circulé à l’intérieur de l’ordre cistercien, dans la filiation 
de Clairvaux et, accessoirement, dans celle de Morimond. Parmi les 
douze manuscrits de l’œuvre qui datent du XIP et de la première 
moitié du XIIP siècle, trois proviennent de courants bénédictins et 
augustins mais sept semblent venir d’abbayes cisterciennes, l’origine

19. Cf. Matthaus Bernards, Speculum virginum. Geistigkeiî und Seelenleben der Frau im 
Hochmittelalter, Cologne 1955, pp. 7-13, et p. 31.
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de deux manuscrits restant inconnue. Un manuscrit du Speculum 
virginum, aujourd’hui perdu, est arrivé jusqu’en Suède, — à Alvastra, 
qui était la première abbaye cistercienne dans toute la Scandinavie, 
fondée directement par Clairvaux en 1143̂ ®,

Cette diffusion cistercienne du Speculum virginum a eu une 
importance capitale pour l’adoption du mot speculum comme titre de 
livre aux XIP et XIIP siècles: parmi les œuvres du corpus la propor
tion des Miroirs écrits soit par des Cisterciens, soit dans une relation 
plus ou moins étroite avec l’ordre de Cîteaux, est telle que l’on peut 
parler d’une tradition cistercienne des Miroirs.

Les œuvres associées à la règle de saint Bernard sont néanmoins 
assez diverses et peuvent même être divisées dans des branches 
différentes. On peut d’abord citer deux opuscules qui se présentent 
presque comme des compléments du Speculum virginum: ce sont les 
deux guides monastiques, le Speculum monachorum d’Arnoul de 
Bohéries et le Speculum novitii d’Étienne de Sallay, qui sont destinés 
à des moines comme le Speculum virginum l’était à des religieuses. 
Dans le sillage de ces œuvres il faut situer le Mirœr de l ’ame, offert 
à la reine Blanche de Castille et très probablement d’origine cister
cienne.

Une autre branche de Miroirs cisterciens se rattache à un mo
ment historique bien précis. Vers 1140, ou juste après, deux amis de 
saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry et Aelred de Rievaulx, 
écrivirent chacun une œuvre intitulée Miroir: le premier écrivit le 
Speculum fidei auquel il faut rattacher sa suite, VAenigma fidei; et le 
second écrivit le Speculum caritatis. Le vocabulaire même de ces 
trois titres — speculum, aenigma, fides, caritas — indique clairement 
le contexte qui est celui de I Cor. 13, et tout porte à croire que le 
véritable instigateur de ces œuvres était saint Bernard lui-même.

Trois Miroirs qui n’appartiennent pas à ces deux branches, se 
rattachent également à l’ordre cistercien. Il s’agit du Speculum futu
rorum temporum du cistercien Gébenon d’Eberbach, du Speculum 
ecclesiae écrit dans l’abbaye cistercienne de Pontigny par l’archevê
que Edmond d’Abington qui était très lié à l’ordre cistercien, et du 
Speculum prelatorum qui est un Miroir satirique d’origine inconnue 
mais qui développe des thèmes cisterciens. A ces œuvres on peut 
finalement ajouter le Speculum spiritalis amicitiae et le Speculum 
humilitatis de Thomas de Frakaham, dont la conception a été forte
ment influencée par Aelred de Rievaulx et son Speculum caritatis.

20. Robert Geete, op. cit. note 16, pp. XI-XII.
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Nous trouvons donc quelques dix Miroirs qui appartiennent à 
la tradition cistercienne ou sont écrits dans son sillage, et c’est de très 
loin le plus grand groupe à l’intérieur du corpus. Face à ce groupe 
important, nous ne trouvons que des groupes assez réduits (tels les 
miroirs satiriques, comme le Speculum stultorum, qui sont anglais 
pour la plupart) et des Miroirs isolés.

Mais si l’adoption du Speculum virginum a ainsi donné nais
sance à tout un courant littéraire, il reste à voir ce que les écrivains 
postérieurs ont fait de son symbolisme catoptrique complexe et 
détaillé. On constate, ce qui n’est pas vraiment étonnant ni inattendu, 
que souvent les références au symbolisme dans les préfaces de ces 
Miroirs sont très succincts et sommaires, et parfois elles sont même 
totalement absentes. On pourrait donc croire que le titre et son 
explication sont devenus de simples topoi, des clichés sans véritable 
signification. Mais il serait sans doute plus juste de dire que ces titres 
et les explications qui les accompagnent sont des références à quel
que chose de connu et qui reste sous-jacent. L’analyse démontre en 
effet que les différents aspects du symbolisme du miroir se trouvent 
dans ces œuvres, plus ou moins bien développés, et ne semblent guère 
avoir une tendance à se dissoudre.

A la suite du Speculum virginum, les deux fonctions du miroir 
(qui étaient séparées dans les deux œuvres d’Honorius, le Speculum 
ecclesiae et VImago mundi) sont en général bien réunies en une seule. 
La distinction entre deux formes de titres, qui indiquent tantôt qui est 
invité à regarder dans le miroir et tantôt ce qu’on est invité à y voir 
n’implique pas la séparation de ces fonctions, de telle sorte que, 
malgré les apparences, les titres sont parfois ambigus: Speculum 
ecclesiae peut ainsi signifier le miroir pour l’Église et le miroir de 
l’Église, qu’elle donne aux autres, et même un titre comme Speculum 
stultorum peut signifier le miroir pour les stupides et le miroir 
(négatif) que les stupides donnent aux autres. La référence à la scène 
de la parure apparaît souvent dans les préfaces des Miroirs qui 
indiquent ceux ou celles qui sont invités à y regarder, que les œuvres 
soient d’origine cistercienne ou non, mais elle apparaît aussi dans le 
Speculum caritatis d’Aelred. Ce que montre la vision catoptrique est 
un des aspects des réalités divines ou plus généralement un idéal 
religieux — qui peut être négatif comme dans les miroirs satiriques 
— et il est lié à l’idée de Retour ou à un véritable itinéraire de Retour, 
que les Miroirs tracent de diverses façons. Le livre-miroir se présente 
souvent comme un miroir de miroir avec parfois l’idée de rassemble
ment de détails trop dispersés pour être vus autrement ou de textes 
pris ailleurs. Les Miroirs qui ne reprennent pas le symbolisme en
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entier en développent souvent un aspeet significatif: ainsi le Specu
lum futurorum temporum, un Miroir rassembleur qui réunit des textes 
choisis de Hildegarde de Bingen, est étroitement lié aux connotations 
eschatologiques du symbolisme catoptrique.

Cisterciens ou non, les Miroirs sont en général des œuvres 
monastiques ou pieuses, écrites soit pour des moines soit pour pré
senter un idéal religieux à des laïcs. Il ne fait donc pas de doute que 
ces Miroirs forment un genre littéraire, quelle que soit la définition 
adoptée: ils sont fondés sur le même symbolisme indiqué par les 
titres, il y a une tradition littéraire continue des Miroirs et, enfin, le 
courant central de cette tradition peut être situé dans un lieu précis 
de la société.

Il y a plus: cette tradition a même joué un rôle dans les polémi
ques du XIP siècle. Dans sa lutte contre Abélard, saint Bernard a fait 
à ce dernier le reproche suivant: «nihil videt per speculum in aenig
mate, sed facie ad faciem omnia intuetur»^^, et à partir de cette 
position deux de ses plus proches amis ont utilisé le genre littéraire 
des Miroirs pour exposer d’une façon presque militante, dans le 
Speculum fidei et le Speculum caritatis, la théologie contemplative 
monastique. Leur position théologique est fondée sur l’opposition 
entre r«intérieur» et l’«extérieur», analogue à celle que nous avons 
trouvée dans la préface du Speculum virginum, mais l’équilibre est 
changé: pour ces Cisterciens la seule véritable connaissance qui peut 
mener l’homme sur le chemin du Retour est la connaissance inté
rieure, la découverte de l’image de la Trinité au fond de l’âme, et la 
connaissance extérieure, réduite à l’histoire sainte, ne joue qu’un rôle 
auxiliaire. En reprenant la métaphore de saint Paul, Guillaume de 
Saint-Thierry utilise le miroir comme symbole du seul mode de vision 
qui permette ici-bas de connaître Dieu et de s’avancer sur l’itinéraire 
du Retour. Cet itinéraire commence par la foi, décrite dans le Specu
lum fidei, et continue par la transformation progressive de la foi en 
charité, ce dont traite le Speculum caritatis.

Ainsi, les partisans éminents de la théologie monastique utili
saient le symbolisme du miroir comme un des fondements de leur 
position, et ils l’exposaient dans des œuvres de grande envergure 
intitulées Speculum et dont les titres étaient d’ailleurs pour ainsi dire 
tout un programme. Cette position appelait évidemment une réponse 
par les adversaires et par ceux qui essayaient de trouver un compro-

21. PL 182, lettre 192, col. 358.
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mis, c’est-à-dire par les partisans de la méthode scolastique en 
théologie.

Il arrive souvent en polémique qu’un des adversaires essaie de 
subvertir et de reprendre à son profit des arguments et des positions 
de l’autre. C’est ici, me semble-t-il, qu’on peut situer un autre groupe 
de Miroirs qui est constitué par le Speculum ecclesiae du pseudo-Hu- 
gues de Saint-Victor, le Speculum universale de Raoul Ardent et le 
Speculum ecclesiae de saint Edmond d’Abington. Contrairement aux 
Miroirs précédemment cités, ces œuvres sont imprégnées de méthode 
scolastique, leurs auteurs se rattachent, dans la mesure où l’on peut 
les situer aux milieux des écoles parisiennes et chartraines, et dans 
ces Miroirs ils développent une position qui répond à celle des 
partisans de la théologie monastique.

La thématique de ces Miroirs, que l’on peut qualifier avec 
certaines réserves de scolastiques, provient en grande partie de la 
pensée victorine. Elle n’est pas exactement la même d’une œuvre à 
une autre, mais plusieurs de ces auteurs développent l’idée d’une voie 
extérieure de la connaissance de Dieu et essaient de définir son rôle 
dans un itinéraire de Retour. Dans le Speculum ecclesiae'^^, le pseu- 
do-Hugues combine la distinction «intérieur-extérieur» avec la dis
tinction «nature-grâce»: il y a deux modes de vision intérieure et deux 
modes de vision extérieure, et ces derniers, qui s’appellent creatura 
et doctrina, correspondent en fait, même si le symbolisme n’est pas 
explicite, aux speculum creaturae et speculum Scripturae. Pseudo- 
Hugues utilise ensuite ce système pour établir un itinéraire de Retour 
tout à fait différent de celui proposé par Guillaume de Saint-Thierry, 
car s’il commence à l’intérieur, par la contemplation de l’image de 
la Trinité au fond de l’âme, il bifurque ensuite vers l’extérieur. Dans 
cet itinéraire, les différents modes de vision, âme, créature. Écriture, 
deviennent autant d’étapes différentes. Le Speculum ecclesiae de 
saint Edmond d’Abington^^ est fondé sur une idée analogue, mais 
avec un changement important: l’itinéraire que propose l’auteur 
commence résolument à l’extérieur, et il procède par différents 
degrés de contemplation, qui en marquent les étapes, de l’extérieur 
vers l’intérieur. Il s ’agit donc de contempler Dieu dans une série de 
visions, d’abord dans sa créature, ensuite dans son Écriture, puis dans 
son humanité — ce qui est en fait une autre version du speculum 
Scripturae — et finalement au fond de l’âme de celui qui contemple.

22. PL 177, col. 335-379.
23. H.W. Robbins, Le Merure de Seinte Eglise by Saint Edmund o f Pontigny, an early exemple 

of rythmical prose in the Anglo-Norman dialect, Lewisburg, 1925.
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Le S p e c u lu m  m a iu s  de Vincent de Beauvais

C’est dans ce contexte de Miroirs scolastiques qu’il faut, à mon 
avis, situer le Speculum maius de Vincent de Beauvais en tant que 
Miroir. Mais à l’époque où il écrivait un changement important avait 
eu lieu dans ce courant de Miroirs, — un changement qui est déjà 
clairement manifeste dans l’œuvre presque contemporaine de saint 
Edmond d’Abington: une position qui était polémique au départ était 
devenue un compromis et pouvait donc être acceptable non seule
ment par des scolastiques mais aussi par des Cisterciens comme 
position de repli.

On sait que le Dominicain Vincent de Beauvais était très lié aux 
Cisterciens. Dans une étape de l’élaboration de son immense Miroir, 
il s ’est inspiré de VImago mundi d’Honorius, qu’il connaissait sous 
le titre de Speculum vel Imago mundi et qui était situé à la marge de 
la tradition de Miroirs. Mais il me semble que c’est pour une raison 
encore plus profonde qu’il a utilisé un titre traditionnellement associé 
aux Cisterciens, en lui donnant un sens analogue à celui des Miroirs 
scolastiques. Il est assez probable que les titres Speculum naturale 
etc. soient inspirés du Speculum universale, mais la conception de 
l’œuvre offre des analogies avec d’autres Miroirs scolastiques. L’or
ganisation de la matière chez Vincent de Beauvais constitue un vaste 
miroir extérieur, ou plutôt une suite de miroirs, permettant de 
contempler Dieu dans l’ensemble de la créature envisagée dans son 
déploiement spatio-temporel. Si l’idée de la connaissance de soi est 
absente, on retrouve néanmoins l’idée d’une immense vision catop- 
trique destinée à transformer l’individu, à qui l’auteur offre trois 
miroirs successifs, celui de la nature, de la doctrine et de l’histoire, 
pour le guider dans son itinéraire personnel. Au cours de cet itiné
raire, l’individu rencontre celui de l’humanité tout entière depuis la 
création et la chute jusqu’à la fin du monde, et c’est ce double 
itinéraire qui constitue le principe de l’organisation de la matière 
chez Vincent de Beauvais. Il utilise ce cadre pour un exposé systé
matique des sciences, ce qui était déjà le cas chez saint Edmond en 
ce qui concerne la théologie.

En guise de conclusion, nous pouvons donc dire que l’œuvre de 
Vincent de Beauvais appartient à un genre littéraire défini qui se 
caractérise par son fondement, le symbolisme de la vision catoptrique 
et l’idée du livre-miroir, par l’attitude envers la matière que tout cela 
implique, et par sa position sociale en tant que littérature essentiel
lement monastique et cistercienne en particulier. Mais nous pouvons 
même dire plus: ce genre littéraire est situé à un point névralgique du 
champ intellectuel occidental des XIP et XIIP siècles: dans la lutte



32 Einar Mar Jonsson

entre la théologie et l’idéal monastique d’une part; et la théologie et 
les conceptions scolastiques de l’autre; et le front, pourrait-on dire, 
traverse même le corpus des Miroirs. C ’est dans ce contexte que nous 
pouvons situer l’œuvre monumentale de Vincent de Beauvais, même 
si ces clivages dans le champ intellectuel ne sont certainement pas 
les seuls qui permettent de l’expliquer.
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Rhetorical Rules and Models for the 
Libellus apologeticus of Vincent of Beauvais

Albert WINGELL

There are two reeent editions, by Anna-Dorothée von den Brin- 
cken and by Serge Lusignan, of the preface that Vincent of Beauvais 
composed for the Speculum maius, which carries the title Libellus 
apologeticus (henceforth LA) in the MSSL Each editor has provided 
a sprinkling of references to the more obvious biblical allusions that 
Vincent makes (in von den Brincken’s case) and to his explicit 
quotations from the Fathers of the Church, but neither includes any 
study of the sources for the themes that he takes up or the models that 
he might have had in mind in writing the LA, since both were 
primarily concerned with the establishment of the text. In that regard, 
von den Brincken has improved on the text that was printed with the 
Speculum at Douai in 1624^ by utilizing the readings of some dozen 
MSS., while Lusignan has departed from both the content and the 
arrangement of the Douai printing in order to display two earlier and 
shorter versions of the LA, designed to introduce respectively a 
three-part and a one - or two-part format for the encyclopedia. Since 
the latter project, as a genetic study, lays a more valuable basis for

1. A.-D. Von den Brincken, «Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais: Die 
Apologia Actoris zum Speculum maius», Deutches Archiv für Erforschung des Mittelal- 
ters, XXXIV, 1978, pp. 410-499. Serge Lusignan, Préface au «Speculum maius» de 
Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal et Paris, 1979.

2. ViNCENTii Burgundii... Episcipi Bellovacensis Speculum quadruplex sive Speculum 
maius. Douai: Balthazar Belierus, 1624, photographie reprint by the Akademischen Druck 
und Verlagsanstalt, Graz, Austria, 1964-1965. The preface is titled Generalis Prologus, 
vol. 1, col. 1-6. VoN DEN Brincken, op. cit. p. 410, takes the title Apologia actoris from 
some MSS of the combined three-part Speculum.
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future research, it is Lusignan’s chapter numbers and pagination that 
I will cite in what follows.

Over the last decade, I have collected information on the sources 
of the LA in the course of preparing an English translation for use in 
class, where the point is to examine in what respects Vincent is 
characteristic of his age, or at least of some distinct tradition in his 
time, and in what respects he is original, if at all. In these days of 
widespread ignorance of the ideology of Christendom, and when the 
study of rhetoric has also fallen into disfavour, so that we do not 
recognize standard commonplaces or topics even when we use them 
ourselves, what appears bizarre or naive or awkward to a modern 
reader often can and must be explained as something quite familiar 
to the medieval mentality or even required by its literary canons.

Some features of Vincent’s writing, of course, cannot easily be 
preserved in translation. It is impossible to reproduce his puns: 
justifying the title Speculum, for example, because the work is a 
collection of nearly everything worthy of contemplation in the tota
lity of space and time: «quidquid fere speculatione id est admiratione 
uel imitatione dignum» (p. 117); or describing the overview of the 
natural universe and of history as reached by mounting up to the 
watchtower of reason, specula rationis (p. 121). This kind of word
play is but one item in a whole battery of figures of speech (metony
my, hyperbole, metaphor, chiasmus, litotes, and so on) that Vincent 
incorporates into his prose in the self-conscious pursuit of elegance 
that is manifested by all writers outside the universities at that time 
and that leads us to label their Latin style as mannered or baroque. A 
good example is the overextended metaphor for St. Jerome’s produc
tion of the Vulgate Bible, «Diuinas scripturas ex hebraico fonte 
quondam in latini flumen eloquii transfundens» (p. 121). Such mat
ters of form can only be described and evaluated by linguistic com
mentary. On the matter of content, however, we can take as our 
starting-point that it was nothing new to write a preface in the 1240’s 
and that such work was not done in a vacuum. The knowledge of 
classical, patristic, and even oriental literature had been much expan
ded, and the collected texts were not only admired and read, but 
studiously imitated.

The very project of composing an encyclopedic florilegium was 
not a novelty either, as Vincent both knows and acknowledges. He 
mentions some of his predecessors by name: the Sentences of Peter 
Lombard and the Decretum of Gratian in ch. 2 (p. 117), the works of 
St. Isidore of Seville and Hugh and Richard of St. Victor in ch. 6 
(p. 122). There is another group of labourers in the same vineyard.
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however, whose names he dœs not give, that is, the numerous mem
bers of his own Order of Preachers who were turning out manuals of 
Christian wisdom in the first half of the same century. Though many 
of these efforts are contemporary enough with the first version of the 
LA that Vincent might simply have been ignorant of them, there are 
at least three items that seem to be anterior to his own project: the 
Summa de casibus by Raymond of Pehafort, the Speculum ecclesiae 
by Hugh of St. Cher, and the Summa vitiorum by William Peraldus 
(the same author’s Summa virtutum came later)^. It is probably 
Vincent’s acquaintance with some of this work that provokes his 
gentle criticism of his confrères:

...otnnesque precipue fratres nostros assidue saerorum librorum his
toricis ac misticis expositionibus insuper et obscurioribus questioni
bus enodandis insistere, inter hec autem hystorias ecclesiasticas... 
quodammodo uiluisse et in neglectum uenisse... (p. 116).
Such a declaration of discontent with what we would call 

scholastic preoccupations is certainly original, but its originality 
consists in a reversion to an older tradition, the patristic interest in 
sacred history and the lives of the saints. The Dominican manuals are 
characterized by system; Peraldus, for example, uses the old monastic 
scheme of «the seven deadly sins» or vitia capitalia‘̂. Vincent prefers 
the genre of story, or in the jargon of today, «salvation history», both 
general and particular. He tells us that his florilegium was first 
conceived as a single volume of such history:

...quosdam flores pro modulo ingenii mei electos...in unum corpus 
uoluminis quodam compendio et ordine summatim redigere 
(p. 115)...uidelicet ut iuxta ordinem Sacre scripture, primo de crea
tore, postea de creaturis, postea quoque de lapsu et reparatione homi
nis, deinde uero de rebus gestis iuxta seriem temporum et tandem 
etiam de hiis que in fine temporum futura sunt ordinate dissererem... 
(p. 117).

The work gains some appearance of system when a volume of 
hexaemeron and a volume on the division and content of the sciences 
have to be added (and even more when his brethren add the fourth 
volume, as we shall sec), but the scheme for the three-part format is 
still historical (pp. 135-136). It is this un-scholastic character of 
Vincent’s encyclopedia that explains its wide appeal. Whereas the

3. Some half dozen Dominican Summae from this period and an equal number from over the 
century following are listed by Leonard Boyle o.p. in this Aquinas Day lecture. The 
Setting of the Summa Theologiae o f St. Thomas, Toronto, 1982, pp. 2-3.

4. Guilelmus Peraldus, Summa virtutum ac vitiorum, Cologne: Antonius Bœtzer’s hae
redes, 1629, tomus II (the two vols, bound together).
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collections of Gratian and the Lombard beeame the handbooks of two 
different professional classes and the Dominican manuals instructed 
generations of preachers and confessors (and later, inquisitors), the 
Speculum maius was sought after by the educated laity both of its 
author’s century and especially of the next, as is evidenced by the 
large number of vernacular translations of the work in whole or in 
part.

Vincent supports his interest in history, both «the great story» 
and the long string of personal stories of exemplary Christian figures, 
by invoking one central commonplace, the notion of sententiae et 
exempla (ch. 2, pp. 117; ch. 3, p. 118; ch. 17, p. 185). What we are 
to gain from reading especially the lives of the saints is doctrine and 
example. Ernst Curtius has called attention to the recurrence of this 
phrase in medieval writers; without including Vincent of Beauvais in 
his documentation, he traces it as far back as the Homeric ideal of 
heroie words and deeds, epea kai erga^. In a Christian context, St. 
Augustine provided a well-known but complex model by depicting 
his own conversion as influenced by hearing Pontitianus tell how two 
friends had changed their lives on reading the stories of Sts. Paul and 
Anthony of Egypt in a little book. With regard to the ideal of chastity, 
Augustine invoked directly the example of the many youths and 
maidens who, over the previous centuries, had dedicated themselves 
to the service of God^. Dante will later classify the Confessions 
themselves as a book designed to convey «essemplo e dottrina»^.

While one of the oldest and most enduring of leitmotivs in 
Western literature thus furnishes Vincent with his formulation for the 
moral purpose of the Speculum, the LA is at the same time peppered 
with other themes and sentences taken from anterior models. We will 
set out these borrowings according to a plan that follows the order of 
dignity among authorities presented by Vincent himself (ch. 10, 
pp. 126-127). The divine scriptures come first, he says, oceupying a 
place apart by virtue of their supremacy. The next rank is occupied 
by the decrees of popes and councils, which will concern us in only 
one instance, namely the curious way in which the first version of the 
LA finishes with a two-chapter paraphrase of the decree on au
thoritative and apocryphal books attributed to Pope Gelasius

5. European Literature and the Latin Middle Ages, trans. Willard R. Trask, Princeton, N.J., 
1953, pp. 57-61.

6. Confessiones, VIII.6.14-15, 11.27; CCL, XXVII, 121-123, 130.
7. Convivio, 1.2.14, p. 148 in the critical ed. by the Société Dantesca Italiana, Le opere di 

Dante, 2nd ed., Firenze, 1960.
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(pp. 127-129). The remaining three categories are: those doctors 
canonized by the Roman Church, in our terminology «Fathers of the 
Church»; the uncanonized doctors, which includes the Christian 
writers of the Carolingian era and the two centuries preceding Vin
cent’s; and finally the pagan philosophers and teachers, particularly 
the reputed inventors of the seven liberal arts, such as Priscian, 
Aristotle and Cicero.

We begin, then, with the pattern of biblical citations in the LA, 
restricting ourselves to those that Vincent introduces out of his own 
ingenuity, and setting aside the large number that enter his text only 
because they appear in a paragraph that he has lifted bodily from one 
of the Fathers of the Church. Vincent displays the familiarity with the 
Bible that we expect of medieval authors, given the constant diurnal 
reading of its text and their reliance on oral transmission of written 
works. On that score, his opening reference to the weakness of 
memory, «memorie quoque labilitas» (p. 115), can only seem ironic 
to us, since medieval weakness in that line would be regarded as 
strength today. There is also an element of conventionality in his 
choice of biblical allusions, in the sense that many of them were used 
so often to express a familiar idea that they came to form a sort of 
répertoire for Christian rhetoric.

Such a convention lies behind the author’s identification of 
himself as the least of all the brethren, «mihi omnium fratrum mini
mo» (p. 115), which copies St. Paul’s «minimus apostolorum» (I Cor. 
15:19), a phrase that had, rightly or wrongly, become the model for 
protestations of humility in this period, as Curtius points out^. The 
theme of self-depreciation is richly amplified in a later passage:

Ego quidem, ut taceam de mundis corde quorum est proprium Deum 
uidere et in ipso delectari, ego inquam, ut fateor, licet peccator 
immundus omnique fere mentis spurcitia sordidus, cuius nimirum 
mens adhuc in fecibus carnis sue iaeet, eiusdem sordibus obuoluta... 
(p. 121).

These vivid metaphors for the corruption of the flesh seem designed 
only to counterpoise one of the beatitudes from the Sermon on the 
Mount, itself introduced with the rhetorical trick of praetermissio, 
passing over or «leaving in silence»: «Beati mundo corde: quia ipsi 
Deum videbunt» {Matt. 5:8).

Vincent displays the techniques both of amplification and of 
climax in an elaborate description of Christ as a warrior-king that he

8. Op. cit. note 5, Excursus II, «Devotional Formulas and Humility», pp. 407-413.
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uses, along with other moralizations, to justify the inclusion of 
secular kingdoms and wars in his account of history (ch. 4):

...ipsemet in fine temporum rex Israel, mutato habitu suo, ne agnos
ceretur ab hostibus, id est, forma serui suscepta armisque nostre 
mortalitatis indutus, ut quod infirmum est Dei fortius esset homini
bus, in campum certaminis huius mundi potestates contrarias debel
laturus aduenit et...usque ad proprii sanguinis effusionem multipli
cem et copiosam insuper et usque ad mortem ignominiosissimam tam 
fortiter agonizauit et uicit (p. 120).

As this picture of the divine campaign progresses from a kind 
of disguise for purposes of espionage to the final passion, death and 
victory, the author pulls in every relevant passage from St. Paul that 
he can think of, especially those that have a military ring. This 
sentence both incorporates and varies Phil. 2:7, «formam servi acci
piens, in similitudinem hominum factus, et habitus inventus ut ho
mo»; /. Cor. 1:25, «quod infirmum est Dei, fortius est hominibus», 
Eph. 6: 11-12, «Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare...adver
sus principes, et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum 
harum» and Phil. 2:8, «factus obediens usque ad mortem, mortem 
autem crucis». The same chapter includes a flattering transfer to King 
Louis IX, in his role as a successful keeper of the peace, «rex noster 
pacificus» (p. 120), of an epithet for the Lord taken from the Psalms, 
«qui locutus est pacem in plebem suam» {Ps. 84:9).

Two passages from the Old Testament are adapted by Vincent 
to describe the knowledge explosion of his own era. With regard to 
the multiplication of written works that is part of this phenomenon, 
he says:

Siquidem faciendi plures libros nullus est finis, et curiosi lectoris non 
satiatur oculus uisu, nec auris impletur auditu (p. 115).

This is an echo of Eccl. 1:8 on the difficulty of human knowledge: 
«Non saturatur oculus visu, nec auris auditu impletur». For the spread 
of both secular learning and biblical commentary, he makes an 
obscure reference to the book of Daniel:

Videbam praeterea, iuxta Danielis prophetiam, temporibus nostris 
non tantummodo secularium litterarum, uerum et diuinarum scriptu
rarum ubique multiplicatam esse scientiam (p. 116).

The only mention of the diffusion of knowledge in Daniel is the 
Israelite king’s request to Nabuchadnezzar’s chamberlain that a 
select number of the talented sons of royal and princely blood might 
be sent from his conquered kingdom to live in the royal palace at 
Babylon, «ut doceret eos litteras et linguam Chaldaeorum» {Dan.
1:4). The point of the allusion, then, is not really a prophecy of things
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to come, but a tropological lesson for Christians of the twelfth and 
thirteenth centuries. The Glossa ordinaria takes it that the children 
of Israel were to learn the liberal arts; Nicholas of Lyra spells this 
out in anachronistic fashion with the threefold division of philoso
phy, including the trivium: natural philosophy, rational science (that 
is, grammar, logic and rhetoric), and moral philosophy^.

Several New Testament passages provide Vincent with mate
rials to use against his critics. Two of the chapters added to the second 
version of the LA are quite defensive, perhaps because they were 
written in reply to comments the author had already gotten wind of. 
The first discusses those readers who refuse to accept paraphrase or 
abridgment of the received texts, «ut nec minimum iota de uerbis 
ipsius actoris siue etiam de uerborum ordine patiantur immutari» 
(p. 131). This caricature copies the gospel expression, «...iota unum, 
aut unus apex non praeteribit de lege» {Matt. 5:18). In the end, the 
author asks that they take a second look:

Si quibus autem...hec ipsa mox audita uel leuiter inspecta, displiceant, 
legant, obsecro, prius et cum originalibus suis conferant, ac postmo- 
dum si uidetur eis descipiant, ne forsitan ante summi iudicis occulta 
cordium intuentis oculos conuincantur... (p. 132).

The request for a considered judgment is an elaborate paraphrase 
(with chiasmus) of two familiar precepts of Christ: «Nolite iudicare, 
ut non indicemini» {Matt. 7:1) and «Pater tuus, qui vidit in abscon
dito, reddet tibi» {Matt. 6:4). The second chapter opens with the 
common notion that it is impossible, after all, to please everyone, 
«quia diuersis diuersa placent et econtrario displicent» (p. 132), 
backed up by a sentence from St. Paul, quoted out of word order, it 
would seem from memory, «dum unusquisque habundat in sensu 
suo» (cf. Rom. 14:5). Finally, when Vincent praises the genre of 
history, the metaphor of infancy that he uses for the simple tastes of 
the early Church, «hysterias ecclesiasticas, quarum lacte pascebatur 
antiquorum simplicitas» (p. 116), is not his own but from an epistle 
of St. Peter: «sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac 
concupiscite» {I Pet. 2:2).

A number of excerpts from the Fathers of the Church are 
included in the LA; Vincent quotes, among others, St. Basil from 
among the Greeks and Sts. Augustine and Jerome from among the 
Latins. What is significant for us, however, is his unacknowledged

9. Bibliorum Sacrorum Tomus Quartus cum Glossa ordinaria et Nicolai Lyrani Expositio
nibus etc., Lyons, Antoine Vincent, 1545, vol. IV, f. 295.



40 Albert Wingell

borrowings, from the two Latin Fathers in particular. For example, 
Augustine seems to be the source of one commonplace that operates 
in counterbalance to the topos of humility. When Vincent calls his 
encyclopedia «hoc unum grande opus» (p. 115), he echœs with a 
vernacular flavour the label «magnum opus et arduum» that Augus
tine applied to his project of setting out the history of the heavenly 
citŷ ®. We are inclined to take this designation seriously for works of 
the scope of The City o f God (twenty-two books) or the Speculum 
maius, until we find Augustine using exactly the same expression for 
the treatise On Christian Doctrine (four b o o k s ) a n d  locate its 
origin in Cicero, who called the theme of describing the ideal orator 
a «magnum opus et arduum»^^. Evidently, a certain amount of boas
ting, by way of complaining, was permitted to any writer. Priscian 
refers to the task of transferring the grammatical learning of the 
Greeks into Latin as a «rem a r d u a m » and Jerome says of his 
lessons in Arabic and Chaldaean: «multo sudore, multoque tempore 
vix cœpissem anhelantia stridentiaque verba resonare»^'^. Everyone 
seems to have forgotten the riposte that could come from a famous 
line of Horace: «Parturient montes, et nascetur ridiculus mus»^^.

A more profound affinity with The City o f God permeates ch. 5 
of the first version of the LA, where Vincent sets out his concept of 
history. There seems to be an attempt to ape Augustine’s own style 
in the rythmical double chiasmus with which he describes the course 
of time:

...tempora omnia diuersas per generationum successiones rerumque
mutationes continentia quasi sub quadam linea... (p. 121).

But the notion of time’s linear extention is based on Augustine’s 
repudiation of the pagan theories of endlessly repeated cycles in The 
City o f God XII.20-21: «Circuitus illi eadem reuoluentes locum non 
habent...quoniam circuitus illi iam explosi sunt...viam rectam se-

10. De duitate Dei, I. Praefatio; CCL, XLVII, 1.

11. De doctrina Christiana, I .l.l;  CCL; XXXII, 6.

12. Orator, x. 33, in Cicero, Brutus and Orator, trans. G.L. Hendrickson and H.M. Hubbell, 
Cambridge, Mass., 1939, Lœb Classical Library, p. 328.

13. Prisciani Grammatici Caesariensis Institutiones Grammaticarum Libri XVIII, ed. Mar
tin Hertz, vols. 2-3 of Grammatical Latini, ed. Heinrich Keil, Leipzig, 1855, 5 vols., 
photographie reprint by Georg Olms, Hildesheim, 1961; vol. 2, p. 2.

14. Preface to the Book of Daniel in Bibliorum Sacrorum etc., op.cit. n. 9, vol. 4, f. 293.

15. Espistolae, II.3.139, in Horace, Satires and Epistles, ed. John C. Rolfe, New York, 1935, 
p. 115.



Rhetorical Rules and Models 41

quentes etc.»^^. The closest echo of Augustine’s language is in an 
earlier clause of Vincent’s:

...uolumina temporum, que per decessiones atque succesiones earum 
iugiter explicantur et morte nascentium distinguitur (p. 121).

Book XV of The City o f God opens with the same vision of the 
succession of human births and deaths: «Hoc enim universum tem
pus, siue saeculum, in quo cedunt morientes, succeduntque nas
centes»^^.

As regards the natural universe, de natura rerum, the same 
chapter of the LA contains a cumulative series of predicates in the 
form of triplets that are intended to connect creation with its creator, 
the divine Trinity. This, too, was a preoccupation of Augustine’s that 
reached its peak in his treatise On the Trinity, though it permeates all 
his other works. When Vincent appeals to the reader:

...qui in ipso creaturarum libro nobis ad legendum proposito creatoris, 
gubernatoris et conseruatoris omnium Dei potentiam, sapientiam, 
bonitatem, ipsa ueritate rationem illuminante, legere consueverit... 
(p. 120).

he is both borrowing Augustine’s description of God as creator, 
governor and preserver of all things in The City o f God^^, and 
doubling the triplet, so that the divine attributes of power, wisdom 
and goodness are attached one by one to each of the divine operations. 
That the world of creatures forms a book is a metaphor invented in 
the twelfth century, but that truth itself should enlighten the mind is 
an Augustinian theme first set out in the dialogue On Free Choice^^. 
Vincent’s subsequent description of creation in terms of the «modos 
et numeros et ordines rerum» (p. 121) is one of those figures that 
Augustine was fond of forming (number, order and measure, for 
example, or measure, form and order) by varying the vocabulary of 
the Book o f Wisdom, «Sed omnia in mensura, et numero, et pondere 
disposuisti» {Sap. 11: 21), a verse that he quoted literally in later 
works^®. At the end of the chapter, the attributes of creation are shown 
to reflect three of the attributes of God: «creatoris ipsius magnitudi
nem, pulchritudinem atque perpetuitatem».

16. De duitate Dei, XII.20-21; CCL, XLVIII, 376-379.
17. Ibid., XV. 1; CCL, XLVIII, 453.
18. Ibid., VIII.4-5; CCL, XLVII 220-221.
19. De libero arbitrio, II.2.4, 10.28, 14.38; CCL, XXIX, 237, 257, 263. On «The Book of 

Nature», see Curtius, op. cit. n. 5, pp. 319-326.
20. De libero arbitrio, 11.20.54; CCL, XXIX, 273. Confessiones, 1.7.12, V.4.7; CCL, XXVII, 

7, 60. De duitate Dei, XII. 19; CCL, XLVIII, 375.
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Ipse namque mundus spaciositate locorum imitatur pro modulo suo 
creatoris immensitatem, uarietate speciarum ipsius pulchritudinem, 
prolixitate quoque temporum eius etemitatem (p. 121).

These three properties of the creator as generally both setting Him 
beyond the created universe and making Him its exemplar are favou
rite Augustinian themes. To take but one work, the magnitude or 
immensity of God as present everywhere in the world is the opening 
theme of Book I of the Confessions, the divine beauty the object of 
a famous apostrophe in Book X, and the divine eternity the prelude 
to the discussion of time in Book XHh

Amid the whole synthesis of Augustinian phrases, themes and 
doctrines on nature and history, Vincent makes only one explicit 
reference to St. Augustine in ch. 5. With minor shifts in word order, 
he quotes loosely the opening sentences of two consecutive para
graphs of the treatise On Christian Doctrine where Augustine had 
argued the utility of natural history and mathematics for understan
ding the figurative sense of the Scriptures:

Ut enim dicit Augustinus: «rerum ignorantia facit obscuras figuratas 
locutiones, cum scilicet ignoramus uel animantium uel lapidum uel 
herbarum naturas aliarumue rerum que plerumque ponuntur in Scrip
turis alicuius similitudinis gratia...Numerorum quoque imperitia mul
ta facit in eis non intelligi mistice posita» (pp. 120-121).

One function this citation performs is to remind the reader of perhaps 
the most authoritative discussion of the twofold sense of the Bible 
that the Middle Ages knew^^. We have seen Vincent mention the 
efforts of his confrères to prepare both historical and mystical expo
sitions of the sacred books, but the point of his criticism was not their 
objective but rather their interest in matters too obscure. His own 
single volume, as originally conceived, was to include the same 
double interpretation of Scripture, both literal and spiritual, with 
everything in it that is useful «ad diuinarum scripturarum mysticam 
expositionem, uel etiam ad ipsius ueritatis manifestam aut symboli- 
cam expositionem» (ch. 1, p. 115).

Beyond that, however, we should note that the treatise On 
Christian Doctrine is itself a programmatic model for the Speculum 
maius', while it gives none of the content of the sciences required for 
the understanding of the Bible, it sets out a list of the kinds of

21. Confessiones, 1.3.3, X.27.38, XI.1.1; CCL, XXVII, 2, 175, 194.
22. De doctrina Christiana, 11.16.24-25; CCL, XXXII, 49-50. The theme is introduced with 

«Sunt autem signa uel propria uel translata...», 11.10.15; CCL, XXXII, 41.
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knowledge that are useful to that end, and instruets the reader where 
to go among the pagan liberal arts and the knowledge of human 
history. In faet, near the end of the same Book II from which Vincent 
lifts these two topic sentences, Augustine had sketched out the project 
of composing just such an encyclopedia as Vincent intends and had 
recommended it to posterity as a desideratum:

Sicut autem quidam de uerbis omnibus et nominibus hebraeis, et syris, 
et aegyptiis, uel si qua alia lingua in Scripturis sanctis inueniri potest, 
quae in eis sine interpretatione sunt posita, fecerunt, ut ea separatim 
interpretarentur; quod et Eusebius fecit de temporum historia propter 
diuinorum Librorum quaestiones, quae usum eius flagitant: quod ergo 
hi fecerunt de his rebus, ut non sit necesse Christiano in multis propter 
pauca laborare; sic uideo posse fieri, si quem eorum qui possunt, 
benignam sane operam fraternae utilitati delectet impendere, ut quos
cumque terrarum locos, quaeue animalia uel herbas atque arbores, 
siue lapides uel metalla incognita, speciesque quaslibet Scriptura 
commemorat, ea generatim digerens, sola exposita litteris mandet. 
Potest etiam de numeris fieri... .
If the Speculum in conception is the execution of a proposal by 

St. Augustine, and its content fills out a set of formal recommenda
tions from On Christian Doctrine, it is possible that Vincent took 
some idea of what he should include in the LA from reading the little 
preface that Augustine composed for his work. The purpose of 
Augustine’s prœmium was to disarm his critics before beginning his 
argument:

Quod antequam exordiar, uidetur mihi respondendum esse his, qui 
haec reprehensuri sunt aut reprehensuri essent, si eos non ante placa
remus

This is exactly the intention of the two very defensive chapters added 
to the second version of the LA. Vincent’s implication that the 
motives of his detractors are pride and envy, «prout inuidorum et 
superborum mos est» (p. 132), has its warrant in Augustine’s identi
fication of those two vices as the chief hindrance to human efforts to 
teach each other:

Immo uero et quod per hominem discendum est, sine superbia discat 
et, per quem docetur alius, sine superbia et sine inuidia tradat, quod 
accepit...
In the light of this fulsome absorption of Augustinian ideas by 

Vincent, it is ironic that his literary executors should have found in

23. Ibid., 11.39.59; CCL, XXXII, 72-73.
24. Ibid., «Prœmium»; CCL, XXXII, 1-3.
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St. Augustine also the justification they needed for their revision of 
the original format of the Speculum maius. Lusignan dates the inser
tion of the fourth part, or Speculum morale, to within a generation, 
very nearly, after Vincent’s death (p. 90). That the editors were 
Dominicans seems very likely, in view of the kinds of surgery, both 
additions and subtractions, that Eschmann has called attention to in 
the case of the works of Aquinas as they passed through a posthumous 
editorial handling by the Order and its secretaries at about the same 
time^^ and also in view of the predominance of Dominican authors 
among those whose works were excerpted to construct the Morale. 
Whatever their identity, those who inserted the moral part between 
Vincent’s Speculum doctrinale and historiale also found it necessary 
to rewrite the text of ch. 17 of the LA in its second version (p. 135), 
where the three-part Speculum is described as following the course 
of the whole history of humanity. For that purpose, they copied out 
with just two ellipses an entire paragraph from The City o f God 
VIII.4, explicitly attributing it to Augustine (p. 136, n. 50). This was 
a clever choice, as that is the same text from which Vincent took his 
description of God as creator, governor and preserver of all things in 
the earlier ch. 5 (p. 120). The excerpt is so long that it constituted 
over a third of the newly written — and renumbered — chapter (ch. 
16 in the third version of the LA); in it, we have Augustine varying 
and multiplying the triple predicate of God so that it also applies to 
the functions and features of creation and the works of the wise man, 
much as Vincent multiplies triplets in ch. 5.

The point of this operation was to bring to bear the weight of 
Augustine’s authority, already admitted extensively by Vincent him
self, in favour of the Neoplatonic division of philosophy. Augustine 
represented this division into natural, rational and moral philosophy 
as arising reputedly with Plato himself and representing some dim 
knowledge of the divine attributes. The same division, which was in 
fact common to all the pagan schools in the Roman Empire, was 
adopted by Cassiodorus, who matched Aristotle’s division between 
theoretical and practical philosophy to the Neoplatonic natural and 
moral philosophy respectively^^. Despite the monstrous features of 
this hybrid (for Aristotle, theoretical philosophy goes beyond nature.

25. «A Catalogue of St. Thomas’s Works», printed as an appendix to Etienne Gilson, The 
Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, trans. L.K. Shook, New York, 1956, 
pp. 381-430; S. Lusignan, op. cit. n. 1, p. 87, lists the sources of the Speculum morale.

26. Cassiodorus Senator, An Introduction to Divine and Human Readings, trans. L.W. 
Jones, New York 1946, pp. 159-161.
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and logic — or rational science — is outside philosophy as a propae
deutic, not its highest part), the scheme of Cassiodorus became a 
commonplace. With the mechanical arts added as a fourth part, it 
extends from Hugh of St. Victor to St. Bonaventure, among others, 
and is in fact reproduced by Vincent himself at the start and in the 
structure of the Speculum doctrinale'^^.

Thus there are two lines along which this subversion of the 
three-part format for the Speculum can be made to appear consistent 
with Vincent’s own perspective. The first two parts of the original 
become natural and rational philosophy, respectively, and the editors 
supply the missing division of moral philosophy. The only inconve
nience is that the four-part Speculum is thereby promoted as a 
philosophical encyclopedia, conforming to the widespread Augusti- 
nian-Neoplatonic division of philosophy, rather than the historical 
encyclopedia Vincent originally intended. The Speculum historiale, 
which was the author’s inspiration for all three parts, becomes a kind 
of appendix:

Porro quarta et ultima, uidelicet historialis, licet ad philosophiam 
directe non pertineat, eo quod singularia rerum gesta tantum enarrat, 
de quibus, scilicet singularibus, secundum Aristotelem ars non est, 
plurimum tamen admirationis et recreationis et utilitatis habet, ut iam 
superius ostensum est (p. 136, n. 50).

Though the editors throw a sop to their author — somewhat effusi
vely — with these remarks, they use Aristotle’s Anal. Post. 1.18.8lb 
6-9 to demote the study of history from a place in their own system^^. 
The aversion to scholastie interests that was explicit in the first two 
chapters of the LA (second version) has been quietly ignored.

Vincent’s unacknowledged borrowing from St. Jerome dees not 
cover the same wide range of themes as his borrowing from St. 
Augustine, but is restricted to one point alone, the legitimaey of 
taking excerpts from the works of pagan philosophers and poets. Ch. 
17 of the LA opens with quite a display of erudition:

27. For Hugh of St . Victor, see S. Lusignan, op. cit. n. 1, pp. 97-100; and G ilson, History 
of Christian Philosophy in the Middle Ages, New York, 1954, p. 170; St . Bonaventure, 
The Mind’s Road to God, trans. Georges Boas, New York, 1953, ch. 3.6, pp. 26-27; 
Vincent de Beauvais, Speculum doctrinale, 1.14-18, in the Douai ed., vol. II, col. 14-18.

28. Von den Brincken, op. cit. n. 1, p. 491, n. 93, gives six places in Aristotle, Metaphy
sics, for this sentence, but only the first explicity denies any science of singulars. The 
other five texts are from Metaph. XI. and XIII in the modem numbering, books that were 
not known in the West until 1270-1271. That, of course, casts no light on a terminus a 
quo for the fourt-part Speculum, since the logic and Metaph. Ill had been long since 
available.
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Nec quisquam uero redarguendum me putet eo quod multa de genti
lium philosophorum scilicet et poetarum libris, nonnulla etiam de 
quibusdam apocrifis, in hoc opere posuerim, alioquin et apostolos 
redarguere poterit, qui ex utroque genere nonnulla in Epistolis suis 
testimonia usurparunt (p. 122).

There follows a string of citations: /  Cor. 15:33, where St. Paul quotes 
a proverb from the comic poet Menander; Tit. 1:12, where he cites the 
condemnation of the Cretans by the poet Epimenides; dinàActs 17:28, 
where he invokes the theological verses of Aratus in his speech on 
the unknown god given on the Areopagus. Vincent then invokes St. 
Jerome:

Hinc etiam beatus leronimus, cuidam huiuscemodi calumpniatori suo 
uidelicet magno oratore romano, per epistolam sic respondet... 
(p. 123).

and copies into his text about a paragraph of the letter in question, 
closing his excerpt with the medieval equivalent of a modern punc
tuation mark, «Hec le r o n im u s » ^ ^ . The citation actually combines two 
separate passages of Jerome’s letter, separated precisely by a section 
where Jerome both introduces the three Pauline verses that Vincent 
has listed and identifies the three Greek pœts, whose names are not 
given in the New Testament itself. Thus the learning Vincent has 
displayed is actually Jerome’s.

St. Jerome is also cited by name for his tolerance of apocryphal 
readings that do no damage to the faith, whether their stories be true 
or false (p. 124), and for the freedom with which he translated the 
Scriptures into Latin, preserving their sense but holding close to the 
wording of earlier versions (p. 131). Beyond that, Vincent might have 
found encouragement in the polemical tone of many of Jerome’s 
letters for the ferocity with which he defends himself in the second 
version of the LA. Although such phrases as «ut cum stomacho 
loquar» (p. 131) and «ferali dente detractionis aliena decerpere» 
(p. 132) do not have exact antecedents in the language of Jerome, 
Vincent does not warn his detractors at the end of this chapter that 
they may themselves be convicted of hasty judgement, ignorant envy 
or arrogant incompetence (p. 132). His point catches the spirit of a 
remark that Jerome made about his critics in the very letter where he

29. See the Epistola LXX ad Magnum oratorem urbis Romae, s. 2; CSEL, LIV, 700-702.
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defended his method of liberal translation: «dum alienam inperitiam 
nolunt coarguere, suam produnt»^®.

When we turn to the doctors of the preceding century, we would 
expect to find models for the LA in the prefaces to the two Victorine 
works that Vincent mentions. In fact, nothing in the preface that Hugh 
of St. Victor wrote for the Didascalicon is relevant to Vincent’s 
purpose^ and only two items in the prologue by Richard seem to 
have influenced the language of the LA. Richard of St. Victor used 
the metaphor of history as a line to express the Augustinian notion 
of a direction in time, speaking of his collection of allegories as 
arranged «secundum subjacentis lineam historiae». Since his work, 
the Liber exceptionum, was a florilegium, he also composed a special 
declaration of modesty of a sort appropriate for editors of antholo
gies:

Sed et hoc tibi notum esse volumus quod de his que tibi scribimus 
nobis gloriam non damus, sed Deo et sanctis doctoribus ex quorum 
libris ea sumpsimus, licet multa ponamus que proprio sensu cogitavi
mus, propriis verbis dictavimus'’ .̂

Vincent also undertakes that task with regard to his own editorial 
work, glorifying the authors he has used rather than himself:

...presertim cum hoc ipsum opus utique meum simpliciter non sit, sed 
illorum potius ex quorum dictis fere totum illud contexui, nam ex meo 
pauca uel quasi nulla; ipsorum igitur est auctoritate, nostrum autem 
sola partium ordinatione (p. 119).

What is remarkable is that the LA, especially in its first version, 
exhibits a number of affinities, both thematic and structural, to the 
prologue of a work that Vincent nowhere mentions, namely the Sic 
et Non of Peter Abailard^^. This, too, was a florilegium, about 
contemporary with Hugh of St. Victor’s Didascalicon. Abelard com
posed it, as he says at the outset (p. 89), to display not only the 
diversity but also the adversity to each other of many of the sayings 
of the Fathers. In that respect, his work seems to have stimulated the 
enterprises of both Gratian (whose Decretum was often subtitled 
«concordantia discordantium canonum») and Peter Lombard. Admit-

30. Epistola LVII Ad Pammachium, ss. 5-6; CSEL, LIV, 508-511.
31. Hugo de S. Victore, Didascalicon de studio legendi, ed. C.H. Buttimer, Washington, 

D.C., 1939, Praefatio, pp. 1-3.
32. See the ed. Jean Chatillon, Paris, 1958, Prologue, p. 97.
33. Peter Abailard, Sic et Non: A Critical Edition, edd. Blanche Boyer and Richard 

McKeon, Chicago, 1976, Prologus Petri Abailardi, pp. 89-104. Page references to this 
prologue will be incorporated into my text.
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tedly, Vincent dœs not draw attention in the LA to doctrinal discre
pancies or moot questions in theology, but only to the disagreements 
of the pagan philosophers on matters mainly of natural history (ch. 7, 
pp. 123-124). But one of the motives he gives at the outset for 
composing the Speculum is the combination of scribal corruptions 
and false attributions in the received texts:

Ad id ipsum quoque prouocauit me plurimum falsitas uel ambiguitas 
quaternorum, in quibus auctoritates sanctorum adeo plerumque men
daciter scriptoribus uel notariis intitulabantur aut scribebantur, ut que 
sententia cuius auctoris esset, omnino nesciretur... (p. 115).

This is an echo of Abailard’s warning about «falsa tituli inscriptione 
vel scripturae ipsius corruptione» (p. 91) as points to be searched out 
in solving the apparent contradictions of authorities.

In discussing the problems of vocabulary that create apparent 
contradictions, Abailard quoted the same verse of St. Paul that 
Vincent uses to describe disagreement generally, but embroidered it 
so that it should signify variety of language as well as of thought: 
«Quippe quemadmodum in sensu suo ita et in verbis suis unusquisque 
abundat» (p. 89). Vincent may not have needed his predecessor to 
discover that particular New Testament citation, since the Epistles 
were well enough known and read, and that morsel choice, but the 
pattern of Abelard’s other citations seems quite clearly to have 
influenced the last five chapters of the first version of the LA, on the 
problem of distinguishing and ranking authoritative and apocryphal 
texts.

The prologue to the Sic et Non included, as one might expect, a 
whole battery of snippets, first from Augustine (pp. 98-101) and then 
from Jerome (pp. 102-103), on the interpretation of the Scriptures 
and the credence to be given to other devout books. Abailard quotes 
the treatise On Christian Doctrine, not the passages Vincent has used 
either explieitly or implicitly, but another sentence repudiating any 
interpretation of the Bible that dœs not build up the twofold love of 
God and neighbour^'^. With regards to works of lesser authority, 
however, Abailard includes a long text from a less well-known 
treatise of Augustine, the disputations Contra Faustum, in which the 
theme of Phil. 3:15, «et si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus 
revelabit», is cited, developed and explained. Vincent incorporates 
the same citation of Augustine into his ch. 9, De impari auctoritate 
eorumque excerpta sunt, and copies out so much of the text (one

34. De doctrina Christiana, 1.36, 40; CCL, XXXII, 29.
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sentence more than Abailard) that the words of Augustine constitute 
two thirds of his chapter (pp. 125-126). Curiously enough, the phrase 
that introduces the line from St. Paul, «Inter hos enim sumus, quibus 
dicit apostolus...» has the correct form in the LA, while it is corrupt 
in the critical edition of the Sic et Non: «Item: nos enim sumus, quibus 
dicit apostolus...» p. 101)^^. It appears that Vincent went directly to 
a decent text of Augustine’s treatise for his own citation.

In a similar manner, the preceding chapter of the LA, eh. 8 on 
the apocrypha, concludes with a sentence from St. Jerome’s Letter 
against Vigilantius:

...operis ac studii mei est multos legere, ut ex plurimis diuersos 
carpam flores, non tam omnia probaturus, quam que bona sunt elec
turus (p. 125).

This text, too, is one of Abailard’s citations of Jerome. In the prolo
gue to the Sic et Non, however, enough of the original is included to 
show that the Saint was also citing I Thess. 5:21, «Omnia autem 
probate: quod bonum est tenete»^^. Vincent refers the reader to the 
sentence from St. Paul in his own name before mentioning and 
quoting Jerome.

We have already taken from eh. 10 of the LA Vincent’s ranking 
of the several levels of authority among the received texts, which 
commences with an excerpt from Gratian on papal and conciliar 
decrees (p. 126). The remaining two chapters of the first version of 
the LA are given over entirely to the decree concerning authentic and 
apocryphal books attributed to Pope Gelasius (A.D. 492-496), which 
Vincent introduces as follows:

Denique Decretum Gelasii pape, quo scripta quedam reprobantur 
quedam vero approbantur, his in ipso operis principio ponere uolui, 
ut lector inter autentica et apocrifa discernere sciat, sicque rationis 
arbitrio quod uoluerit eligat, quod noluerit reliquat (p. 127).

With this insertion, the first version of the LA adopts the same 
procedure as Abailard, who also terminated his prologue by copying 
out the entire text of the Gelasian decree (pp. 105-111), although for 
a different reason (p. 104). Abailard wanted the reader to know that 
nothing from the apocrypha would be found in the Sic et Non, while 
Vincent wants to provide his readers with a lengthy key for applying 
the freedom of judgement that apocryphal works admit. Though

35. St . Augustine, Contra Faustum, xi. 5; CSEL, XXV, 320.
36. St. Jérome, Epistola LX I ad Vigilantium, i. 2; CSEL, LIV, 576.
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Abailard’s motive was a kind of self-defense, Vincent evidently 
found his predecessor’s procedure worthwhile.

For the Sic et Non, Abailard would have taken the text of the 
Gelasian decree from one of the earlier canonical collections. By 
Vincent’s time, that decree had come to form the entirety of Distinc
tion XV in the first part of Gratian’s collection. The form of the text 
that Abailard reproduces is almost identical with that found in Gra- 
tian and in a modern edition of the Gelasian decree^^. Nevertheless, 
Vincent’s extended quotation exhibits several variations from both 
anterior versions. In ch. 11 of the LA, which gives the section on 
authentic books, the opening words of the decree are embroidered 
with the insertion of two clauses on the scriptural basis for the 
foundation and primacy of the Roman Church (p. 127), including a 
citation of «...tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam 
meam» {Matt. 16:18). Subsequently, the matters of one paragraph in 
the original on veracious and legendary lives of the saints are rever
sed in order, and a number of ellipses made. In ch. 12, at least a dozen 
apocryphal works mentioned in the original are omitted, and the 
repetitions of the rubrics «Item...hereticus est» dropped, along with 
repeated titles like «Acts of...» or «Gospel of...», so that Vincent can 
give just long lists of authors’ names. Without any other version of 
the Gelasian decree extant than the one that appears in Abailard and 
in Gratian, we must assume that Vincent is already exercising in the 
LA the editorial privileges of amplification and abbreviation that he 
admits to using elsewhere (ch. 10 of the second version, p. 131).

At one point in the LA, Vincent tells us in so many words that 
his contemporaries will remain anonymous, in particular that selec
tions from their writings will appear over his own name:

Interdum etiam ea, que ipse uel a maioribus meis scilicet modernis
doctoribus didici, uel in quorumdam scriptis notabilia repperi, no
mine meo id est actoris intitulaui (p. 117).

But it remains something of a puzzle that he nowhere mentions a 
florilegium of the previous century, contemporary with the Victo- 
rines, the prologue of which seems to have inspired his pattern of 
patristic citations over the last part of the LA’s first version, especial
ly the decision to conclude with the official tabulation of apocrypha. 
For one thing, it could be that the Sic et Non was too experimental

37. Decretum Gratiani, Paris, Merlin, Desbois et Nivellium, 1561, Prima Pars, D. XV, col. 
58-62. Compare E. von Dobschütz ed. «Das Decretum gelasianum de libris recipiendis 
et non recipiendis». Texte und Untersuchungen XXXVIII, 4, Leipzig. 1912, pp. 29ff.
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and provocative in its purpose, suggesting the need for a theological 
synthesis but not producing it, and therefore superseded in the pers
pective of the thirteenth century by the collections of Gratian and the 
Lombard that Vincent does mention. For another, Abailard was under 
something of a cloud because of the provincial condemnations of 
some of his teachings in his own lifetime. At a Cistercian monastery 
in particular, it would not be germane to count Peter Abailard among 
the uncanonized doctors, since the prime mover behind those 
condemnations by provincial councils was none other that St. Ber
nard himself, both the founder of that Order and Abailard’s most 
influential enemy. In fact, the last name in Vincent’s list of canonized 
doctors, after the Fathers of the Church plus Cassiodorus and Isidore, 
is «sanctus quoque Bernardus» (p. 126).

The last of the Christian doctors whose influence we can detect 
in the LA is one of those Moderns who remain anonymous in the 
Speculum maius, namely Thomas of Cantimpré. This author’s Liber 
de rerum natura supplied Vincent with much of his material for the 
Speculum naturale^^, but his prologue also contains two points that 
Vincent refers to in his own preface. The disagreements of the 
philosophers that Vincent mentions are largely in matters of natural 
history:

Et ego quidem non ignoro philosophos inter se multa dixisse contra
ria, maximeque de rerum natura... Quia uero plerumque etiam medici 
in medicinarum simplicium complexionibus et qualitatum gradibus 
dissentire uidentur, sciendum est quod secundum diuersitates regio
num etiam complexiones hominum et animalium ceterorumque terre 
nasciencium uariantur... (pp. 123-124).

This geographical explanation for discrepancies in natural science is 
a generalization of the remarks Thomas made in his prologue about 
the different environments of Europe and Asia:

Illud autem in hoc opere lector consideret, ut si naturas et mores 
animalium aut effectus herbarum aliter in occidente reppererit quam 
relatio philosophorum contineat, qui fere omnes in orientis partibus 
scriptitarunt, non statim incipiat quasi ficticium reputare quod scrip
tum est, immo prudenter avertat, quia aliter se habeat orientis pars 
mundi cum suis creatis quam occidentalis...
Thomas of Cantimpré was a Dominican, of course, and his work 

also seems to be envisaged in Vincent’s less critical and even lauda
tory comments about his confrères at the very end of the second

38. I am indebted for this point about the Naturale and the mention of Thomas’s geographical 
remarks to Prof. Bruno Roy in his contribution to these proceedings.
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version of the LA. In the last chapter, Vincent excuses the brevity of 
his treatment of God and the angels on the grounds that his brethren 
already possess many different writings on those subjects. But he also 
confesses to having neglected, in his treatment of theoretical medi
cine or human anatomy, the moral interpretations that «our doctors» 
— the teachers of his own community — ordinarily devote them
selves to in that science, testifying to the great interest his brethren 
take in natural history:

...etiam in hoc opere debui precipue hiis, que ad professionem meam 
spectant, insistere, de ceteris autem, precipue que magis ad medici
nam corporis pertinent, si forsan inciderent, sicut doctoribus nostris 
mos est, uel omnino tacere uel breuiter pertransire. Hoc est igitur, 
quod licet multis etiam e fratribus placeat, eo quod totum per quasdam 
rerum similitudines et integumenta figurarum ad edificationem mo
rum referri ualeat (p. 138).

The model to which Vincent so unfavourably compares himself could 
well be Thomas of Cantimpré, who tells us in his prologue that 
moralizing and figurative interpretations will be intercalated throu
ghout his treatment of natural things:

Proinde moralitates et significantias rerum breviter in quibusdam per 
intervalla distinximus et ideo non continue, quia vitavimus prolixita
tem... .
From the authors of classical antiquity, Vincent of Beauvais 

seems to have imbibed an extensive and explicit familiarity with the 
ideals and maxims of the traditional rhetoric, though it is not always 
possible to find exact precedents for the rules he states or the devices 
he uses. To call the Speculum maius, for example, a work both old 
and new and short and long, with each feature reasoned, is certainly 
a clever, as well as a very self-conscious way of describing a florile- 
gium; it wards off four possible points of criticism at once:

...hoc ipsum nouum opus quidem est simul et antiquum, breue quoque 
simul et prolixum: antiquum certe materia et auctoritate, nouum uero 
compilatione seu partium aggregatione, breue quoque propter multo
rum dictorum in breui perstrictionem, longum uero nihilominus pro
pter immensam materiae multitudinem (p. 118).

Each of these two antinomies sounds quite familiar, and they could 
both be used to describe any number of things, but I know of no author 
who applies the pair at once to a single written work.

Vincent’s concern that his collection will strike a balance bet
ween brevity and prolixity, however, clearly echoes the manuals of

39. Thomas Canthvipratensis, Liber de natura rerum (Editio princeps secundum codices 
manuscriptos), ed. H. Boese, Berlin and New York, 1973, Prologus, pp. 4-5.
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Cicero and Quintilian; «...sicut a quibusdam in hoc opere prolixitatis 
nimie redarguor, sic etiam a nonnullis econtra uelut de breuitate 
nimia reprehendor» (p. 132). Anticipating the possibility offastidium 
among educated readers (a concern derived from the classics)"*®, he 
defends the brevity of his excerpts with what is clearly a proverbial 
sentence: «Verum operi longo fas est ignoscere sompno». The source 
for this tag is no doubt the verse of Horace’s Ars pœtica, except that 
the original line ends with «obrepere somnum». Where Vincent 
found the different verb, allowing us to pardon sleep rather than 
allowing sleep to creep in, I do not know. The only other medieval 
citation of the Horatian line that I can find is by Honorius Augusto- 
dunensis, at the end of the preface to his treatise De philosophia 
mundi, and there the verb is the same as in Horace, but the opening 
conjunction different («Atque» instead of «Vero»)'**.

For the opposite value, that is, to defend the length of some of 
his excerpts, Vincent appeals to a sentence that has an equally 
proverbial ring: «Verumptamen hoc quoque nihilominus attendat 
lector, quod nimis abbreuiata narratio legenti uel audienti minus 
sapiat» (p. 117). For all the discussions of abbreviatio and of narra
tio, or statement of the facts of a case, in the Rhetoric to Herrenius, 
the De oratore, and the Institutes of Quintilian, however, there is 
nothing in exactly this form. Quintilian dees warn that brevity can be 
dry and exacting, comparing the longer discourse to an easier jour
ney; «...ut amoenum ac molle iter, etiamsi est spatii amplioris, minus 
fatigat quam durum aridumque compendium»"*^. Cicero also says that 
brevity can produce obscurity and deprive the narration both of its 
persuasive force and of pleasure, «ut sit iucunda»"* .̂ The sentence as 
it stands may be taken from a school manual of Vincent’s own day.

Although rhetorical standards are explicitly mentioned throu
ghout the LA, the greatest accumulation of maxims and common
places embodying these ideals is in the last chapter of the second 
version, ch. 18. Vincent’s title for this chapter. Retractatio utriusque 
partis, is itself a replica of the famous title of St. Augustine’s last 
work. The chapter starts with the timeworn nautical metaphor, cle-

40. Curtius, op. cit. n. 5. pp. 85, 489.
41. Horace, Ars poetica, 360, ed. A.S. Wilkins, London, 1964, p. 73. For Honorius Augus- 

TODUNENSIS, SCO PL, CLXXII, 43 B.
42. Institutio oratoria, IV.2.46, trans. H.E. Butler, Cambridge, Mass., 1921, Lœb Classical 

Library, vol. II, p. 74.
43. De oratore, II. 326, trans. E.W. Sutton and H. Rackham, Cambridge, Mass., 1942, Loeb 

Classical Library vol. I, p. 144.
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verly adapted to the situation of the anthologist as a sailor on a sea 
of books;

...ego mentem meam per spaciosissima scripturarum maria iam ex 
longo tempore fluctuantem...ad portum stabilitatis sue reducere cu
pio... (p. 137).

Augustine portrayed his past as a sea voyage at the outset of his early 
treatise On the Happy Life, but the port was philosophy, rather than 
Vincent’s monastic-sounding stability. In any case, to picture any 
difficult experience, including study, research and writing, as a 
maritime journey was such a commonplace by Vincent’s time that 
Augustine was certainly not his only model' '̂*.

On the general point of confessing that his work is bound to 
have its limitations, Vincent cites a truism about the imperfection of 
all human productions that the MSS represent as taken from Aristotle:

...non erubescam in hoc ipso operis principio, culpam meam fateri 
presertim cum attestatione Philosophi: «nihil in humanis adinuentio- 
nibus ex omni parte perfectum ualeat inueniri» (p. 138).

Nothing of the sort is in fact said anywhere by Aristotle. Very early 
in the manuscript tradition, a copyist was unable to read the probably 
abbreviated name of «Prisciani» and replaced it with the familiar 
«Philosophi». In the dedicatory letter to Julian the consul that appears 
at the head of his Institutes of Grammar, Priscian said, «nihil enim 
ex omni parte perfectum in humanis inventionibus esse posse cre- 
do»"̂ .̂ Vincent is again using for his preface some material from an 
older author’s preface, this time with an explicit attribution that 
displays his classical learning. The reversed word order and decora
ted word forms make us wonder, however, whether he was quoting 
from memory of taking the liberty to embellish his original.

In discussing his lapse into the vice of curiosity, a particular 
object of the confessions of this last chapter, Vincent introduces a 
proverb that is very much like the English saying, «The cobbler 
should stick to his last»: «Etenim, quod medicorum est, promittunt 
medici, tractant fabrilia fabri» (p. 138). These words are exactly 
another verse of Horace (from the Epistles), but the exactitude of the 
citation dœs not require us to postulate that Vincent read the Roman 
poet in the original. The other verse he cites is so modified that it must 
have been known to him indirectly, and the same is likely the case

44. St . Augustine, De beata vita, 1.1-5; CCL, XXIX, 65-68. But see also Curtius, op. cit. 
n. 5, pp. 128-130.

45. Institutiones, op. cit. n. 13, ibid.
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here. St. Jerome quoted this verse in his Letter to Paulinus, and 
Vincent probably found it in his reading of the Fathers"^ .̂

Finally, the entire LA, in its second version, closes with an 
appeal, as it were, to the very rules for writing a preface. The 
penultimate sentence of eh. 18 reads:

Et hec ad presens de cunctis, que in ipso tanti operis initio dicenda 
erant, uidelicet de causa et materia et titulo et modo agendi et utilité 
et calumniorum repulsione et ipsius operis diuisione atque retracta
tione, ad presens sufficiant (p. 139).

Here again, I know of no source for this tabulation of topics to be 
addressed at the outset of a work, but the list is so lengthy and issued 
so mechanically that it sounds very much like an instruction copied 
out of a writing manual. To our minds, it is naive and even childkile 
to display the system one has followed in this manner; it resembles 
the common medieval appeal to the ideal of brevity used as a coda: 
«One must be brief, therefore I shall stop here». But this particular 
turn conforms to the medieval writers’ habit of showing off one’s 
knowledge, even to the point of showing that one knows how to do 
what one is doing while one is doing it.

When we consider the whole text of the LA, Vincent of Beau
vais appears to be an outstanding example of someone who learned 
how to write from wide reading. The sources he had to consult and 
collect for the first two divisions of the Speculum maius, at least, gave 
him a host of themes and sentences that tumble out of his head, as it 
were, when he composes his prefatory remarks. The reading he 
undertook also exposed him to other authors’ prefaces. From a half 
dozen of these that extend from Priscian down to his own contempo
raries, he lifted ideas and suggestions of what to say in defense and 
even in criticism of his own work. To paraphrase his own remarks 
about the encyclopedia proper, the arrangement of the LA is his own, 
but the content derives from a number of anterior models.

46. Epistola LUI ad Paulinum presbyterum, CSEL, LIV, 453. Horace, Epistolae, II. 1.115- 
116, in Satires and Epistles, ed. John C. Rolfe, New York, 1935, p. 100.
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When Vincent of Beauvais presented an early bipartite plan of 
what was ultimately to become his Speculum maius to King Louis IX 
of France, he included a letter of dedication to that patron. This letter 
is usually called by the Latin title given in most of the manuscripts 
— Epistola actoris ad regem Ludovicum. It is usually found at the 
beginning of the Historiale, one of the two parts (the other was the 
Naturale) envisioned in the mid 1240’s; according to the Epistola, 
only the first half of the Historiale was completed and presented to 
the King at this timeh

This important letter remained virtually unknown and unstudied 
until it was brought to the attention of the scholarly world by C. 
Ourscl in his now famous article in the 1924 issue of the Bibliothèque 
de l ’École des Chartes'^. In studying Ms. No. 568 of the Dijon 
Municipal Library, he discovered Vincent’s Epistola text at the 
beginning of that codex; he also discovered that this thirteenth-cen
tury manuscript was originally from the monastery Regalis Montis,

1. J.B. VooRBU, «The Speculum historiale: Some Aspects of its Genesis and Manuscript 
Tradition», in W.J. Aerts, E.R. Smits, and J.B. Voorbij, Vincent o f Beauvais and 
Alexander the Great: Studies on the Speculum Maius and its Translations into Medieval 
Vernaculars, Groningen, 1986, pp. 12-14 for a complete overview of the plan and design 
of the Speculum maius.

2. C. OuRSEL, «Un exemplaire du Speculum maius de Vincent de Beauvais provenant de la 
bibliothèque de Saint Louis», Bibliothèque de l ’Ecole des Chartes, LXXXV, 1924, 
pp. 251-62.
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usually called Royaumont. This Cistercian monastery was founded 
by King Louis IX in 1228^ and was one of his favorite plaees for 
prayer, reflection, and rest' .̂ It was also the monastery where the 
Dominican friar Vincent of Beauvais served as lector and as the 
director of the curriculum and education of King Louis IX’s children 
from approximately 1246 to 1260^.

3. Gallia Christiana, IX, 1751, col. 842, and H. Duclos, Histoire de Royaumont, sa 
fondation par saint Louis et son influence sur la France, Paris, I, 1867, pp. 74-76. 
Royaumont was the twenty-first house founded and directed by the Citeaux motherhouse; 
also see J.-M. Canivez, «Citeaux (abbaye)», in Dictionnaire d ’histoire et de géographie 
ecclésiastiques, XII, Paris, 1953, col. 860, and Canivez, «Citeaux (ordre)», in the same 
volume, col. 941. Also see Margaret W. Lebarge, Saint Louis: Louis IX. Most Christian 
King of France, Boston, 1968, pp. 51-53, and Jean Richard, Saint-Louis, roi d ’une France 
féodale, soutien de la Terre sainte, Paris, 1983, p. 148.

4. King Louis was a very devout and pious Christian, especially for a medieval monarch. 
His good qualities and virtues earned him the respect of his friends and even of his 
enemies. He lived a life of voluntary penance and suffering; he fasted several days a week, 
drank moderately, and restricted his pleasures. His religious enthusiasm led him to found 
many religious houses throughout his realm and to help the poor. Louis loved to direct 
the building of new abbeys and hospitals; among these, Royaumont was pre-eminent. As 
a boy of fourteen, he personaly helped carry stones during its construction; he also made 
his brothers help. It was the place where his family was educated, where he retired to 
meditate, where he gathered together a group of scholarly and intellectual monks and 
friars, and where his children who preceded him in death were buried. This Cistercian 
abbey filled an important role in King LouisTife. It was one of his favorite refuges and 
spiritual houses, as there he could put aside the ceremonies and responsabilities of his 
kingship. It was his oasis of peace and relaxation from his hectic public life. At one point 
King Louis’ wife Margaret had to dissuade him from becoming a monk — from joining 
the Cistercians at Royaumont of whom he was very fond. His life of priestly kingship led 
to sainthood; he was canonized a saint in August 1297. For more information on Louis’ 
personnal life, see Henry A. Wallon, Saint Louis et son temps, 2' édition, Paris, 1876, 
I, pp. 43-64 and p. 482. Winifred F. Knox, The Court of a Saint, London, 1909, pp. 71 
and 243, Jean of Joinville, Histoire de Saint Louis, translated by René Hage, New York, 
1953, p. 209, No. 723, Robert Branner, St. Louis and the Court Style in Gothic Architec
ture, London, 1965, p. 33, Lebarge, op. cit. n. 3, p. 52, Régine Pernoud, La reine 
Blanche, translated by Henry Nœl as Blanche of Castille, New York, 1975, pp. 155-56 
and p. 294, and Richard, op. cit. n. 3, pp. 148-49 and p. 605.

5. The 1246-1260 dates for Vincent’s stay at Royaumont are supported by S. Lusignan, 
Préface au Speculum Maius’ de Vincent de Beauvais: défraction et diffraction, Montréal 
and Paris, 1979, pp, 51-55, M. Paulmier-Foucart, «Écrire l’histoire au XIIl' siècle. 
Vincent de Beauvais et Hélinand de Froidmont», in Annales de l ’Est, 5th series, XXXIII, 
1981, pp. 49-52, VooRBiJ, op. cit. n. 1, pp. 12-14, and by S. Lusignan, «La réception de 
Vincent de Beauvais en langue d’oïl», in Wissensorganisierende und wissensvermittelnde 
Literatur im Mittelalter, Wiesbaden, 1987, pp. 34-38. Vincent was still subprior at 
Beauvais in 1246 according to Luc d’ACHERY, Spicilegium, Paris 1723,1, pp. 715-16 and 
V. Leblond, Cartulaire de l ’Hôtel-Dieu de Beauvais, Paris 1919, pp. 241-42, No. 216 
(September, 1246) and pp. 315-16, No. 270 (November 13, 1259). In the 1259 reference 
Pope Alexander IV confirmed the charter given in 1246 to l’Hôtel-Dieu de Beauvais; 
again Vincent is mentioned as the subprior of the Dominican house in Beauvais. However, 
Richard, op. cit. n. 3, p. 432 has Vincent as lector at Royaumont as early as 1228. 
Vincent’s specific responsabilities and positions in relation to King Louis are not exactly
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Oursel noted that he had never seen this dedicatory letter in any 
of the printed editions of Vincent’s Speculum maius and that it had 
not previously been edited or published. He further believed that the 
King, who was portrayed in the miniature in the initial D (the first 
word of the Epistola is Dilecto), was none other than Louis IX. The 
presence of the Epistola in this manuscript, its known provenance 
from Royaumont, and the miniature all led Oursel to believe that 
Dijon Ms. No. 568 was probably the exemplar that Vincent himself 
had presented to King Louis IX^. Oursel’s assumptions and conclu
sions gave Dijon Ms. No. 568 a special significance and status — a 
pre-eminent position among Historiale manuscripts. The recent re
search of Lusignan, Paulmier-Foucart, and Voorbij have however 
proven that Oursel’s conclusions were incorrect and that the Dijon 
Ms. No.568 could not have been Vincent’s exemplar^.

Nevertheless, in 1924 Oursel acted on his assumptions and 
proceeded to edit Vincent’s Epistola-, his edition of the Latin text was 
based only on the Dijon manuscript as he thought that was the only 
version of the letter that existed*. His study and edition became 
well-known to all Vincent of Beauvais scholars as it was the only 
publication on the subject. Over the years, Vincent scholars have 
become increasingly dissatisfied with Oursel’s single-manuscript 
edition. Their suspicions that it contained errors in both text and 
transcription were verified when additional Historiale manuscripts 
were found to contain the text of Vincent’s Epistola.

If a brief digression may be allowed here, before getting into 
the in-depth manuscript and textual analysis, the content of the 
Epistola offers a number of interesting and intriguing, and at the same 
time perplexing, problems to the student of Vincent of Beauvais and 
of thirteenth-century French history. Clear identification of specific

known, but Richard suggests that of librarian for the king. In such a role, Vincent would 
have had access to all the books that he needed and would have had the freedom and 
independence that was required to work on his emerging Speculum. The account of G illes 
LE Muisit, Chronique et annale, edited by H. Lemaître, Paris, 1906, pp. 1-4 tends to 
support Richard’s view, as it reports that Vincent was very impressed with the library 
holdings of St. Martin of Tournai; also see Lusignan, op. cit. n. 5, p. 58.

6. See Oursel, op. cit. n. 2, pp. 251-53; Voorbij, op. cit. n. 1, p. 14 contains an excellent 
summary in English.

7. Lusignan, op. cit. n. 5, pp. 30-31, and M. Paulmier-Foucart, «L’Atelier Vincent de 
Beauvais. Recherches sur l’état des connaissances au Moyen Âge d’après une encyclopé
die du XIII' siècle». Le Moyen Âge, 80, 1979, p. 94.

8. See Oursel op. cit. n. 2, pp. 257-61 for the Latin text of the Epistola. A short Special 
Prologue was also noted and edited by Oursel in the same article, c.f. pp. 261-62.
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individuals, places, and events could help spread considerable light 
on Vincent himself, the length of his stay at Royaumont, his relation
ship and interaction with King Louis IX, the exact year in which the 
letter was written and presented to King Louis, etc.

The first content issue that invites inquiry deals with the politi
cal-military activity of Louis IX^. He was a typical medieval monarch 
— a warrior king; wars and revolts are mentioned several times in 
the Epistola. Vincent starts his dedieatory letter by flattering his 
patron — by wishing him well in his worldly political-military 
activities. The first sentence (line 3) contains a reference to King 
Louis having power over ten cities. In an effort to better place this 
letter in its historical and chronological perspective, this first sen
tence will be treated literally here as a valid observation on the 
secular activities of young King Louis, even though, as the first 
Content Note after the textual presentation indicates, one can stron
gly argue for a very plausible and probably more correct metaphori
cal interpretation. Since the exact names of the cities are not given, 
it would be extremely helpful to know in which war and/or revolt ten 
specific cities were a major focus of controversy. A few cities are 
mentioned in the accounts of a revolt in northeastern France in the 
early 1230’ŝ ®; since Beauvais is in this area, Vincent would obvious
ly be aware of any and all changes in governmental jurisdiction in 
his immediate neighbourhood. There was also a large revolt in 
southwestern France between 1241-1243; since this uprising was

9. There are numerous accounts and books that cover the life and reign of King Louis IX in 
addition to the ones already cited; the following list contains some of the histories and 
biographies that provided useful information for this study. Elie Berger, Histoire de 
Blanche de Castille reine de France, Paris, 1895; Edgard Boutaric, Saint Louis et 
Alphonse de Poitiers ..., Paris, 1870; Henri P. Eydoux, Saint Louis et son temps, Paris, 
1971; Charles V. Langlois, Saint Louis, Philippe le Bel, les derniers Capétiens directs, 
1226-1328, Paris 1978; Rita Lejeune, Le siècle de Saint Louis, Paris 1970; L. S. Le Nain 
DE T illemont, Vie de Saint Louis, 6 volumes, Paris, 1847-51; Lester K. L ittle, Frater 
Ludovicus: A Study of Saint Louis ’ Involvement in Evangelical Christianity, Princeton, 
1962, ibid., «Saint Louis’ Involvement with the Friars», in Church History, XXXIII, 1964, 
pp. 125-48; Due de Levis de M irepoix, Saint Louis: Roi de France, Paris, 1970; Régine 
Pernoud, Saint Louis et le crépuscule de la féodalité, Paris, 1985; Charles Petit— 
Dutaillis, «Saint Louis», in The Cambridge Medieval History, VI 1936, pp. 331-61; and 
Gérard SivÉRY, Saint Louis et son siècle,Pdins 1983. See Richard, o/j. cit.n . 3,pp. 587-99 
for an excellent recent bibliography that arranges the secondary studies in a convenient 
and helpful topical framework.

10. There were six revolts during King Louis’ minority. The uprising from 1229-1231 was 
the most serious; Louis’ victory in 1231 represented the end of the general insurrection 
of the nobles during his regency. The king gained several pieces of realestate during the 
course of these early revolts, but no convenient list of ten cities is mentioned. See Knox, 
op. cit. n. 4, pp. 49-65, Petit-Dutaillis, op. cit. n. 9, p. 341, Lebarge, op. cit., n. 3, 
pp. 35-44, and Sivéry, op. cit. n. 9, pp. 374-92.
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supported by the King of England, it was a major threat to the reign 
and the realm of young King Louis IX This latter conflict is 
probably the one to which Vincent refers, as several significant cities 
and territories were incorporated into Louis’ kingdom after his vic
tories on the battlefield. But no single list in any of the Latin, 
French^^, or secondary sources conveniently contains ten specific 
cities that were added to Louis’ realm. While ten specific cities in the 
southwest would probably not be known by name by a scholarly friar 
living in the northeast, Louis’ great military victories over the sou
thern nobles and English King at Taillebourg and Saintes^^ would 
probably be common knowledge to all of Louis’ subjects. The terri
torial gains of this recent military activity would be the most logical 
ones Vincent would refer to as he wrote his first draft in 1244. This 
conflict was the military undertaking from which King Louis IX 
emerged as a soldier-king in his own right, as he stepped out of the

11. In this uprising the southern rebels from Poitou and Toulouse were joined by the King 
Henry III of England- all of the insurgents felt threatened by the growing royal authority 
of the French crown. The campaign of 1242 had several important consequences. King 
Louis successfully tamed his rebellious nobles and gained wealth and prestige by 
pacifying his own domain. He personally led his troops, as a medieval king was required 
to do, and he gave a good account of himself as a warrior and tactician on the battlefield. 
It marked the begiiming of Louis’ personal reign. King Louis IX won a decisive military 
victory in July of 1242, and the entire insurrection ended with the treaty of Lorris in 
January of 1243. See Knox, op. cit. n. 4, pp. 104-13, Léon M irot, Manuel de géographie 
historique de la France, 2nd edition, Paris, 1947, I, p. 145, Lebarge, op. cit. n. 3, 
pp. 74-78, and Sivéry, op. cit. n. 9, pp. 392-97.

12. The most important sources for King Louis IX and his reign are the chronicles and 
accounts of contemporary authors like Jean of Joinville, Geoffrey of Beaulieu, William 
of Saint-Pathus, William of Chartres, William of Nangis, the anonymous monk of 
Saint-Denis, and Adam of Clermont. Good editions of the Latin and French texts of some 
of these primary accounts are conveniently available in the great French source collection. 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, XX, 1840 and XXI, 1855. Also check 
the William Stubbs edition of W illiam of Malmesbury, De gestis regum Anglorum, Rolls 
Series XC, London, 1887, pts. 1 and 2, the F. Madden edition of Matthew of Paris, 
Historia Anglorum ... sive Historica Minor, Rolls Series XLIV, London, 1866-69, pts. 
1-3, and the Henry R. Luard edition of Matthew’s Cronica Majora, Rolls Series LVII, 
London, 1872-83, pts. 1-7. See Richard, op. cit. n. 3, pp. 583-86 for an excellent and 
complete listing of all of the original sources pertinent to the reign of King Louis IX.

13. These victories were the result of King Louis’ generalship, not good luck and good 
fortune; he won decisive battles at Taillebourg and Saintes on July 21 and 22, 1242. These 
French victories over the English King Henry III and his southern allies were significant 
in that there were no more English invasions of France during the reign of Louis IX. See 
Knox, op. cit. n. 4, p. 104 and pp. 109-14, Petit-Dutaillis, op. cit. n. 9, p. 342, M irot, 
op. cit. n. 11, p. 145, Lebarge, op. cit. n. 9, pp. 393-94.
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shadow of his mother, Queen Blanche, and her a d v i s o r s T h e  
approach of praising and flattering the young and proud military 
victor, as he came into his own as soldier-king, was a very shrewd 
move on the part of Vincent, if this literal and historical interpretation 
of Vincent’s statement is accurate.

Abbot Radolfus, mentioned in the first sentence of the second 
paragraph (line 8), is another content reference that could shed much 
light on Vincent and his relationship with the Cistercians of Royau- 
mont. In addition to being described as a person well known to both 
King Louis and Vincent and as the person who brought Vincent’s 
emerging encyclopedia to King Louis’ attention, he is also referred 
to as the current abbot of Royaumont by Vincent.

This last statement by Vincent is the source of much confusion 
as there is no Radolfus or Raoul in any of the lists of abbots of 
Royaumont in the thirteenth century^^. Bartholomew was the first 
abbot, and Nivelon was the second. The third was Robert I; he was 
abbot in 1240 when a relic was given to Royaumont. But the dates of 
when he entered and left that office are unknown. His epitaph states 
that he relinquished that office before his death. Ivon or Ives was the 
fourth abbot. When he entered that office is unknown, but he was 
abbot up to 1247. Like his predecessor, he vacated that position many 
years before he died; he resigned in 1247 but did not die until 1273. 
The fifth abbot was Reginald; he was abbot after 1247, but the length 
of his tenure in that office is not recorded. Adam de Saint-Leu was 
the sixth abbot; he held that position in 1256 when he was involved 
in a debate between two other parties. The seventh abbot was Robert 
II; he is the first abbot for whom relatively precise beginning and 
ending dates for his term in office are recorded. He held that leader
ship position from approximately 1258 to 1277.

These first seven abbots cover the period from the founding of 
Royaumont in 1228 until Vincent’s death in 1264. They cover the 
entire time-period that Vincent could have been associated with that 
Cistercian monastery. The absence of any abbot named Radolfus is 
readily apparent. But there are significant gaps in the chronology, as 
there are no exact dates for when most of these early abbots entered 
or left office. Nevertheless, Oursel sans doute places Radolfus bet-

14. Lebarge, op. cit. n. 3, p. 78.
15. The two basic sources for the early abbots of Royaumont are Gallia Christiana, IX, 1751, 

cols. 842-43, and H. Duclos, op. cit. n. 3, I, pp. 199, 204, and 378-79, and II, p. 596.
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ween Robert I (1240) and Ivon (1247)^^; here he cited Abbé Duclos’ 
lengthy two volume History of Royaumont. But the Duclos pages 
cited merely record the list of abbots that he took from Gallia 
Christiana; Duclos dœs not insert Radolfus anywhere in the listing.

The confusion and uncertainty about when Radolfus was abbot 
of Royaumont is still evident even in such recent publications as the 
Vincent entry in the New Catholic Encyclopedia, where the late 
James A. Weisheipl stated «... he (Vincent) became intimately ac
quainted with the nearby Cistercian Abbey of Royaumont founded 
by Louis IX in 1228 and with its first abbot, Ralph ... His (Vincent’s) 
original vast collection of quotations ... came to the attention of King 
Louis IX c. 1244 through abbot Ralph»^^. But all tallies of Royaumont 
abbots place Bartholomew at the beginning of the list. He was abbot 
from the 1228 founding of that house; he was still abbot when the 
monastery church was dedicated in 1235. Thus Radolfus was clearly 
not the first abbot; indeed, the question is when and whether he was 
abbot at all. The first abbot of Royaumont to bear the name Radolfus 
held that office in the early fourteenth century (1311-1321) according 
to the listings in Gallia Christiana and Duclos^*.

In an effort to locate a Cistercian Abbot Radolfus during the 
approximate time that Vincent was associated with Royaumont, the 
lists of abbots for Clairvaux and Citeaux were also scrutinized^^. 
Clairvaux was checked because it was the closest major Cistercian 
monastery, and Citeaux was inspected not only because it was the 
Motherhouse for the entire Cistercian Order, but primarily because 
Royaumont was the twenty-first house founded directly by monks 
from Citeaux itself. It is reasonable to conclude that due to the 
resignation of several abbots in a row, Royaumont might have been 
temporarily placed under the abbot and jurisdiction of either of these 
two major Cistercian monasteries. But no one named Radolfus was 
abbot of either of these two houses between the 1230’s and 1270’s. 
This possibility thus proved to be a dead-end.

16. OuRSEL, op. cit. n. 2, p. 253, n. 3.
17. James A. Weisheipl, «Vincent of Beauvais», in New Catholic Encyclopedia, XIV, 1967, 

p. 679.
18. See Gallia Christiana, IX, 1751, col. 844 and H. Duclos, op. cit. n. 3, I, pp. 199, 204, 

378-79, and II, p. 596.
19. For conveniently available lists, see J.-M. Canivez, «Clairvaux», in Dictionnaire d ’his

toire et de géographie ecclésiastiques, XII, Paris, 1953, col. 1054, and Canivez, «Citeaux 
(abbaye)», ibid., cols. 860 et 866.
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Radolfus may indeed have been abbot of Royaumont sometime 
during the 1240’s. There may be no reference to him other than here, 
in Vincent’s Epistola, since nothing important and significant (no 
consecrations, no quarrels, no relics received, etc.) happened during 
his tenure in that office. He may have had an extremely brief reign, 
as Vincent talks of his successor toward the end of his letter (line 96).

Another possibility is that, with several resignations in the 
1240’s, there might have been one or more «acting» abbots to provide 
immediate leadership until another permanent abbot could be selec
ted. Vincent’s helpful Radolfus may have been a local Royaumont 
monk who filled the role of «acting» abbot. Vincent probably men
tioned him by name out of gratitude for his help in acquiring books 
and for his help in bringing Vincent’s growing compilation to the 
attention of King Louis IX. A grateful Vincent may have simply 
failed to mention the «acting» nature of his tenure in office. This 
unusual possibility came to mind while reading Duclos’account of 
how the monks of Royaumont helped research the medical tradition 
for Vincent. Duclos listed four Royaumont monks by name; one 
monk was named Radolfus Bailet^®. He was listed as one of those 
who, in the early 1250’s, might have done some research and possibly 
some writing of the medical chapters for Vincent^h It would not be 
totally unreasonable for such a well-known and respected (at least 
within that monastery) individual monk like Radolfus to be selected 
«acting» abbot and to use his brief temporary position to help and 
enhance Vincent’s growing compilation by bringing it to the attention 
of King Louis IX. This suggestion is a possibility, may be even a 
probability, but it is not a verifiable fact at this point.

Exactly where this Abbot Radolfus, whether regular or acting 
abbot, should be placed in the lists of Royaumont abbots is also 
uncertain. As mentioned above, Oursel suggested placing him bet
ween Robert I (1240) and Ivon (1247). This placement was probably 
based on the traditional assumption that Vincent wrote the first draft 
of the Speculum historiale and his Epistola in 1244. This view is 
reinforced by the fact that the Epistola talks about Vincent’s compi
lation being a bipartite work, and thus still in the very early stages of

20. Duclos, op. cit. n. 3 , 1, p. 264.
21. B.L. Ullman, «The Need for a New Edition of Vincent of Beauvais», in Actes du premier 

Congrès de la Fédération internationale des Associations d ’Etudes classiques, I, 1951, 
p. 254, says that «...Vincent himself wrote very little of his huge work.» Also see Gregory 
G. Guzman, «The Encyclopedist Vincent of Beauvais and his Mongol Extracts from John 
of Plano Carpini and Simon of Saint-Quentin», in Speculum, XLIX, 1974, pp. 292-93 and 
301.
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its development. Radolfus may have been an «acting» abbot briefly 
in the 1240’s. After using his temporary office to help Vincent gain 
the patronage and financial support of King Louis, he may have 
continued to show his support and commitment for Vincent’s magnus 
opus by personally helping Vincent assemble and write the material 
for the ever growing Speculum.

In the final analysis, there is nothing specific in the Epistola text 
to indicate the exact date of its composition. It is not known whether 
it was started and finished in 1244, or if it was started in 1244 and 
finished and/or revised later — i.e., in the early 1250’s if this is when 
Radolfus served as an «acting» abbot. The references to Abbot 
Radolfus do not help establish the date for the composition of the 
Epistola, since his term in office is very elusive and impossible to 
assign to any specific year or years. The allusion to the end of a revolt 
could refer to one of several rebellions, although the one ending in 
1243 is the most likely. The end of this uprising, which resulted in 
the acquisition of new territories and cities by Louis IX, seems to 
reinforce the traditional 1244 date for the first appearance of this 
letter and the first bipartite draft of the Speculum historiale. Since 
Vincent wanted such learned and sympathetic scholars (line 138-39) 
as William of Auvergne, Bishop of Paris until his death in 1248, and 
Guiardus of Laon, Bishop of Cambrai until his death in 1247, to be 
the readers and evaluators of his emerging Speculum?-' ,̂ it is obvious 
that the Epistola was written before 1247. Thus it was most probably 
written between 1244 and 1247. But there is nothing in the letter itself 
to conclusively prove 1244 — or any other specific year for that 
matter.

After this brief digression on the content of the Epistola (espe
cially on those factors concerning the date of its composition), it is 
now necessary to return to the extant manuscripts and texts of the 
Epistola itself. The last few decades have witnessed an explosion of 
interest and research on Vincent and all his works, most focusing on

22. William of Auvergne was one of King Louis’ close friends and advisors; Louis’ mother, 
Queen Blanche, enlisted Bishop William’s help in trying to dissuade her son from going 
on his first crusade. See Weisheipl, op. cit. n. 17, p. 679, and Pernoud, op. cit. n. 4, p. 235. 
Guiardus of Laon was a fellow Dominican as well as a friend of Vincent; see B.L. 
Ullman, «A Project for a New Edition of Vincent of Beauvais», in Speculum, VIII, 1933, 
p. 316, and Lusignan, Préface, op. cit. n. 5, p. 51. Lusignan, La tradition, op. cit. n. 5, 
pp. 34-38, discusses the years 1244-46 as the time of the birth of the Speculum historiale', 
see also Ullman, op. cit. pp. 315-17 and Paulmier-Foucart, op. cit. n. 5, pp. 49-52.
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his Speculum historiale^^. Several scholars have made a concerted 
effort to locate, identify, and organize a preliminary list of all the 
known Historiale manuscripts^'^; in the process of doing this, they 
also noted which manuscripts contained the text of Vincent’s dedi
catory letter to King Louis IX.

Originally, fourteen manuscripts appeared to contain the text of 
Vincent’s Epistola^^. Two were quickly eliminated as Vatican Library 
reg. lat. 408 contains only the title (fol. 866)^6 and not the text itself, 
while manuscript No. 651 of the Lyon Municipal Library contains 
some type of abbreviated twenty-four line version of the Epistola 
(fol.83b)2'7. Thus there are twelve (including Dijon 568) known 
manuscripts that contain the full text of Vincent’s Epistola. Of these, 
one is dated to the thirteenth century, five to the fourteenth century, 
and six to the fifteenth century

23. See the recent issues of the Vincent o f Beauvais Newsletter (1976-1988 for volumes 
I-XIII) and Spicae (1978-1986 for volumes I-IV) for bibliographies and references to all 
of the recently published articles and books on Vincent and his works.

24. M. C. Duchenne, G.G. Guzman, and J.B. Voorbij, «Une liste des manuscrits du 
Speculum historiale de Vincent de Beauvais», Scriptorium, XLI, 1987, pp. 286-94. This 
work presents a preliminary listing of ca. 250 Historiale manuscripts.

25. Karl Young, «The Specu/wm mayws of Vincent of Beauvais», The Yale University Library 
Gazette, 5, 1930, pp. 3-5, reported that Vincent’s Epistola was published in the 1474 SS. 
Ulric and Afra incunabula edition printed at Augsburg; also see the comments of Ullman, 
op. cit. n. 22, p. 317, Paulmier-Foucart, op. cit. n. 5, p. 51, n. 6, Voorbij. op. cit. n. 1, 
p. 51 at the end of note 7, and S. Gaselee, «The Ulric and Afra Vincent of Beauvais», in 
Library, 4th series, II, 1921, pp. 115-16.1 have not yet had an opportunity to see or study 
the SS. Ulric and Afra printed version.

26. Andreas W ilmart, Codices Reginenses Latini, Vatican City, II, 1945, p. 487, and G. 
Guzman, «Manuscripts of the Speculum historiale in the Vatican Library», Manuscripta, 
XXXII, 1988, pp. 20 and 23.

27. See Lyon Ms. No. 651 in Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques 
de France, XXX, Paris, 1899, p. 178.

28. The letter in () preceding current city, library, number, etc. is the sigla or symbol assigned 
to that manuscript codex. That designation will be used throughout this article, especially 
for the textual variants later in this presentation. See the sigla Key immediatly preceding 
the Latin text for a clarification of the origin of each symbol. Eight of the symbols (A, 
D, F, H, M, S, V, and W) were adopted in consultation with J.B. Voorbij, so that the same 
sigla would be used for the same manuscripts in this works as well as in Voorbij’s 
forthcoming major study on the Alexander the Great material incorporated into volume 
I of the Speculum historiale. The remaining four manuscripts (L, Ma, Q, and Sc) contain 
the Epistola, but not the Alexander material.
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13th century
(D) Dijon, Mun. Lib., No.568,

14th century

(F) Chalon-sur-Saône, Mun. Lib., No.5.
(H) Heidelberg, Univ. Lib., Cod. Sal. IX 41.
(S) Innsbruck, Univ. Lib., Cod. 17. [1319]
(Ma) Munich, Bavarian State Lib., Clm 2662. (vol.II)[ca. 1324]
(V) Vienna, Austrian National Lib., No.392.

15th century

(A) Augsburg, Univ. Lib., II, 1. fol.194.
(W) Innsbruck, Univ. Lib., Cod. 103.
(L) Lambach, Cloister Lib., No. 10 (vol.II). [1470]
(Sc) Munich, Bavarian State Lib., Clm.17416. [1464]
(M) Munich, Bavarian State Lib., Clm 292. [1432]
(Q) Munich, Bavarian State Lib., Clm 18060.

As indicated by the brackets [] above, only five manuscripts 
contain exact dates — S is dated 1319, Ma is dated ca. 1324, M is 
dated 1432, Sc is dated 1464, and L is dated 1470.

In addition to their dates and current locations, one other aspect 
of the origin and provenance of these twelve manuscripts deserves 
mention. Five manuscripts come from Cistercian houses (D, F, H, S, 
and Ma), four from Benedictine houses (A, Sc, Q, and L), one from 
a Premonstratine House (W), and the last two from cathedral and 
university settings (V and M). As the above listing indicates, the five 
manuscripts originating in Cistercian houses date from the thirteenth 
and fourteenth centuries, while all four of the Benedictine manu
scripts came from the fifteenth century. The fact that the Dominican 
friar Vincent of Beauvais wrote most of his Speculum while attached 
to the Cistercian monastery of Royaumont may account for the fact 
that his work was apparently more readily accepted and copied at an 
early date by other Cistercian houses than by the Benedictines.

A close look at the twelve manuscripts reveals somewhat of a 
surprise in terms of geography. Only two of the manuscripts (D and 
F) come from France. One would normally expect the heaviest 
concentration of Speculum historiale manuscripts to be in Northern 
France and the Low Countries where Royaumont, Beauvais, Paris,
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etc. are located. The other ten manuscripts come from German 
speaking lands — six from what is now southern Germany and four 
from Austria. The four manuscripts from Benedictine houses and the 
two associated with cathedral and university settings all come from 
the German speaking areas. Only three of the German manuscripts 
are from Cistercian houses; these three possibly radiated out from the 
Cistercian Motherhouse of Cîteaux which was relatively close to the 
French-German speaking dividing line. It is interesting to note that 
no manuscripts of the Speculum historiale containing the Epistola 
are associated with Dominican houses — with Friar Vincent’s order. 
The Order of Preachers was founded in the early thirteenth century 
and was thus a young order; nevertheless, one would normally expect 
the Dominicans to preserve copies of a major work like Vincent’s 
Speculum and his letter of dedication to a celebrity, a patron, and a 
saint like King Louis IX of France.

There are several internal comparative issues that should be 
discussed before an attempt to establish a stemma is undertaken. 
Where the Epistola is located in the codex and how it blends and 
relates to the rest of the text is important for a number of reasons. 
This factor can reveal whether the Epistola was an integral part of 
the codex and text or whether it was added later. In several of the 
manuscripts, the Epistola has been interpolated on inserted leaves. 
This is true for two fourteenth-century manuscripts. Ma and V, and 
two from the fifteenth century. Sc and Q. Since M is a fifteenth-cen
tury copy of V, the letter is incorporated into the text of the copy^^.

The location factor can also cast light on the relationship bet
ween manuscripts. One would normally expect Vincent’s letter of 
dedication to King Louis IX to be found at the beginning of volume 
I of the Speculum historiale-, however, this is not the case in all twelve 
extant witnesses. In two manuscripts, the Epistola is found at the 
beginning of volume II; this is true of fourteenth-century Ma (on an 
inserted leaf — Cistercian tradition) and of fifteenth-century L (Be
nedictine tradition). Both of these volume II witnesses are part of an 
extant full four volume set of the Historiale. In both instances the 
Libellus apologeticus (LA) is included in volume I; both also contain 
the later and longer version of the LA. Like M and V, these two 
manuscripts are viewed as a team or unit; while L is not a direct copy 
of Ma, both obviously descended from a common ancestor.

29. M and V are the only two manuscripts not associated with any specific religious order. 
See Vcx)RBiJ, op. cit. n. 1, pp. 14 and 51, n. 7, for a further discussion of those manuscripts 
that contain the Epistola on inserted leaves.
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The running titles at the top of the leaves can also be revealing 
in terms of manuscript relationships. Four witnesses (A, H, S, and 
W) have «Epistola actoris ad regem Ludovicum» at the top of the first 
leaf only; they have «Prologus sive libellus totius operis apologeti- 
cus» over all subsequent pages of the Epistola text. Two manuscripts 
(D and F) have «Prologus sive libellus totius operis apologeticus» 
only over the last column or leaf, as the LA then starts on that same 
page. They are also the only two that have «Liber Primus» (D) and 
«Primus Liber» (F) on the first pages. Four manuscripts (L, Ma and 
Sc, and V) have absolutely no running titles at the tops of the Epistola 
pages. Two others (M and Q) also do not have regular running titles; 
both have the «Epistola actoris ad Regem Ludovicum» notation a line 
or two above the column lines and over the left column only. (The 
word incipit precedes the Epistola title in M).

Of the twelve Epistola witnesses, four have some type of incipit 
preceding the «Dilecto Deo» beginning of the text itself. The incipits 
of both M and V are very short; both read «Incipit epistola ad 
Ludwicum regem». The incipit is above the capital D but within the 
column lines in V, but two lines above the column lines in M. A reads 
«Incipit prima pars Speculi Hystorialis quod compilavit Frater Vin- 
centius Burgundus de ordine predicatorum», and Sc reads «Incipit 
Prologus Fratris Vincentius de Burgundia ordines predicatorum in 
librum qui dicatur Speculum Historiale». In both instances, the three- 
four line incipit is within the column lines but above the large capital 
D for Dilecto; thus it was part of the original text and not inserted 
later. While technically not an incipit, S contains the following 
statement in the right hand margin — «Speculum hystoriale compi
lavit Frater Vincentius Burgundus de ordine predicatorum». It ap
pears that the marginal note of fourteenth-century S was incorporated 
within the column lines and placed at the beginning of the Epistola 
and preceded with the word Incipit in the fifteenth-century A and Sc 
manuscript descendants.

Three manuscripts contain a brief explicit at the end of the 
Epistola text. V ends with the brief phrase «Explicit epistola actoris 
ad regem Ludwicum» at the bottom of column two on the bottom of 
folio 2a. M concludes with «Explicit epistola actoris ad regem Ludo- 
wicum anno domni MCCCCXXXII» two thirds of the way down 
column two on folio 2b. The remainder of the second column is blank. 
Sc ends with the two words «Explicit prologus», even though this is 
the Epistola and not the Prologus that has ended. Remember that 
earlier this same witness used the term Prologus in its incipit too, so 
that it is consistent in that it calls the Epistola the Prologus in both
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the incipit and explicit. The M explicit is important because it 
contains one of the five exact dates. However, it is also necessary to 
recall that all three of the manuscripts discussed here contain the 
Epistola on inserted leaves and are thus of limited value in establis
hing a stemma codicum.

The last item of internal comparison that I want to briefly 
mention here concerning the position of the Epistola revolves around 
the number of instances in which the last words of the Epistola «... 
manifestius declarabit» are followed immediately by the first chapter 
of the LA. The Epistola conveniently ends at or near the bottom of a 
column or page in M, Sc, Q, and V; remember that in all of four of 
these manuscripts, the Epistola was interpolated on inserted leaves 
(or was copied from an exemplar that did so, as in the case of M). In 
the other eight witnesses, the Epistola ends in the middle of a column. 
In six manuscripts (A, D, F, H, S, and W), the title of the first LA 
chapter «De causa suscepti operis et eius materia» begins on the same 
line immediatly after «... manifestius declarabit». This type of conti
nuity makes it clear and obvious that the Epistola and LA texts were 
both copied at the same time. In the remaining two manuscripts (L 
and Ma), a few lines were skipped before something new was started. 
But this factor is virtually meaningless when one recalls that the 
Epistola is in volume II of both these manuscripts and that the first 
chapter of the LA could not immediately follow since it is in volume 
I in both cases.

The relationship of the Epistola to the several different versions 
of the LA is another way to approach the complex linkage between 
the manuscripts that contain Vincent’s dedicatory letter. There is an 
early short Special Prologue in some of the manuscripts^®, and a short 
and a long version of the LA that was modified as the Speculum grew 
from a bipartite to a tripartite and finally to a quadripartite work. An 
analysis of the relationship of the Epistola to the LA revealed that 
six witnesses (A, D, F, H, S, and W) contain Vincent’s early twelve- 
chapter^^ LA and his Special Prologue that speaks of a bipartite 
Speculum. The other six manuscripts have the longer (nineteen- or 
twenty-chapter) and later LA that refers to either a tripartite or 
quadripartite Speculum. Chapter ten of this expanded LA is especial-

30. The D version of this Special Prologue was presented by Oursel, op. cit. n. 2, pp. 261-62.
31. Two detailed recent studies deal with the different versions of the LA. See A.-D. Von 

DEN Brincken, «Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais. Die Apologia Actoris 
zum Speculum Maius» in Deutsches Archiv fur Erforschung des Mittelalters, XXXIV, 
1978, pp. 410-99 and Lusignan, op. cit. n. 5, pp. 29-55 and 77-139.
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ly interesting as some versions of it̂  ̂ incorporate the text of para
graph nine of the Epistola (lines 116-23). However, none of six 
manuscripts that contain the Epistola text duplicate paragraph nine 
in chapter ten of the expanded LA. While this type of linkage between 
the Epistola and the type and/or version of LA that accompanies it is 
not critical for determining the Epistola text, it is of considerable 
importance in understanding the connections and interrelationships 
between codices, and in establishing a stemma.

There are many textual variations in the 162 line Epistola. Most 
of them are relatively minor and insignificant in themselves, but 
taken as a whole, they can and do reveal ties and connections between 
various manuscripts. The vast majority of the variants (things like 
reversed word-order, omission and/or inclusion of words and 
phrases, different spellings of proper names, etc.) are of relatively 
equal value. This makes it extremely difficult to place the manu
scripts in some type of hierarchical order; this should be done on the 
basis of an evaluation of which variant might be the more original 
one, not on the basis of a majority vote. Since most of the text variants 
are neutral, they are primarily helpful in separating groups of manu
scripts from each other. This process readily results in several grou
pings that usually have the same readings: D and F; Ma and L; V and 
M; S, W, A, and Sc. H and Q usually stand alone. Thus the study of 
relatively neutral textual variations does help to establish broad pat
terns and connections of which manuscripts are related to which, 
which might have a common ancestor, and even more importantly, 
which might have been copied from which. Such evaluations and 
decisions are essential in establishing a stemma for these twelve 
witnesses.

It is reasonable to approach the formulation of a stemma by 
treating several groups of manuscripts as working units. D and F are 
the only manuscripts with a French provenance, and they appear to 
represent an early version and/or tradition of the Epistola text. After 
evaluation, several variants from these two witnesses seem to repre
sent what could be viewed as the more original and more correct 
readings. This type of priority-ranking is based primarily on the fact 
that D and F (and Sc) have what could be considered the better 
reading in line 41 {impertivit instead of imperavit in the other nine 
witnesses) and in line 125 (nolui instead of volui in the other ten 
manuscripts). If the readings of these two witnesses are indeed more

32. See Von den Brincken, op. cit. n. 31, p. 480, and Lusignan, op. cit. n. 5, p. 132.
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correct and more original, this factor would give these French manu
scripts a very important role in the construction of the stemma}^.

D is the only manuscript dated to the thirteenth century. Futher- 
more, its provenance takes it directly back to Royaumont (via Ci- 
teaux) to where Vincent and King Louis IX worked together. While 
it probably was not the copy Vincent gave to his patron King Louis 
in the 1240’ŝ '̂ , it undoubtedly preserves the earliest version of all 
the extant texts of the Epistola. While it has variants in common with 
F, the latter is not a direct descendant of the former. D stands 
somewhat isolated and alone, and hence, did not exert much if any 
influence on the evolution and development of what emerged as the 
vulgate or standard form of the Epistola text. Thus it is not appro
priate to present the D version as the basic text in this critical edition.

Even though it is only a small part of a much larger work, the 
Epistola text can be said to have a life and history of its own, 
especially when one recalls that five of the twelve extant renditions 
are the results of this text being added to codices on inserted leaves. 
Vincent’s exemplar apparently did not survive. While the two wit
nesses with a French provenance probably represent an early version, 
it became obvious during the textual comparison and construction of 
the stemma, that it would be one of the ten manuscripts coming from 
the German speaking lands that would provide what became the 
vulgate or standard text of the Epistola. Since most of the textual 
variants are of a relatively equal value, this was not an easy decision.

The Latin text presented here is that of S. It was selected as the 
basic text over the other eleven versions for a number of reasons. It 
comes from the Cistercian tradition, and it is the earliest copy with 
an exact date ( 1319). It possibly predates F and is probably the oldest 
of those from the German areas. It is one of the six manuscripts that 
contain Vincent’s short twelve-chapter LA and Special Prologue^^; 
this ties it very closely to the two early versions from northern France.

33. Also to be considered here is the fact that only these two French manuscripts omit the 
words cysterciencis ordinis after Regalis Montis (line 9). It is assumed that Vincent and 
all his French readers would know that Royaumont was a Cistercian Abbey, while those 
outside northeastern France would need to be informed of this fact. Thus the Cistercian 
reference was probably inserted out of necessity into the ten manuscripts coming from 
the German speaking lands.

34. For explanations of why D should not be considered Vincent’s exemplar, see Lusignan, 
op. cit. n. 5, p. 31, Paulmier-Foucart, op. cit. n. 7, p. 94, and Voorbij, op. cit, n. 1, 
pp. 14-15.

35. The basic text had to come from one of these early traditions. All six of these manuscripts 
with the short LA and Special Prologue contain what has been indentified as the Dijon 
version of the SH text; see Voorbij, op. cit. n. 1, p. 16.
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Of the four German manuscripts containing this early form of the LA 
and the Special Prologue, only two are from the fourteenth century 
(S and H)^^; the other two (A and W) date from the fifteenth century, 
and both appear to be direct descendants of S. Actually there are three 
Epistola texts that seem to be derived from S, as Sc^  ̂joins A and W 
(all three from the fifteenth century) in sharing many common traits 
with fourteenth-century S. Thus the S text has much in common with 
the two French witnesses, it is the earliest German version, it has a 
marginal note inserted as an incipit within the column lines in two 
descendants (in A and W), it is one of the four German manuscripts 
that has the LA text beginning on the same line that the Epistola text 
ends, and that contains the short twelve-chapter LA and Special 
Prologue, and it also appears to be the source from which three other 
Epistola texts were derived. Since it has the best credentials and has 
had the greatest impact on determining the regular text of the Epis
tola, it is appropriate that its good, early, and reliable text should be 
selected to be presented as the standard version — as the vulgate text.

The stemma presented here was derived from an analysis and 
comparison of the Epistola texts. Thus it applies only to the text of 
the short Epistola and it is not necessarily true for the rest of the text 
of these same twelve manuscripts. In this regard, it must be remem
bered that the text of the Epistola and SH of each codex are not 
necessarily drawn from the same traditions. Sc contains a version of 
the Epistola (on inserted leaves) that was derived from the good early 
tradition of S, but the SH text lacks the Special Prologue and contains 
the later and larger LA usually associated with the later quadripartite 
version.

This stemma will be relatively simple as the Epistola text is 
brief; it is but a very small part of the total Historiale text in each 
codex. It is too brief to conclusively reveal all of the contamination 
variables suggested. One must also bear in mind that the value of each 
witness varies and is based primarily on the quality and nature of the 
text, not the date. The date is less critical than the quality of the text 
as a late copy is as good as its source (as is an early bad copy) 
independent of the date of copying. While the dates of all the wit
nesses are clearly given earlier in this study, the relationship between

36. The H witness is unique and usually stands alone textually. Thus it is hard to argue that 
it presents what became the standard Epistola text. Both H and S, like D and F, came from 
Cistercian houses.

37. While the Epistola text of Sc (on inserted leaves) has enough in common with S to suggest 
direct descent, bear in mind that Sc contains the large and expanded twenty-chapter LA 
that speaks of a quadripartite division and lacks the Special Prologue.
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texts and the quality and nature of the text are stressed over the time 
component in this stemma.

Stemma Codicum

Underlined sigla indicate witness that contain the short twelve-chapter LA, the Special 
Prologue and in which the LA begins on the same line on which the Epistola ends. A plus sign 
(+) after the sigla indicates those witnesses that contain the Epistola on inserted leaves or were 
copied from such ancestor (i.e. -M was copied from V).

Thus the Latin text presented here will be that taken directly 
from S. All variations in the text of the other eleven manuscripts will 
be noted; all transcription and/or reading errors (not all that unusual 
for a text based on only one manuscript) in OurseTs 1924 printed text 
will also be noted. A somewhat normative text is given as punctuation 
has been modified, capital letters have been provided for proper 
names and nouns, book titles have been indicated, and quotation 
marks setting off identifiable direct quotations have been inserted. 
However, all spelling will conform to that found in the S text; in the 
few instances where unusual spellings are given, the normal or 
standard form will appear in the textual notes to avoid any confusion 
on the part of the reader. While the text presented is true to that found 
in its source, cosmetic modifications (like capitals, quotation marks, 
etc.) have been introduced to make the text easier for the reader to 
follow and comprehend.

The text presented here will keep the same fourteen-paragraph 
divisions given by Oursel in his 1924 printed version. Any compari-
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son between that early and familiar one-manuscript text and this 
critical edition will be facilitated by keeping the format the same, 
especially since there is nothing to be gained by modifying Oursel’s 
initial divisions.
Key to sigla selected to designate the twelve witnesses used in this 
critical edition. The text presented is that of S.
A = Augsburg II.l.fol. 194 (provenance Fiissen, O.S.B.)
D = Dijon 568 (provenance Royaumont, afterwards Citeaux, O. Cist.) 
F = Chalon-sur-Saône 5 (provenance La Ferté, O. Cist.)
H = //eidelberg Cod. Sal. IX.41 (provenance Salem, O. Cist.)
L = Lambach 10 (provenance Lambach, O.S.B.)
M = Munich Clm 292 (provenance unknown)
Ma= Munich Clm 2662 (provenance Alderspadens, O. Cist.)
Q = Munich Clm 18060 (provenance St.(2uirin in Tergernsee, O.S.B.) 
S = Irmsbruck 17 (provenance 5tams, O. Cist.)
Sc = Munich Clm 17416 (provenance Schiren, O.S.B.)
V = kienna ONB 392 (provenance probably Salzburg)
W = Innsbruck 103 (provenance probably Hdlten, O. Praem.)
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EPISTOLA ACTORIS AD REGEM LUDEWICUM

Dilecto a Deo et hominibus, viro christianissimo, francorum Dei gratia 
clarissimo principi, Ludewico, frater Vincentius, Christi servus inutilis, 
in futuro regno cum salute et pace perpetua, «super decem civitates habere 
potestatem» ’ in presenti quoque seculo non modo propter unius anguli 

5 principatum, ac regale fastigium, magis autem ob totius ecclesie 
militantis, ac fidei christiane quoddam singulare presidium, debitam 
nichilominus a cunctis mortalibus reverentiam et honorem.

In anno precedenti, sicut ex venerabilis ac religiosi Radolfi^, qui 
monasterio Regalis Montis cysterciensis ordinis abbas tunc temporis 

10 presidebat, vobis autem simul et nobis familiaris erat, relatione
cognovimus, ad aures vestras pervenit edidisse nos grande volumen unum ex 
multorum librorum excerptis floribus aggregatum, non parum utique conferens 
ad omnimode doctrine compendium. Et quia vobis quoque melliflua 
scripturarum dulcedo sapit et grata est, ad eiusdem voluminis exemplar, per 

15 notarios transcribendum, studiorumque virorum usibus deputandum pium 
vestrum protinus excitavit affectum. Et ego quidem hec audiens, utpote 
scripturarum amator qualiscumque, gavisus sum non parum, animadvertens 
scilicet neglecta diutius antiquorum principum studia, vestram utcumque 
prudenciam imitari. Non illorum dico tantummodo, qui quondam in populo dei 

20 expressa dei vocatione, regni gubernacula susceperunt, David inquam et 
Salomonis, qui^ non solum legis Deuteronomium, iuxta legis preceptum 
assidue relegerunt, sed etiam spiritualis doctrine libros prophetico 
spiritu editos, ad edificationem posteris relinquentes, totius ecclesie  
magistri effecti sunt, nec modo vero Iulii Cesaris et Augusti ceterumque 

25 successorum eorumdem, qui arcem Romani imperii, immo pene totius orbis 
monarchiam tenuerunt, et licet temporalis militie frequenter exercitiis 
dediti, bellorumque negotiis urgentibus implicati, nichilominus tamen 
philosophorum libris assidue incumbentes, utpote gentiles homines deum 
verum ac divinas scripturas ignorantes, liberalibus artibus edocti sunt;

30 verum etiam quorumdam predecessorum vestrorum in regno francorum, qui 
utique ex tempore Clodovei magni, fugatis errorum tenebris, ac nova fidei 
luce suscepta, divinis scripturis intendere fidemque constanter adhibere 
ceperunt. Precipue quidem famosus ille Karolus magnus, fide ac religione 
preclarus, quem ex francorum regibus primum ad imperii romani fastigium,

35 virtutis fama provexit, quique etiam pro justitie tutela, contra paganos 
vel ceteros hostes ecclesie, tot et tante bella exercuit, in utroque 
sciencie genere secularis videlicet et divine temporibus suis peritus 
illuxit. Habuit siquidem ut hystorie referunt, preceptorem in arte 
gramatica Petrum Pisanum, in ceteris autem disciplinis Albinum, cognomento 

40 Alcuuinum, apud quem dialetice atque rethorice, precipue tamen astronomie 
discende plurimum temporis imperavit. In theologya quoque doctorem eximium  
sacrorumque librorum expositorem eundem ipsum Alcuuinum habuit. Qui etiam 
inter cetera sui laboris opuscula, libros De sancta trinitate luculento 
sermone conscripsit'’.

45 Deinde vero filius eiusdem Ludewicus, qui ei in utroque principatu, 
regno videlicet imperioque successit, et tantus divinarum scripturarum 
extitit amator, quod ei Michahel, grecorum imperator, sancti Dyonisii 
Ariopagite De ierarchia libros ad ipsius petitionem de greco in latinum
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translatos misit^. Amalarius quoque librum De ecclesiasticis officiis 
50 eidem regi et imperatori scribens porrexit. Sed et Angelonius ad eundem In 

libros Regum tractatus edidit®. Rabanus quoque eiusdem temporis doctor et 
scriptor egregius, primo quidem tractatum In Danielem  et postmodum In 
libros Machabeorum  a semetipso dictatam expositionem Ludwico regi pro 
munere misit^.

55 Postmodum Karolus Calvus, cuius rogatu Johannes Scotus prefati 
martyris Dyonisii lerarchiam  ex greco in latinum verbum ex verbo 
transtulit*, cui etiam Milo, Sancti Amandi monachus, librum De sobrietate  
scripsit^. Sed et Robertus rex ecclesiasticis cantibus non mediocriter 
doctus extitit. Unde et pulcherrimam de Spiritu Sancto sequentiam et 

60 responsoria quedam eleganter composuit*”.

Et nos itaque, domine mi rex, cuius pius ab infantia sensus iuxta 
morem litteris secularibus eruditus est, simili modo evacuatis jam que 
parvuli sunt scripture sacre documentis ac sanctorum exemplis, ut audio, 
vicissim  dum vacat legendis intenditis hiis quidem dumtaxat, ut estimo, que 

65 ad vestram edificationem vel ad sublecti vobis populi regimen sunt utilia, 
precipue que hoc tempore dum ad seditionum bellorumque turbinibus in regno 
vestro per dei providentiam omnia fere pacata sint et quieta, dicente 
philosopho: «Otium sine litteris mors est»**; apud nos quoque dicit 
sapiens: «Qui minoratur actu, sapientiam percipiet»*^. Nec idcirco hec 

70 infero quod ignorem vos assidue regni negotiis emergentibus, ut iustum est, 
occupari, ac pro sublimitate gradus vestri circa subditorum providentiam 
sollicitudinibus variis mentem vestram frequenter ac necessario perurgeri.
Sed inter hec, ut dixi, vicissim  ad sacre lectionis, meditationis, 
orationis studium recurrendum est, ne forte si onmino subtrahatur ista 

75 suavitas, mentem penitus obruat illa necessitas, altero quoque dicente
philosopho: «Sic alienum age negotium, ne obliviscaris tuum»**. Nostrorum 
quoque beatus Bemhardus ad Eugenium papam ita scribit: «Si totus, inquit, 
vis esse omnium, ad instar illius qui omnibus omnia factus est, 
humanitatem laudo; sed si plena sit. Et tu enim homo es. Cum igitur omnes 

80 te habeant, esto tu etiam ex habentibus imus»*"*.

Quapropter o rex, ut arbitror terrenis regibus divino nutu potentia et 
fide preminens, quoniam dignationi vestre placuit humilitatis nostre 
laboriosum opus premissis sumptibus per manum eiusdem abbatis 
transcribendum expetere, cum utique licet a multis tam diu postulatum, et 

85 nondum penitus expletum aut correctum esset, dignum tamen duxi ex parte 
vestro desiderio pre omnibus satisfacere. Ideo, inquam, ex parte quia cum 
hoc ipsum opus universale propter sui magnitudinem bipertitum sit, ab illa 
parte quam vobis gratiorem ac delectabiliorem fore putabam, eo quod planior 
sit atque ad animorum simplicium edificationem utilior, quamvis tamen 

90 ordine posterior, placuit incipere.

Hec est enim hystorialis pars, gesta dictaque memorabilia continens ab 
initio usque ad finem seculi, que ex diversis libris undecumque collectis 
excerpere potui. Cuius videlicet hystorie mediam circiter partem ad 
presens in uno volumine completam videlicet a principio mundi usque ad 

95 mortem imperatoris Valentiniani, ubi terminatur cronica beati leronimi, per 
manum venerabilis abbatis predicti monasterii videlicet successoris eiusdem  
Radolfi, quoniam ab ipsis duobus eiusdem scripture sumptus acceperam, 
sublimitati vestre porrigendam decrevi. Quod ne vobis forsitan parvum quid
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et ideo contemptibile videatur, multorum certe librorum in hoc uno volumine 
100 sub quodam compendio et ordine certo hystorie flosculi sufficienter, ut 

estimo, continentur: videlicet, Hystorie scolastice  Petri Comestoris, 
historié lustini, Orosii, Julii Celsi, Suetonii, Valerii Maximi, Clementis, 
Eusebii, Rufini, leronimi multorumque aliorum hystoricorum. Preterea 
continet hystoriam Alexandri Magni, cuius auctor ignoratur, gestaque et 

105 agones omnium apostolorum et actus sanctarum Marthe et Marie sororum et 
innumerabilium fere martyrum utriusque sexus certamina, qui per xii. 
ecclesie persecutiones, a primo persecutore Nerone usque ad ultimum 
Apostatam Julianum, pro Christo passi sunt varia genera tormentorum, 
hystoriam quoque Barlaam et losaphat, et vitas patrum Egypti et aliorum 

110 multorum Christi confessorum.

Ceterum, prêter huiuscemodi flores hystoricos, continet etiam 
sacramenta veteris ac nove legis, morales quoque sententiarum flosculos 
philosophorum ac poetarum, qui pretaxatis temporibus maxime floruerunt, 
precipue vero Thllii, Senece, Ovidii, Oratii, Juvenalis aliorumque 

115 multorum.

Si quibus autem, prout invidorum ac superborum mos est nova queque 
despicere ac ferali dente detractionis aliena decerpere, hec ipsa mox 
audita vel leviter inspecta displiceant, legant obsecro prius et cum 
originalibus suis conferant et postmodum, si videtur eis, despiciant, ne 

120 forsitan ante summi iudicis occulta cordium intuentis oculos convincantur 
nequaquam iuditio rationis examinata decernere, sed malignitate livoris 
ignota dampnare, vel ea, que fortassis ipsimet assequi non valeant, 
arrogande tumore depravare.

Hanc igitur epistolam, domine mi rex, excellentie vestre premittere 
125 volui, tum quia totum opus ex causa predicta, videlicet propter exemplar 

incompletum et incorrectum ex parte, necdum vobis transmittere valui, tum 
quia mirum in modum cum voluntaria paupertas, ut ait sanctus Bemhardus, a 
duobus malis, id est ab invidia propria et ab aliena, soleat liberare.
Plurimos tamen ex eis qui querunt que sua sunt, non que Jesu Christi, nobis 

130 utique pauperculis ob parvam quandam predicationis atque doctrine gloriosam  
invidere, nec solum opuscula nostra, sed etiam verba sana et recta 
calumpniando invertere paratos esse cognovi.

Unde et ego karitati vestre cum reverentia supplico, quatenus si ipsum 
opus aliquorum iuditio forsitan examinare cupitis, nequaquam certe vel 

135 inexpertis vel emulis, sed alicui, si placet, vel etiam aliquibus illorum 
qui et multorum libros diligenter inspexerunt, et ordinem nostrum in 
Christo veraciter diligunt, exemplar tradi iubeatis. Ex quibus, ut 
arbitror, sunt domini et magistri nostri atque pontifices venerandi 
parisiensis et cameracensis. Hii nimirum et propter ipsorum librorum 

140 copiam seu notitiam de quibus excerpta sunt hec, rectius quidem ac verius, 
et propter dilectionis affectum quem habent ad ordinem nostrum, 
benivolentius ac mitius potuerunt de opere iudicare.

Residua vero ipsius operis, id est primam partem, que continet 
naturalem historiam et omnium proprietates rerum, et etiam residuum huius 

145 secunde partis, que temporalem prosequitur hystoriam, multosque continet 
morales catholicorum flores doctorum, si quando sublimitas vestra conscribi 
iusserit, quia propter infidelitatem et fallaciam scriptorum et correctorum 
ultra modum gravor de huiuscemodi cum eis agere vel tractare, paratus ero
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dante cuicumque benignitas vestra decreverit exemplar transcribendum 
150 libentissime commendare, dum tamen, ut prius dixi fuerit correctum

diligenter, et etiam in fine per quasdam partium concordancias elucidatum 
breviter atque distinctum.
Ob hec enim non solum katholicorum doctorum flosculos, verum etiam 
philosophorum morales sententias insuper et poetarum ludos metricos 

155 hystorie present! interserere placuit, quatenus hec omnia sanctorum 
exemplis adiciens et in unam concordiam cuncta redigens, in ipso totius 
operis calce per huiuscemodi concordandarum annotationes breviter 
ostenderem de unaquaque precipue virtute vel vitio quid eorum unusquisque 
senserit aut scripserit.

160 Ceterum vero tanti laboris suscepti causam et materiam, ac modum 
agendi et utilitatem prologus ipse precedens velut totius operis iudex 

162 legenti manifestius declarabit.
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TEXTUAL NOTES

1. a: also in H; omitted in the other ten witnesses.
2. Ludewico: also in A and W; this same Germanic form also appears in the running title 

above the text in these same three witnesses. Ludowico: H, L, Ma, and Q; this form also 
appears in the running title in Q. Ludwico: V and M; it also is in the rurming title in V. 
Ludovico: D, F and Sc.

2. Vincentius: V. in D and F.
2. servus inutilis: inutilis servus in M and V.
3. decem: X in D and F.
4. potestatem: omitted in M and V.
8. Radolfi: viri Radulfi in D and F and Rudolfi in L and Ma.
9. monasterio: in monasterio in M.
9. Cysterciensis ordinis: omitted in D and F.

11. pervenit: pervenerit in V.
13. melliflua: melliflua quoque in Q.
15. studiorumque: studiorumque vestrorum in L.
16. vestrum: nostrum in L.
17. gavisus sum non parum: non parum gavisus sum in D, F, H, M, Ma, and V.
18. diutius: omitted in M and V.
18. vestram: omitted in L.
19. quondam: omitted in M and V.
20. David: the dd abbreviation given in D is usually transcribed as dicendum and that is how 

the word was given in Oursel’s 1924 printed text. However about half of the witnesses 
used here write out the dd word in full — David.

21. Salominis: Salomon in A, Sc, and W.
21. Deuteronomium iuxta legis: omitted in M.
22. sed: set in V.
23. ad edificationem: adefficationem in M.
24. vero: omitted in L and V and verum in A and Sc.
25. eorumdem: eorumdam in L.
25. Romani imperii: Romani imperii Romani in F.
27. dediti: debiti in D and F.
27. urgentibus: vigentibus in D.
28. assidue: omitted in M and V.
29. divinas: demas in L.
29. artibus edocti: artibus diligenter edocti in D, F and H.
33. fide: fide magnus in L and Ma.
34. ex: et in D and F.
35. provexit: pervexit in L.
35. etiam: tamen in D and F.
40. Alcuuinum: also in A and Sc; Alenuinum in W. The usual form of Alcuinum appears in 

the other eight witnesses.
41. imperavit: impertivit in D, F, and Sc.
42. Alcuuinum: also in A and Sc; Alenuinum in W. The usual form of Alcuinum appears in 

the other eight witnesses.
42. habuit: omitted in M and V.
43. luculento sermone conscripsit: composuit sermone luculento in M and V.
45. Ludewicus: also in A and W. Ludowicus: H, L, and Ma. Ludwicus: M, Q, and V. 

Ludovicus: D, F, and Sc.
46. regno: omitted in M and V.
46. successit: sucessit in Q and Sc.
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46. scripturarum extitit amator: scripturarum amator extitit in D, F, L, Ma, and Q and amator 
extitit scripturarum in M and V.

47. Michahel: also in A, H, V, and W. The more commonly used form Michael is given in 
the other seven witnesses.

50. regi et imperatori: regi et regi et imperatori in M and V.
50. Angelonius (sic): Angelomus, correctly, in D and F.
51. Rabanus: Rabbanus in D, F, H, L, and Ma.
53. a semetipso: in semetipso in W.
53. Ludwico: also in H, L, M, Ma, Q, V, and W. Ludivico: A and Ludovico: D, F, and Sc.
54. misit: tramsmisit in D and F.
55. Postmodum: Postmodum quoque in D and F.
55. cuius: eius in L.
61. nos: vos in L and Sc.
63. sunt: omitted in M and V and erat in L and Ma.
64. legendis: regendis is given in Oursel’s 1924 printed text, but the D text clearly reads 

legendis.
64. legendis intenditis: intenditis legendis in H.
64. estimo: existimo in Q.
65. regimen: regimine is given in Oursel’s 1924 printed text, but the D text reads regimen.
66. ad: a in D, M, Ma, Q, Sc, and V.
67. sint: sunt was originally written in the text, but sint is given in the margin here in S as 

the corrected form. This reading is given as sunt sint in the text of A and as sunt simile 
in the text of Sc.

69. minoratur: minonoratur in W.
69. hec: hie in L.
71. occupari: ocupari in D.
72. ac: a in D and F.
72. perurgeri: perurgi in M and V.
73. lectionis: electionis in H.
74. omnino subtrahatur: subtrahatur omnino in M and V.
77. Bemhardus: Bernardus in D and F.
77. ita: omitted in L and Ma and sic in Sc.
78. vis esse: esse vis in D, F, H, L, M, Ma, Q, and V.
78. est: omitted in A, H, M, Q, Sc, V, and W. The verb est is given in the Leclercq and Rochais 

and Migne Latin editions of this St. Bernard text.
79. tu enim: etiam tu in D and F and tu omitted in M and V. The Leclercq and Rochais and 

Migne Latin editions both read: Et tu homo es.
81. ut: cunctis ut in D and F.
83. opus: omitted in M and V.
84. tarn diu: iam diu in D and F.
84. postulatum: postulatum est in D and F.
85. ex parte vestro desiderio pre omnibus: pre omnibus ex parte vestro desiderio in D, F, H, 

L, M, Ma, Q, and V.
88. vobis: nobis is given in Oursel’s 1924 printed text, but the D text clearly reads vobis.
90. ordine: ordine sit in D and F.
91. enim: omitted in Q.
92. collectis: collecta in Sc.
96. monasterii: monasterium in V.
96. successoris ...duobus: added in the bottom margin in W.
97. Radolfi: Radulphi in D and F and Rudolfi in Ma and L.
97. quoniam: qui in A.
98. forsitan: forsitan vobis in Q.
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99.
99.

101.

102.

106.
111.

116.
116.
119.
121.

122.

122.

125.
126. 
127.
127.
128.
129.
130. 
130.
130.
131.
131.
132.
133. 
133. 
135. 
135. 
138. 
138.
138.
139.
140.

140.
140.
142.
144.
144.
145. 
147. 
150.

150.
153.
153.
153.
153.
154. 
156.

ideo: omitted in M and V. 
videatur: omitted in F. 
hystorie: omitted in M.
Julii: omitted in M and V.
xii: duodecim in A, Sc, and V.
hystoricos: hystoricas in H, M, Q, and V.
prout: omitted in M.
ac: omitted in M and V.
et: ac in D, F, H, Ma, and Q.
sed: set in V.
dampnare: damnare in Q.
valeant: valent in D, F, and Sc.
volui: nolui in D and F.
incompletum et: incompletum adhuc et in D and F. 
cum: omitted in H.
Bemhardus: omitted in D and F and given as Bemardus in H and Q. 
ab: omitted before aliena in Sc. 
qui: omitted in W. 
utique: autem in Ma.
pauperculis: pauperculis fratribus in D and F.
gloriosam: gloriam in A, D, F, M, Sc, and V. Neither word appears in Q. 
sed etiam verba: sed et verba in D and F. 
et: ac in D and F.
calumpniando: calumniando in Sc.
karitati: caritati in A, D, F, M, Q, and Sc.
si ipsum: si hoc ipsum in D, F, H, L, M, Ma, Q, and V.
emulis: inevulsis is given in Oursel’s 1924 printed text, but D and F clearly read in emulis.
vel etiam: vel et in D and F and neither etiam nor et is given in A and Sc.
arbitror: arbitor in H.
nostri atque: nostri et atque in M.
pontifices: pontificis in F.
parisiensis: pariensis in H.
copiam seu: initially omitted in the text here in S, but added in the margin. These same
two words are incorporated into the body of the text in A, Q, Sc, and W; they are omitted
in D, F, H, L, M, Ma, and V.
de quibus: ex quibus in F and Q.
ac verius: hac verius in W.
benivolentius: benigvolencius in D and F.
rerum: regulares in L.
residuum: residuam in Sc.
multosque: multos in H.
et fallaciam: omitted in M and V.
ut prius dixi: W also gives the sign before dixi and prius (ut dixi” prius) to indicate that 
the order of two marked words should be reversed. A, Q, and Sc incorporate this 
correction into the text and read ut prius dixi.
correctum diligenter: diligenter correctum in D, F, H, L, M, Ma, Q, and V. 
hec: hoc in A, M, Q, Sc, and W.
katholicorum: catholicorum in A, D, F, H, L, M, Ma, Q, Sc, and V. 
verum: necnon in D and F. 
etiam: et in L.
insuper et: et insuper in M and V.
redigens: redigere in L, rediens in Ma, and redutens in Q.
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158. unusquisque: unusquisque aut in M and V.
160. causam: causa in Sc.
161. velut: velud in L.
161. iudex: index in A, D, Q, and Sc. It is virtually impossible to distinguish between index 

or index in F and W; indeed, one could say this was true for all twelve of the manuscripts 
rather than just the last two. In terms of content and meaning, index probably makes more 
sense than iudex here.
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CONTENT NOTES

1. See the first few pages of this study for a brief discussion of these ten cities from a purely 
historical perspective. However, Vincent appears to be speaking metaphorically about 
the future life as he says, «in futuro regno». The brief biblical quotation here comes from 
the Gospel of Luke, XIX: 17 which reads «Et ait illi: Huge bone serve, quia in modico 
fuisti fidelis, eris potestatem habens super decem civitates.» I thank Pr. Serge Lusignan 
for bringing this reference to my attention.

2. See the earlier pages of the historical discussion for a detailed analysis of Abbot Radolfus 
and his position at Royaumont.

3. The rest if this paragraph and virtually all of paragraphs 3 and 4 of this letter are repeated 
in chapter XVI of Vincent’s De morali principis institutione-, I tank Pr. Robert J. 
Schneider for sharing his text and references for this part of his inprogress edition of the 
De morali with me.

4. Vincent’s primary sources for Alcuin and several of the following authors are Helinand 
of Froidmont and Sigebert of Gembloux. More information on Alcuin and his De sancta 
trinitate are included later by Vincent in SH, XXIII: 17-74; see also Migne, Patrologia 
Latina, volumes 100 and 101.

5. See Helinand, Chronicon in Migne, 212, 1855, col. 85C, and Sigebert, Chronica in 
Migne, 160, 1880, col. 157D. Vincent also mentions Dionysius later in SH, XXIV, 27.

6. For Amalarius and Angelomus, see Helinand, Chronicon, in Migne, 212, col. 859B and 
Sigebert, Chronica in Migne, 160, col. 158C. Also see SH, XXIV:33.

7. For Rabanus see Helinand, Chronicon in Migne, 212, col. 858D and 859B and Sigebert, 
Chronica in Migne, 160, cols. 158A and C, 16ID, and 162A. For the full Latin text of 
Rabanus’ Commentaria in libros Machabaeorum, seeMigne, 109,1864, cols. 1125-1256. 
Vincent himself gives more information on Rabanus and his works later in SH, XXIV:33.

8. See Helinand, Chronicon in Migne, 212, col. 871A and SH, XXIV:42.
9. For Milo, monk of St. Amandus, see Helinand, Chronicon in Migne, 212, col. 87IB, and 

Sigebert, Chronicon in Migne, 160, col. 169B, and SH, XXIV:44.
King Robert is mentioned by W illiam of Malmesbury, De gestis regum Anglorum, 
edited by William Stubbs, in Rolls Series XC, London, 1887, pt. 1, p. 196. Also see 
Helinand, Chronicon, 212, col. 919D and SH, XXIV: 107.
When a thirteenth-century scholastic like the Dominican Vincent uses the term «the 
philosopher», one immediately thinks of Aristotle. However, here the philosopher from 
whom Vincent takes this quotation is the Roman, Lucius Annaeus Seneca. The full 
quotation reads, «Otium sine literis mors est et hominis vivi sepultura.» Vincent also 
gives the full sentence himself later in SH, VIII: 135. This quotation comes from Seneca’s 
Epistolae ad Lucilium, Letter LXXXII.3. For the latest edition of this letter, see L.D. 
Reynolds, L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistulae Morales, Oxford, I, 1965, p. 272. 
In the Loeb Classical Series, see Richard M. Gummere, Seneca ad Lucilium Epistulae 
Morales, London, II, 1920, p. 242 for the Latin text and p. 243 for the English. Gummere 
translates the sentence as, «Leisure without study is death; it is a tomb for the living man», 
while E. Phillips Barker, Seneca’s Letters to Lucilius, Oxford II, 1932, p. 11 translates 
it as, «The recluse without philosophy is deadburied alive».

12. This quotation can be found in Bk I:V6 of Bernard of Clairvaux's De consideratione 
ad Eugenium papam-, St. Bernard took it from the Old Testament. For St. Bernard’s Latin 
version see J. Leclercq and H. M. Rochais, editors of S. Bernardi Opera, Rome, III, 1963, 
pp. 399-400 and Migne, PL, 182, 1879, col. 734A; for an English translation see John D. 
Anderson and Elizabeth T. Kennan, translators of The Works of Bernard o f Clairvaux, 
Kalamazoo, XIII, 1976, p. 33. For the original biblical text, see Eccli., 38:25.

13. This time Vincent uses the term «the philosopher» to refer to Socrates, not Seneca. 
Socrates, name is given prior to this same quotation in Schneider’s forthcoming De morali 
text. This same proverb is also attributed to Socrates by Vincent later in the SH 111:58. 
Eduardus Wœlfflin, editor of Publilius Syrus, Sententiae falso receptae, Leipzig, 1869, 
p. 133, line 345 attributes this quotation to Caecilius Balbus, De nugis philosophorum.

10.

11.
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par. 45. In his forthcoming edition of the De morali, Schneider explains how Caecilius 
Balbus, to whom Woelfflin attributes this proverb, is actually an invention of Woelfflin.

14. This quotation can also be found in Bk I:V.6 of St. Bernard’s De consideratione ad 
Eugenium papam. For the Latin version, see Leclercq and Rochais, op. cit. n. 12, III, 
p. 400 and Migne, PL 182, 1879, col. 734A and B; for the English translation see 
Anderson and Kennan, op. cit. n. 12, XIII, p. 33. Vincent did not give the full text exactly 
as in St. Bernard, as he skipped several of Bernard’s brief sentences and phrases. The 
phrase «onmibus omnia factus est» comes from the New Testament-, see I Cor. 9:22.





Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d’une œuvre 
encyclopédique au Moyen Age. 

Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadeau 
Bellarmin, Montréal, 1990

Histoire ecclésiastique et histoire universelle: 
le Memoriale temporum

Monique PAULMIER-FOUCART 

Avec reconnaissance à Monsieur le Doyen Jean Schneider

Le Memoriale temporum (MT) de Vincent de Beauvais est a 
priori un texte dont l’identité est bien marquée. C’est une chronique 
universelle brève, en quatre-vingts chapitres, précédée d’un prolo
gue. Ce court texte introductif — moins de vingt lignes dans l’édition 
qu’en a donnée O. Holder-Egger^ — est très clair; il a comme point 
de départ un verset de VEcclésiaste (1,4), «Generatio preterit et 
generatio advenit, terra vero autem in aeternum stat»^; mais ce verset

1. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XXIV, 1879, p. 157. Le Memoriale tempo
rum dans son ensemble est resté inédit; des extraits ont été publiés par O. Holder — 
Egger, ibidem, p. 154-162; par N. de Wailly, Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, XXI, 1855, p. 71-75 et par R. Rohricht, Testimonia de quinto bello sacro e 
chronicis occidentalibus..., Genève, 1882 (Pubi. Soc. de 1’Orient iatin, série historique 
III), p. 96-97. Deux études sur le Memoriale temporum existent: N. de Wailly, «Notice 
sur une chronique anonyme du XIII' siècle». Bibliothèque de l ’École des chartes, VI, 
1844-45, p. 389-395; et G. Waitz, «Über kleine Chroniken des dreizehnten Jahrhun- 
derts», Neues Archiv, III, 1878, p. 49-76.

2. Le commentaire de Jérôme {Commentarius in Ecclesiasten, Corpus Chritianorum, series 
lat. LXXII, 1959, p. 253-54) repris par la glose médiévale, porte sur un énoncé différent: 
«Generatio vadit et generatio venit, et terra in saeculo stat». Il introduit la liaison entre 
le temps de la terre et le temps de l’Église, mais dans un autre registre, eschatologique: 
«terra autem tamdiu stat quamdiu, synagoga recedente. Ecclesia omnis introeat. Cum enim 
praedicatum fuerit evangelium in toto orbe, tunc erit finis. Imminente vero consumma
tione, caelum et terra pertransibunt. Et signanter ncn ait: Terra in saeculis stat sed in 
saeculo...» Les Quaestiones et responsiones in Ecclesiasten attribuées à Honorius augus- 
todunensis {PL 172, col. 332-33) ont à l ’arrière-pIan l ’éternité du temps de la cité de Dieu, 
mais n’utilisent pas l ’expression terra ecclesiae: «... Ergo iuxta sententiam Salomonis 
terra in aeternum stabit quoniam nunquam destruetur, sed meliorabitur et renovabitur».
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a été en quelque sorte explicité; les générations succèdent aux géné
rations, la terre de l’Église tient toujours, «terra ecclesiae in aeternum 
stat». Et à partir de ces termes, Vincent de Beauvais dévoile le sujet 
de son ouvrage: status ecclesiae^. Il écrit: «Il a plu à notre petitesse 
de traiter de cet état de l’Église en passant en revue les générations 
et la succession de ceux qui, depuis le commencement jusqu’à main
tenant, ont guidé le peuple de Dieu, c’est-à-dire les patriarches, les 
chefs, les juges, les rois, les empereurs. Pour chaque époque sont 
ajoutés les événements importants, choisis avec soin pour servir à 
l’édification et à la régénération {recreatio) des lecteurs», et l’ou
vrage se termine par un traité sur les temps futurs" .̂

Tout est dit en quelques mots du plan et de la matière du 
Memoriale temporum: ce sera l’histoire du status ecclesiae, non pas 
l’histoire de l’institution Église, ni du dogme, mais l’histoire du 
peuple de Dieu en marche vers l’éternité. C’est toujours dans ce sens 
que je dirai «histoire ecclésiastique», au sens que Vincent de Beau
vais reprend à VHistoria ecclesiastica de Hugues de Fleury: noter les 
faits en suivant l’ordre des empereurs, bien que certains considèrent 
que ce ne soit pas un système adéquat à l’histoire ecclésiastique; mais 
ils ont tort, Luc lui-même dans son évangile ayant fait référence

Hugues de Saint-Victor, commentant longuement le même verset (In Ecclesiasten homilia 
I, PL 175, col. 130-133) pose la question dans un autre registre: «Quare terra stat et tu 
stare non potes, propter quem facta est terra...».

3. Cf le prologue de VHistoria ecclesiastica d’Eusèbe de Césarée, trad. Rufin (éd. Th. 
Mommsen, Eusebius Werke, II, 1, Die Kirchengeschichte, Leipzig, 1903, p. 7): «Succes
siones sanctorum apostolorum et temp>ora que a salvatore nostro ad nos usque decursa 
sunt, quaeque et qualia in his erga ecclesiae statum gesta sint...».

4. Nous donnons en annexe I, pour la commodité du lecteur, le texte complet du prologue 
d’après le manuscrit de Vienne, O. Nat. Bibl. 604, dans l’édition par O. HOLDER- 
EGGER.

5. Hugues de Fleury, Historia ecclesiastica, ed. II, prologue du livre III, ms Paris, Bibl. 
Mazarine 2013, fol. 69v°: «Incipiens quippe ab Octaviano augusto omnium imperatorum 
nomina romanorum ibi seriatim denotabo usque ad Karolum magnum et eius filium 
imperatorem Ludovicum et tempora quibus floruerunt lucide designabo. Siquidem secun
dum eorum katalogum rerum relationes gestarum ita temporibus assignabo ut si modo 
dictum decurras katalogum quid sub uno quoque imperatore gestum sit evidenter agnos
cere possis. Sunt tamen nonnulli quibus videtur fore supierfluum cum secundum tempora 
regum vel imperatorum ecclesiastice pertractantur historié sed non est contra religionem 
ecclesiasticam aut autenticam disciplinam. Lucas nempe...». L’argumentation et la réfé
rence à la manière de faire de Luc dans son évangile est reprise par Vincent de Beauvais 
dans son Libellus apologeticus, au chapitre IV (V), Apologia de regnis et bellis huic operi 
insertis: «Nam et hystorie non solum gentilium, sed et ecclesiastice et etiam ewangelice 
secundum imperatorum et regum tempora describuntur. Lucas nempe, cum incarnationis 
dominice hystoriam texeret, in ipso ewangelii sui principio de Herode rege et post pauca 
de Augusto Cesare mentionem fecit, ut illa que minus nota erant hominibus ab hiis que
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Vincent de Beauvais donne ensuite ses sources et sa manière de 
faire: «Toute la matière de eet ouvrage est prise chez les historio
graphes et autres auteurs qui ont traité du même sujet et dont les écrits 
sont venus jusqu’à nous; j ’ai voulu rassembler tout cela et le conden
ser en un seul volume — in unum volumen abbreviando singula 
coartare». Et tous attendent avec impatience une œuvre si utile, et qui 
joint même l’utile à l’agréable. Pourtant, eertains jugent que ee 
volume sera trop gros, trop long à lire, et d’autres prétendent qu’il 
sera trop cher à faire copier. Ceux-là ont laissé entendre qu’un résumé 
serait le bienvenu. De ce grand volume, pour répondre à eette attente, 
Vineent de Beauvais a donc fait un manuel, libellus manualis, pour 
le plaisir de ses frères et amis, et ce libellus il l’a qualifié memorialis, 
puisqu’il contient en quatre-vingts chapitres la memoria temporum.

Que retenir de ce prologue dans lequel on reconnaît des thèmes 
qui seront repris par Vincent de Beauvais dans les versions sueces- 
sives du Libellus apologeîicus introduisant au Speculum maius^l
— Que le MT est un abrégé d’une œuvre historique plus volumi

neuse;
— qu’il traite du status ecclesiae à travers l’histoire de ceux qui 

ont guidé le peuple de Dieu depuis les patriarches jusqu’aux 
empereurs;

— qu’il va jusqu’à la fin des temps.
Voilà pour le contenu; et pour les circonstances d’écriture, on

retient:
qu’il est écrit à la demande des frères et des amis
que Vineent de Beauvais ne donne pas le titre du grande volu
men dont il aurait extrait le MT («ex illo grandi volumine 
libellum exeerpere») et qu’il n’en parle d’ailleurs pas comme 
d’un ouvrage fini: les lecteurs l’attendent impatiemment.

pene apud omnes fama celebri ferebantur, confirmarentur et roborarentur. Ille quippe res 
geste, ut dicit Hugo floriacensis, que nulla regum ac temporum certitudine commendantur, 
non pro hystoria recipiuntur, sed inter aniles fabulas deputantur» (éd. S. Lusignan, 
Préface au Speculum maius de Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal, 
1979, p. 119).

6. Sur ces versions bifaria, trifaria, quadrifaria, voir M. Paulmier, «Étude sur l’état des 
connaissances au milieu du XIIl' siècle: Nouvelles recherches sur la genèse du Speculum 
maius de Vincent de Beauvais», Spicae, Cahiers de l ’Atelier Vincent de Beauvais, I, 1978, 
p. 91 — 121; S. Lusignan, op. cit. note 5 et A.D. von den Brincken «Geschichtsbetra- 
chtung bei Vincenz von Beauvais: Die Apologia Actoris zum Speculum Maius», Deut
sches Archiv fur Erforschung des Mittelalters, XXXIV, 1978 p. 410-499.
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Chacun pourtant a reconnu dans ce grande volumen le Speculum 
historiale. Malgré la logique de cette reconnaissance, je voudrais 
montrer
— que le MT n’est pas un résumé du Speculum historiale (SH);
— qu’il est au sens strict une histoire du status ecclesiae et qu’il 

le reste jusque dans ses derniers chapitres historiques malgré 
l’émergence d’une sensibilité française;

— enfin puisque le MT n’est pas le résumé du SH, quelle est sa 
plaee dans l’œuvre de Vincent de Beauvais?

1. Le texte du M e m o r ia l e  t e m p o r u m  et son organisation en 
histoire du s ta tu s  e c c le s ia e

Le texte du MT, préeédé de son prologue, existe dans trois 
manuserits, un ms XIIP s. (Vienne), un ms. XIV® s. (Paris B.N.), et 
un ms XV® (Paris Bibl. Mazarine)^. Le texte du manuscrit viennois 
est de meilleure qualité et doit être suivi. Il est cependant intéressant 
de noter que le ms Paris B.N. indique dans une note moderne qu’un 
manuserit de eette chronique existait autrefois à Saint-Martin de 
Tournai, dont on sait par ailleurs que c’est une bibliothèque riche en 
ouvrages de Vineent de Beauvais, y compris les premières éditions 
de ees ouvrages*.

Le texte en quatre-vingts ehapitres d’une longueur qui varie du 
simple au double mais qui reste grosso modo de l’importance des 
ehapitres du SH, est exclusivement historique, à l’exception relative 
du tout premier chapitre et des quatre derniers sur les temps futurs. 
Le premier chapitre, qui introduit donc la matière, est intitulé De 
pulchritudine temporali. Il donne une série de définitions du temps, 
d’abord deux courtes définitions d’après la Physique d’Aristote^, et

7. Wien, Ô. Nat. Bibl. 604; Paris, B.N., lat. 4936; Paris, Bibl. Mazarine, ms 1549. Il ne faut 
pas confondre le texte du Memoriale temporum objet de cette étude avec les extraits, qui 
existent, du dernier livre du Speculum naturale, tel par exemple le texte contenu dans le 
ms Boulogne, B.M. 134.

8. La bibliothèque de Saint-Martin de Tournai contenait, outre le Speculum historiale, les 
deux états du Speculum naturale, décrits au catalogue du XVII' siècle comme Speculum 
naturale maius et Speculum naturale minus, chacun en deux volumes. Le premier volume 
du SN minus, si précieux pour la cormaissance des étapes de création du Speculum maius, 
est aujourd’hui le manuscrit Bruxelles, B.R. 18 465; cf M. Paulmier, op. cit. note 6, p. 92.

9. Physique, IV 219b, 220b; les deux définitions seront reprises dans le florilège le plus 
répandu des œuvres d’Aristote, composé après 1267, cf J. Hamesse, Auctoritates Aristo
telis, I, Concordance, Louvain, 1972, p. 205.
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plusieurs longues définitions augustiniennes^®. Cette pulchritudo 
temporalis, cette beauté du monde, qui est ce qui passera du monde, 
est la matière de l’histoire, dans laquelle on entre directement au 
chapitre 2 par l’exposé de la périodisation en six âges, puis Chronica 
primae aetatis, c. 3 Chronica secundae aetatis, c. 4 Chronica tertiae 
aetatis ab ortu Abraham usque ad ortum Ysaac, etc... Les chapitres 
sont intitulés Chronica ou Tempora ou même Chronica temporum 
avec, passé le deuxième âge les noms des patriarches, juges, rois, etc 
... d’Israël jusqu’à la captivité de Babylone (c. 17); puis viennent les 
temps des rois perses, y compris le temps d’Alexandre le Grand (c. 21 
Chronica a Dario filio Arsami usque ad mortem Alexandri magni); 
viennent ensuite les temps des Égyptiens jusqu’à Cléopâtre (c. 26) et 
les temps des empereurs romains de Jules César à Frédéric II; sept 
chapitres n’ont pas dans leur titre le nom d’un prince: les cinq 
derniers chapitres consacrés aux temps futurs et à la fin des temps, 
le dernier chapitre historique. Chronica nostri temporis, et surtout le 
chapitre 28, Chronica incarnationis domini; est ainsi bien mis en 
relief dans l’organisation du texte l’événement central de l’histoire 
du status ecclesiae, l’incarnation du Christ.

Chaque chapitre commence par un chronogramme, c’est-à-dire 
un ensemble de données chronologiques concernant le règne de 
référence: «Cyrus, l’empire des Mèdes ayant été détruit, règne le 
premier chez les Perses; il commence à régner la trente et unième 
année de la captivité, l’année du monde 3404, et il règne pendant 
trente ans». «Frédéric, fils de l’empereur Henri... commence à régner 
l’année de l’incarnation du Seigneur 1211, l’année du monde 5073 
et il règne jusqu’à maintenant — et imperavit usque modo». Beau
coup de ces éléments se retouvent dans le SH, ils sont caractéristiques 
du système de périodisation de Vincent de Beauvais^h

Il s’agit en tous cas d’une périodisation d’histoire ecclésiasti
que, encore renforcée par les titres courants en haut des pages du 
manuscrit; ces titres mettent en exergue les temps des patriarches, 
des guides, des juges, des rois d’Israël, le temps des Perses, des 
Ptolémées et des empereurs romains; jusque là rien de changé par 
rapport aux séquences de titres de chapitres, mais on passe ensuite

10. De genesi ad litteram, V,V,12; De musica, VI,XI,29; Soliloquia, 1,1,4; Epistola Funda
menti, 41. Les identifications ont été faites grâce à la concordance des œuvres d’Augustin 
au Cetedoc, Louvain-la-Neuve.

11. Cf M. Paulmier-Foucart et M. Schmidt-Chazan, «La datation dans les chroniques 
universelles françaises du XII' au XIV' siècle». Académie des Inscriptions et Belles-Let
tres, Compte Rendus, 1982, p. 778-819 et en particulier p. 794-797.
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au temps des persécutions de l’Église à partir de Néron, puis au temps 
de la paix de l’Église avec Constantin et au temps de la grâce à partir 
de Valentinien. Ce temps de la grâce dure jusqu’aux temps contem
porains, Tempora nostra, auxquels succèdent les Tempora novissima. 
On a donc là un double système de périodisation ecclésiastique/im- 
périale qui caractérise parfaitement la démarche historique de Vin
cent de Beauvais. A un degré moindre, et avec des modifications en 
cours de route, cette périodisation est aussi celle du SH et il est donc 
maintenant question de savoir si, le plan étant le même, le texte du 
MT rend compte de la matière du SH comme Vincent de Beauvais 
semblait l’annoncer dans son prologue.

2. Le M e m o r ia l e  t e m p o r u m  n’est pas un résumé du S p e c u lu m  
h is to r ia le .

La démonstration de cette thèse se fera par l’analyse dans le 
détail d’un chapitre du MT, en comparant son contenu avec les 
chapitres correspondants du SH. Le chapitre est choisi — il pouvait 
l’être au hasard — dans la partie de l’ouvrage qui est en dépendance 
directe et quasi exclusive de la Chronique d’Eusèbc de Césarée 
traduite par Jérôme^^. Le chapitre 20, Chronica a Dario Notho usque 
ad Darium Arsami filium, correspond dans le SH à une cinquantaine 
de chapitres (IV 59-93 et V 1-21, soit les chapitres 57 à 110 du livre 
IV version Dijon). On est dans la cent soixante-sixième année du 
cinquième âge, pour nous en 425 avant JC.

Une première dissonance est manifeste à propos du titre du 
chapitre du MT; c’est la chronique du temps qui va de Darius Nothus 
jusqu’à un autre Darius fils d’Arsamus. Dans le SH, Darius Nothus 
est lié dans le titre d’un chapitre à ses deux prédécesseurs, Xerxès II 
et Sogdianus: c. 59 De regno alterius Xerxis et Sogdiani et Darii 
Nothi. Ces deux personnages sont, dans le MT comptés dans le 
chapitre précédent. Il y a donc un autre groupement des règnes perses 
dans le MT et le SH, à un momemt où ces règnes sont organisateurs 
du temps, et on se dit qu’a priori un texte résumé aurait dû respecter 
le groupement du texte-source.

A l’intérieur du chapitre, tous les faits rapportés viennent de la 
chronique d’Eusèbe^^. À la limite, le MT serait donc seulement le 
résumé des passages Eusebius in Chronicis du SH, ce qui est techni
quement possible puisqu’on sait le soin que Vincent de Beauvais a

12. Die Chronik des Hieronymus {Eusebius Werke, Vil), éd. R. Hel>i, I, Leipzig 1913.
13. ibidem y>. 115-123.
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pris de signaler ses différentes sources et d’isoler ses citations, mais 
on ne voit pas très bien intellectuellement à quoi correspondrait ce 
tri restrictif. De toute façon cette question est inadéquate, car il 
faudrait alors que tous les faits venant d’Eusèbe dans le MT soient 
présents dans le SH, or ce n’est pas le cas.

Voici dans leur variété, à titre de preuve, ces faits absents du SH 
et présents dans le MT: pour le chapitre concerné ci-dessus, on trouve 
dans le MT mention d’Aristophane, auteur de comédies; de la suc
cession des rois de Macédoine, Archelaus — Amyntas — Pausanias; 
de la mort de Démocrite; de la victoire des Romains sur les habitants 
de Préneste dans le Latium; de la mort de Denys de Syracuse et de la 
tyrannie de son fils Hipparinus; de la victoire des Romains sur les 
Gaulois en 346; du dénombrement des Romains en 340. Aucun de 
ces événements n’est présent dans les chapitres correspondants du 
SH, et il est donc impossible que le MT résume le SH.

Cette constatation est d’ailleurs confirmée par l’analyse d’un 
certain nombre de données communes qui ont, dans le MT et le SH, 
des teneurs différentes. Premier exemple de distorsion de l’informa
tion dans les deux ouvrages, les lettres de l’alphabet: dans le SH, le 
chapitre IV,65 est intitulé: De inventione grecarum litterarum; il a 
comme point de départ la mention à l’année 400 dans la chronique 
d’ Eusèbe de l’extension de l’alphabet grec par les Athéniens de seize 
à vingt-quatre lettres. Ce même événement est incorrectement attri
bué aux Romains dans le MT: «Romani cum antea sexdecim tantum 
haberent vigintiquatuor litteris inceperunt uti». Cette substitution des 
Romains aux Grecs n’est pas une erreur de scribe car elle se retrouve 
aussi dans les manuscrits du Speculum naturale qu’on retrouvera 
ci-après.

Ici, le SH et le MT ne disent donc pas la même chose à propos 
d’un même fait; c’est un fait d’importance relativement mince. Mais 
une distorsion du même ordre existe à propos d’événements beau
coup plus importants et beaucoup plus longuement exposés, tels la 
naissance d’Alexandre le Grand. Le SH raconte cette naissance selon 
VHistoria Alexandria‘S qui fait d’Alexandre le fils de l’égyptien 
Nectanebus. Y est longuement exposée la séduction d’Olympias par 
Ncctanebus, la conception d’Alexandre, la méchante conduite de 
Nectanebus envers Philippe, la naissance d’Alexandre puis la mort

14. Sur l ’histoire d’Alexandre dans le Speculum historiale, voir les travaux du Vakgrœp 
Mediaevistiek de l’Université de Groningen, W. Aerts, E.R. Smits and J.B. Voorbij, 
Vincent of Beauvais and Alexander the Great, Groningen, 1986.
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de Nectanebus et la réconciliation d’Olympias et de Philippe. Dans 
le MT il n’y a pas trace de cette version de l’histoire, à laquelle 
Vincent de Beauvais attache une si grande importance qu’il lui 
consacre sept chapitres du SH; le MT suit tout simplement la chro
nique d’Eusèbe pour mentionner Nectanebus d’une part et la nais
sance d’Alexandre d’autre part; «En ce temps régnait en Égypte 
Nectanebus, et chez les Macédoniens Philippe qui eut d’Olympias un 
fils, Alexandre». Et plus tard: «Ochus roi des Perses s’empare de 
l’Égypte et contraint Nectanebus à l’exil». Il y a bien, de l’un à l’autre 
texte, différence d’information.

On peut accentuer cette différence en mentionnant les événe
ments et les personnes qui sont très présents dans le SH et qui n’ont 
aucune place dans le MT. Certes, a priori, il n’y a pas là matière à 
conclusion dans le sens recherché; il est normal en effet qu’un résumé 
ne comporte pas tous les éléments du texte qu’il résume, mais on doit 
normalement s’attendre malgré tout à ce que ce résumé rapporte tous 
les événements jugés importants dans l’œuvre originelle. Or nous 
savons quels événements Vincent de Beauvais juge importants: il les 
signale dans les titres qu’il donne aux chapitres. Même en considérant 
qu’on a affaire à deux genres historiographiques distincts, celui du 
compendium et celui de la chronique universelle, on ne peut manquer 
de s’étonner de l’absence dans le MT d’événements et de personnes 
qui sont distingués dans les titres du SH.

Ainsi, toujours pour la période de Darius Nothus à Darius 
Arsami, les trente tyrans d’Athènes, signalés par Eusèbe à l’année 
402 et qui sont en titre dans le SH (V,63), n’ont aucune place dans le 
MT, ni non plus les chefs carthaginois Hasdrubal et Hamilcar (V,61), 
ni Architas de Tarente (V,80), ni l’orateur socratique Eschine (V,92), 
ni Anno le carthaginois (V,93) et cetera. Les preuves sont en fait 
surabondantes: le MT ne rend pas compte du contenu du SH. Il existe 
entre les deux textes une relation serrée due à l’utilisation d’une 
source commune, la chronique d’Eusèbe/Jérôme, mais il y a aussi 
une non-relation caractérisée ainsi:
— il y a des événements et des personnes qui sont signalés dans le 

MT et qui ne sont pas dans le SH;
— il y a des événements et des personnes qui sont présents dans 

les deux ouvrages sous une forme différente qui leur donne un 
sens différent;

— il y a des faits mis en relief dans le SH qui n’ont aucune place 
dans le MT.
Une fois conclu que le MT n’est pas le résumé du SH, peut-on 

inverser la relation entre les deux textes, et considérer le MT comme
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une première ébauche du SH, comme une sorte de dépouillement de 
la chronique d’Eusèbe/Jérôme en vue de la rédaction d’un ouvrage 
plus large, une suite de notes organisées dont Vincent de Beauvais se 
serait servi par la suite pour rédiger le SH en le nourrissant d’autres 
sources et en le corrigeant à partir de cette nouvelle information? Il 
ne semble pas que cette hypothèse soit recevable. Le texte de la 
chronique d’Eusèbe/Jérôme qui est utilisé dans le MT et dans le SH 
est différent, le manuscrit de la chronique est différent; le petit 
exemple cité plus haut des Grecs ou des Romains inventeurs de 
l’alphabet le montre, et on peut multiplier les exemples de cet ordre. 
En fait, tout se passe comme si Vincent de Beauvais, quand il rédige 
le SH suivait une autre source-guide et plus que toute autre, cette 
source, c’est la chronique d’Hélinand de Froidmont, et c’est dans la 
chronique d’Hélinand de Froidmont que Vincent de Beauvais recopie 
le plus souvent le texte d’Eusèbe/Jérôme quand il travaille à la 
rédaction du SH^ .̂

A titre d’hypothèse déjà largement étayée, on peut supposer que 
la rencontre de Vincent de Beauvais avec le cistercien Hélinand est 
aussi importante que la rencontre avec le roi Louis IX. La rédaction 
du MT se place avant ces deux rencontres.

15. La relation entre la Chronique d’Hélinand et le SH est le sujet d’une autre étude, à 
poursuivre, qui a été amorcée dans M. Paulmier-Foucart, «Écrire l’histoire au XIIl' 
siècle: Vincent de Beauvais et Hélinand de Froidmont», Annales de l ’Est, 5* série, 
XXXIII, 1981, p. 49-70. La table des titres de chapitres et les notations marginales de 
sources pour les dix-huit premiers livres, inédits, de la chronique est présentée et éditée 
d’après le ms Vatican Reg. lat. 535 dans M. Paulmier-Foucart, «Hélinand de Froidmont. 
Pour éclairer les dix-huit premiers livres inédits de sa chronique». Spicae, Cahiers de 
l ’Atelier Vincent de Beauvais, 4, 1986, p. 81-254. La dernière partie de la chronique 
d’Hélinand, dont tous les manuscrits sont perdus, est éditée dans PL 212, col. 481-1082. 
Pour reprendre, à titre d’exemple de cette relation, les évènenents cités plus haut, notons 
qu’Hélinand donne, comme le SH, la version «Nectanebus» de la naissance d’Alexandre; 
que toute la matière des chapitres du SH concernant les trente tyrans d’Athènes (111,63), 
Hasdrubal et Hamilcar (111,71), Architas de Tarente (111,80), Eschine (111,92), Anno le 
carthaginois (111,93), est tirée mot à mot de la chronique d’Hélinand (livre XVI,31; XVII, 
7,10,18,22 et 23). Le chapitre sur les vingt-quatre lettres grecques est identique au texte 
d’Hélinand (SH,III,65 = Chronique, XVII,3). La citation de la chronique d’Eusèbe qui 
introduit le récit montre bien que Vincent de Beauvais dans le MT et dans le SH n’a pas 
matériellement le même texte-source, les éléments de la phrase, outre la confusion 
Grecs/Romains, étant inversés: «Romani cum antea XVI tantum haberent, XXIIII litteris 
inceperunt uti» dans le MT; et dans le SH, comme dans la chronique d’Hélinand: 
«Athenienses XXlIll litteris uti ceperunt cum antea XVI tantum haberent». Les exemples 
de cet ordre sont très nombreux.



96 Monique Paulmier-Foucart

3. Le M e m o r ia le  te m p o ru m  est, jusqu’à son terme, une histoire 
du s ta tu s  e c c le s ia e

La rédaction du MT, elle, se place en un temps où Vincent de 
Beauvais a une conception toute ecclésiastique de l’histoire.

Tous les chapitres du MT depuis l’incarnation du Christ peuvent 
se lire selon le schéma suivant;
— en tête du chapitre, les données impériales,
— suivies des données pontificales;
— viennent ensuite les noms et les actes des personnages qui ont 

illustré moralement et intellectuellement l’Église à cette épo
que;

— en quatrième place, les événements qui se rapportent précisé
ment à l’état de la chrétienté;

— s’y ajoutent enfin des événements notables, eventus notabiles 
du prologue.
Pour illustrer ce schéma, voici le contenu du règne de Charles 

le Gros dans le MT. On est donc dans la partie du MT qui dépend de 
la chronique de Sigebert de Gembloux^^. Vincent de Beauvais utilise 
cette chronique et sa continuation jusqu’en 1155 dans une version 
proche de celle dite d’Ourscamp, abbaye cistercienne près de Beau
vais. La même chronique, dans la même version, constitue l’armature 
du SH pour la même époque. Mais comme pour la période précé
dente, à partir d’une source commune, on trouve, outre une foule de 
choix semblables, des distorsions ou des organisations différentes. Il 
est inutile de reprendre dans le détail une démonstration qui serait 
exactement du même style que celle pratiquée ci-dessus pour la 
chronique d’Eusèbe. Les conclusions sont identiques: on trouve dans 
le MT des faits provenant de la chronique de Sigebert qui ne sont pas 
recopiés dans le SH; on trouve que le MT ne rend pas compte ou rend 
compte autrement de sujets largement traités dans le SH. Et là encore, 
mais moins systématiquement que pour la partie précédente, on 
rencontre Hélinand comme source-relai du SH.

Pour cette partie du récit historique, la question posée ici est de 
méthode: comment travaille Vincent de Beauvais pour écrire le MT, 
comment construit-il, à partir de la chronique de Sigebert de Gem- 
bloux, une histoire ecclésiastique. À titre d’exemple, comment s’or-

16. Éd. L.C. Bethmann, MGH, SS, VI, p. 268-474. Sur rutilisation par Vincent de Beauvais 
de la chronique, voir M.C. Duchenne, «Un historien et sa source: l’utilisation de la 
Chronique de Sigebert de Gembloux par Vincent de Beauvais», Spicae, Cahiers de 
l ’Atelier Vincent de Beauvais, 4, 1986, p. 31-79.
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ganise le récit des Tempora Caroli tertii, le règne de Charles le Gros 
(MT c. 62).

Les données impériales d’abord: À la mort de Charles le 
Chauve, Charles le Gros, fils de Louis le Germanique reçoit l’empire 
avec l’appui des Romains. Il commence à régner en 879, l’année du 
monde 4842 et il règne douze ans.

Ces données impériales sont suivies des données pontificales: 
pendant ce temps là, Jean tint la papauté, avec des difficultés parce 
qu’il soutenait le fils de Charles le Chauve contre Charles le Gros. 
Sur ce seul point pontifical, Vincent de Beauvais ne suit pas Sigebert 
de Gembloux^^. Il a une autre liste pontificale, bien qu’il suive la 
plupart des données narratives de la chronique^

Dans le cadre d’une histoire ecclésiastique, suivent alors la 
mention des personnages illustres; sous le règne de Charles le Gros, 
un seul personnage est signalé, Milon, moine de Saint-Amand, qui a 
écrit la vie de saint Amand et un traité De sobrietate dédié à Charles 
le Chauve; aucun saint personnage n’est signalé pour cette période, 
mais cette absence est exceptionnelle. On reconnaît dans la mention 
de ceux qui illustrent l’Église par leur vie sainte et par leur activité 
intellectuelle l’amorce de deux catégories de textes qui seront quan-

17. La liste des papes, soigneusement numérotée par Sigebert, n’est pas celle de Vincent de 
Beauvais. Et pour cause: la version de la chronique de Sigebert utilisée par Vincent de 
Beauvais (classe D des manuscrits) avait été expurgée des mentions pontificales sujettes 
à caution, puisque Sigebert donnait une liste toute «impériale» de la succession pontifi
cale. La liste pontificale de Vincent de Beauvais est au livre VIII du SH c. 94-95, sans 
numérotation, mais avec durée des pontificats. Dans le texte du SH la succession 
pontificale est indiquée par une numérotation, mais sans durée; la liste qu’on peut ainsi 
«reconstruire» est cependant loin d’être complète; il manque par exemple toute mention 
de pape entre Serge 111 (120' pape, 1911) et Jean XII (131' pape, t964). Dans le MT, la 
succession pontificale est donnée sans numérotation et sans durée. 11 n’y a pas cohérence 
totale entre la liste suivie du SH et la liste complète du MT. Ces deux listes cependant — 
qui diffèrent aussi de celle donnée par la Chronique de Hugues de Saint-Victor — 
semblent être en relation avec la liste contenue dans quatre manuscrits parisiens des 
X l'-X ll' siècles, souvent recopiée et caractérisée par l’intrusion de deux papes dans le 
dernier quart du X' siècle. Domnus et Johannes, et par une série de notes allant de Jean 
XVI à la fin du Xl' siècle. Domnus et un Jean supplémentaire sont bien présents dans la 
liste du MT (c. 64, Tempora Othonis primi et c. 65, Tempora Othonis secundi et tertii). 
Cf L. Duchêsne et C. Vogel, Le Liber pontificalis, Paris 1955-57, t. II, p. XIX et III, 
pp. 113-14.

18. Un exemple frappant d’histoire pontificale, issue de la chronique de Sigebert dans le MT, 
est le long récit consacré au pontificat de Léon IX. La notice de ce pape lorrain — Brunon 
de Dabo, évêque de Toul — est exceptionnellement développée par Sigebert qui se montre 
là un chroniqueur lotharingien (a. 1039 et 1048). Vincent de Beauvais reprend plusieurs 
de ces données (sans reprendre la longue histoire des controverses avec l’église grecque) 
faisant ainsi de Léon IX une éminente figure pontificale, celle qui occupe matériellement 
la plus grande place dans tout le MT.
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titativement très importants dans le SH, les florilèges d’auteurs (qui 
existent aussi pour les auteurs antiques) et les vies de saints.

On en vient alors au cœur du texte, qui est ici le danger que les 
invasions normandes font courir à la chrétienté. À ce propos, le MT 
donne un remarquable condensé de la chronique de Sigebert et on 
saisit là très bien le travail d’un abréviateur qui passe d’un texte 
annalistique à un récit où l’enchaînement logique des faits compte 
plus que la précision chronologique et même narrative.

Sigebert détaille année par année l’aventure normande^^:
— un désastre normand in Gallia en 879,
— un autre in silva Francie carbonaria en 880,
— l’alliance des Normands et des Danois en 882 et la terrible 

dévastation de la France et de la Lotharingie qui s’ensuit au 
cours de laquelle les monastères de Saint-Valéry et de Saint-Ri- 
quier sont dévastés^®,

— Cologne et Aix-la-Chapelle malmenées par les Normands, puis, 
l’année suivante. Trêves et Metz,

— en 884 l’empereur Charles le Gros est appelé à l’aide; il tente 
de battre les Normands et achète leur retrait, comme le fait aussi 
en France le roi Karloman pour obtenir une trêve de douze ans,

— mais dès l’année suivante, en 885, à la mort de Karloman, les 
Normands reprennent leurs incursions et les Franci appellent 
une nouvelle fois l’empereur à l’aide et lui soumettent la Fran
cia. Pour quatre ans l’unité de l’empire carolingien est restau
rée.

— en 887 les Normands assiègent Paris,
— et en 888, l’empereur Charles, renonçant à l’espoir de chasser 

les Normands conclut avec eux un traité qui leur concède la 
future Normandie.
Voilà le récit de Sigebert. Dans le MT, ce récit est d’une part 

très ramassé comme il est naturel dans un compendium, et d’autre 
part il y a des inversions et des déplacements caractéristiques de 
l’histoire ecclésiastique que construit Vincent de Beauvais. Ainsi une 
éclipse de soleil signalée par Sigebert au début de l’année 880, sans 
relation de proximité avec les faits normands, mais en relation avec 
la mort de Louis le Bègue et les difficultés de sa succession, est 
déplacée dans le MT où elle apparaît très nettement comme une

19. Voir en annexe II le tableau comparatif des données du MT et de la chronique de Sigebert
20. Cf le problème du Reditus ad stirpem Karoli étudié par E.A.R. Brown dans ce volume.
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annonce des terribles événements de 882; «Sol hora diei nono ita 
obscurata est ut in celo stelle apparerent. Postea vero Normanni, 
adiunctis sibi Danis, Franciam et Lotharingiam pervagantes multas 
urbes et monasteria ferro et igne vastaverunt».

Les signes et les prodiges sont généralement soigneusement 
repris dans le MT, mais ils sont le plus souvent privés de leur date, si 
bien qu’ils perdent tout sens événementiel pour prendre tout leur sens 
symbolique ou prophétique caractéristique de l’intervention de Dieu 
dans les affaires du monde.

Pour le récit des invasions normandes et la synthèse qui en est 
faite dans le MT, il y a eu manipulation du texte de Sigebert^h sont 
signalées d’abord les deux défaites normandes de 879 et 880, puis 
l’éclipse directement suivie des catastrophiques événements de l’an
née 882, non datés et directement suivis du siège de Paris (lequel a 
lieu en fait cinq ans plus tard). Et on découvre là une inversion 
importante: c’est après cette attaque contre Paris et ce péril extrême 
qu’est signalé l’appel à l’empereur, un seul appel et non deux de
mandes de secours, d’ailleurs toutes deux antérieures au siège de 
Paris dans le récit de Sigebert, soit 884 et 885 et non 887. Il n’est pas 
question de la soumission de la France à l’empereur. Et l’abréviateur 
du MT ayant ainsi organisé à sa façon les rapports de force conclut 
son récit par la concession de la future Normandie aux Normands.

Que penser de cet exposé des invasions normandes dans le MT? 
Il donne une vision presque exclusivement impériale de la lutte 
contre les invasions normandes, ce qui est bien dans la ligne de 
l’action de ceux qui guident le peuple de Dieu, qui sont garants des 
progrès de l’Église et responsables du status ecclesiae. On peut 
déceler cependant une première trace de sensibilité française car si 
les faits d’histoire royale française ne sont pas repris, la phrase qui 
soumet le royaume à l’empereur Charles le Gros n’est pas non plus 
recopiée22

L’attitude de Vincent de Beauvais vis à vis d’une chronologie 
annalistique, comme l’est celle d’Eusèbe/Jérôme et celle de Sigebert, 
est remarquable. Il ne se place pas dans une succession stricte 
d’années, mais prend la liberté de construire un récit historique.

21. Dans le SH il n’y a aucune inversion des faits les uns par rapport aux autres, aucune 
réorganisation par rapport au texte de Sigebert qui est donné dans tout son déroulement 
chronologique et dans tout son contenu, SH, XXIV, c. 44-51

22. Sigebert, anno 885: «Hinc compulsi Franci Karolum imperatorem ad auxiliandum sibi 
invitantes, Franciam ei subiciunt».
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certes en fonction des tempora imperatorum, mais à la convenance 
du sens qu’il veut donner.

Qu’advient-il de ce schéma ecclésiastique dans les derniers 
chapitres historiques du MT entre 1155 et 1244 quand d’une part 
Vincent de Beauvais n’a plus à sa disposition comme source une 
chronique universelle dans laquelle il peut puiser et choisir les 
données de cette histoire ecclésiastique et quand d’autre part il traite 
d’une histoire qu’il a vécue?

Quelles sont d’abord les sources de ces chapitres qui vont de 
Fréderie Barberousse à Frédérie II? Elles ne sont pas totalement 
identifiées. Mais on peut en dire d’abord que ce sont en grande partie 
les mêmes sources que celles du SH pour la même période. Une étude 
inédite d’Auguste Molinier^^ a mis en rapport ces sources avec 
différents textes et en particulier avec un recueil d’histoire de France 
qui contenait les œuvres dyonisiennes de Rigord et de Guillaume le 
Breton, continuées par des notes annalistiques jusqu’en 1242. Le 
recueil historiographique connu par Vincent de Beauvais serait 
proche du ms Paris BN lat 5925 (jusqu’en 1223)2  ̂ et notre auteur 
aurait donc compulsé les dossiers historiques de Saint-Denis pour 
l’éeriture de cette histoire contemporaine. La recherche concernant 
ces sources se poursuit; on peut en retenir ici qu’on se trouve dans 
une situation analogue aux précédentes: la source du MT est la même 
que celle du SH, ici des écrits dyonisiens, comme les chroniques 
d’Eusèbe/Jérôme et Sigebert étaient pour les époques antérieures 
communes aux deux textes, organisatrices des deux textes, mais 
différemment utilisées.

Les sources en tout cas sont maintenant françaises et il est 
intéressant de voir si l’histoire qu’en a extraite Vineent de Beauvais 
est toujours une histoire de type ecelésiastique. Revenons pour ce 
faire à la place de l’histoire de France.

23. Étude sur les trois derniers livres du Miroir historial, conservée dans les Archives de 
l’Institut de France.

24. Ce manuscrit, constitué vers 1250 par les moines de Saint- Denis est décrit et analysé par 
G. Spiegel, The Chronicle Tradition of Saint-Denis: a Survey, Brookline-Leyden, 1978, 
pp. 68-71.
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Dans le MT, pour toute la «période Sigebert»^^, les rois de 
Francie occidentale, les rois de France, sont absents de l’histoire ou 
n’y sont présents que par l’intermédiaire de faits d’histoire ecclésias
tique. Ainsi dans le chapitre consacré au règne de Charles le Gros, la 
seule mention de Louis le Bègue est faite par rapport aux relations 
de la papauté et de l’empire: le pape Jean est en proie à l’hostilité des 
Romains parce qu’il n’est pas favorable à Charles le Gros, et il se 
réfugie en France auprès de Louis le Bègue. Il y a aussi Louis IV 
d’Outremer libéré de sa prison grâce à l’intervention d’Otton et à
la crainte qu’inspirent les trois légions que l’empereur a levées^*̂ ; 
plus tard, le fils de Louis IV, Lothaire envahit la Lotharingie, réussit 
par surprise à atteindre Aix, mais reçoit bien vite une réponse cin
glante de la part d’Otton II qui vient dévaster les pays de Reims, Laon, 
Soissons et Paris, tout en épargnant les églises^^, c’est-à-dire en 
remplissant sa fonction de protecteur de l’Église. Aucune place donc 
pour le roi de France comme tel.

Pour les premiers souverains capétiens, la situation n’est guère 
différente. La prise de pouvoir de Hugues Capet, est strictement 
rapportée d’après Sigebert; mais ne peut-on pas considérer cette 
translation du pouvoir royal comme un fait d’histoire ecclésiastique, 
puisque c’est Dieu qui change les royaumes, «et ipse mutat tempora 
et aetates; transfert regna atque constituit» (Dan., 2, 21)? Le nom de 
Robert le Pieux est cité^^, pour montrer peut-être que la translation

25. La continuation de la Chronique de Sigebert dont dispose Vincent de Beauvais se termine 
en 1155, au tout début du règne de Frédéric Barberousse (MT, c. 71); Hélinand de 
Froidmont était dans le même cas, qui note à l ’année 1155: «Ab hinc nil inveni de 
temporibus imperatorum Alemanniae et ideo pro eis adnotandi sunt anni regum Franciae» 
(PL 212, col.1058). Vincent de Beauvais —comme d’ailleurs son presque contemporain 
Robert d’Auxerre — est moins démuni et peut continuer à faire référence aux empereurs 
germaniques.

26. MT, C.64, «... Ludovicus rex Francorum a ducibus suis circumventus a Normannis captus 
Lugdunum mittitur, sed Othone CXXXIl legionibus ad eum liberandum Franciam aggre
diente, metu eius a custodia relaxatur».

27. MT, C.65, «...Lotharius rex Francorum subito Lotharingiam invadit et imperatore cedente 
quoniam ad pugnam imparatus erat, post multam vastationem repatriavit. Quem cum 
inestimabili exercitu persequtus imperator Franciam intravit eamque pervagatus fines 
Remensium, Laudunensium, Suessionum et Parisiensium diversa clade vastavit, ecclesiis 
dei tamen immunitate concessa». Vincent de Beauvais évite à cette occasion de recopier 
le passage qui jette une ombre sur la victoire d’Otton II: une partie de ses bagages fut 
perdue au retour de l’expédition (Sigebert, anno 978), et passe aussi sous silence la 
conclusion de la paix l’année suivante; il s ’en tient à l’échec de Lothaire: «rex Lotharin
giam abiurat»..

28. MT, c.65: «Hugoni vero filius eius Robertus succesit in regno», venant de Sigebert, anno 
926. Dans le MT la phrase conclut le passage consacré au changement carolingien/capé- 
tien.
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du pouvoir est assurée, mais les noms d’Henri P*" et de Philippe P'' 
ne sont même pas écrits, Louis VI est cité deux fois, mais les deux 
fois pour des faits d’histoire ecclésiastique: la lutte contre les hérésies 
en la personne d’Abélard, condamné au concile de Sens, «présenté 
Ludovico rege», et l’illustration de la chrétienté en la personne de 
Hugues de Saint-Victor qui écrit son commentaire de la Hiérarchie 
de Denys «petente Ludovico rege». De même Louis VII est mention
né par l’intermédiaire de Pierre Lombard: «sub Ludovico rege patri 
Philippi, magister Petrus lombardus episcopus claruit»^^.

A première vue les choses changent quand on entre dans la 
période contemporaine. Ainsi dans le chapitre consacré à Frédéric 
Barberousse^*^, on retrouve le schéma organisateur signalé: le chro
nogramme et l’action impériale; le noms des papes; ceux qui ont 
illustré l’Église, Pierre Lombard, les archevêques de Canterbury 
Thiébaud et Thomas, Christian ermite en Gâtinais, Pierre evêque de 
Tarentaise, Pierre monocule abbé de Clairvaux, Hugues abbé de 
Bonneval, les miracles de Notre-Dame de Rocamadour; on y trouve 
surtout la croisade, tout cela donc toujours cohérent avec l’écriture 
d’une histoire ecclésiastique. Mais on y trouve aussi solennellement 
rapportée la naissance de Philippe Auguste et en même temps toute 
sa destinée royale, son couronnement par Guillaume archevêque de 
Reims, son association au gouvernement du royaume, son mariage 
avec Élisabeth de Hainaut et la naissance de son fils Louis (sans 
allusion au Reditus ad stirpem Karolï). On trouve encore une longue 
phrase sur l’origine de la dissension entre France et Angleterre à 
propos de la dot de Marguerite de France.

Il y a donc incontestablement une histoire française dans ces 
chapitres d’histoire contemporaine, mais elle restera malgré tout à

29. MT, C.70 et 71. Le texte consacré au règne de Conrad III illustre parfaitement cette 
atmosphère purement ecclésiastique: «Mortuo Lintherio, successit Conradus tertius...» 
(chronogramme). «Florebat hoc tempore gallicana ecclesia per viros sapientia et religione 
illustres ... Honorio papa successit Innocentius, deinde... Senonis, présente rege Ludovico, 
episcoporum et abbatum religiosorum fit conventus contra Petrum Abelardum... Ceno- 
bium sancte Marie de Frqsmont (Froidmont) fundatum est. Hugo parisiensis sancti 
Victoris canonicus religione et litterarum scientia clarus ...Rome in papatu constituitur 
abbas sancti Anastasii ...Abbas quoque clarevallensis Bemardus ab eo per Gallias missus, 
viam domini predicabat ...Contra Gilbertum Pictavorum episcopus egit...». Tout le texte, 
à l’exception de quelques mots sur Hugues de Saint-Victor commentateur de Denys et sur 
la prédication de la croisade par saint Bernard, vient de la Continuatio Ursicampi de la 
chronique de Sigebert, annis 1138-1148.

30. MT, C.71; c ’est un des plus longs chapitres du MT, consacré à deux règnes impériaux: 
Tempora Frederici primi et Henrici sexti. Le chapitre est tel dans le SN Tournai, mais il 
sera divisé en deux chapitres dans le SN Douai. On a là une corrélation supplémentaire 
entre le MT et le SN Tournai; cf ci-après, .4, D ’où vient le Memoriale temporum?
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l’état d’ébauche et le plus souvent vue dans l’optique de la croisade. 
Ainsi, les causes de la dissension avec l’Angleterre sont immédiate
ment suivies de la mention de la trêve qui intervient pour que les deux 
rois anglais et français puissent prendre la croix contre Saladin. 
Nombreuses aussi sont les interventions pontificales dans les affaires 
du royaume, que ce soit à propos du divorce de Philippe Auguste et 
d’Ingeburge ou de l’action des légats pontificaux pour rétablir la paix 
entre Richard et Philippe Auguste, La bataille de Bouvines elle- 
même apparaît autant comme le règlement d’une affaire d’empire que 
comme la victoire de Philippe: c’est la punition d’Otton IV déposé 
par le pape, vaincu avec ceux qui l’ont soutenu alors que le pape avait 
jeté sur eux l’anathème^h

L’exemple le plus remarquable de cette présence de l’histoire 
de France dans une optique qui est encore celle d’une histoire ecclé
siastique est l’affaire du prince Louis. Après Bouvines donc, le futur 
Louis VIII se laisse séduire par les appels du parti anglais opposé à 
Jean sans terre et il gagne l’Angleterre. Les faits sont ainsi relatés 
dans le MT^^: Vers le même temps, Louis fils premier-né du roi de 
France, contre le conseil de l’Église et aussi de son père, passa en 
Angleterre, et à la suite de cela, il encourut une sentence d’excom
munication lancée contre lui par le pape. Un texte très bref donc, 
assez imprécis dans le récit, mais sans aucune ambiguité de sens: il 
y a eu erreur de la part de Louis qui a agi contre le conseil du pape 
et cette erreur est «naturellement» sanctionnée par une excommuni
cation. Cette version des faits pouvait se déduire du récit de Guil
laume le Breton qui exposait longuement le déroulement des deux 
campagnes de Louis, en mentionnant soigneusement l’opposition du 
pape, l’action du légat et surtout les problèmes que cette revendica
tion de Louis au trône d’Angleterre pose au roi son père, lequel 
manifeste à de multiples reprises son opposition radicale à son fils. 
Tout ce récit est remarquablement abrégé dans le sens d’un événe-

31. MT, c. 73-74. Tout le récit est tributaire des Gesta Philippi de Guillaume, mais d’une 
manière très résumée; cf éd. H.F. Delaborde, Œuvres de Rigord et de Guillaume le 
Breton, T. I, Paris, 1882.

32. MT, c. 74: «Circa idem tempus Ludovicus regis Francorum primogenitus contra consilium 
ecclesie et etiam patris sui in Angliam tranfretavit, unde sententiam excommunicationis 
a papa contra se latam incurrit». Cette version des faits sera encore celle de la première 
version du SH ainsi que le montre J. B. Voorbij dans ce volume; cette ressemblance 
textuelle, et quelques autres du même ordre, pourraient servir d’argument à l’hypothèse 
que le MT est un résumé de la première version du SH. Cette hypothèse n’est pas 
recevable, car tous les autres éléments de dissonance entre MT et SH vont, comme nous 
l’avons montré plus haut, dans le sens d’une indépendance des deux ouvrages ou dans le 
sens d’une évolution du MT vers le SH.
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ment d’histoire ecclésiastique. L’affaire du prince Louis apparaît 
comme une affaire d’obéissance à l’Église.

Dans la version finale du SH, ce sera tout autre chose (XXX,88 
De transitu Ludovici fdii regis in Angliam). Utilisant un autre texte 
d’origine dyonisienne qu’il appelle Historia Francorum, Vincent de 
Beauvais développe largement le récit dans un tout autre sens: on y 
voit Louis recevant des gages de la part des barons anglais, confiant 
dans les promesses qui lui sont faites mais subissant des désastres 
militaires jusqu’à la renonciation finale par la faute de ceux qui 
l’avaient appelé: Voyant que le pays est contre lui et voyant aussi 
l’action du cardinal légat qui lui ôte toute chance de succès, Louis 
vient à composition et rentre en France. «Qui utique mirabilem 
victoriam habuisset si debitam fidelitatem invenisset», lui qui aurait 
emporté une admirable victoire s’il avait trouvé la fidélité qui lui était 
due. Un récit donc tout à fait différent dans son esprit, qui met 
totalement la responsabilité de l’échec de Louis sur la perfidie an
glaise et qui ne parle pas d’excommunication. On n’est plus du tout 
dans une atmosphère d’histoire ecclésiastique, mais on est dans une 
atmosphère d’histoire politique capétienne. Il s’agit d’exalter la 
détermination de Louis et de donner une explication à sa défaite. On 
est dans un autre registre historiographique et cette mutation du récit 
permet de mieux apprécier la fidélité du texte du MT au schéma 
ecclésiatique.

Les dernières lignes du texte historique dans le MT vont confir
mer cette appréciation des choses: le chapitre Cronica nostri tempo
ris (c. 75) garde un caractère d’histoire ecclésiastique parce qu’il est 
dominé par des faits qui s’y rattachent naturellement: croisade contre 
les Albigeois, interdit prononcé dans l’évêché de Beauvais, prédica
tion de la croisade par les Prêcheurs et les Frères mineurs, apport 
solennel des reliques de la couronne d’épines et de la vraie croix à 
Paris, action pontificale; du point de vue de l’histoire impériale, la 
rencontre de paix de Vaucouleurs entre Louis VIII et Frédéric II est 
en bonne place et aussi l’opposition véhémente entre le pape et 
l’empereur et l’excommunication de Frédéric IL Mais les campagnes 
de Louis IX contre les barons et ses succès sont aussi rapportés, le 
dernier événement explicitement daté étant, en 1242, la victoire de 
Louis IX à Taillebourg et Saintes. Le chapitre se termine pourtant par 
un état des affaires pontificales, avec l’avènement d’innocent IV et 
la nomination des cardinaux à des sièges depuis longtemps vacants.

Louis IX a fait vœu de croisade en décembre 1242; le Memo
riale temporum a été terminé avant cette date. Il rend compte jusque 
dans ses derniers chapitres d’une histoire du status ecclesiae, mais le



Le Memoriale temporum 105

rôle du roi de France passe incontestablement à un rang qui pourrait 
devenir le premier. On le voit bien d’ailleurs quand, après Bouvines 
et la punition d’Otton, le nouvel empereur Frédéric est désigné sur le 
conseil de Philippe Auguste, «sub consilio regis Francorum». Le roi 
de France est prêt à prendre la place de chef temporel de la chrétienté 
si l’empereur n’en est plus digne. Et dans le chronogramme qui clôt 
le temps historique, Louis IX a droit au titre de rex christianissimus.

L’écriture de MT, dans l’état où nous le connaissons aujour
d’hui, correspond donc bien à une histoire du peuple chrétien guidé 
vers son salut; au temps où il écrit les derniers chapitres du MT, 
Vincent de Beauvais a conscience que le guide est naturellement 
l’empereur, mais que Louis IX peut prendre la relève.

4. D’où vient le Memoriale temporum!

Puisque le Memoriale temporum est une histoire ecclésiastique 
qui n’est pas un résumé du Speculum historiale, il reste à savoir quelle 
place occupe ce texte dans l’œuvre de Vincent de Beauvais. A quelle 
occasion a-t-il été produit si ce n’est pas exactement à la demande de 
ceux qui auraient trouvé le SH trop volumineux? On peut, sans risque, 
conserver la sincérité de la demande; que les frères dominicains aient 
souhaité avoir sous un faible volume un résumé d’histoire univer
selle, cela paraît tout à fait en cohérence avec les besoins et les 
pratiques qu’on leur connaît et un autre dominicain, Martin le Polo
nais, écrira à quelque temps de là un compendium de même nature, 
bien que de facture assez différente, pour répondre à cette demande^^. 
Il est probable d’ailleurs que le succès de l’ouvrage de Martin ait 
rendu inutile la diffusion du MT. La motivation est donc bien là. Pour 
la prendre en compte cependant, Vincent de Beauvais a semble-t-il 
extrait de sa propre œuvre, tel quel, le texte qu’il appelle Memoriale 
temporum. En effet, cette chronique se trouve non seulement à l’état 
isolé dans les trois manuscrits signalés au début de cet article, mais 
elle se trouve surtout à l’intérieur du Speculum naturale (SN), sous 
deux présentations.

On connaît en effet maintenant l’existence de deux versions du 
SN, très différentes l’une de l’autre; la plus ancienne est conservée 
partiellement dans deux manuscrits aujourd’hui bruxellois, prove
nant de deux abbayes bénédictines, l’un de Saint-Martin de Tournai

33. Sur la diffusion de la chronique de Martin le Polonais, voir A.D. von den Brincken, 
«Studien zur Überlieferung der Chronik des Martin von Troppau» dans Deutsches Archiv, 
XLI, 1985, pp. 460-531.
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et l’autre de Saint-Laurent de Liège '̂ ;̂ la plus récente, largement la 
plus répandue, est celle qui est reproduite dans l’édition de Douai du 
Speculum maius.

Dans cette dernière version (SN Douai), la chronique se trouve 
au dernier livre, elle clôt le volume et Vincent de Beauvais a lui- 
même expliqué que son but avait été de donner dans chaque volume 
un résumé de l’autre pour que le lecteur qui ne pourrait acheter 
l’ensemble du Speculum maius ait malgré tout à sa disposition une 
œuvre complète^^. Pour cette même raison, le SH commence par un 
résumé du SN (et du Speculum doctrinale). Tout cela apparaît comme 
extrêmement logique et habile, et même amical pour les intellectuels 
peu fortunés. Dans cette présentation, la chronique proprement dite 
est précédée d’un exposé géographique, cette liaison géographie/his- 
toire n’étant évidemment pas une nouveauté puisqu’elle se trouve 
déjà chez Orose et chez beaucoup d’autres, et qu’elle correspond en 
particulier à la liaison des loca et tempora dans la pratique victorine. 
Le livre XXXII du SN contient donc ainsi cent-six chapitres dont 
vingt-et-un chapitres géographiques, puis cinq chapitres sur le temps 
et son déroulement qui s’accompagne d’un progrès de l’humanité {De 
incremento iustitie per temporis processum) et sur sa périodisation. 
Enfin, on trouve la chronique proprement dite telle que dans le MT 
sans aucune modification de texte jusqu’en 1244. Il n’y a pas non 
plus de modification dans les quatre derniers chapitres décrivant la 
fin des temps jusqu’à Vinnovatio finale, à l’exception du titre du 
dernier chapitre sur lequel on reviendra. Mais il y a modification dans 
les derniers chapitres historiques: la chronique est poursuivie jus
qu’en 1250 en deux étapes, 1245 d’abord (Tempora etatis nostre

34. Ms. Bruxelles, BR, 18465 et 9152. Sur cette version initiale du SN voir M. Paulmier, 
op. cit. note 6, 1978.

35. Cette argumentation, qui fait appel à des motifs «économiques», existe, on l ’a vu déjà, 
dans le prologue du MT; elle est développée en introduction au Speculum maius dès la 
version bifaria et sera reprise dans les différentes versions du Libellus apologeticus, avec 
des modifications qui tiennent compte de l’évolution de l’ouvrage de deux à quatre 
parties: «Verumptamen quia propter immoderatam unius voluminis longitudinem ut 
predictum est, iste due partes alterutrum divise sunt, ac propter nimiam transcribendi 
sumptuositatem alteram sine altera nonnulli habituri sunt, forsitan quemadmodum super
ius in loco competenti tocius huius operis materiam, id est tocius hystorie chronicam 
breviter perstructumque prelibavimus, in VI° libro, videlicet ubi de temporibus agitur, ita 
eciam in hujus sequentis narrationis capite placet quoddam hystorie naturalis ac omnium 
artium atque virtutum epytoma id est recapitulationem brevem premittere; quatinus 
ultralibet pars alteram utcumque contineat, ambeque se invicem complectantur» (Prolo
gue du SH, ms Dijon 568, fol. 14v°, éd. C. Oursel, «Un exemplaire du Speculum maius 
provenant de la bibliothèque de saint Louis», Bibliothèque de l ’École des chartes, 
LXXXV, 1924, p. 262).
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usque ad condemnationem predicti Friderici) puis 1250 {Tempora 
vacationis imperii). Le chronogramme qui termine l’exposé histori
que est celui de 1250.

Il est incontestable que le MT n’est pas en relation de dépen
dance avec ce texte qui se termine en 1250. Mais il a affaire avec la 
première version, tournaisienne, du SN (SN Tournai), où le statut du 
texte est bien différent si son contenu est le même jusqu’en 1244.

En effet, dans le SN Tournai la chronique ne se trouve pas du 
tout à la fin de l’ouvrage et on ne retrouve pas cette belle logique qui 
faisait d’elle un résumé et en même temps une annonce du SH. On 
trouve une toute autre logique puisque la chronique est placée au livre 
VIII. Le SN est un hexaemeron et on se trouve là au quatrième jour 
de la création, où il s’agit des luminaires célestes et des signes des 
temps. Le livre expose d’abord la nature et le mouvement du soleil, 
de la lune et des étoiles, puis les signes du zodiaque, les mouvements 
des comètes; on y trouve au chapitre 42, De pulchritudine cursus 
temporalis, les textes augustiniens qui servent d’introduction au MT, 
puis on poursuit par les divisions du temps en jours, mois, années, 
les éléments du comput, concurrent, lettre dominicale, année bissex
tile, année lunaire, nombre d’or etc..., les grands regroupements en 
cycles, indictions, lustres, olympiades et jubilés, siècles et âges, et 
on bascule dans le contenu historique de ce temps ainsi répertorié, 
les six âges du monde, la chronique du premier âge, du deuxième 
âge.... C’est à nouveau le texte du MT ou plutôt c’est le texte qui va 
devenir le MT quand Vincent de Beauvais va extraire cette chronique 
de son environnement cosmique et l’isoler comme œuvre historique.

C’est la proposition que je fais au terme de cette étude: le 
Memoriale temporum est le premier texte historique écrit par Vincent 
de Beauvais et il est l’histoire des temps qui, au départ de son projet 
encyclopédique, se trouvait naturellement placée dans l’œuvre du 
quatrième jour de la création. Cette place lui donnait un caractère 
éminemment différent d’une histoire des faits et gestes de l’humanité 
conçue comme telle, puisqu’elle se plaçait dans le texte du SN avant 
la création de l’homme. On n’est pas dans une réalité historique 
vécue, on est dans le plan de Dieu avant même que ce plan se réalise. 
À l’occasion de la demande des frères et des amis de Vincent de 
Beauvais, cette histoire va donc être sortie de ce système pour «vivre 
sa vie» dans le MT et être intégrée ensuite à une autre place dans le 
dernier SN. Et Vincent de Beauvais, poussé sans doute par le roi 
Louis IX, va par ailleurs écrire une autre histoire, qui gardera de 
multiples traces de la conception de l’histoire qu’il avait dans l’esprit 
au début de son travail, mais qui au fil du temps de rédaction et des
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revisions successives prendra aussi une toute autre forme et un autre 
sens.

Ceci est une proposition. Il existe cependant un commencement 
de preuve. Dans le SN Tournai, la chronique se termine tout naturel
lement par un chapitre intitulé De innovatione mundi et luminarium 
celi: on a bouclé la boucle du quatrième jour de la création qui avait 
commencé avec la formation des luminaires célestes, De formatione 
celestium luminarium. Hors de ce contexte du quatrième jour, la 
référence aux luminaires célestes à la fin de la chronique n’a guère 
de sens, et elle a d’ailleurs disparu dans la version Douai du SN où 
le dernier chapitre s’intitule tout simplement De innovatione mundi. 
Mais le MT a gardé le titre De innovatione mundi et luminarium celi. 
Vincent de Beauvais nous a donc laissé, sans doute malgré lui, un 
signe de dépendance directe du MT par rapport au Speculum naturale 
tournaisien.

Une interrogation demeure: comment concilier cette proposi
tion avec le texte du prologue? On peut voir les choses comme ceci: 
au moment où il rédige le prologue du MT, Vincent de Beauvais a en 
chantier une chronique universelle qui deviendra le Speculum histo
riale. Le travail est si peu avancé que cette œuvre n’a pas encore de 
titre. Peut-être Vincent de Beauvais a-t-il voulu donner le change sur 
l’état d’avancement de ses travaux, et a ainsi laissé croire que l’œuvre 
qu’il livrait au public en était le résumé.

En réalité on est là entre 1242 et 1244 dans le temps fiévreux 
du développement d’un projet encyclopédique où l’histoire cherche 
et trouve sa place.
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Annexe I

Prologue du Memoriale temporum, 
éd. O. Holder-Egger, MGH, SS, XXIV, p. 157, 

d’après le ms WIEN, Ô. Nat. Bibl, 604.

Prologus.
Quoniam, ut olim scriptura clamat, «generatio preterit et generatio advenit, terra vero 
ecclesie in etemum stat»: parvitati nostre complacuit, eundem ecclesie statum per 
cunctas seriatim preteritas generationes et eorum, qui ab initio usque nunc dei populo 
prefuerunt, videlicet patriarcharum, ducum, iudicum, regum, imperatorum succes
siones, ac per singula tempora tocius orbis eventus notabiles diligenter ad edifica- 
tionem ac recreationem legentium pertractare, necnon et de futuris temporibus 
superaddere, cunctaque pene de huiuscemodi rebus sive a diversis hystoriographis, 
sive ab actoribus ceteris ante nos dicta fuerunt, quorum scripta dumtaxat ad manus 
nostras venire potuerunt, in unum volumen abbreviando singula coartare. Verum quia 
hoc ipsum opus plerique propter sui utilitatem ac voluptatem pariter appetentes, sed 
studiosi laboris impatientes, solam in eo voluminis magnitudinem abhorrent propter 
legendi fastidium; nonnulli vero etiam hoc sibi magno opere transcribi cupientes, in 
expensis notariorum pecunie timent dispendium; omnibus autem pene gratum est 
brevitatis compendium: michi tandem utile visum est, ex illo grandi volumine 
libellum manualem excerpere, in quo totam seriem temporum summatim perstrin
gens, per singulos temporis articulos gesta famosa breviter annotarem, et eius 
exemplar fratribus et amicis nostris petentibus non negarem. Quem videlicet libellum 
memorialis vocabulo, eo quod omnium temporum memoriam brevem contineat, 
appellari decrevi, ac per octoginta capitula subiecta distinxi.
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Annexe II

Les Normands sous le règne de Charles le Gros dans la Chronique 
de Sigebert de Gembloux et dans le Memoriale temporum.

M e m o r ia le  te m p o r u m  (c. 62)

1 Anno primo Caroli Normannorum plusquam quinque milia cesa 
sunt a Francis in Gallia

2 et anno sequenti in sylva Francie carbonaria plusquam novem 
milia.

3 Sol hora diei nona ita obscuratus est ut in celo stelle apparuerunt
4 postea vero adiunctis sibi Danis, Franciam et Lotharingiam 

pervagantes, multas urbes et monasteria ferro et igne 
vastavrunt

5 et Metim usque venientes, ibi confecto prelio, Christianos 
vicerunt.

6 Postmodum etiam Parisios obsederunt.
7 Denique Carolus imperator a Francis ad auxilium invitatus
8 cum eos expellere nequiret, facto federe...

C h r o n iq u e  de Sigebert

879 5000 Normands tués in  G a l l ia

880 (Éclipse de soleil)
(mort de Louis le Bègue)
9000 Normands tués in  s i l v a  c a r b o n a r ia

881 Alliance des Normands et des Danois 
France et Lotharingie ravagées

883 Incendie de Trêves, prise de Metz
884 L’empereur Charles appelé à l’aide 

achat du retrait des Normands
en France Karloman paie un tribut 
pour une trêve de douze ans

885 À la mort de Karloman, les Normands 
reprennent leurs incursions en France 
nouvel appel à l’empereur Charles:
F r a n c ia m  e i  s u b ic iu n t
Charles règne en France pendant quatre ans

887 Les Normands assiègent Paris
888 L’empereur Charles traite avec les Normands 

et leur concède les régions au-delà de la 
Seine
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La recherche sur le Speculum maius de Vincent de Beauvais a 
connu des progrès remarquables depuis une quinzaine d’années. Un 
des résultats acquis est l’idée que la genèse du Speculum maius, jadis 
considéré comme une vaste œuvre monolithique, a été complexe. A 
l’origine, le Speculum maius se composait de deux parties, intitulées 
Speculum naturale et Speculum historiale; il fut achevé vers 1246. 
Peu après, Vincent commença la compilation d’une œuvre tripartite 
qui aurait contenu un Speculum naturale, un Speculum doctrinale et 
un Speculum historiale. Seul le Speculum doctrinale représente cette 
étape de l’évolution. Car, peu après, l’auteur a renoncé au projet de 
l’œuvre tripartite, en faveur de la compilation d’un Speculum maius 
en quatre parties, se composant d’un Speculum naturale, un Specu
lum doctrinale, un Speculum tnorale, et un Speculum historiale. Il a 
probablement suspendu la réalisation du Speculum maius quadripar-

1. Cette recherche a été rendue possible grâce à des subventions de l’Organisation Néerlan
daise pour la Recherche Scientifique (NWO). Nous exprimons ici notre gratitude à Mme 
Annemiek Petermeijer (Utrecht), M. Martin de Ruiter et M. Willem Noomen (Groningen) 
pour leur critique stimulante, et à M. Rudolf Weigand (Eichstâtt) pour son aide bibliogra
phique; ils ont tous contribué avec bienveillance à cet article.
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tile vers 1256-1259, laissant certaines parties inachevées lequellcs 
seront reprises plus tard^.

A présent, on connaît deux versions du Speculum naturale. La 
matière de la première version, appartenant au Speculum maius 
bipartite, s’est amplifiée en trois directions:
— les livres I à XIII et une partie du livre XIV constituent la base 

de la seconde version du Speculum naturale, la version qui fait 
partie du Speculum maius quadripartite;

— la deuxième partie du livre XIV et les livres XVIII à XXX sont 
à la base du Speculum doctrinale-,

— les livres XV à XVII ont été incorporés dans le Speculum 
morale, une partie du Speculum maius considérée comme apo
cryphe depuis le début du XVIIP siècle^.
Dans l’état définitif du Speculum maius, donc, la matière du 

Speculum naturale original a été répartie dans trois des quatre volets 
de l’œuvre.

Il apparaît que l’évolution du Speculum historiale est encore 
plus complexe. A présent, nous distinguons cinq versions de ce texte. 
Ce sont, dans l’ordre chronologique, les versions Klosterneuburg et 
Dijon (toutes les deux représentant le Speculum maius bipartite), et 
les versions Vienne, St-Jacques et Douai (qui appartiennent au Spe
culum maius en quatre parties). Quelques phrases suffisent pour 
peindre les grandes lignes des rapports entre ces versions. À cet effet, 
nous divisons le Speculum historiale en deux parties, division qui est 
schématisée dans le tableau de la page suivante.

Dans les versions Klosterneuburg, Dijon et Vienne, la première 
partie contient les livres I à XV; dans les versions St-Jacques et Douai 
les livres I à XVI. La deuxième partie contient les livres XVI à XXX 
de la version Klosterneuburg, et les livres XVI à XXXI des versions 
Dijon et Vienne, tandis qu’elle se compose, dans les versions St-Jac
ques et Douai, des livres XVII à XXXII. À l’exception des matières

2. Pour la genèse du Spéculum maius, il faut se référer à Monique Paulmier, «Élude sur 
l’état des connaissances au milieu du X lll' siècle: Nouvelles recherches sur la genèse du 
Speculum maius de Vincent de Beauvais», Spicae, Cahiers de l'Atelier Vincent de 
Beauvais, 1, Paris, 1978, pp. 91-122; Serge Lusignan, Préface au Speculum maius de 
Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal-Paris, 1979; J.B. Voorbij, «The 
Speculum historiale: some aspects of its genesis and manuscript tradition», Vincent of 
Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum Maius and its Translations 
into Medieval Vernaculars, ed. W.J. Aerts, E.R. Smits and J.B. Voorbij, Groningen, 
1986, pp. 11-55.

3. J. Echard, Sancti Thomae Summa suo auctori vindicata, sive de V.F. Vincentii Bellova- 
censis scriptis dissertatio, Paris, 1708.
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version Klosterneuburg 
livres I à XV version St-Jacques

T  ̂ V \ 7 T

version Dijon
livres I à XV

version Douai 
livres I à XVIversion Vienne 

livres I à XV

version
Klosterneuburg 
livres XVI à XXX

version Dijon 
livres XVI à XXXI

version
St-Jacques

version Vienne 
livres XVI à XXXI

livres XVII à XXXII version Douai 
livres XVII à XXXI

d’introduction, on ne trouve dans la première partie que de petites 
divergences entre les versions Klosterneuburg, Dijon et Vienne, 
tandis que les versions St-Jacques et Douai s’éloignent quelque peu 
des trois autres. Mais, dans la deuxième partie, les rapports changent: 
les versions Dijon, Vienne et Douai sont presque identiques; la 
version St-Jacques, bien qu’elle ressemble largement à la version 
Douai, présente certains traits communs avec la version Klosterneu
burg. Mais c’est la version Klosterneuburg qui, dans la deuxième 
partie, fait voir des différences significatives"^.

Pour cette contribution, nous allons nous occuper de la version 
Klosterneuburg et de la version Douai, respectivement la version 
initiale et la version finale du Speculum historiale. Ce sont aussi les 
versions qui montrent les divergences les plus remarquables. D’a
bord, nous traiterons la tradition et la date d’achèvement de la version 
Klosterneuburg. Ensuite, nous prêterons attention à quelques-unes 
des caractéristiques des deux versions en question. Nous montrerons 
que la deuxième partie du Speculum historiale a subi une évolution 
plus importante qu’on ne l’a supposé jusqu’ici. Nous présenterons, 
enfin, l’hypothèse que cette évolution est en rapport avec la genèse 
des autres œuvres de Vincent de Beauvais.

Nous ne voulons que brièvement discuter des coordonnées de 
la version Douai. Elle est la version finale du Speculum historiale, 
qui nous présente une histoire universelle de la Création jusqu’à 
l’année 1253 inclusivement, entremêlée de toute une série de flori-

4. J.B. VooRBiJ, op. cit. note 2, a discuté les versions Klosterneuburg, Dijon, Vienne et 
Douai; pour la version St-Jacques, voir la contribution de Marie-Christine Duchenne 
publiée dans ce volume.
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lèges d’auteurs antiques et médiévaux. Cette œuvre, divisée en trente 
et un livres, est précédée d’un livre contenant le Libellus apologeticus 
et de la table des matières du Speculum historiale; au total, il y a donc 
trente-deux livres^. La version Douai constitue la version la plus 
répandue, repérée dans la plupart des manuscrits et dans les impres
sions du Speculum historiale^.

La version Klosterneuburg doit son nom au manuscrit Kloster- 
neuburg, Chorherrenstift 128, écrit peu après l’année 1421. Le ma
nuscrit contient les six premiers livres de la version Vienne du 
Speculum historiale. Pourtant, il présente, sur les folios 8v à 45v, une 
table des matières qui ne correspond ni à cette version, ni aux 
versions Dijon, St-Jacques et Douai. Pour des raisons de clarté, nous 
mettrons les divergences en rapport avec la version Douai seulement.

La table du ms. Klosterneuburg 128 énumère les titres des 
chapitres du Speculum historiale divisé en trente livres, et non pas en 
trente-deux livres comme c’est le cas dans la version Douai. Les titres 
des chapitres forment le panorama d’une histoire universelle qui 
s’étend, à peu près, de la Création à l’an 1244. Une histoire qui, 
contrairement à celle présentée par la version Douai, ne dépasse pas 
l’année 1243^. L’histoire universelle en question semble omettre un 
certain nombre de sujets historiques. Ainsi, il y manque les titres de 
chapitres portant sur l’histoire des Tartares et des Mongols. Le 
dossier des florilèges, lui aussi, s ’avère différent, mais dans un sens 
inverse. Les florilèges d’auteurs chrétiens de la version Klosterneu
burg semblent plus volumineux que ceux de la version Douai*. La 
table des matières du ms. Klosterneuburg 128 suggère donc, que

5. Comme texte de référence nous utilisons l ’édition des Bénédictins de Douai de 1624 
(reprint Graz 1965), qui représente la version Douai. Cette édition ne tient pas compte de 
l ’existence du livre I contenant le Libellus apologeticus et la table des chapitres des 32 
livres du Speculum historiale. Ainsi l’édition numérote de I à XXXI le texte des livres II 
à XXXII. Contrairement à l’édition, nous maintenons la numérotation originale de la 
version Douai dans nos références; ce que nous appelions le livre II, est le livre I dans 
l’édition, etc.

6. Pour les manuscrits du Speculum historiale il faut se référer à M.-C. Duchenne, G.G. 
Guzman et J.B. Voorbij, «Une liste des manuscrits du Speculum historiale de Vincent de 
Beauvais», Scriptorium, XLI, 1987, pp. 286-294; un premier classement des manuscrits 
est donné par J.B. Voorbij, op. cit. note 2, pp. 16-17. Pour les éditions du Speculum 
historiale, une liste est fournie dans «Vincent de Beauvais — Orientation bibliogra
phique», Spicae, Cahiers de l ’Atelier Vincent de Beauvais, 1, Paris, 1978, pp. 14-15.

7. J.B. Voorbij, op. cit. note 2, p. 26 date l’achèvement de la version Klosterneuburg entre 
juin 1243 et juillet 1245; la date sera précisée ci-dessous.

8. Voir J.B. Voorbij, op. cit. note 2, pp. 16-30 pour une présentation globale, fondée sur la 
table des matières du ms. Klosterneuburg 128, des divergences entre la version Kloster
neuburg et celle de Douai.
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Vincent a achevé, vers 1244, une version du Speculum historiale, qui 
s’éloignait considérablement de la version Douai ultérieure^.

Il semble que la table des matières du ms. Klosterneuburg 128 
n’est pas le seul représentant de la version Klosterneuburg. C’est un 
fait assuré que vers l’année 1244, Vincent a constitué en œuvre 
autonome un résumé d’histoire universelle, intitulé Memoriale tem
porum. Ce résumé est proche de la version Klosterneuburg et nous 
présente, en quelque sorte, un aperçu de la structure et du contenu de 
la composante historiographique de cette version^®. Nous aurons à 
plusieurs reprises l’occasion de signaler des analogies entre la ver
sion Klosterneuburg et le Memoriale temporum.

De plus, dans quelques manuscrits provenant d’Autriche nous 
avons trouvé des indices qui contribuent à l’idée d’une diffusion plus 
large de la version Klosterneuburg. Ainsi le manuscrit Berlin, Staats- 
bibliothek Preussischer Kulturbesitz lat. fol. 491 (début du XIV® 
siècle) nous sert d’exemple. À l’origine, ce manuscrit constituait 
probablement une copie partielle de la version Klosterneuburg. Mais 
une main contemporaine y a fait des remaniements, de sorte que le 
manuscrit est devenu un représentant de la version Vienne. A la fin 
du livre XXV on a intercalé des folios interchangeables qui, ensem
ble, constituent un florilège du traité Dialogi cum ludaeo de Pierre 
Alfonse; ee florilège ne figure pas dans la version Klosterneuburg^h 
Ce qui saute aux yeux, ce sont les restes d’une table des matières. 
Quelques folios de cette table ont été collés aux côtés intérieurs des 
ais de bois du manuscrit. D’autres folios ont gardé leur propre place, 
mais leurs textes ont été invalidés en partie par des indications 
«vacat», en d’autres parties on les a rendus illisibles en les enduisant 
de peinture rouge et verte. Mis ensemble, ces restes nous présentent 
à peu près la table des matières des livres XXIII à XXX de la version 
Klosterneuburg^^.

9. Sur la foi de la datation finale 1244, présentée dans le Memoriale temporum et de la date 
erronée 1244 mise à la fin de la version Douai, on a supposé depuis longtemps, que 
Vincent termina le Speculum historiale en première instance en 1244. Cf. N. De W ailly, 
«Notice sur une chronique anonyme du treizième siècle». Bibliothèque de l ’Ecole des 
Chartes, VI, 1844/45, pp. 392-393; et M. Paulmier, op. cit. note 2, pp. 116-118.

10. Voir la contribution de Monique Paulmier-Foucart publiée dans ce volume.
11. Ms. Berlin lat. fol. 491, folios 75-85. Cf. J.B. VooRBU, op. cit. note 2, p. 28 pour ce 

florilège.
12. Voir Berlin lat. fol. 491, folios 1 recto à 9 verso, et les côtés intérieurs des ais. Je remercie 

les restaurateurs de la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz à Berlin qui, au moyen 
de techniques photographiques spécialisées, ont rendu lisible les passages maculés de 
peinture.
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Il est important de signaler aussi les manuscrits Lilienfeld, 
Stiftsbibliothek 61-62 (début du XIV® siècle). Ces deux volumes, qui 
constituent un ensemble incomplet du Speculum historiale^^, 
contierment respectivement les livres VIII à XVI et XVII à XXIV de 
la version Douai. Des notices, ajoutées au dernier folio du manuscrit 
62 par une main postérieure, prouvent que quelqu’un a comparé le 
contenu de ces deux volumes avec une table des matières de la 
version Klosterneuburg. Apparemment cette collation lui a inspiré 
d’adapter la numérotation des livres à celle de la version Klosterneu
burg — mais chemin faisant, il a fait des fautes. Actuellement les 
livres sont numérotés respectivement VI à XIV et XV à XXII. La 
collation avec la version Klosterneuburg a produit la remarque sui
vante:

Nota quod libro XXI° speculi hystoriarum deficiunt VII LXX^ capi
tula, scilicet a LIII° usque ad CXXX™, quod si probare velis respice 
tabulam super libros in prima parte speculi conscriptam.
Item liber 27 defectus in 120 capitulis.

(ms. Lilienfeld 62, fol. 282ra)

La première lacune constatée semble correspondre à un flori
lège tiré des Moralia in Job de Grégoire le Grand qui ne figure que 
dans la version Klosterneuburg, à savoir dans le livre XXII — nous 
reviendrons à ce florilège plus tard. L’autre lacune trouvée se rapporte 
au florilège de Bernard de Clairvaux auquel est consacré un livre 
entier du Speculum historiale — le livre XXVIII de la version 
Klosterneuburg et le livre XXIX de la version Douai. Dans la version 
Klosterneuburg ce florilège, avec ses deux cent quarante-deux cha
pitres, comporte en effet environ cent vingt chapitres qui ne figurent 
pas dans la version Douaî " .̂

Cependant, le représentant le plus important de la version Klos
terneuburg est, à présent, le manuscrit R 341 de la Bibliothèque 
universitaire de Wroclaw. Jadis ce manuscrit faisait partie de la 
collection de Thomas Rehdiger (1541-1576), un patricien de la ville 
de Breslau, aujourd’hui Wroclaw en Pologne^^. Il s’agit d’un manus-

13. Une des notes du ms. Lilienfeld 62 publiées ci-dessous suggère que cet ensemble du 
Speculum historiale a été plus complet jadis.

14. Voir J.B. Voorbij, op. cit. note 2, pp. 27-28.
15. Pour Thomas Rehdiger et l ’histoire de sa bibliothèque il faut se référer à A. Biber, 

«Thomas Rehdiger», Schlesische Lebensbilder, vol. 4 {Schlesier des 16. bis 19. Jahrhun- 
derts), Breslau, 1931, (2' éd., Sigmaringen, 1985), pp. 113-124. En 1945, la collection de 
Thomas Rehdiger est passée à la Bibliothèque universitaire de Wroclaw; voir «Breslau», 
Lexikon desgesamten Buchwesens, 2' éd. (LGBi) par S. Corsten éta l., vol. I (A — Buch), 
Stuttgart, 1987, pp. 540-541.
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crit du Speculum historiale en deux volumes. Pendant la dernière 
Guerre Mondiale, le premier volume, numéroté R 340, s’est perdu. 
A notre connaissance, rien n’est connu de son contenu. L’autre 
volume, numéroté R 341, subsiste, bien que fort abîmé. Ce volume, 
écrit dans le Nord de la France, probablement par le copiste Gualterus 
Dominici de Platea vers l’année 1315^^, compte trois cents folios, 
chacun divisé en deux colonnes. Malheureusement, le manuscrit a 
été gravement endommagé dans un incendie: les colonnes extérieures 
des cent soixante-sept premiers folios ont été brûlées entièrement ou 
partiellement. Les dégâts causés par cet incendie ont fortement réduit 
la lisibilité de l’écriture, non seulement de la première partie du 
manuscrit, mais aussi à certains autres endroits. Le manuscrit Wro
claw contient la partie la plus intéressante de la version Klosterneu
burg, à savoir les livres XVII jusqu’à XXX inclus, la partie qui 
s’éloigne fortement des autres versions du Speculum historiale — 
comme la table des matières du manuscrit Klosterneuburg 128 nous 
l’avait déjà appris. A présent nous pouvons discuter de la deuxième 
partie de la version Klosterneuburg avec plus de certitude^^, bien que 
le manuscrit Wroclaw R 341, à cause de son état déplorable, laisse 
encore planer des doutes au sujet du contenu de certaines colonnes.

Jusqu’ici, nous n’avons retrouvé de la première partie de cette 
version que la table des matières du manuscrit Klosterneuburg 128. 
Pourtant, on peut obtenir une image assez bonne du contenu de cette 
partie en prenant comme point de départ le Memoriale temporum, 
image résumée de la version Klosterneuburg. Mais on avance plus 
en raisonnant par analogies, c’est-à-dire en comparant les titres des 
chapitres de cette version avec ceux des chapitres qui contiennent les 
matières correspondantes des versions Dijon, Vienne, St-Jacques et 
Douai. Ce raisonnement se définit ainsi: si le titre d’un chapitre de la 
version Klosterneuburg correspond grosso modo au titre d’un chapi
tre d’une autre version, on peut présumer que, de même, les contenus 
des chapitres en question se ressemblent globalement^^. Par ce rai
sonnement nous sommes arrivés à la conclusion que la première 
partie de la version Klosterneuburg est presque identique à celle des

16. Information gracieusement fournie par M. Stefan Kubôw, directeur de la Bibliothèque 
universitaire de Wroclaw, le 9 février 1988.

17. Ici nous utilisons les mots «la deuxième partie» pour des raisons pratiques. Remarquons 
que le livre XVI manque dans le ms. Wroclaw R 341. La table des matières du ms. 
Klosterneuburg 128 suggère que c’est seulement dans le florilège de Jérôme que ce livre 
présente des divergences modestes entre les deux versions.

18. Cf. J.B. VooRBiJ, op. cit. note 2, p. 20.
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versions Dijon et Vienne, tandis que la deuxième version s’écarte de 
toutes les versions du Speculum historiale. Le manuscrit Wroclaw R 
341 prouve en effet, que le raisonnement basé sur l’analogie des titres 
de chapitres peut être un instrument efficace pour la reconstruction 
des parties disparues d’une version du Speculum historiale, à condi
tion que la reconstruction soit faite en termes globaux.

Examinons maintenant la date d’achèvement de la version Klos- 
terneuburg. Dans le livre XXX, le dernier livre de cette version, il y 
a deux fragments à l’aide desquels on peut dater le texte. On trouve 
dans le chapitre 93, intitulé De guerra imperatoris Frederici contra 
romanam ecclesiam, que usque nunc perseuerat contra Innocencium 
papam, la dernière donnée de l’histoire contemporaine. Vincent y 
mentionne la grave maladie du pape Innocent IV lors de la deuxième 
année de son pontificat:

Denique dominus Innocentius IIIl'̂  ̂in sede romana statuitur, qui nune 
secundum annum sui pontificatus agens corpore grauiter infirmatur. 
Hic iam sedes cardinalium plurimas ex longo tempore uacuas perso
nis quibusdam nominatis ex diuersis mundi partibus euocatis in breui 
temporis spacio repleuit, et ecclesiam romanam a tempore pape Gre- 
gorii multis ut fertur debitis obligatam per industriam suam exone- 
rauit.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 294va)
Comme Innocent IV a été sacré le 28 juin 1243^^, la phrase «qui 

nunc secundum annum sui pontificatus agens» ne peut que dater d’un 
moment après juin 1244. Remarquons que ce fragment se conforme 
presque mot pour mot au passage du Memoriale temporum traitant 
du même sujet^®.

Le synchronisme que nous trouvons dans le chapitre 94 intitulé 
De presentibus temporibus rejoint parfaitement cette date de 1244:

Ecce tempora secte etatis usque ad presentem annum summatim 
perstringendo descripsi, qui est annus christianissimi regis nostri 
Ludouici XVIIl'^ ,̂ imperio uero Frederici XXIII, pontificatus autem 
Innocentii quarti secundus, porro ab incarnatione Domini M°CC^^X- 
LIIII^ ,̂ a creatione uero mundi VmCC'^^VI^ .̂ Et hoc dumtaxat iuxta 
minorem numerum, quam in hac tota <serie secuti sumus. Porro

19. Pour les dates des papes, des empereurs et des rois nous avons utilisé A. Cappelli, 
Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, 4' éd., Milano, 1978; H. Grotefend, 
Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Miîtelalters und der Neuzeit, 12' éd., 
Hannover, 1982.

20. N. De Wailly, op. cit. note 9, p. 392; M. Paulmier, op. cit. note 2, pp. 116-117. Ce 
fragment du chapitre XXX,93 de la version Klostemeuburg est incorporé, avec quelques 
adaptations, dans le chapitre 152 du livre XXXI de la version Douai (éd. Douai 1624, 
vol. IV p. 1285).
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secundum maiorem numerum ex antiqua translatione sumptum, quem 
supra posuimus, annus presens existit ab initio seculi VlmCCCC^^X-

(ms. Wroclaw R 341, fol. 294va)

II y a une lacune dans ce fragment («serie secuti ... ab initio»), 
mais le texte perdu se laisse bien reconstruire^^. Cette datation, avec 
ses renvois à Louis IX, à l’empereur Frédéric II et au pape Innocent 
IV, démontre que Vincent a terminé le Speculum historiale entre la 
fin du mois de juin et les premiers jours de novembre 1244^^. En tout 
cas, les deux passages cités ci-dessus confirment définitivement que 
Vincent a achevé un Speculum historiale en 1244. Remarquons, pour 
terminer cette section, que la datation de la version Klosterneuburg 
est identique à celle du Memoriale temporum^^.

La date d’achèvement établie, passons à une discussion des 
caractéristiques des versions Klosterneuburg et Douai. Signalons 
d’abord que, vu les limites de cette contribution, une analyse in 
extenso d’une seule version du Speculum historiale est impossible. 
Ce sont ces mêmes limites qui font obstacle à une comparaison 
systématique de cette version à une autre. Sous ce rapport, les 
divergences entre la version Klosterneuburg et celle de Douai sont 
trop importantes et trop vastes. De grands morceaux du texte de la 
première version du Speculum historiale ne figurent pas dans la 
version Douai. Par contre, de nouveaux fragments étendus ont été 
incorporés dans la version Douai, servant de complément et d’exten
sion de certaines parties de la version Klosterneuburg. De plus, il y 
a quelques passages dans la version Douai qui se substituent à des 
passages de la version Klosterneuburg, portant sur une autre matière.

Nous concentrerons le reste de cet exposé sur deux points qui, 
d’un côté, mettent en lumière quelques caractéristiques de la version 
Klosterneuburg et, de l’autre côté, font voir l’évolution de ce texte 
vers la version Douai. Ces points sont l’historiographie et les flori
lèges des auteurs chrétiens. L’incorporation de nouvelles matières est 
illustrée à l’aide de quelques sujets de l’historiographie. Certains 
florilèges, par contre, servent d’exemple pour montrer combien de

21. Nous avons comblé la lacune à l’aide du Memoriale temporum (ms. Paris, BN lat. 4936, 
fol. 45rb) et de la version Dijon du Speculum historiale (ms. Augsburg, Universitâtsbi- 
bliolhek, Œtt.-Wallerst. IL 1.fol. 194 (4), fol. 385va).

22. Louis IX a été sacré roi le 6 novembre 1226; Frédéric II a été sacré empereur le 22 
novembre 1220. Pour ces dates et celle d’innocent IV, cf. note 19 ci-dessus.

23. Cf. N. De Wailly, op. cit. note 9, p. 392; M. Paulmier, op. cit. note 2, pp. 116-117. Par 
mégarde, cette datation finale a été maintenue au chapitre 105 du livre XXXII de la version 
Douai (éd. Douai 1624, vol. IV p. 1323).
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matière de la version Klostemeuburg a été omise dans la version 
Douai.

Pour une étude de l’évolution de l’historiographie du Speculum 
historiale, il ne faut pas trop explorer la première partie du texte. Il 
est vrai que dans cette partie, portant sur l’histoire de la Création 
jusqu’au règne de l’empereur Valens, il y a des divergences entre la 
version Klostemeuburg et celle de Douai, mais ces divergences ne 
semblent être que des réarrangements de la matière. Ces réarrange
ments n’ont pratiquement pas de répercussions sur le contenu. À titre 
d’exemples, mentionnons le réarrangement de l’histoire d’Alexandre 
le Grand, et celui de l’histoire de la basse Antiquité mettant l’accent 
sur les persécutions des chrétiens^* .̂ En revanche, la situation dans la 
deuxième partie est tout à fait autre. Ici la composante historiogra
phique a subi de grandes transformations. Il va de soi que nous 
concentrions notre attention sur cette partie.

Les modifications sont groupées autour de trois thèmes, dont le 
premier concerne les croisades et le Moyen-Orient. Comparée à la 
version Klostemeuburg, la version Douai contient de larges amplifi
cations consacrées uniquement à ce thème; elles se trouvent dans les 
livres XXX, XXXI et XXXII. Mentionnons l’histoire des Mongols 
et des Tartares (XXX,69-89; XXXI,95-98 et 139-147; XXXII,2-52); 
un long récit de la croisade de 1217-1221 (XXXI,79-84 et 86-94); la 
description géographique du Levant et de la Terre Sainte (XXXII,53- 
66); et, enfin, le reportage du début de la première croisade de Louis 
IX (XXXII,89-102).

Il apparaît cependant que la version Douai a subi une autre série 
de modifications, petites et grandes, par rapport à ce thème. A un 
certain nombre d’endroits dans les livres XXVIII jusqu’à XXXII 
inclus, nous rencontrons dans la version Douai de petits récits et des 
notes concernant la lutte contre les Turcs et les Sarrasins (entre autres 
XXVIII,83 et 85; XXX,48), le siège d’Edesse (voir l’Appendice), des 
sièges de Damas et de Jémsalem (XXVIII,87; XXX,43-44), la Croi
sade des enfants (XXXI,5), ainsi que des renseignements sur l’empire 
de Constantinople (entre autres XXVIII,87; XXX,61 et 90-92). On 
ne retrouve aucune trace de toutes ces données dans la version 
Klostemeuburg. Bien que cette version annonce brièvement la troi
sième croisade (XXIX,30), la reconquête de Damiette en 1220 
(XXX,82), et la prédication d’une croisade par les Dominicains et les 
Franciscains vers 1238 (XXX,89), ces quelques données pâlissent

24. Cf. J.B. Voorbij, op. cit. note 2, pp. 20-21.
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devant l’attention impressionante prêtée aux croisades et au Moyen- 
Orient dans la version Douai.

Ces petits ajouts se rapportent à un deuxième trait caractéristi
que: l’absence dans la version Klosterneuburg de nombreux petits 
récits historiques et de notes dans le genre des annales qui, en 
revanche, sont présents dans la version Douai. On trouve des ajouts 
de ce genre à partir de XXIV, 148 de la version Douai, qui traite de la 
chute du royaume wisigoth en Espagne causée par l’invasion des 
Sarrasins en 711 (ce chapitre correspond à XXIII, 127 de la version 
Klosterneuburg). Leur étendue varie de petites phrases à des frag
ments couvrant plus d’une demi-colonne de texte. Les ajouts événe
mentiels, qui se rapportent à des sujets très divers, méritent certaine
ment une analyse profonde^^. Ici, pour servir d’exemple, nous 
présentons le texte du chapitre 83 du livre XXVII de la version 
Klosterneuburg, soit 83 du livre XXVIII de la version Douai (voir 
l’Appendice). Le texte du chapitre de la version Klosterneuburg a été 
copié, en grande partie, dans la Chronique du moine cistercien 
Hélinand de Froidmont^^. Dans la version Douai, pourtant, Vincent 
a considérablement amplifié ce chapitre. Il y a inséré des fragments 
dans lesquels il est question du procès de 1140 contre Pierre Abélard, 
du pape Lucius II, de la chute d’Edesse, et d’un conflit entre Louis 
VII et le comte Thibaud de Champagne. Ensuite il y a des ajouts 
concernant le serment de croisade de Louis VII, la fondation du 
diocèse de Tournai, et des informations sur Hildegarde de Bingen et 
sur le Comte de la Marche.

Le troisième thème que nous voudrions aborder, comprend les 
informations sur les rois de France et sur la cour royale. Plusieurs 
chapitres de la version Douai portent sur les décisions et sur les 
exploits des rois français, non seulement dans le domaine des affaires 
d’Etat, mais aussi en ce qui concerne leur vie sociale, voire privée. 
A l’aide de deux exemples nous allons voir que ces chapitres ajoutés 
méritent notre plus grande attention.

Le premier exemple traite de l’invasion en Angleterre en 1216, 
sous le commandement du prince Louis, plus tard le roi Louis VIII, 
qui fut obligé de revenir bredouille l’année suivante. Dans la version 
Klosterneuburg, au chapitre 82 du livre XXX intitulé De quibusdam

25. Cf. la contribution de Marie-Christine Duchenne publiée dans ce volume.
26. Hélinand de Froidmont, Chronicon, livre XLV {PL, 212, col. 1035D-1036A). L’œuvre 

d’Hélinand constituait une source importante pour Vincent; voir M. Paulmier-foucart, 
«Ecrire l’histoire au XIlF siècle. Vincent de Beauvais et Hélinand de Froidmont», 
Annales de l ’Est, 5e série, XXXIII, 1981, pp. 49-70.
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aliis que sub Honorio papa conîiguerint, Vincent ne consacre à 
l’invasion que deux phrases pondérées:

Circa idem tempus Ludouicus, regis Francorum primogenitus, contra 
consilium ecclesie et etiam patris sui, ut dicitur, in Angliam transfre- 
tauit. Vnde sententiam excommunicationis a papa contra se latam 
incurrit.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 292vb)

Selon la version Klosterneuburg, le prinee Louis n’avait eu pour 
cette expédition ni l’approbation de son père, le roi Philippe Auguste, 
ni celle du pape qui, par eonséquent,l’a excommunié. Et Vincent 
laisse hors considération le déroulement de la campagne d’Angle
terre. Détail intéressant: les deux phrases de la version Klosterneu
burg se retrouvent littéralement dans un fragment du Memoriale 
temporum?-'^.

Dans la version Douai, par contre, Vincent a inséré le chapitre 
78 du livre XXXI intitulé De transitu Ludouici filij regis in Angliam, 
qui, pour la plus grande partie, est consaeré à la campagne d’Angle
terre. L’auteur y attribue une victoire possible au prince Louis, en 
mettant, avec des si et des mais, Paris, ou plutôt Londres, en bouteille:

Diffinierat quidem cum Anglis ad pugnam congredi, at ipsis deuitan- 
tibus pugnam, facta compositione redijt in Franciam: qui vtique 
mirabilem victoriam habuisset, si debitam fidelitatem inuenisset.

(éd. Douai 1624, vol. IV p. 1260)

Dans la version Douai, Vincent ne fait aucune mention du 
désaccord entre le prince Louis d’une part et le roi et le pape de 
l’autre. On peut se demander pourquoi l’auteur a omis cette donnée.

Le second exemple a trait au couronnement de ce même Louis 
VIII, en juillet 1223. Il s’agit de la justification de l’avènement de 
Hugues Capet et le retour à la souche carolingienne par l’avènement 
de Louis VIII, réunis dans la conception de reditus ad stirpem Caroli 
magni. Examinons d’abord la version Klosterneuburg. Dans le cha
pitre 82 du livre XXX, De quibusdam aliis que sub Honorio papa 
contiguerint, on trouve la mention du décès de Philippe Auguste (son 
nom est accompagné de plusieurs epithètes que nous avons omises 
pour des raisons pratiques). Cette note est suivie par des informations 
sur le couronnement de Louis VIII, et sur ses premières actions. Voilà 
tout.

27. Memoriale temporum chap. 75 (ms. Paris BN lat. 4936, fol. 44ra-b).
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Anno Domini M°CC°XXIII° (...) rex Francorum Philippus apud Me- 
dontam castrum obiit, et in ecclesia beati Dyonisii sepultus quiescit, 
(...). Eodem anno Ludouicus eiusdem primogenitus, una cum Blanca 
uxore sua, regnum suscepit in die Transmigrationis Domini. Hicque 
cum imperatore Frederico pacis colloquis uti apud Vallem coloris 
habuit, et anno secundo regni sui Rupellam cepit.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 292vb)
Autre détail: la phrase portant sur Louis VIII se retrouve littéralement 
dans le Memoriale temporum?-^.

Dans la version Douai, Vincent a ajouté deux éléments à ce 
sujet. Dans le chapitre 125 du livre XXXI, intitulé De aduentu Regis 
Hierusalem in Franciam, et obitu Regis Philippi, il mentionne, en 
termes légèrement différents, le décès de Philippe Auguste. L’auteur 
y ajoute que Louis VIII, par la ligne féminine, descend des Carolin
giens et qu’ainsi, par sa personne, le règne de France retourne à la 
souche carolingienne:

Anno Domini 1223. Mense Iulio Philippus Francorum Rex (...) dormit 
in Christo, et in ecclesia beati Dyonisii sepelitur. (...) Eodem anno 
Ludouicus filius eius eidem in regno succedens prima Dominica 
Augusti scilicet in die Transfigurationis Domini Remis solemniter 
coronatur in Regem et Blanchia vxor eius in Reginam. In hoc ergo 
rediit regnum ad stirpem Caroli Imperatoris, de qua originem habuit 
ex parte matris. Tricesimum septimum aetatis suae annum fere com- 
pleuerat Ludouicus quando fuit coronatus, et ipse quoque eum Impe
ratore Friderico pacis ac faederis colloquium apud vallem coloris 
habuit.

(éd. Douai 1624, vol. IV p. 1275)
Dans la version Douai, un nouveau chapitre XXXI, 126, intitulé 

De reditu Regni Francorum ad stirpem Caroli, qui raconte le mythe 
de Hugues Capet y est ajouté.

Ces deux exemples, qui sont discutés amplement ailleurs dans 
ce recueil, font voir la grande importance d’une comparaison systé
matique entre les deux versions au sujet de l’historiographie royale.

Reste encore à savoir pourquoi Vincent, ayant achevé le Specu
lum historiale en 1244, a si radicalement transformé son texte plus 
tard? Il semble que la réponse puisse se trouver dans les relations 
entre l’auteur et le roi Louis IX. On sait que Vincent est arrivé, au 
cours de l’année 1246, au monastère cistereien de Royaumont pour 
y exercer la fonction de lector. On sait en outre que Louis IX a rendu 
visite, à des intervalles réguliers, à ce monastère fondé par lui; qu’il

28. Memoriale temporum chap. 75 (ms. Paris BN lat. 4936, fol. 44rb).
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s’intéressait vivement aux travaux littéraires de Vincent, et qu’il lui 
offrait son aide pécuniaire. On sait, enfin, que Vincent a compilé des 
œuvres à l’instigation de quelques membres de la famille royale^^.

Il paraît alors plausible de chercher dans le milieu royal le 
stimulus pour les modifications historiographiques datant d’après 
1244, surtout en ce qui concerne les données se rapportant aux 
croisades et au Levant. La croisade commencée par Louis IX en 1248 
aurait pu inspirer à Vincent de prêter, dans la version Douai, plus 
d’attention à l’histoire des croisades. Dans ce cadre s’inscrirait aussi 
l’incorporation de l’histoire des Tartares et des Mongols et de la 
description géographique du Levant. Le roi qui avait pris la croix 
portait un certain intérêt à ces peuples et à cette région. On pourrait 
supposer que l’entourage de Louis IX a fourni à Vincent les données 
pour les passages sur les rois de France dans la version Douai.

Il est fort probable que Vincent — grâce à ses rapports avec le 
roi — pouvait disposer de certaines sources auxquelles il n’aurait 
jamais eu accès sans la protection royale. Il s’agit de sources pour 
l’histoire des croisades, d’informations sur les événéments qui s’é
taient passés à la cour royale ou de chroniques auxquelles Vincent 
puisait les nombreux ajouts événémentiels. C’est ainsi que l’abon
dance historiographique de la version Douai et la pauvreté relative 
en ce domaine de la version Klostemeuburg pourraient être expli
quées.

Le manque de sources pour la préparation de la version Klos- 
terneuburg se déduit d’une remarque de Vincent lui-même. Il donne 
une justification pour l’indigence historiographique dans la partie 
contemporaine de son texte. Les chapitres 63 à 93 du livre XXX de 
la version Klostemeuburg portent sur les années 1215 à 1244. Parmi 
ces trente chapitres, il y en a six qui ont trait à l’histoire événemen
tielle, à savoir les chapitres 63, 81-83, 90 et 93. Ces chapitres, qui 
sont d’un caractère très schématique, correspondent, presque mot 
pour mot, à la partie finale du Memoriale temporum, à l’exception de 
quelques fragments qui, dans la version Klostemeuburg, sont un peu 
plus longs. Un de ces fragments, partie du chapitre 93 du livre XXX, 
intitulé De guerra imperatoris Frederici contra romanam ecclesiam, 
que usque nunc perseuerat contra Innocencium papam, est bien 
révélateur:

Hec de temporibus Ludouici lunioris prout ego uel apud me ipsum
recolere uel ab aliis audire potui breuiter hic adieci, quia per negli-

29. Un aperçu de ces données est fourni par S. Lusignan, op. cit. note 2, surtout pp. 55-58.
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gentiam uel incuriam clericorum atque monachorum nostri temporis 
parum plus uel minus aut nichil omnino de hiis usque quaque per 
diuersas ecclesias et monasteria reperire ualui.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 294va)

Ici r  auteur donne incontestablement à entendre qu’il manquait 
de sources contemporaines. Selon lui, il se serait adressé en vain à 
des monastères et à des églises pour la recherche d’information. Cette 
phrase viendrait en quelque sorte confirmer la mention, dans la 
chronique de Gilles le Muisit, des visites que Vincent rendait aux 
bibliothèques du royaume de France et dont l’une l’avait conduit à 
Saint-Martin de Tournai^®.

Quoi qu’il en soit, tout porte à croire que Vincent a visité la 
cathédrale de Sens avant 1244. On peut le déduire des chapitres 92 
et 93 du livre XXX de la version Klosterneuburg, intitulés respecti
vement De translatione corone Domini spinee apud Venetiam et De 
translacione eiusdem in Franciam (ms. Wroclaw 341, fol. 294ra- 
294va). Ces chapitres décrivent amplement la translation de la cou
ronne d’épines de Jésus Christ, de Constantinople à Paris, en passant 
par Sens, en 1239. Ici Vincent nous présente un long extrait du 
sermon que Gauthier Cornu, archevêque de Sens, prononça le 11 août 
1240, lors de la cérémonie à l’occasion de l’anniversaire de la 
reception à Sens de la couronne d’épines. Il semble qu’à cette 
époque-là le texte du sermon fût exclusivement conservé à la cathé
drale de Sens^^ Ce qu’il y a d’étrange, c’est que la translation de la 
couronne d’épines ne figure pas dans la version Douai. Cette sup
pression attend encore une explication s’appuyant sur une analyse 
plus approfondie du Speculum historiale.

Il est évident que la composante historiographique de la version 
Klosterneuburg n’est pas aussi élaborée que celle de la version 
Douai. Par conséquent, la version Klosterneuburg met un accent plus 
fort sur les florilèges d’auteurs chrétiens. Cependant ces florilèges

30. Gilles le Muisit (1272-1352) était moine à Saint-Martin de Tournai où il demeurait depuis 
1290. Entre 1347 et 1349, il compilait sa chronique où il fit mention de Vincent de 
Beauvais. Gilles Le Muisit, Chronique et Annales (...), éd. par H. Lemaître, Paris, 1906, 
p. 3. Voir aussi S. Lusignan, op. cit. note 2, p. 58.

31. «Opusculum Galteri Comuti Archiepiscopi Senonensis, De Susceptione Coronae Spineae 
Jesu Christi», Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XXI, publié par N. 
De Wailly et L. Delisle, Paris, 1865, pp. 26-31; Dictionnaire de biographie française 
éd. par R. D’Amat et al., vol. IX (Clésinger — Dallière), Paris, 1961, col. 700. La 
tradition du sermon est bien incertaine; peut-être l’extrait incorporé dans la version 
Klosterneuburg constitue-t-il le témoin le plus ancien du sermon? Cf. Bibliotheca hagio- 
graphica latina antiquae et mediae aetatis, éd. Socii Bollandiani, Bruxelles, 1898-1901, 
vol. I, no. 4204; et BHL Novum Supplementum, éd. par H. Pros, Bruxelles, 1986, p. 461.
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sont bien différents de ceux qui font partie de la version Douai. Car, 
dans la version Klosterneuburg, les florilèges de Jérôme, d’Am
broise, de Jean Chrysostome et d’autres auteurs chrétiens, et en 
particulier ceux d’Augustin, de Grégoire le Grand et de Bernard de 
Clairvaux, sont beaucoup plus volumineux. Dans ces florilèges on 
trouve, au total, quelque trois cents chapitres pour lesquels il n ’y a 
aucune contrepartie dans la version Douai. L’importance des flori
lèges est si grande que nous osons caractériser la version Klosterneu
burg comme un grand dossier de florilèges — parfois très volumi
neux — sur lequel est étalée une couche d’histoire universelle.

Dans le Libellus apologeticus qui sert d’introduction à la ver
sion Douai, Vincent nous signale les modifications que les florilèges 
ont subies. Dans le chapitre 17, intitulé De materia uniuscuiusque 
partis, il écrit:

Inter hec etiam continet plurimorum flores librorum — ut dictum est 
— non tamen sacrorum doctorum, sed etiam philosophorum et poeta
rum. Verumptamen illorum, qui multa scripserunt ac magna, et de 
quorum scriptis excerpseram plurima, ut Ambrosii, leronimi, Criso- 
stomi, Augustini, Gregorii, Bemardi ac ceterorum huiusmodi. Ho
rum, inquam, flores causa vitande prolixitatis in duas partes divisi: 
nam illos quidem eorum libros, qui maxime sunt morales, ut est Liber 
Confessionum Augustini, meditationes Anselmi vel beati Bernardi 
vel similes, sub quadam continuatione verborum abbreviavi, ita, ut si 
libri cuiuslibet magnitudinem ignorares, totum te habere putares. Hos 
in quarta parte locis suis composui ac per capitula distinxi, quatinus 
ad historié modum propter ipsam continuitatem in refectoriis, in 
infirmatoriis et aliis locis inter fratres edificationis causa possint legi. 
Ceteros autem flosculos, quos ex eisdem vel ex aliis libris minutatim 
et incompacte per diversa loca excerpsi, in ceteris partibus sub diver
sis titulis congruenter inserere iudicavi. Porro in fine quarte partis 
adicitur epilogus brevis de fine mundi'̂ '̂ .

Par ce texte Vincent nous apprend que les extraits des œuvres 
d’Ambroise, de Jérôme, de Jean Chrysostome, d’Augustin, de Gré
goire le Grand, de Bernard de Clairvaux et des autres auteurs qu’il a 
choisis, ont été insérés dans son Speculum maius sous deux formes. 
Ils constituent en partie des dossiers individuels, incorporés dans la 
quatrième partie du Speculutn maius («sub quadam continuatione

32. Pour des raisons pratiques nous tirons cette citation de A.D. Von den Brincken, «Ges- 
chichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais. Die Apologia Actoris zum Speculum 
Maius», Deutsches Archivfur Erforschung des Mittelalters XXXIV, 1978, p. 493. Le texte 
est aussi représenté dans l’édition Douai 1624, vol. I, col. 14, et dans S. Lusignan, op. cit. 
note 2, p. 137.
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verborum ... in quarta parte»), c’est-à-dire dans le Speculum histo
riale. Les autres flores sont dispersés dans les autres parties du 
Speculum maius («in ceteris partibus sub diversis titulis»). Voilà la 
situation de la version Douai. On s’est demandé si les florilèges ont 
été intégrés dans la version Klosterneuburg de façon analogue. La 
réponse est négative. Nous pouvons montrer cela à l’aide d’une 
représentation schématique du florilège de Grégoire le Grand^^.

élection du pape
Grégoire
vie de Grégoire,
liste de ses
œuvres
florilège:
Regula pastoralis 
Moralia in lob 
Homeliae in Canticum 
Canticorum
Homeliae in Ezechielem 
Registrum epistolarum

Dialogi
Homeliae in Evangelia

version
Klosterneuburg 

livre XXII 
(182 chap.)

9

19-26

27-53
54-117

118

119-129
130-134

+

135-137
138-180
181-182

version 
Douai 

livre XXIII 
(110 chap.) 

9

19-26

27-53

54-58

59-101
102-103

Speculum naturale 
deuxième version

passim

Le florilège de Grégoire le Grand de la version Klosterneuburg 
est plus volumineux que celui de la version Douai. À l’exception de 
quelque dix-sept chapitres, tout le livre XXII de la version Kloster
neuburg est consacré à Grégoire le Grand. Les chapitres 9 et 19 
jusqu’à 26 inclus contiennent sa biographie et la liste de ses œuvres. 
On retrouve les mêmes chapitres dans la version Douai. Les chapitres 
27 jusqu’à 53 inclus présentent des flores tirés de la Regula pastora
lis; ces morceaux sont aussi présents dans la version Douai.

A partir d’ici les rapports changent. Les chapitres 54 jusqu’à 
117 inclus consistent en des extraits des Moralia in lob, dont on ne 
retrouve aucune trace dans la version Douai. Si ces morceaux de texte 
ne figurent pas dans la version Douai, ils ont été intégrés ailleurs dans 
le Speculum maius, à savoir dans la deuxième version du Speculum 
naturale, en particulier dans le livre XXX où les Moralia sont cités

33. Nous présentons ce florilège sous quelques réserves, car il y a dans la partie du ms. 
Wroclaw R 341 qui représente les flores de Grégoire le Grand des dégâts notables causés 
par l ’incendie.
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fréquemment^'^. Un premier sondage nous a appris que des eitations 
des Moralia incorporées dans les chapitres 21 et 110-111 du livre 
XXX du Speculum naturale correspondent aux flores des chapitres 
97 à 100 du livre XXII de la version Klosterneuburg. Une analyse 
approfondie devra montrer les rapports exacts entre ces flores de la 
version Klosterneuburg du Speculum historiale et ceux de la 
deuxième version du Speculum naturale.

Ensuite, après les extraits des Moralia, il y a des flores tirés des 
homélies apocryphes sur le Cantique des Cantiques et des homélies 
authentiques sur Ezechiel, suivis par des extraits de lettres de Gré
goire le Grand. A l’exception des extraits des chapitres 130 à 134 du 
livre XXII, qui correspondent aux chapitres 54 à 58 du livre XXIII 
de la version Douai, ces matières ne font plus partie de la dernière 
version. Jusqu’ici, nous ne les avons pas repérées dans les autres 
parties du Speculum maius. Ensuite, on rencontre, dans les chapitres 
138 jusqu’à 180 inclus, des citations tirées des Dialogi, qui ont été 
intégralement incorporées dans la version Douai. Enfin, il y a des 
extraits d’homélies sur les Evangiles, qui forment également la partie 
finale du dossier Grégoire le Grand dans la version Douai.

Ainsi, on peut voir que le florilège de Grégoire le Grand, qui 
couvre presque tout le livre XXII de la version Klosterneuburg, a été 
réduit à environ la moitié dans la version Douai. Une réduction 
identique se trouve dans le florilège d’Augustin et, pour nommer un 
bel exemple, dans celui de Bernard de Clairvaux. Dans la version 
Klosterneuburg ainsi que dans la version Douai, un livre entier est 
consacré aux flores de Bernard. Dans la version Klosterneuburg ce 
florilège, couvrant le livre XXVIII, se compose de deux cent qua
rante-deux chapitres. Mais dans la version Douai, il a été réduit à cent 
vingt-huit chapitres, figurant dans le livre XXIX^^.

L’épilogue sur la fin du monde, un florilège en quelque sorte 
figurant dans les chapitres 95 à 133 du livre XXX de la version 
Klosterneuburg, lui aussi, a été réduit d’environ cinquante pour cent.

34. Nous nous référons au volume I de l’édition des Bénédictins de Douai 1624 (reprint Graz 
1964) pour le texte du Speculum naturale. Dans ce volume on a imprimé, avant le 
Speculum naturale, le texte du Libellus apologeticus\ cependant, dans la numérotation 
des livres, on a omis d’intégrer ce texte comme le premier livre. Ainsi l’édition numérote 
de I à XXXII les livres II-XXXIII. Dans nos références nous maintenons la numérotation 
originale du Speculum Naturale', ce que nous appelions le livre II, est le livre I dans 
l’édition, etc.

35. Les chapitres 120 à 242 du livre XXVIII de la version Klosterneuburg ont été omis dans 
la version Douai. Par contre, on ne retrouve pas les chapitres 120 à 128 du livre XXIX de 
la version Douai dans la version Klosterneuburg.
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Nous en retrouvons des parties dans les ehapitres 105 à 128 du livre 
XXXII de la version Douai. Les autres fragments, c’est-à-dire ceux 
que l’on n’a pas incorporés dans la version Douai, ont été insérés 
dans la deuxième version du Speculum naturale. Ainsi, de longs 
fragments des chapitres 100 du livre XXX, De statu animarum que 
sunt in inferno et in limbo, 101 du livre XXX, De statu animarum 
que sunt in purgatorio, 102 du livre XXX, De statu animarum que 
sunt in beata requie et 106 du livre XXX, Utrum mortui sciant quid 
apud uiuos agatur de la version Klosterneuburg — que l’on n’a pas 
intégrés dans la version Douai — ont été incorporés dans le Speculum 
naturale. Nous les retrouvons dans les chapitres 77 du livre XXIV, 
Qualiter animae corporibus exutae patiuntur in inferno, 78 du livre 
XXIV, De his, quae patiuntur in purgatorio, 79 du livre XXIV, De 
his, qui iam requiescunt in Paradiso et 81 du livre XXIV, De quibus
dam animabus, quae post mortem viuentibus apparuerunt. II y a 
quelques ressemblances entre ces titres et ceux de la version Kloster- 
neuburg^^. Rappelons-nous, enfin, les mots «epilogus brevis» utilisés 
dans la dernière phrase de la citation du Libellus apologeticus (voir 
p. 000 ci-dessus). La réduction de l’épilogue jette une autre lumière 
sur ces deux mots.

À part la réduction de florilèges, il faut même constater que 
quelques florilèges ont été totalement omis dans la version Douai. A 
titre d’exemple, nous citons l’omission du florilège du pseudo-Denys 
l’Aréopagite (IX,103-111 de la version Klosterneuburg), dont cer
taines parties se retrouvent dans la deuxième version du Speculum 
naturale, maintenant au livre IL

Il semble qu’au début Vincent ait cherché à insérer les florilèges 
les plus complets des auteurs chrétiens dans le Speculum historiale. 
Mais, pour la préparation de la version Douai, l’auteur semble avoir 
renoncé à son aspiration d’exhaustivité. On peut se demander pour
quoi Vincent a réduit d’une façon si radicale les florilèges en ques
tion. Si nous supposons qu’il existe un rapport entre cette réduction 
et l’extension de la composante historiographique, nous ne pouvons 
que conclure que Vincent a dirigé son attention — au début surtout 
fixée sur la littérature chrétienne — dans une autre direction: celle 
de l’histoire universelle.

En outre, nous pouvons mettre les réductions des florilèges en 
rapport avec les modifications profondes que le Speculum maius 
entier a subies à partir de 1246. Un processus qui a engendré la

36. Ed. Douai 1624, vol. I, col. 1705-1708.
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deuxième version du Speculum naturale et le Speculum doctrinale, 
tout en laissant de côté certaines matières qui, plus tard, ont été 
insérées dans le texte apocryphe nommé Speculum morale. La réap
parition de certains morceaux de la version Klosterneuburg dans la 
deuxième version du Speculum naturale s’accorde parfaitement avec 
ce processus. Il n’est pas inconcevable que quelques restes des 
florilèges de la version Klosterneuburg aient été insérés aussi dans 
le Speculum doctrinale, et même dans l’apocryphe Speculum morale. 
Une recherche approfondie devra montrer s’il existe des rapports 
entre la version Klosterneuburg et ces deux parties du Speculum 
maius.

A notre avis, il pourrait y avoir une autre explication pour les 
réductions. Pour cette explication il nous faut faire une digression.

En parcourant les passages supprimés dans la version Douai, 
nous nous sommes aperçu du fait que de petites séries de chapitres 
successifs, pris dans des florilèges différents, peuvent être groupés 
autour de quelques thèmes. Nous avons trouvé, entre autres, les 
thèmes de la Trinité, de la pénitence, de la Sainte Vierge, et du péché 
de détraction. Ces thèmes sont parfaitement conformes aux sujets des 
petites œuvres compilées par Vincent, par exemple le Liber de sancta 
Trinitate, le Tractatus de penitentia, le De laudibus beate virginis 
Marie, et le Tractatus disparu De detractione^'^. On constate que la 
version Douai contient des informations qui suggèrent des rapports 
entre des fragments de la version Klosterneuburg, supprimés dans la 
version Douai, et les petites œuvres de Vincent.

Vincent a l’habitude de faire précéder les florilèges d’auteurs 
chrétiens d’un commentaire. Il y traite globalement les sources et la 
composition du florilège en question. Mais dans plusieurs commen
taires on observe un écart remarquable entre la version Klosterneu
burg et celle de Douai. Contrairement aux commentaires de la version 
Klosterneuburg introduisant certains florilèges, Vincent déclare, 
dans la version Douai, qu’il a réparti, entièrement ou partiellement, 
les flores des auteurs en question dans les autres œuvres qu’il a

37. Pour les petites œuvres de Vincent de Beauvais, on peut se référer à R.J. Schneider et 
J.B. Voorbij, «A hand-list of manuscripts of the minor treatises of Vincent de Beauvais», 
Vincent o f Beauvais Newsletter (éd. par G.G. Guzman, Bradley University, Peoria, 111.), 
XII, 1987, pp. 3-11. Voir aussi la contribution de Robert Schneider publiée dans ce 
volume.
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lui-même compilées. Trois exemples suffisent pour illustrer ce phé
nomène^*.

Dans le chapitre 17 du livre XX de la version Klosterneuburg, 
intitulé <Dicta sancti Petri Rauennatis> de libro <qui Christus est>, 
on trouve le commentaire suivant sur Pierre Chrysologue:

Actor. <Exstant> autem sancti Petri Rauennatis episcopi sermones 
ele<gantes ex> quibus pauca hec ad edificationem excerpsi.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 65va)
Ce commentaire est suivi d’un florilège qui se compose de sept 

chapitres. Dans la version Douai, par contre — chapitre 16 du livre 
XXI, intitulé De Sancto Lupo Trecensi, et Petro episcopo Rauennensi 
— on lit:

A u t h o r .  Extant vero sermones elegantes sancti Petri Rauennatis epi
scopi, ex quibus excerpta plurima opusculis nostris inserui.

(éd. Douai 1624, vol. IV p. 787)
Le florilège de Pierre Chrysologue a été supprimé dans la version 
Douai. Vincent se limite à un renvoi à ses autres œuvres où il le cite.

On trouve une référence pareille dans le commentaire sur les 
œuvres du pape Léon le Grand. Le chapitre 37 du livre XX de la 
version Klosterneuburg, intitulé <De sancto Leone papa sermologo 
et de scriptis eius> (abîmé dans le ms. Wroclaw R 341) portait 
probablement:

A c t o r .  . . . <ad legentium> edificationem hec pauca <excerpsi ...> que 
subiecta sunt.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 68rb) 
Ensuite, il y a un florilège comportant six chapitres. Le chapitre 

29 du livre XXI, De sancto Leone Papa sermologo, et scriptis eius 
de la version Douai, par contre, se termine par une référence à 
d’autres œuvres de Vincent:

... ad legentium aedificationem quaedam excerpsi, quae et opusculis 
nostris per diuersa loca inserui.

(éd. Douai 1624, vol. IV p. 790)
Vincent a traité le florilège de Léon le Grand de la même façon que 
celui de Pierre Chrysologue, c’est-à-dire qu’il l’a supprimé.

Le florilège de Fulgence de Ruspe a été réduit. Dans le chapitre 
122 du livre XX, <De libris et dictis eiusdem> de la version Kloster
neuburg, nous lisons (le ms. Wroclaw R 341 est bien endommagé ici):

38. Les dégâts de l’incendie ont fortement réduit la lisibilité de quelques fragments du ms. 
Wroclaw R 341 cités ici. Nous avons, dans la mesure du possible, restitué les textes et les 
titres des chapitres à l’aide du ms. Klosterneuburg 128 et du ms. Augsburg, Œtt.-Wallerst. 
11.1.fol.194 (3).
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excerpsiA c t o r .  (...) Scripsit et <...>. De quibusdam opusculis <. 
quos etiam hic inserere <uolui>.

(ms. Wroclaw R 341, fol. 80rb)
Ensuite il y a un florilège de cinq chapitres. Dans le chapitre 

108 du livre XXI, De scriptis eiusdem de la version Douai, par contre, 
Vincent annonce que des flores de Fulgence de Ruspe ont été insérés 
partiellement dans le Speculum historiale, partiellement dans ses 
autres œuvres:

A c t o r .  (...) Scripsit, et sermones nonnullos, precipueque de natiuitate 
Domini, ac de solemnitate beati Stephani Protomartyris pulcherrimos. 
Et de his omnibus opusculis eius plura quidem notabilia dicta excerp
si, quae et opusculis nostris per loca diuersa inserui. Hic tamen etiam 
pauca de quibusdam eorum ad eius eloquij commendationem inserere 
volui.

(éd. Douai 1624, vol. IV p. 817)

Cette annonce est suivie d’un florilège qui ne compte que trois 
chapitres.

À la lumière du long fragment du Libellus apologeticus cité 
ci-dessus, on serait incliné à associer la phrase «opusculis nostris per 
diuersa loca inserui» à d’autres parties du Speculum maius. Car 
Vincent écrit dans ce fragment du Libellus apologeticus:

Ceteros autem flosculos, quos ex eisdem vel ex aliis libris minutatim 
et incompacte per diversa loca excerpsi, in ceteris partibus sub diver
sis titulis congruenter inserere iudicavi

où «in ceteris partibus» semble avoir rapport exclusivement aux 
autres parties du Speculum maius. Nous ne pouvons pas exclure la 
possibilité que Vincent, en utilisant les mots «opusculis nostris» 
comme dans les trois exemples ci-dessus, n’ait voulu qu’indiquer 
avec modestie les autres parties de son Speculum maius.

Pourtant les résultats d’un sondage dans le Liber de laudibus 
beate virginis Marie^^ (que nous abrégeons en LBV) nous font sup
poser que Vincent, par les mots «opusculis nostris», se réfère en effet 
à ses petites œuvres. Pour ce sondage nous avons utilisé les matériaux 
suivants: les flores de Bernard de Clairvaux incorporés dans le LBV, 
et le florilège de Bernard qui constitue le livre XXVIII de la version 
Klosterneuburg. Rappelons-nous que ce florilège de la version Klos- 
terneuburg a été réduit fortement dans la version Douai*̂ ®.

39. Edité par J. Amerbach, Vincentii Opuscula, Bâle, 1481.
40. Voir note 35.



La version Klosterneuburg 133

Dans le LBV, des citations de Bernard de Clairvaux ont été 
incorporées dans quelques chapitres qui ont tendance à se grouper. 
On trouve des fragments tirés des homélies I et II In laudibus Virginis 
Matris^^ dans les chapitres LBV 10 De eximia humilitate ipsius, 11 
Cur eam Deus sibi in matrem elegit, et 19 De mutatione nominis Eue 
in eius salutatione-, cette matière figure aussi dans le chapitre 156 du 
livre XXVIII de la version Klosterneuburg. LBV 18 Qualiter ad 
Virginem introiuit, 21 De contubernio Dei cum Virgine, et 22 De 
benedictione virginitatis eius fecunde, contiennent des extraits tirés 
de la troisième homélie In laudibus Virginis Matris-, nous rencontrons 
des fragments de cette homélie dans le chapitre 157 du livre XXVIII 
de la version Klosterneuburg. Des flores de la quatrième homélie sur 
In laudibus Virginis Matris ont été intégrés au LBV 33 De expecta- 
tione virginei responsi, et 35 De excellenti eiusdem Virginis humili
tate-, cette matière se trouve en partie dans le chapitre XXVIII, 158 de 
la version Klosterneuburg. Dans les chapitres LBV 122 Qualiter 
ascendens a celi ciuibus et a füio susceptus est, et 125 Quod in eius 
assumptione letificati sunt celi et terra nous trouvons des citations 
du premier sermon sur l’Assomption'^^; une partie de cette matière 
figure dans le chapitre 242 du livre XXVIII de la version Klosterneu
burg. Nous nous référons, enfin, aux chapitres LBV 126 Quod ipsa 
est mulier sole amicta et lune supposita, 127 Qualiter duodecim 
stellis est coronata, 128 Qualiter apud Deum facta est nostra media
trix, et 129 Quod eius charitas et misericordia erga omnes est 
copiosa. La matière de ces quatre chapitres, tirée en majeure partie 
du sermon Dominica infra octavam Assumptionis de Bernard'*^, se 
trouve presque entièrement dans les chapitres 198 à 200 du livre 
XXVIII de la version Klosterneuburg.

Il existe donc une analogie frappante entre les flores de Bernard 
intégrés dans le LBV et les matières incorporées dans les chapitres 
120 à 242 du livre XXVIII de la version Klosterneuburg, la partie 
supprimée dans la version Douai. En outre, nous constatons des 
correspondances remarquables entre les titres de quelques chapitres 
de cette version et ceux de LBV-.

41. In laudibus Virginis Matris, éd. par J. Leclercq et H. Rochais, S. Bernardi Opera, 
vol. IV: Sermones I, Rome, 1966, pp. 13-58.

42. In assumptione beatae Mariae sermo primus. De gemina assumptione, éd. par J. Leclercq 
et H. Rochais, S. Bernardi Opera, vol. V; Sermones II, Rome, 1968, pp. 228-231.

43. Ed. par J. Leclercq et H. Rochais, op. cit. note 41, pp. 262-274.
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version
livre

Klosterneuburg XXVIII LBV

156 De humilitate beate 
Virginis et eius nomine

10 De eximia humilitate ipsius

19 De mutatione nominis Eue 
in eius salutatione

158 De nuncio angeli et 
responsione Virginis humili

33 De expectatione virgenei 
responsi

35 De excellenti eiusdem 
Virginis humilitate

198 Qualiter Virgo et mater in 
assumptione fuit amicta sole

126 Quod ipsa est mulier sole 
amicta et lune supposita

199 De corona XII stellarum et 
de VIII primis

127 Qualiter duodecim stellis 
est coronata

2 0 0 De IIII ultimis que sunt 
prerogatiue cordis

2 4 2 De assumptione beate 
Virginis matris

122 Qualiter ascendens a celi 
ciuibus et a filio susceptus
est

Par la constatation de certaines analogies nous ne voulons pas 
suggérer que tous les flores de Bernard de Clairvaux intégrés dans le 
LBV ont été pris dans la version Klosterneuburg. On trouve, par 
exemple, dans les chapitres LBV 10, 11, 18, 19, 22, 33, et 35, des 
citations tirées des homélies In laudibus Virginis Matris qui ne font 
pas partie de la version Klosterneuburg. Sans doute, elles ont été 
empruntées à un autre florilège ou puisées dans les textes originaux 
de Bernard.

Nous ne voulons pas tirer des conclusions sur la base d’un seul 
sondage. Une recherche approfondie devra révéler les rapports exacts 
qui existent entre la version Klosterneuburg et le LBV au sujet des 
citations de Bernard de Clairvaux; bornons-nous ici à la constatation 
qu’il a y une certaine correspondance entre les deux textes. En outre, 
il faudra examiner s’il y a des rapports analogues entre les florilèges 
d’auteurs comme Jérôme, Ambroise, Augustin et Grégoire le Grand, 
incorporés dans la version Klosterneuburg, et ceux incorporés dans 
le LBV. Mais la recherche mérite d’être poussée plus loin. Il serait 
intéressant de tirer au clair les relations (éventuelles) entre les flori
lèges des auteurs chrétiens incorporés dans la version Klosterneubrug 
mais supprimés — partiellement ou entièrement — dans la version 
Douai et les flores de ces auteurs intégrés dans les petites œuvres de 
Vincent. Si cette recherche démontre l’existence de rapports étroits 
— dans tous les florilèges — entre la version Klosterneuburg et les
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petites œuvres, eela nous obligerait à interpréter les mots «opuseulis 
nostris» comme une allusion aux petites œuvres de Vincent.

Une telle identification — pourvu qu’elle soit correcte — pré
sente la genèse de toutes les œuvres de Vincent sous un tout nouveau 
jour. Car la phrase «opuseulis nostris per diuersa loca inserui» (et 
variantes, voir les exemples ci-dessus) que nous rencontrons plu
sieurs fois dans la version Douai, contient encore un autre élément 
intéressant: le mot «inserui». Ce mot indique une situation achevée: 
les flores ont déjà été insérés dans des autres œuvres. Cela implique
rait que Vincent avait déjà compilé quelques-unes de ses petites 
œuvres avant de terminer, après 1253, la version DouaU' .̂ Cette 
conclusion est confirmée par quelques mots de Vincent lui-même, 
énoncés dans la deuxième version du Speculum naturale, la version 
qui — comme la version Douai du Speculum historiale — représente 
le Speculum maius quadripartite. Dans le chapitre 14 du livre II de 
ce Speculum naturale, l’auteur écrit:

De mundo quippe archetypo sufficienter (vt aestimo) alias disserui
mus, in libro videlicet quem de Sancta Trinitate, communiter ex dictis 
Sanctorum et Catholicorum Doctorum nuper compegimus. Et in alio 
quodam opusculo, quod simili modo de ipso Dei filio mundi Redemp
tore singulariter edidimus, quem etiam librum gratiae titulo praeno- 
tauimus.

(éd. Douai 1624, vol. I col. 17-18)

Ce fragment prouve incontestablement qu’au moins deux des petites 
œuvres, le Liber de Sancta Trinitate et le Liber gratiae, ont été 
compilées avant l’achèvement de la deuxième version du Speculum 
naturale.

Retournons maintenant au point de départ de notre digression: 
l’explication des réductions des florilèges des auteurs chrétiens. 
Comme les ajouts des matières historiographiques décrits ci-dessus, 
les réductions des florilèges ont été exécutées dans la période où 
Vincent exerçait la fonction de lector chez les Cisterciens à Royau- 
mont. Tandis que les modifications historiographiques se laissent 
expliquer comme des apports dus à l’entourage du roi Louis IX, les 
réductions des florilèges s’expliqueraient en partie par la fonction de 
Vincent à Royaumont. Il aurait compilé, dans le cadre de son lectorat, 
quelques-unes de ses petites œuvres, dans lesquelles il intégra des

44. Il a été établi que Vincent a compilé deux de ses petites œuvres après 1253, à savoir le 
Liber consolatorius ad Ludovicum regem de morte filii, après 15 janvier 1260; et le De 
morali principis institutione, entre 1260 et 1263; cf. la bibliographie fournie dans R.J. 
Schneider et J.B. Voorbij, op. cit. note 37.
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flores qu’il avait déjà incorporés avant dans la version Klosterneu- 
burg du Speculum historiale. Quelques années plus tard, lors de la 
rédaction du Speculum maius quadripartite, Vincent aurait jugé 
convenable de supprimer dans la version Douai du Speculum histo
riale ces flores qu’il avait déjà intégrés ailleurs, c’est-à-dire dans ses 
petites œuvres ou dans le Speculum naturale.

Notre contribution se termine par des hypothèses et par des 
suppositions. Des collations plus appronfondies que celles présentées 
ici révéleront des divergences entre les différentes versions du Spe
culum historiale. Ces divergences à leur tour devront être analysées 
et interprétées. Il a été établi que le Speculum historiale, à partir de 
la version Klosterneuburg jusqu’à la version Douai inclusivement, a 
subi une évolution remarquable. Il est évident que la deuxième 
version du Speculum naturale présente des matières dérivées de la 
version Klosterneuburg. Nous supposons qu’il y a des relations entre 
la version Klosterneuburg et les petites œuvres de Vincent. Cette 
supposition, pourtant, devra être confirmée par des recherches sup
plémentaires. Actuellement, il n’existe aucune évidence concernant 
les rapports éventuels entre la version Klosterneuburg d’une part et 
le Speculum doctrinale et le Speculum morale de l’autre.

Dans l’introduction de cette contribution nous avons décrit 
comment, dans l’état définitif du Speculum maius, les matières du 
Speculum naturale original ont été répandues dans trois des quatres 
parties de l’œuvre. Si les recherches futures montrent des relations 
entre la version Klosterneuburg du Speculum historiale d’une part et 
les parties ultérieures du Speculum maius ainsi que les petites œuvres 
d’autre part, l’idée d’un parallèle curieux entre le Speculum historiale 
original et le Speculum naturale original s’impose. La version Klos
terneuburg du Speculum historiale aurait été répandue alors non 
seulement dans toutes les parties du Speculum maius quadripartite, 
mais aussi dans presque toutes les autres œuvres de Vincent.

Quoi qu’il en soit, la version Klosterneuburg prouve que l’œu
vre intégrale de Vincent de Beauvais mérite notre plus grande atten
tion.

J
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Appendice

VERSION KLOSTERNEUBURG 
XXVII, 83
(ms. Wroclaw R 341, fol. 221vb)

D e  E u g e n io  p a p a  I I P  et q u ib u s d a m  
a l i i s

Helinandus. Anno Domini 
M°C°XL°V° imperante Conrado

VERSION DOUAI 
XXVIII, 83
(éd. Douai 1624, vol. IV p. 1125) 

D e  q u ib u s d a m  in c id e n tib u s .

Tempore praenotato scilicet 
imperante Conrado, Ludouicus Rex 
cœpit Vitriacum castrum Comitis 
Theobaldi, vbi admoto igne incensa 
est ecclesia, et in ea mille 300. 
animae diuersi sexus, et aetatis 
combustae.

Eodem tempore Senonis praesente 
Ludouico Rege fit Episcoporum et 
Abbatum religiosorum conuentus 
contra Petrum Abaelardum, qui 
scandalizabat ecclesiam prophana 
quadam nouitate, verborum vel 
sensuum, et hic ab his interpellatus, 
cum esset de iustitia responsurus, 
veritus, audientiam sedis Apostolicae 
appellauit, et sic euadens non multo 
post Cabilone apud sanctum 
Marcellum obijt. Innocentius etiam 
Papa migrauit, cui Guido castellanus 
Caelestini nomine alteratus successit.

Anno domini 1144. Et hic completis 
5. mensibus, et dimidio Papatus 
officio decessit, eique Lucius ex 
Gerardo Cancellario factus Papa 
successit.

Eo tempore, beato Bernardo 
Clareuallis mediante, simultas, quae 
inter Regem Ludouicum et Comitem 
Theobaldum incanduerat, sopita est.

Anno domini 1145. Edissa 
Mesopotamiae ciuitas, in qua erant 
Apostolorum Thomae et Thadaei 
corpora, et quae sordibus idolatriae 
nunquam polluta fuerat, ex quo 
primitus ad Christianismum conuersa 
est, a Tureis obsessa capta est.
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famés magna inualescit in Francia. 
Sanctus Bemardus in Alemarmia 
multas uirtutes facit, ubi apud urbem 
Spirentium tantus erat concursus, ut 
Conradus rex ne populus eum 
comprimeret, deponita [.'] clamide, 
eum in proprias ulnas suscipiens de 
basilica asportaret.

Bemardus abbas sancti Anastasii 
eligitur in papam Romanum, et fit 
papa CLXXII vocaturque Eugenius 
tercius. Hic

seditione orta in populo puluerem 
pedum in litigantes litigantes 
excussit, et relictis eis in Franciam 
venit, in cuius comitatu multa signa 
fecit sanctus Bemardus.

A c to r . Ad hunc papam scripsit idem 
uir sanctus libmm multe subtilitatis 
et utilitatis, cuius utilius [.'] est D e  
c o n s id e r a t io n e . Sub Eugenio papa 
huius nominis tertio translatus est 
liber Ioharmis Damasceni presbiteri 
de Greco in Latinum a Burgundione 
iudice ciue Pisano, in quo continetur 
orthodoxe fidei traditio in quatuor 
libris diuisa C. capitulis distincta.

Et hic quidem Ioharmes quo tempore 
et sub quo imperatore flomerit 
nusquam legi, sed flores libromm 
eius diuisim in superiori huius operis 
parte locis congmis inserui.

Lucius infra annum pontifici sui 
decessit, et eodem anno fames magna 
in Francia inualescit. Sanctus 
Bemardus in Alemania multas 
uirtutes facit, vbi apud vrbem 
Spirensium tantus erat concursus, vt 
Conradus Rex ne populus eum 
comprimeret, deposita chlamyde eum 
in proprias vlnas suscipiens, de 
basilica asportaret.
Bemardus Abbas sancti Anastasii 
eligitur in Papam Romanum et fit 
Papa 172. vocaturque Eugenius 
tertius. Hic de Clareualle fuit 
monachus, et beati Bernard! 
discipulus, vir tam honore quam 
aeterna memoria dignus. Contra 
quem Romani Iordanem Patricium et 
Senatorem erigentes, ipsum ab vrbe 
deturbant. Ipse ergo seditione orta in 
populo, puluerem pedum in excussit, 
et relictis eis in Franciam uenit. In 
cuius comitatu multa signa fecit 
sanctus Bemardus.
Ad hunc Papam scripsit idem vir 
sanctus libmm multae subtilitatis, et 
vtilitatis, cuius titulus est D e  
c o n s id e r a t io n e . Sub Eugenio Papa 
huius nominis tertio translatus est 
liber loarmis Damasceni presbyteri, 
de graeco in latinum à Burgundione 
iudice ciue Pisano, in quo continetur 
orchodoxe fidei traditio in quatuor 
libris diuisa 100. capitulis distincta.
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Anno domini 1146. Rex Francorum 
Ludouicus captae vrbis 
Mesopotamiae zelo accensus, vel vt 
alii putant, Vitriacensis incendii 
conscientia compunctus, apud Viselia 
cum affixo sibi crucis signo cum 
regni principibus, et multitudine 
innumerabili transmarinam 
peregrinationem proponit aggredi. 
Ecclesia Tomacensis, quae per annos 
circiter 600. a tempore beati Medardi 
sub episcopo Nouiomensi sine 
proprio fuit sacerdote, hoc armo cepit 
proprium episcopum habere,
Anselmo scilicet Abbate sancti 
Vincentij apud Lugdunum ab 
Eugenio Papa consecrato, et eidem 
vrbi in episcopum destinato.
Per idem tempus in Alemaniae 
partibus admirabilis quedam virgo 
prouectae aetatis erat, cui tantam 
diuina virtus gratiam contulerat, vt 
cum laica et illiterata esset, 
mirabiliter tamen rapta frequentius in 
somnis disceret, non solum quod 
verbis effunderet, sed etiam quod 
scribendo latine dictaret, vt dictando 
catholicae doctrine libros conficeret.
A u th o r . Haec fuit vt aestimo sancta 
Hildegardis, quae multa fertur 
praedixisse de futuris. Ad quam 
scripsisse dicitur etiam beatus 
Bemardus Clareuallensis. Haec ad 
Colonienses scribens, de futura 
clericorum tribulatione dicit, quod 
clerici gloriam absque merito volunt 
habere, et meritum absque opere. 
Andeberthus Marchiae Comes vnici 
filii morte turbatus terram suam Regi 
Henrico vendidit. Nam filius eius a 
quodam milite quem proditiose 
occiderat, viuus sublatus nusquam 
comparuit. Vnde territus pater 
crucem accipit, ac Hierusalem vadit 
vbi et moritur. Cuius terram 
Gaufridus et Hugo de Lesiniaco se 
dicentes haeredes reputent, et tandem 
obtinent.
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Eodem tempore, H e lin a n d u s .  
Guillelmus puer in Anglia 
crucifigitur a ludeis in die 
parascheue, in urbe Noruuico. De 
quo talis uisio legitur.

C h r o n o g r a p h u s . Guillelmus puer in 
Anglia crucifigitur à ludeis in die 
parasceue in vrbe Norvuico, de quo 
talis visio legitur.



Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d ’une œuvre 
encyclopédique au Moyen Age. 

Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadeau 
Bellarmin, Montréal, 1990

Autour de 1254, une révision capétienne du 
Speculum historiale

Marie-Christine DUCHENNE 

Avec reconnaissance à Monsieur le Doyen Jean Schneider

Les recherches récentes ont mis à jour, de façon très claire, 
l’existence de plusieurs versions du Speculum historiale, qui sont les 
témoins des étapes de son écriture. Hans Voorbij a le premier proposé 
un état des relations entre ces différentes versions^ Nous nous 
intéressons ici à la fin de l’aventure rédactionnelle du Speculum 
historiale, c’est-à-dire à la genèse de la dernière version, et nous 
prenons l’histoire du texte au moment où Vincent de Beauvais re
prend une fois encore les derniers livres du Speculum historiale — 
ceux qui concernent l’histoire qui va de Charlemagne à son temps — 
pour y inclure des textes nettement favorables au milieu royal capé
tien.

La version Saint-Jacques et la version Douai
A l’origine de notre propos, il y a eu une étude codicologique 

et philologique. Nous avons observé, entre l’avant-dernier et le 
dernier état du Speculum historiale, qu’une des variantes textuelles, 
celle du Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli allait de pair avec 
d’autres modifications du texte. Dès lors, il s’agissait de savoir si ces

1. J.B. Voorbij, «The Speculum historiale-, some aspects of its genesis and manuscript 
tradition», Vincent de Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum maius 
and its Translations into Medieval Vernaculars, ed W.J. Aerts, E.R. Smits and J.B. 
Voorbij, Groningen, 1986, pp. 11-55. Cf. dans ce volume la contribution de J.B. Voorbij.
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variantes, les unes quantitativement équivalentes à celle du Reditus 
(un long chapitre entier), les autres plus nombreuses mais plus 
discrètement insérées à l’intérieur des chapitres, avaient le même 
sens royal que la variante du Reditus. Celle-ci reste la pierre d’angle 
de la révision que nous étudions ici; elle est traitée ailleurs dans ce 
volume par E.A.R. Brown^. Autrement dit, nous étions amenés à 
poser résolument la question de la relation entre la politique de Louis 
IX et la rédaction du Speculum historiale.

Nous avons donc comparé le texte de la quatrième partie du 
Speculum historiale (livres XXV à XXXII, depuis Charlemagne 
empereur jusqu’à la fin de l’œuvre) dans sa dernière version, conser
vée dans le manuscrit de Douai (= version Douai) avec la version 
précédente qui ne contenait pas encore les ajouts dont nous venons 
de parler. C’est un manuscrit du XIIP s. (B.N., Lat. 17550 = version 
Saint-Jacques) provenant du couvent dominicain Saint-Jacques de 
Paris^ que nous avons choisi comme témoin de la version qui précède 
celle de Douai.

Il n ’est guère possible, pour le moment, d’être plus précis quant 
à la place exacte de cette version Saint-Jacques dans le stemma des 
manuscrits du Speculum historiale-, on sait seulement que le texte est 
différent de la première version reconnue, celle conservée dans deux 
manuscrits, Klosterneuburg et Wroclaw"  ̂mais entre cette version la 
plus ancienne, qui date de 1244, et celle qui nous occupe, il ne reste 
aucun manuscrit de la troisième et quatrième partie qui puisse actuel
lement jalonner le parcours^. Dans la tradition manuscrite, sur trente- 
neuf manuscrits de la quatrième partie (livres XXV à XXXII) que

2. Cf. dans ce volume la contribution d’E.A.R. Brown.
3. L’attribution de ce manuscrit à la Bibliothèque du couvent Saint-Jacques est moderne. On 

trouve, en écriture du XVIl"”' siècle, la mention «Jacob s. Jacq. 29» en marge droite du 
feuillet 2 r°.Ce manuscrit contient les livres XVI à XXXI, 124 (éd. Douai 1624 XVI à 
XXXI, 128); il est incomplet de la fin, le feuillet 398 s ’achève au cours du chapitre 124, 
De disparitate sanctorum claritate, «...in angelis posuit Deus diversitates officiorum». 
Un des lecteurs du manuscrit a eu connaissance de la version révisée (version Douai) et 
a signalé à plusieurs endroits, par des notes marginales, les manques comme par exemple 
au P205 r° un ajout Chronographus et f°369 v° l ’absence du chapitre du Reditus par cette 
notation «hic deficit unum capitulum de reditu regni Francorum ad stirpem Karoli».

4. Klosterneuburg, Chorherrenstift 128; Wroclaw, Biblioteka uniwersytecka, R. 341.
5. II existe entre la version Klosterneuburg et la version Douai un autre témoin du texte du 

Speculum historiale, le manuscrit Dijon, B.M. 568 auquel sont rattachés les manuscrits 
Bruxelles, B.R. 17970 et Dijon, B.M. 569. Or, ce dernier manuscrit est incomplet de la 
fin et ne contient que les deux premiers chapitres du livre XXIV (éd. XXIII) et donc ne 
nous permet pas de savoir si ces manuscrits appartenaient à la version Saint-Jacques 
puisque les chapitres variants de la troisième partie (c. 148 à 171, cf. armexe 1) en sont 
absents.
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nous avons examinés jusqu’à présent^, seuls quatre manuscrits 
contiennent le texte de la version Saint-Jacques:
— Boulogne-sur-Mer, B.M. 130, XIIP s., provenant du monastère 

bénédictin Saint-Bertin (incomplet de la fin, des. XXXII,! 18).
— Boulogne-sur-Mer, B.M. 133, XIIP s., provenant du couvent 

des Augustins du Mont Saint Eloy.
— Minneapolis, University of Minnesota, Walter Library, B 1280 

f. vi, ca 1280, provenant de l’abbaye cistercienne de Cambron.
— Namur, Musée Archéologique, fond de la ville 66, daté entre 

1505 et 1507, provenant de l’abbaye cistercienne du JardineU.
Ces quatre manuscrits sont originaires de la même zone géogra

phique, nord de la France et Belgique actuelle.
Le repérage des variantes a été étendu en amont de la quatrième 

partie, plus précisément au livre XXIV qui contient la suite de 
l’histoire des Mérovingiens sous le règne de Théoderic II (613) 
jusqu’à Charlemagne roi*. C’est dans ce livre que s’opère la transla
tion du pouvoir royal des Mérovingiens aux Carolingiens. Il était 
indispensable, pour apprécier le sens de la révision du texte de savoir 
comment cet événement capital pour l’histoire de la royauté française 
avait été traité.

Répartis essentiellement dans les livres XXIV, XXV, XXVIII, 
XXX et XXXP, les ajouts de cette dernière version du Speculum 
historiale s’organisent autour des sujets suivants:

6. Nous avons recensé 68 manuscrits de la quatrième partie du Speculum historiale, cf. M.C. 
Duciienne, g .g . Guzman, J.B. Voorbij, «Une liste des manuscrits du Speculum historiale 
de Vincent de Beauvais», Scriptorium, XLI, 1987, pp. 286-294. En l ’état actuel des 
dossiers codicologiques de l’Atelier Vincent de Beauvais, 39 manuscrits sur ces 68 
volumes ont été contrôlés.

7. Ce manuscrit est le dernier manuscrit copié du Speculum historiale', il est postérieur aux 
premières éditions imprimées de l’œuvre.

8. La comparaison entre les deux versions a été effectuée, en fait, pour tous les chapitres 
événementiels de la troisième partie du Speculum historiale (livres XVII à XXIV). Il n’y 
a pas de variantes constatées avant la fin du livre XXIII.

9. La liste des références de tous les ajouts est donnée en annexe. Je donnerai la référence 
aux manuscrits; l’édition de Douai 1624 présente une différence d’un livre avec la 
numérotation de ces manuscrits parce qu’elle ne compte pas comme livre I l’ensemble 
formé par le libellus apologeticus et la table des matières du Speculum historiale, 
organisation voulue par Vincent de Beauvais lui-même. Le livre II des manuscrits est donc 
le livre I de l ’édition; le livre XXXI de l ’édition est le livre XXXII des manuscrits.
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XXIV Charles Martel 
Pépin
Charlemagne roi

XXV Charlemagne empereur 
Invasions normandes
ajouts dispersés en relation avec 
l’histoire royale

XXVIII Louis VII
XXX Philippe Auguste
XXXI R e d itu s  r e g n i  F r a n c o ru m  a d  s t i r p e m  K a r o l i

Le dernier livre (XXXII) du Speculum historiale demeure inchangé 
entre la version Saint-Jacques et la version Douai.

En quantité de texte, ces ajouts représentent l’équivalent d’une 
vingtaine de chapitres du Spéculum historiale. Deux d’entre eux sont 
des chapitres entiers: le chapitre De uxoribus regis Ludovici et morte 
Conradi ajouté à la fin du livre XXVIII (c. 128) et le chapitre De 
reditu regni Francorum ad stirpem Karoli inséré dans le livre XXXI 
(c. 126). Tous les autres sont des citations dont la longueur varie de 
quelques lignes à des paragraphes d’une quinzaine, voire d’une 
vingtaine de lignes, insérés à l’intérieur des chapitres ou à la fin de 
ceux-ci.

Parmi ces variantes, certaines sont probablement dues à des 
problèmes de copies; une ligne ou quelques mots oubliés ont été 
restitués en marge par le correcteur et réintégrés ou non — voire 
déplacés — dans la copie suivante. Ces variantes mineures qui 
altèrent toutes les copies des manuscrits médiévaux n’ont, par nature, 
aucune cohérence de sens. Elles valent pour l’établissement d’un 
stemma et n’ont pas à être examinées ici.

Ne rentre pas dans cette catégorie l’intéressant manuscrit Lon
dres, B.L. ADD. 25 441 (livres XVII à XXIV) qui contient à la fois 
les deux versions dont nous parlons, la version Saint-Jacques et la 
version Douai. En effet, ce manuscrit présentait au départ la version 
Saint-Jacques mais le copiste ou le correcteur du manuscrit a recopié 
à la fin du livre XXIV tous les ajouts repérés entre les deux ver
sions^®. Un manuscrit de ce type prouve que les copistes étaient aux 
prises avec l’histoire complexe du texte du Speculum historiale.

A l’exception des deux chapitres entiers évoqués plus haut, les 
ajouts se trouvent en grande majorité dans les chapitres de type

10. Chaque ajout est précédé chaque fois d’Ex Chronicis ou de Chronographus et muni de 
signes de renvoi.
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événementiel intitulés De eventibus illius temporis. Mais quand ils 
sont insérés dans des chapitres pourvus de titres descriptifs, on 
constate que les ajouts n’ont pas entraîné de modifications de ces 
titres, ce qui provoque parfois des incohérences. Ainsi, au livre 
XXV,69, Vincent de Beauvais insère deux citations racontant l’avè
nement de Louis IV et sa défaite devant Hugues le Grand, mais en 
conservant le titre initial De imperio Othonis primi et nece regis 
Edmundi, centré sur l’empereur Otton et le roi d’Angleterre. Autre 
exemple au livre XXVIII,85, où il ajoute à la suite du texte d’une 
visio, un développement sur la Croisade de Louis VII et de Conrad 
sans faire apparaître ce nouvel élément dans le titre du chapitre, 
lequel conserve son titre hagiographique De visione Guillelmi pueri 
a ludeis crucifixi. Les incohérences de cette sorte laissent entrevoir 
que le travail de révision n’a pas été strictement contrôlé, et même 
qu’il n’a pas été mené jusqu’au bout.

Vincent de Beauvais complète le Speculum historiale essentiel
lement à partir de deux textes anonymes, l’un qu’il attribue à Chro
nographus, l’autre qu’il désigne sous le nom à'Ex chronicis. Chro
nographus est cité jusqu’au livre XXX,2; Ex chronicis jusqu'au livre 
XXXI, 137. Quelques rares ajouts proviennent d’une Historia Fran
corum et Vincent de Beauvais lui-même, sous le nom à'Actor, inter
vient six fois.

Chronographus et Ex chronicis étaient déjà présents dans la 
version Saint-Jacques^ h La révision n’est donc pas liée à l’utilisation 
d’une nouvelle source. Si dans l’état actuel des recherches, nous ne 
pouvons établir l’origine de ces deux textes, on sait cependant qu’ils 
sont en relation avec la chronique de Sigebert de Gembloux et ses 
continuations et, probablement, pour la période contemporaine reliés 
à plusieurs textes parents de la chronique de Robert d’Auxerre, de la 
chronique de Tours et du texte àii Abrégé de la Mazarine^^.

Chronographus s’apparente vraisemblablement à une continua
tion de la chronique de Sigebert. Une grande partie des ajouts Chro-

11. Dans le manuscrit Saint-Jacques, Chronographus est cité à partir du livre XXVI, c. 13 
(éd. XXVI, c. 12) et Ex Chronicis au livre XVI, c. 93 (éd. XVI, c. 93).

12. Le travail d’identification de ces sources a été entrepris par Auguste Molinier dans un 
mémoire Étude sur les trois derniers livres du miroir historial présenté pour le prix Bodin 
en 1905 et conservé, manuscrit, dans les Archives de l’Institut de France. Auguste 
Molinier met en relation Ex Chronicis avec le manuscrit Paris, Bibl. Mazarine, ms. 1715. 
Cette courte chronique est une histoire universelle allant de 1100 à 1228, abrégée de la 
chronique de Robert d’Auxerre et de sa continuation jusqu’en 1219 et complétée par des 
notes annalistiques jusqu’en 1228. L’étude des sources du Speculum historiale et particu
lièrement de ces deux textes Ex Chronicis et Chronographus est un des sujets de recherche 
de l’Atelier Vincent de Beauvais.
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nographus se trouvent présents dans le texte de la Continuatio prae- 
monstratensis contenue elle-même dans celle d’Ourscamp^^. Malgré 
ces liens, le statut même du texte écrit par Chronographus demeure 
pour l’instant inconnu^" .̂ Ex chronicis, quant à lui, est un texte plus 
éloigné de la chronique de Sigebert et de ses continuateurs; par les 
événements qu’il contient, il se caractérise comme une source plus 
française, favorable aux Capétiens. Il reste à chercher dans quelle 
mesure ces textes. Chronographus, Ex chronicis et Historia Franco
rum, sont liés ou non aux recueils historiographiques constitués à la 
même époque à l’abbaye de Saint-Denis.

Quel sens donner à cette révision du Speculum historialel

La grande majorité des ajouts sont en relation avec la problé
matique royale^^: légitimité du pouvoir royal, qualités du prince, 
questions dynastiques; à quoi il faut ajouter des questions relatives à 
la Croisade, ses conditions et l’attitude des souverains qui y partici
pent. C’est autour de ces quatres thèmes que s’organise l’étude qui 
suit.

1. Changements dynastiques: légitimité du pouvoir et modèle royal

La question de la légitimité du pouvoir royal se trouve explici
tement posée à la fin du livre XXIV, au moment du passage de la 
dynastie mérovingienne à la dynastie carolingienne. On note, en 
effet, à partir du chapitre 149, la présence de plusieurs ajouts Ex 
chronicis dans les chapitres consacrés à Charles Martel et à l’avène
ment de Pépin. Voici successivement le contenu de ces ajouts:

Charles Martel

Dans le chapitre 149, on trouve d’abord un passage qui annonce 
la mort de Chilpéric II et le règne de Thierry IV, fait roi par Charles 
Martel; ensuite l’énumération des victoires de celui-ci sur les Saxons,

13. La continuation d’Ourscamp s’achève à l’année 1155 et inclut les continuations 
d’Anselme (1112-1135), de Gembloux (1136-1148), une des continuations d’Anchin 
(651-1155), celle de Beauvais (649-1155), celle de Mortemer (1054-1155), celle d’un 
moine de Prémontré (1113-1155). Vincent de Beauvais utilise la chronique de Sigebert 
et sa continuation dans la version d’Ourscamp.

14. Vincent de Beauvais attribue aussi à Chronographus des textes d’Eginhard et des textes 
proches de la Chronique de Robert d’Auxerre.

15. Un nombre restreint d’ajouts rapportent des faits d’histoire écclésiastique ainsi que des 
signes et des prodiges. Certains d’entre eux, apparaissent comme une actualisation du 
Speculum historiale.
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les Alamans, les Suèves, les Bavarois, l’Aquitaine et la Bourgogne. 
Ce qui nous importe iei, c’est la qualification guerrière de Charles 
Martel appelé bellicosissimus princeps. Dans ce contexte belliqueux, 
la deuxième partie de la citation introduit un élément négatif: elle 
rapporte que Charles Martel, pour les besoins de la guerre, a distribué 
à son armée les dîmes destinées à l’Église et qu’à cause de cela, son 
âme est prisonnière des flammes de l’enfer^^.

Au chapitre suivant (SH, XXIV, 150), Vincent de Beauvais 
ajoute qu’à la mort de Thierry IV, son successeur Childéric III vir 
inutilis ac remissus se révèle incapable de gouverner, ne conservant 
de la fonction royale que le nom, abandonnant la gestion du royaume 
au maire du palais, tandis que Charles Martel poursuit sa lutte contre 
les Sarrasins dont il sort vainqueur princeps victoriosissimus. Du 
maire du palais batailleur, on est passé au chef victorieux, à l’action 
duquel s’applique la formule consacrée pour désigner l’accomplisse
ment de la tâche des souverains: «pacato et dilatato regno Franco
rum». Nous avons là déjà, à travers ces deux passages, exprimées 
deux qualités royales essentielles: roi victorieux et roi qui pacifie et 
augmente le royaume. Mais comme dans l’exemple précédent, la 
phrase qui suit la victoire de Charles Martel rapporte une anecdote 
tout à fait négative à propos de sa sépulture. On raconte, en effet, que 
son corps est enterré à Saint-Denis mais que quelques années plus 
tard, ce n’est pas son corps que l’on trouva dans son tombeau mais 
un serpent^^. La sanction divine frappe donc une deuxième fois celui 
qui, même s’il se montre un chef victorieux, n’en a pas moins spolié 
l’Église. Charles Martel a certes des qualités de roi, mais certaines 
de ses actions le montrent indigne de la royauté.

Lavènement de Pépin et son règne

Deux ajouts insérés au chapitre 154 (SH, XXIV), entre des 
citations de Sigebert, racontent comment Pépin est devenu roi des 
Francs. C’est le moment de la translation du pouvoir royal des 
Mérovingiens aux Carolingiens. Qualités royales et questions dynas
tiques vont se trouver mêlées et fixées d’une certaine façon. Les faits 
se déroulent ainsi:

16. XXIV.149 «...Cum igitur multitudo hostium et assiduitas bellorum incumberet, res eccle
siasticas idest decimas suis militibus concessit habendas, pro qua re anima ipsius postmo- 
dum in suppliciis inferni a sancto Eucherio aurelianensi episcopo visa est detineri».

17. XXIV, 150 «...Corpusque ipsius in ecclesia sancti Dyonisii sepultum est, in cuius sepul- 
chro post aliquot annos non corpus sed ingens serpens inventus est».
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Carloman, frère de Pépin, frappé par la crainte de Dieu «divino 
timore compunctus», se rend à Rome et se fait moine. Il fonde le 
monastère de Saint-Sylvestre puis, fuyant définitivement le monde, 
se retire au Mont-Cassin (ajout 1). En face de lui le successeur 
mérovingien par le sang, Childéric, est fait moine contre son gré, ce 
qui l’oppose à Carloman qui a choisi lui la vie monastique, c’est à 
dire la fonction suprême.

Pépin s’adresse alors au pape Zacharie^*; c’est le second ajout 
Ex chronicis. Il demande au pape qui a droit à la royauté: est-ce celui 
qui met tout en œuvre pour assurer la paix du royaume ou celui qui 
porte le titre de roi?

La question de la légitimité du pouvoir est clairement posée et 
à partir de là celle de la succession Mérovingiens-Carolingiens. Pépin 
peut, en effet, prétendre à la royauté: Childéric III est écarté de la 
fonction royale. Pépin est le descendant de Charles Martel victorio
sissimus et son frère Carloman, autre prétendant possible, a choisi un 
état de vie supérieure, la vie religieuse.

La réponse du pape est sans ambiguité: le roi est celui qui gère 
bien la chose publique, l’expression utilisée est «Qui bene ageret 
rempublicam»^^. Munis de cette réponse, les Francs abandonnent 
définitivement Childéric à la vie monastique et investissent Pépin de 
la royauté. La phrase suivante conclut: la race de Clovis perd le 
royaume, celle de Pépin lui succède — «In hoc itaque progenies 
Clodovei defecit a regno, succedente Pipino cuius insignis posteritas 
per multa post tempora regnum Francorum obtinuit...». Dire que cet 
avènement annonce déjà celui des Capétiens, nous en sommes tentés; 
nous reviendrons sur ce point.

La légitimité de Pépin et de sa descendance à venir est confir
mée par d’autres ajouts.

Au chapitre 156 (SH, XXIV) se trouve le passage décrivant la 
rencontre de Pépin et du pape venu demander au roi des Francs sa 
protection pour Saint-Pierre. Pépin va à la rencontre du pape, l’ac
cueille dans son palais. Il s’engage auprès de lui, promet de soutenir 
ses efforts. Au même moment, à Saint-Denis, à la suite d’une vision

18. XXIV, 154 «Pipinus enim Francorum princeps legatos misit ad Zachariam papam, consu
lens quis pocius rex esse vel dici deberet, qui magnos pro regni pace labores sustineret, 
an qui ocio deditus, solo nomine regio contentus esset. Cui Papa remandavit illum debere 
appellari regem qui bene ageret rempublicam...».

19. L’édition des Bénédictins du XVIIe siècle dorme l’expression augeret rempublicam. Tous 
les manuscrits que nous avons collatiormés dorment bene ageret rempublicam, un seul 
(Lambach, Stiftsbibliothek, 12) dorme bene regeret rempublicam.

À
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i

qui lui rend la santé, le pape consacre un autel dédié aux apôtres 
Pierre et Paul.

Au chapitre 158 (SH, XXIV), Vincent de Beauvais complète la 
version Saint-Jacques par les conquêtes de Pépin en Auvergne et en 
Aquitaine. Il ajoute aussi la translation des reliques de Saint-Jean 
Baptiste en Aquitaine sous la protection de Pépin qui fait construire 
une église pour les recevoir. Conséquence de cette translation, un 
miracle réssuscite les amis de Pépin morts à la guerre.

Pépin apparaît bien comme le rex victoriosissimus en même 
temps que comme le roi qui agit pour le bien de l’Église, en accord 
avec le pape. C’est un vrai roi chrétien. Le récit de la rencontre de 
Pépin et du pape met en évidence les relations étroites qui unissent 
le roi carolingien et la papauté et surtout le soutien protecteur du roi 
des Francs envers le pape qui le reconnaît comme roi.

Le dernier ajout (SH, XXIV, 161) a la forme d’une notice 
nécrologique, avec une titulature royale et impériale très développée. 
Elle réunit les éléments suivants: Pépin est passé du statut de maire 
du palais à celui de roi. Il n’est pas roi par le sang, il est fait roi. Il 
est enterré à Saint-Denis, dans la sépulture des rois de France. Il est 
felix victoriarum c’est à dire bienheureux, béni de Dieu par les 
victoires qu’il remporte. Du registre profane, nous passons au regis
tre sacré; Pépin a acquis la dimension religieuse de la fonction royale. 
Sa descendance est prestigieuse puisque le futur Charlemagne réunit 
en lui la race des Grecs et des Romains par sa mère et la race des 
Germains par son père, ce qui lui donne droit à la translatio imperif-^.

La dynastie carolingienne est bien mise en place. Pépin a les 
qualités nécessaires pour remplir la fonction royale: défenseur du 
royaume, garant de la paix du royaume, protecteur du pape et de 
l’Eglise.

Charlemagne

On constate des modifications du même ordre pour l’histoire de 
Charlemagne. Dans la version Saint-Jacques, Charlemagne apparais
sait déjà comme un modèle, exactement comme Clovis au livre XXII. 
Mais Vincent de Beauvais, alors qu’il n’a pas retouché l’image de

20. XXIV, 161 «Iste Pipinus ut dictum est, ex regalis aule prefecto in regem promotus, in 
ecclesia sancti Dyonisii cum multa fuit honorificentia tumulatus, felix victoriarum suc
cessibus regumque Francorum eximius. Huius filius extitit Karolus ex Berta filia Heraclii 
Cesaris, unde in ipso genus Grecorum et Romanorum ac Germanorum concurrit. Unde 
merito ad ipsum postea translatum est imperium».
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Clovis, intervient à propos de Charlemagne. Tous les ajouts renfor
cent les qualités du souverain carolingien.

On retrouve les qualités d’un souverain victorieux. Par ses 
victoires en Italie et celles qu’il remporte sur les Huns, les Saxons, 
les Avares (cf. SH, XXIV,170, 175, XXV,9), il double l’étendue du 
royaume de Pépin. La formule caractéristique des rois victorieux lui 
est appliquée: «regnum quoque Francorum cum post patrem suum 
Pipinum iam forte quidem et magnum suscepisset, ita notabiliter 
ampliavit ac dilatavit, ut ei duplum adiiceret» (SH, XXV, 1).

Un nouvel élément apparaît dans le portrait du prince, ses 
qualités intellectuelles. Il est l’auteur, par l’intermédiaire d’Alcuin, 
de la translatio studii de Rome à Paris (SH, XXIV,173).

Charlemagne intervient aussi dans la vie religieuse de son 
empire, dans la liturgie en commandant à Usuard un martyrologe 
pour la célébration de tous les Saints (SH, XXV,2) et en faisant 
construire la basilique d’Aix-la-Chapelle (cf. SH, XXV, 1). Son rôle 
de chef de la chrétienté se manifeste surtout dans deux ajouts:
— le premier, dans la vita d’Amis et Amylle, où Vincent de 

Beauvais introduit — de manière d’ailleurs incongrue puisque 
la citation Ex chronicis est placée ex abrupto au milieu du texte 
de la vita — la nouvelle donation à Saint-Pierre, apres le siège 
de Pavie^^;

— le deuxième ajout est VHadrianum. Après sa victoire en Italie, 
Charlemagne se rend à Rome, réunit un synode et se fait remet
tre par Hadrien, le droit d’élection du pape et d’investiture des 
évêques^^. Hadrianum se trouvait déjà dans la version Saint- 
Jacques, dans une citation de Sigebert (cf. SH, XXIV, 168). Cet 
événement est donc répété deux fois. Même s’il s’agit d’une 
négligence de l’auteur, la répétition souligne l’importance don
née à ce fait de l’histoire carolingienne au moment de la révi
sion.

21. XXIV.169 «... Illic ergo celebrata solempnitate Paschali, concessit civitates ac territoria 
beato Petro, sicut in eadem monstratur donatione».

22. XXIV,170 «Denique victoria ex Longobardis adepta, totaque Ytalia subiugata, Karolus 
Romam rediit, synodum constituit cum Adriano papa aliisque CLIU religiosis episcopis 
et abbatibus. In qua et Adrianus papa cum universa synodo dedit ei ius eligendi pontificem 
et ordinandi apostolicam sedem, dignitatem quoque principatus. Insuper archiepiscopos 
per singulas provincias ab eo investituram accipere diffinivit et ut nisi a rege laudetur et 
investiatur episcopus a nemine consecretur. Omnesque huic decreto rebelles anathemati
zavit et nisi resipiscerent bona eorum publicari [precepit]».
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L’ajout le plus frappant est le récit des funérailles de Charle
magne. On se souvient des ajouts à propos de la mort de Charles 
Martel et de Pépin, mais on est ici dans un registre tout à fait différent. 
La cérémonie des funérailles elle-même est longuement décrite dans 
un passage Chronographus^^: Charlemagne est enterré dans la cha
pelle d’Aix, dans un tombeau impérial, un arc d’or est dressé au 
dessus du tombeau. Tous les dignitaires ecclésiastiques et laïques sont 
présents: le pape, les princes de la curie pontificale, les archevêques 
et les évêques. L’empereur est enterré assis sur son trône, revêtu des 
vêtements impériaux, il tient le sceptre de la main gauche tandis que 
sa main droite est posée sur Tévangéliaire. Il est pour toujours 
l’Empereur, le modèle du souverain; le mythe de Charlemagne est 
totalement en place.

Ainsi, par les ajouts à la version Saint-Jacques, Vincent de 
Beauvais met en relief peu à peu, les qualités du souverain carolin
gien allant de celles de guerrier victorieux jusqu’à cette image somp
tueuse et définitive du souverain-modèle, Charlemagne, auquel le roi 
capétien veut ressembler et auquel il voudra rattacher sa descen
dance. Autrement dit, ce modèle appelle le Reditus regni Francorum 
ad stirpem Karoli.

2. Les successeurs de Charlemagne

Les successeurs de Charlemagne ne vont pas être longtemps à 
la hauteur du modèle carolingien et une deuxième série d’ajouts 
témoigne de leur incapacité à conserver le royaume; leur faiblesse

23. XXV,25 «Sepultus est igitur Aquisgrani, formosissima toto Romanorum orbe capella 
honorificentissime Karolus, supra cuius tumulum extructus est archus deauratus. Inter
fuerunt ibi Leo papa cum principibus romanis et archiepiscopi et episcopi multi, duces 
etiam et comites et abbates aliique innumeri. Corpus defuncti vestibus imperialibus quasi 
festive induentes, auream capiti coronam imposuerunt. Deinde super auream cathedram 
quasi iudicem viventem sedere fecerunt, ac super eius genua textum Illlor ewangelistarum 
aureis litteris scriptum collocaverunt. Ita quod manus dextra textum, sinistra vero septrum 
tenebat aureum. Catenulam quoque auream dyademati coniunxerunt et cathedre super 
quam sedebat, ne caput defuncti decideret, affixerunt. Sed et scutum aureum quod ei 
Romani fecerant ante faciem eius statuerunt, et archum lapideum in quo sepultus erat 
preciosis replentes aromatibus monumentum strenue sigillantes clauserunt.» Le récit des 
funérailles de Charlemagne semble être un texte composé lors de la découverte du 
tombeau de Charlemagne par Otton III et reporté ensuite à l’année 814. La plupart des 
éléments du récit présents dans la Chronique de Novalèse, ont été repris par Adhémar de 
Chabannes et enrichis au X Il's. parson interpolateur. C’est par l ’intermédiaire de Vincent 
de Beauvais, d’après R. Folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l ’empire 
germanique médiéval, Paris, 1950, pp. 87-93, que ce texte réapparaît en Allemagne au 
XV' siècle.
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justifiera en quelque sorte, comme pour les Mérovingiens, l’avène
ment d’une nouvelle race royale, celle des Capétiens.

Nous abordons maintenant la révision des années qui suivent la 
mise en place de la dynastie carolingienne jusqu’aux premières 
années du XIP siècle. Pour cette assez longue période matérialisée 
par les livres XXV (après Charlemagne), XXVI et XXVII, les ajouts 
se présentent plus dispersés dans le texte du Speculum historiale. On 
constate aussi que Vincent de Beauvais avait laissé de coté un certain 
nombre de faits d’histoire royale française, pourtant présents dans la 
chronique de Sigebert '̂^. Certains d’entre eux vont retrouver leur 
place dans la dernière version par l’intermédiaire d'Ex chronicis qui, 
par ailleurs, introduit d’autres événements nettement favorables aux 
Capétiens.

À partir des modèles de Pépin et de Charlemagne, on peut se 
demander si les qualités du roi victorieux et du roi chrétien s’appli
quent aux autres Carolingiens. Et il apparaît bien que certains ajouts 
mineurs des livres XXV et XXVI vont dans ce sens^^; mais inverse
ment il semble aussi qu’une série de faits ajoutés témoignent de 
l’absence des ces qualités royales, condamnant peu à peu le souverain 
carolingien à la perte de son pouvoir.

Ainsi apparaissent les difficultés des Carolingiens à défendre le 
royaume contre les Normands. L’histoire des Normands avait déjà sa 
place dans la version Saint-Jacques mais elle est développée dans la 
version Douai. Les ajouts les plus importants sont les deux citations 
Ex Chronicis du livre XXV,53:
— la première citation^^ raconte que les Normands, parvenus jus

qu’à Chartres, sont mis en fuite par le duc de Bourgogne,

24. Vincent de Beauvais a utilisé la chronique de Sigebert pour élaborer les chapitres-cata
logues des rois des 9 royaumes, placés en tête du livre XVII. Celui des rois de France se 
trouve au chapitre 4; Vincent de Beauvais suit là Sigebert mais il ne le suit pas tout à fait 
dans son récit historique proprement dit. Il manque ainsi un certain nombre de faits 
concernant la succession des rois de France rajoutés plus tard dans la version révisée parmi 
lesquels: l’action de Charles le Chauve dans la succession germanique, son intervention 
dans la création du comté de Flandre (SH, XXV,42), une précision chronologique sur 
l ’avènement et les années de règne de Charles le Gros (SH, XXV,47), la mort de Charles 
le Simple et l ’avènement de Raoul (SH, XXV,63), la succession Raoul — Louis IV avec 
une incohérence entre le catalogue et l’ajout Ex Chronicis (SH, XXV,69).

25. On note parmi les ajouts de ce type: la condamnation de Bernard, roi d’Italie par Louis 
le Pieux (SH, XXV,26), l’évangélisation des ducs de Bohême par Charles le Chauve (SH, 
XXV,35), la translation des reliques de saint Cornélius et saint Cyprien par ce même 
souverain (SH, XXV,43).

26. XXV,53 «Porro idem Northmanni alio tempore cum Camotum obsedissent, a Ricardo 
duce Burgundie ac Roberto comite exterriti et in fugam reversi sunt, ostensa beate Dei 
genitricis camisia quam a Bizantia Carolus Calvus detulerat».

i
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Richard, et le comte de Paris, Robert le Fort, à la vue d’une 
chemise de la Vierge rapportée de Byzance par Charles le 
Chauve. Cet épisode est remarquable parce qu’il lie déjà les 
deux races; la relique carolingienne contribue à la victoire en 
même temps que les qualités guerrières des Robertiens.
La seconde^^, beaucoup plus longue, raconte que les Normands, 
après que Dieu ait accordé sa miséricorde au royaume de 
France, sont vaincus — le texte insiste une deuxième fois — par 
le duc de Bourgogne Richard et le comte de Paris, Robert le Fort, 
frère du roi Eudes; les Normands se convertissent.
Le texte rappelle ensuite que Charles le Simple a donné sa fille 

Cilla en mariage à leur chef Rollon qui reçoit la Neustrie. Rollon est 
baptisé, il est tenu sur les fonds baptismaux par Robert le Fort dont 
il reçoit le nom. Rollon-Robert se trouve ainsi par son mariage et son 
baptême lié d’une part à la race des Carolingiens et d’autre part à 
celle des Capétiens. La suite du passage donne une généalogie des 
Normands puis celle des comtes de Blois/Champagne après que 
Charles le Simple a créé le comté de Blois.

Les Carolingiens sont donc présents dans le règlement des 
invasions normandes, mais e’est le duc de Bourgogne et Robert le 
Fort qui sont les vainqueurs des Normands. Par cette réussite dans la 
défense et la pacification du royaume, on voit déjà se profiler l’avè
nement des Capétiens. Signalons aussi un autre élément qui apparaît 
dans cet ajout, la généalogie de la maison de Champagne que l’on 
retrouvera plus tard.

27. XXV.53 «Tune igitur ira Dei erga Franciam versa est misericordia. Northmanni siquidem 
et Dani qui regnum Francorum per annos XLos et amplius pene ad nichilum redegerant, 
ita per Richardum Burgundie ducem et Robertum parisiensem comitem, Odonis quondam 
regis fratrem sic devicti [sunt], ut et ipsi Dei misericordiam implorarent et efficerentur 
Christiani. Erantque duces Northmannorum tempore illo duo cognati, Rollo scilicet ac 
Gello. Consilio igitur accepto, Karolus rex cum optimatibus suis Gillam filiam suam et 
totam Neustriam dedit Rolloni, accepta sponsione baptismi recipiendi. Suscepit autem 
Rollonem de fonte comes parisiensis Robertus et ex Rollone Robertus vocatus est, 
secundum nomen illius, et hic fuit primo dux Northmannorum. Genuitque Guillelmum, 
Guillelmus autem Richardum secundum, et iste Richardus, Richardum tertium eiusque 
fratrem Robertum qui Apulliam et Siciliam et Calabriam acquisivit ac Venetos et Alexium 
imperatorem Grecorum devicit. Hic est Robertus Guischardi pater Guillelmi Nothi qui 
Haroldum regem Anglorum in bello interfecit. Hii [sunt] duces Northmannorum et reges 
Anglorum, qui ex Rollonis genere prodierunt. Gelloni vero eius cognato, rex Karolus 
montem blesensem tradidit, in quo castrum edificans, ibidem habitavit. Acceptaque uxore 
nobili, genuit Theobaldum vetulum, Theobaldus Odonem campaniensem ex filia Conradi 
imperatoris genuit, qui dictus est campaniensis, eo quod in Campo natus fuit. Odo genuit 
Odonem, Odo Theobaldum et Stephanum, Stephanus autem comitem Theobaldum. Hec 
est genealogia blesensium comitum ex progenie Gellonis Northmaimi descendentium».

i



154 Marie-Christine Duchenne

D’autres ajouts signalent la faiblesse ou les difficultés des 
Carolingiens à bene agere rempublicam:
— Charles le Simple est vaincu et emprisonné par Herbert de 

Vermandois (SH, XXV,63).
— Louis IV est emprisonné par Hugues le Grand puis libéré par 

l’empereur Otton 1er (SH, XXV,69).
— Le roi Lothaire abandonne la Lotharingie à l’empereur Otton II, 

sans d’ailleurs apparaître tout à fait comme un vaincu. Les deux 
souverains font la paix et échangent les serments mais il y a tout 
de même perte de la Lotharingie (SH, XXV,91).
Tandis que les Carolingiens sont en train de perdre le regnum, 

on assiste à la montée des Robertiens, manifeste dans l’affaire nor
mande, et la destinée d’Hugues Capet est elle-même annoncée dans 
un ajout sur les sépultures (SH, XXV,82): Louis IV est enterré à 
Saint-Rémi, tandis qu’ Hugues le Grand, mort quelques temps après, 
est, lui, enterré à Saint-Denis, lieu de sépulture des rois. Parmi ses 
trois fils, Hugues est l’élu de Dieu, destiné au duché des Francs:«Hu- 
go ducatum Francorum in loco patris est sortitus». Le chemin est 
tracé pour que Hugues Capet ne soit plus seulement un usurpateur 
mais quasiment désigné par Dieu pour succéder à son père déjà 
pourvu de qualités royales reconnues par la sépulture.

A travers ces ajouts, on voit donc en parallèle l’incapacité des 
Carolingiens à défendre le royaume et la capacité des Robertiens. 
Mais on remarque aussi les relations qui existent entre les deux races. 
Ce lien est remarquablement mis en valeur et même reserré par une 
rencontre évoquée dans un autre ajout (SH, XXV,86). Elle se passe à 
la Pentecôte et met en présence les trois races impériales et royales: 
à Aix-la-Chapelle sont réunis l’empereur Otton et ses sœurs, Ger- 
berge la reine de France, mère du roi carolingien Lothaire et du duc 
Charles de Lorraine et Edwige la femme du comte de Paris Hugues
— et donc la mère d’Hugues Capet^*. On pense aux trois races dont 
Charlemagne était issu et qui légitimaient son accession à l’empire.

28. XXV.86 «...Ipse autem imperator anno imperii sui XXVIII Pentecostem Aquisgrani 
celebravit, concurrentibus illic a Francia sororibus suis, regina scilicet Francorum Geber- 
ga matre Lotharii regis et Karoli ducis, et Hayvide uxore Hugonis Parisiorum comitis. 
Ibique omnis illa regalis prosapia tanto ad invicem congratulationis iubilo affecta est, ut 
in omni eorum vita vix aliquid gaudii letitie huic equiperari posset».
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3. Les mariages royaux

Dès lors que la dynastie capétienne est bien mise en place, tout 
comme après la translation du pouvoir royal des Mérovingiens aux 
Carolingiens, il s’agit de prouver que la nouvelle race royale est bien 
à la hauteur de la fonction qu’elle exerce. Comment les Capétiens 
réussissent à maintenir, voire à augmenter le royaume et à le protéger 
des dangers que lui font courir, non plus les invasions des païens, 
mais le développement des principautés et les échecs de la politique 
dynastique, c’est ce nouvel aspect de la problématique royale, plus 
précisément lié à la question du sang, qui apparaît avec les nombreux 
ajouts concernant les mariages de Louis VII et le Reditus regni 
Francorum ad stirpem Karoli, placé en couronnement de cette révi
sion.

L’affaire des mariages de Louis VII est présentée de la façon 
suivante:
— un chapitre entier ajouté à la fin du livre XXVIII (c. 128) De

uxoribus regis Ludovici et morte ConradF^;
— plusieurs ajouts insérés en amont et en aval de ce chapitre.

Les premiers éléments de cette politique matrimoniale apparais
sent dans les ajouts sur les mariages de Mathilde, fille de Henri 1er, 
roi d’Angleterre. Mathilde, veuve de l’empereur Henri V, épouse 
Geoffroy Plantagenet; de ce mariage naît Henri II (cf. SH, XXVII,46; 
XXVIII,127).

L’ajout le plus important est celui que Vincent de Beauvais 
insère dans le chapitre 13 du livre XXVIlH®. Ce passage expose en 
détail l’imbroglio politique entre Étienne de Blois devenu roi d’An-

29. Dans la version Saint-Jacques, les derniers chapitres du livre s’intitulaient 126 De ceteris 
eventibus illius temporis, 127 Adhuc de eodem, ce chapitre se terminait par la mort de 
l’empereur Conrad. Lors de la révision, Vincent de Beauvais a donc créé un chapitre 
supplémentaire mais respectueux de la structure impériale du Speculum historiale, il 
conserve comme événement final du livre la mort de Conrad, la déplaçant du chapitre 
127 à la fin du nouveau chapitre 128.

30. XVI1I,13 «Eodem anno rex Anglie Henricus obit, cui Stephanus ex sorore nepos in regno 
succedit, sed magna regni parte mutilatus, non post multum totam Normarmiam amittit. 
Nam filia regis Hernici Matildis que primo nupserat ut supradictum est Henrico impera
tori, postmodum Gaufrido andegavensi comiti, ope Ludovici regis Francorum, Norman- 
nie ducatum occupat, et in ipsa Anglia magnas ei molestias et calamitates suscitat. Quem 
etiam postea bello cepit, sed pro comite fratre suo Roberto eundem relaxavit... Eodem 
anno Guillelmus comes pictavensis ad sanctum lacobum proficiscitur, et in sexta feria 
parasceve in ecclesia beati lacobi moritur et ante altare sepelitur. Qui moriturus proceres 
suos quos secum habebat contestatur, ut filia sua maior Alienordis Ludovico Francorum 
regi cum Aquitanie ducatu uxor tradeatur. Quam predictus Ludovicus apud Burdegalam
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gleterre et Mathilde: en fait, il s’agit du grave péril que la succession 
de Henri 1er d’Angleterre, par la constitution de puissances territo
riales concurrentes, fait courir au royaume de France. Cet événement 
est relié à deux autres affaires matrimoniales:
— les préparatifs du premier mariage de Louis VII avec Aliénor 

d’Aquitaine, politique matrimoniale qui répond au danger de la 
réunion dans une même main de la couronne d’Angleterre, de 
la Normandie et de l’Anjou;

— l’annonce du troisième mariage de Louis VII avec Adèle de 
Blois. Le père d’Adèle, le comte de Champagne Thibaud II est 
décrit comme un personnage prestigieux, porteur quasiment de 
qualités royales puisqu’il est particulièrement généreux envers 
les pauvres, les monastères et les églises. Sa descendance don
née brièvement ici est tout aussi prestigieuse: il engendre Henri, 
comte de Champagne; Thibaud, comte de Blois et Étienne, 
comte de Sancerre ainsi que Guillaume, archevêque de Reims; 
plusieurs filles parmi lesquelles Adèle qui va devenir la femme 
de Louis VII et donner naissance à Philippe Auguste.
Dans ce chapitre, une première fois, sont exposés les trois 

mariages en correspondance avec les menaces qui pèsent sur le 
royaume de France et vont animer les conflits entre le roi de France 
et le roi d’Angleterre:
— alliance Angleterre, Normandie, Anjou
— alliance Aquitaine, France
— alliance Champagne, France

On retrouve les mêmes préoccupations dans le chapitre De 
uxoribus regis Ludovici et morte Conradi (cf. annexe 2). Ce chapitre 
est un des deux chapitres ajoutés en entier, avec le chapitre du 
Reditus. Cet ajout est revendiqué par Vincent de Beauvais lui-même 
puisqu’il est annoncé par la mention Actor. Il concerne la descen
dance de Louis VIL

cum optimatibus regni presentibus iungit sibi nuptiis solempnibus. Cuius pater Ludovicus 
infra eundem fere mensem apud Parisius defunctus, in ecclesia beati Dyonisii ante corpus 
ipsius est sepultus kl. augusti, XXVIII° armo regni sui. Florebat hoc tempore Theobaldus 
comes Campanie, pater orphanorum et iudex viduarum, oculus cecorum ac pes claudorum, 
singulariter munificus in pauperibus sustentandis, in extruendis monasteriis, et erga 
religiosos quosque largitate incomparabilis. Hic genuit comites Henricum et Theobaldum 
ac Stephanum, Guillelmum quoque remensem archiepiscopum, filias autem plurimas 
habuit, quarum ultimam nomine Adelam Ludovicus rex postea in uxorem accepit, ex que 
filium nomine Philippum successorem regni suscepit. Florebat et Guillelmus comes 
nivemensis vir iusticia et honestate insignis, cuius devotio mira postmodum enituit, dum 
ex potente principe seculi factus est in Carthusia humilimus pauper Christi».
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Du mariage de Louis VII avec Aliéner naissent deux filles Alix 
et Marie. On connaît la suite de Thistoire: Aliéner est répudiée pour 
sa conduite durant la Croisade et pour son inconstance; elle épouse 
ensuite Henri II, ce qui provoque la discorde entre le roi de France et 
le roi d’Angleterre.

La généalogie qui suit donne la descendance du mariage d’Hen
ri II avec Aliénor. De cette union naissent Henri le jeune, Richard 
Cœur de Lion, Jean sans Terre et Geoffroy, comte de Bretagne et 
quatre filles: la mère de Blanche de Castille, et donc la grand-mère 
de Louis IX, la mère de l’empereur Otton IV, la mère de Raymond, 
comte de Toulouse dont la fille épousera le frère de Louis IX, 
Alphonse de Poitiers en 1241. La quatrième fille épouse l’empereur 
de Constantinople Alexis. Ainsi par sa descendance, Aliénor, femme 
d’Henri II d’Angleterre, rejoint malgré sa répudiation la dynastie 
capétienne.

Le deuxième mariage de Louis VII avec la fille de l’empereur 
d’Espagne ne laisse pas d’enfants.

Louis VII épouse en troisième mariage Adèle de Blois, fille de 
Thibaud II de Champagne et sœur de Thibaud comte de Blois. Le 
texte précise qu’Adèle est de race carolingienne «accepit Adelam 
...Theobaldi filiam de genere Caroli, ut dicitur descendentem». Nous 
avons là une première trace de reditus ad stirpem Karoli mais cette 
indication n’est pas exploitée. De ce mariage naît Philippe Auguste, 
qualifié de rex nostri temporis^^. On revient ensuite à la descendance 
des deux filles de Louis VII et d’Aliénor qui ont épousé les deux 
frères Thibaud le jeune, héritier du comté de Blois et Henri héritier 
de la Champagne. Leur descendance est donnée en détail et montre 
l’importance de la maison de Champagne et de ses alliances. Cette 
généalogie se termine par le mariage de Henri II de Champagne avec 
Elisabeth, héritière du royaume de Jérusalem. On est donc passé 
incontestablement dans un registre de généalogie champenoise. Des 
compléments à cette généalogie sont encore donnés au livre XXX,59 
à propos de l’héritage du comté par Thibaud III en 1198. Mais dans 
tout les cas les données généalogiques restent sans commentaire. 
Elles sont laissées à l’état brut et on est très loin du traitement complet 
de l’information tel qu’il est fait dans le chapitre du Reditus ad 
stirpem Karoli.

31. La généalogie qui est à la source de ce chapitre est donc aménagée puisque le texte dit à 
la fois «rex futurus nostri temporis» à propos de Philippe Auguste, ce qui la place entre 
1180 et 1223 et à la fois indique le mariage d’Alphonse de Poitiers en 1241 sous le règne 
de Louis IX.



158 Marie-Christine Duchenne

Que conclure du long chapitre ajouté à propos des épouses de 
Louis VII? Incontestablement, il apparaît que l’alliance de la royauté 
capétienne avec la maison de Champagne se présente comme un 
contrepoids à la perte de l’Aquitaine.

Si on regarde de près la date possible de la révision du Speculum 
historiale, on sait qu’elle se place obligatoirement après 1253 puis
que la vita de Pierre de Milan, canonisé en mars 1253, se trouve déjà 
dans la version Saint-Jacques. On sait d’autre part qu’à son retour de 
Croisade, en 1254, Louis IX intervient dans l’épineux problème entre 
le comte de Bretagne et Thibaud IV de Champagne à propos du 
royaume de Navarre. En 1255 la question est réglée, et Isabelle, la 
fille du roi, épouse Thibaud V. Il est difficile de ne pas mettre en 
relation la place prise par les généalogies champenoises dans la 
révision du Speculum historiale avec le réglement de cette question 
de l’héritage de Thibaud IV et avec la nouvelle alliance matrimoniale 
entre Isabelle et Thibaud V.

4. Les conditions de la Croisade

Le phénomène de la Croisade provoque, comme on pouvait s ’y 
attendre, des ajouts à travers lesquels s’expriment les qualités et le 
rôle du roi chrétien. On peut comprendre les extensions sur la Croi
sade de deux façons, d’un point de vue purement informatif d’abord 
pour une série de données, mais surtout d’un point de vue plus orienté 
vers une appréciation politique et morale de la Croisade.

Si on reprend les chapitres qui contiennent les informations sur 
la deuxième Croisade, on remarque que les titres de ces chapitres ne 
portent absolument pas la trace de cet événement. Les informations 
initiales et celles qui sont ajoutées sont fondues dans des chapitres 
événementiels (SH, XXVIII,83 De quibusdain incidentibus, 87 De 
fame et pestilentiis illius temporis) et dans un chapitre hagiographi
que (SH, XXVIII,85 De visione Guillelmi pueri a ludeis crucifixi).

Que trouve-t-on sur cette deuxième Croisade?
— La prise de la croix par Louis VII à Vézelay^^, événement que

le texte lie à la fois à la situation des états latins et au repentir

32. XXVIII,83 «Tempore prenotato scilicet imperante Conrado Ludovicus rex cepit Vitria- 
cum [castrum] comitis Theobaldi ubi admoto igne, accensa est ecclesia, et in ea mille 
CCC anime diversi sexus, et etatis combuste...Anno domini M°C°XLVI° rex Francorum 
Ludovicus capte urbis Mésopotamie zelo accensus, vel ut alii putant vitriacensis incendii 
consciencia compunctus, apud Viseliacum affixo sibi crucis signo cum regni principibus 
et multitudine innumerabili transmarinam peregrinationem proponit aggredi...».
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de Louis VII après l’incendie de la ville de Vitry, castrum du 
comte de Champagne^^.

— La participation de l’empereur Conrad III et son échec (SH, 
XXVIII,85), là aussi il y a actualisation du Speculum historiale 
mais également mise en valeur du rôle du souverain, ici l’em
pereur Conrad.

— L’échec de la prise de Damas (SH, XXVIII, 87).
Aucun de ces ajouts n’a amené Vincent de Beauvais à modifier 

le titre des chapitres. Il n’empêche que la présence de Louis VII 
comme roi croisé est plus forte. Si on pense à l’importance qu’il avait 
dans les ajouts dynastiques, on voit qu’il y a eu amplification de son 
rôle et même restauration de son image.

La Croisade de Philippe Auguste occupait, dès la version Saint- 
Jacques, une place nettement plus importante que celle de Louis VII 
dans le Speculum historiale et les titres des chapitres concernant sa 
Croisade étaient très précis (SH, XXX,43 De amissione sancte cru
cis, 44 De ortu Ludovici filii Philippi et captione Hierusalem, 50 De 
transfretatione duorum regum usque ad Achon, 52 De deditione 
Achon et de reditu regis Philippi). Dans la version de Douai, Vincent 
de Beauvais reprend ces chapitres pour les compléter et n’intervient 
pas seulement au niveau informatif.

D’abord, au chapitre 43, il insère au mileu du texte en réutilisant 
la source initiale Ex Chronicis, un commentaire très dur sur le 
comportement des chrétiens^"*. Ceux-ci sont décrits dans un état de 
péché grave; les péchés dénoncés sont des péchés capitaux: avaritia, 
luxuria-, ils atteignent autant les clercs que les laïcs. Vincent de 
Beauvais condamne ainsi pratiquement les chrétiens à la situation 
qu’ils subissent en Orient.

D’ailleurs, au chapitre suivant (SH, XXX,44), il ajoute encore 
des détails sur la débâcle et les conséquences de la prise de Jérusalem 
par Saladin, soulignant ainsi la responsabilité des chrétiens par leur 
comportement indigne. Il insiste sur l’action pontificale engagée 
pour faire face à cette situation désastreuse des états latins, à la veille

33. Cet ajout concernant la Croisade de Louis VII est en fait aussi un ajout «champenois»; 
cf. plus loin l’ajout de la présence d’Henri II de Champagne et du futur Thibaud III à la 
Croisade des rois.

34. XXX,43 «...Nimis enim in luxus varios et clerus et populus effluxerat, totaque terra illa 
facinoribus et flagitiis sordescebat sed et qui religionis habitum preferebant regularis 
moderantie turpiter fines excesserant. Rarus in monasterio, rarus in seculo quem non vel 
avaricie, vel luxurie morbus inficeret».
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de la troisième Croisade. Après la disparition d’Urbain, mort de 
chagrin, les papes Grégoire VIII et Clément III réagissent en en
voyant des légats et des lettres à travers toutes les provinces de 
l’Occident, appellant à la Croisade pour sauver les Etats latins. 
Grégoire VIII est décrit comme un pontife exemplaire, réunissant 
toutes les qualités morales et intellectuelles pour opérer ce redresse
ment^.

A cet appel, répondent Philippe Auguste et Richard Cœur de 
Lion. A ce propos Vincent de Beauvais complète la version Saint- 
Jacques (SH, XXX,50) par la participation des barons au côté du roi. 
Il cite le duc de Bourgogne Eudes, le comte de Flandre Philippe, le 
comte de Champagne Hemi II et son frère le comte de Blois Thibaud 
— qui deviendra à sa mort en 1197 le comte de Champagne — aux 
côtés de nombreux archevêques et évêques.

A travers ces différents ajouts, Vincent de Beauvais définit les 
conditions mêmes de la Croisade pour qu’elle s’accomplisse selon le 
plan de Dieu: la bonne tenue des Chrétiens, la paix dans l’Église, 
l’entente entre les rois, l’entente entre le roi et les barons. Et en effet 
l’action conjuguée des Chrétiens, du Pape, des rois et des barons 
aboutit à la prise d’Acre.

Une révision capétienne inachevée

Ainsi, la révision du texte du Speculum historiale a un sens: il 
s’agit d’écrire une histoire qui soit la plus cohérente possible avec le 
destin de la royauté capétienne. De toute évidence, il est fait un 
parallèle entre la translation du pouvoir royal des Mérovingiens aux 
Carolingiens et celle des Carolingiens aux Capétiens, le but étant 
d’insister sur la continuité des qualités royales depuis Pépin jusqu’à 
Louis IX. Tous les ajouts analysés s’inscrivent dans un grand mou
vement qui aboutit au retour de la royauté capétienne à la race de 
Charlemagne. La légitimité du pouvoir des Carolingiens — qui n’a 
jamais été remise en cause — est encore renforçée par les ajouts, qui 
à la fois précisent les circonstances dans lesquelles les Carolingiens 
ont eu accès au pouvoir et mettent en valeur les qualités indispensa
bles à l’exercice de ce pouvoir; cela permet en même temps de 
légitimer l’avènement des Capétiens qui n’apparaissent plus seule-

35. XXX,44 «...Cui successit Gregorius Villus vir litterarum facundiaque clarus sed et 
puritate vite et integritate animi preclarior suique vehemens castigator. In primis igitur 
ad subventionem lerusalem totis inhyat animis, ad concitandos principes populosque per 
occidentis provincias tam legatos quam litteras destinat, qui et cladem orientalem expo
nant, et pœnltentiarum absolutionem profecturis lerusalem promittant..».
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ment comme des usurpateurs mais bien, par leurs qualités et par leur 
sang, comme les successeurs légitimes de Charlemagne. Le roi paci
fie et augmente le royaume, il protège le pape et les églises, il lutte 
contre les paiens. Il est victoriosissimus et christianissimus. Ce 
dernier adjectif n’est utilisé que pour deux souverains: Charlemagne 
et Louis IX, ainsi qualifié dans le chronogramme qui termine l’œu
vre.

En même temps, apparaît dans le cadre de cette révision un autre 
élément important, en relation directe avec la politique de Louis IX, 
la place de la maison de Champagne. Les ajouts champenois sont 
nombreux, ils sont d’ordre généalogique et atteignent leur point 
culminant dans le chapitre sur les épouses de Louis VIL On serait 
tenté de relier la présence de ces développements au contrôle que le 
roi veut exercer sur l’évolution des principautés; mais ceci doit être 
dit avec d’autant plus de prudence que ces généalogies demeurent 
inexploitées.

Nous avons proposé de mettre en relation cette place prise par 
la maison de Champagne dans le Speculum historiale avec le règle
ment d’un des problèmes de ces principautés: la succession de Thi- 
baud IV qui aboutit au mariage de la fille de Louis IX, Isabelle, avec 
Thibaud V de Champagne, roi de Navarre. C’est le moment de 
rappeler que le traité De morali principis institutione, écrit quelques 
années plus tard par Vincent de Beauvais est dédié à la fois au roi 
Louis IX et à son gendre Thibaud.

Cette révision royale peut finalement se lire à trois niveaux:
— Un niveau parfaitement achevé et contrôlé représenté au mieux 

par le chapitre du Reditus ad stirpem Karoli.
— Un niveau inachevé: Vincent de Beauvais a rassemblé des 

matériaux généalogiques sans leur donner explicitement un 
sens. Dans le même ordre de l’inachèvement, on peut dire aussi 
qu’au point de vue technique, les compléments sont générale
ment insérés dans le texte sans aucun effort d’harmonisation, à 
la limite parfois de l’incohérence.

— Enfin, un troisième niveau est celui d’une absence. Nous avons 
proposé comme date de cette révision 1254, mais nous savons 
que le chronogrammme qui termine le récit historique dans tous 
les manuscrits du Speculum historiale est resté celui de 1244. Il 
est donc manifeste que la révision n’a pas été parfaitement 
contrôlée et qu’elle n’est pas allée jusqu’à son terme. Ce chro
nogramme inadéquat de 1244 reste comme le signe indélébile 
de l’inachèvement du Speculum historiale.



162 Marie-Christine Duchenne

Annexe 1

158

161

171
173

Références des ajouts de la version Douai 
Livres XXIV à XXXI

XXIV
148 (sans mention de source) Post beatum Vulfrannum...eius doctrina detersit.
149 [E x  c r o n ic is ]  Armo Leonis IX...visa est detineri.
150 E x  c r o n ic is . Non multo post ...ac legibus patriis.
151 Hoc cenobium in...milites imperatori debet.
154 Armo Constantini V°...laudabili vita enituit. Pipinus enim 

Francorum...celebris est habitus.
156 Porro Pipinus rex...ac rege Pipino.

Per hos igitur...subito redivivi resederunt. Hinc pelagus Ponti...ad instar 
montium.
Iste Pipinus ut...translatum est imperium.

167 Karlomarmus rex frater...regni monarchiam tenuit.
169 Cum autem per...eadem monstratur donatione...
170 Hec cum audisset...provenit in onmibus. Denique victoria ex...bona eorum 

publicari.
C r o n o g r a p h u s . Huius armo primo...nominis terrorem incussit.
E x  c r o n ic is . Adhuc enim erant...et Ioharmes Scotus.

174 C r o n o g r a p h u s . Eo tempore fundatum...quam subsequens incrementum.
175 E x  c r o n ic is . Tuelym etiam princeps...baptismi gratiam precepit.
176 Eodem armo solis...regem fugit quantocius.

XXV
1 C r o n o g r a p h u s . Mater eius donma...ei duplum addiceret.
2 Idem quoque Karolus...sibi colendum iudicaret.
3 Karolus autem indignantibus...firmissimo federe concilia bat.
9 Armo imperii Karoli...sunt in aere.

25 Sepultus est igitur...strenue sigillantes clauserunt.
26 Eodem armo presidet...etiam vita privatur.
34 Armo XXIII Northmarmi...mundi parte venerunt.
35 Hic Ludovicus XIIII...beati Supplicii iacet.
36 Hoc tempore rex...eis Northmarmia resederunt.
37 De huius tamen...qui corpus distrahebant.
40 Sub hoc tempore...miracula perpetra sunt.
42 E x  c r o n ic is . Armo imperii Karoli...et heredibus suis.
43 Iste Karolus in...cantat ecclesia composuit.
47 Karolus igitur fratre...postea X imperavit.
53 Porro idem Northmanni...Carolus Calvus detulerat. Tunc igitur ira...Gellonis 

Northmarmi descendentium.
55 Hic utique fuit...apprime eruditus est.
63 Hic enim Heribertus...super os eius.
69 Hoc etiam armo...regnavit annis XIX. Hiis diebus contra...a custodia 

relaxatur.
82 Ludovicus Remis in...patris est sortitus.



Une révision capétienne de l ’Historiale 163

86 Hic etiam in...huic equiperari posset.
91 Hoc tempore rex...et martyrio coronatur.

XXVI
82 Post hunc Desiderius...in calice misso...
84 Hoc tempore in...in ea dilatat.
91 Ibi quoque statutum ...Sabbatorum solemniter celebretur.

104 Anno prenotato Godefridus...in principatu succedit.

XXVII
9 E x  c r o n ic is . Hic Philippus apud...in regem consecratur.

29 C r o n o g r a p h u s . Armo prenotato in...in domino quiescit.
46 ...Matildem Henrici regis...vero legitur quod...

XXVIII
8 Actor...Hic ut legitur...theorice studio singularis.

\ 2  E x  c r o n ic is . Eodem armo Lintherius...ibidem imperatorem consecrat. 
13 C r o n o g r a p h u s . . .E o d e m  armo rex...Roberto eundem relaxavit

Eodem armo Guillelmus...humilimus pauper Christi.
83 [C r o n o g r a p h u s ]  Tempore prenotato scilicet...pontificii sui decessit... 

...Hic de Clarevalle...ab urbe deturbant...
Anno domini M°CXLVr...doctrine libros conficeret.
A c to r . Hec fuit ut...tandem eam obtinent.

85 C r o n o g r a p h u s  ...Armo domini MCXLVIF...milia suorum amittit.
87 ...Obsessa per triduum...suscipitur ac deducitur.

104 A c to r . Hec autem visio...contrarium irmuere videatur.
127 C r o n o g r a p h u s  ...Hic Hugo fuit...mensis unius spacium...

...videlicet filius Gaufridi andegavensis et Matildis 
predicte ducit...

128 A c to r . Hec fuit prima...terre similiter prefecerunt.

XXX
1 A c to r . . . Nam cum esset...dictis sanctorum addidit...
2 C r o n o g r a p h u s . . .E o d e m  anno princeps...victoriarum successorem reliquit. 

...Hoc etiam armo...est in reginam.
3 H c lin a n d u s . . .E o d e m  anno scilicet...parisiis in reginam...

\ 2  E x  c r o n ic is . Armo Domini M°C°LXI°...recessit a loco...
17 ...Eodem armo Hugone...Mauritius parisiensis episcopus...
21 [E x  c r o n ic is ] . .E o d e m  anno sanctus...innumera contestantur miracula... 

...Eodem autem armo...ecclesiam cui preerat...

...et cum Alexandro...a paucis Christianis...
22 ...apud sanctum Dyonisium a Guidone illustris archiepiscopo...
43 ...Sicque exigentibus meritis...luxurie morbus inficeret...

...(Salahadinus) ergo habito celebri...meliora deferri 
precepit...

44 Salahadinus autem Ascalone...defendere non valerent...



164 Marie-Christine Duchenne

...In ipsis autem...quaslibet ibi perpetraverunt...

...Heraclius itaque patriarcha...deditionem recepta 
sunt...
...Qui cum rem...ire lerusalem proponebant.

47 ...Sic enim fuerat...haberet et regnum...
50 ...processeruntque duo reges...adeunt naves ascendunt...

...pseudo imperatorem eidem insule dominantem...
52 [E x  cron/c/s]...Achon igitur 111°...diruunt vacuaque dimittunt...
55 ...Camotum autem populosa...congeries immensa deperiit.
56 ...Itaque Philippus et...frequenter incursus faciunt...
59 ...Hungarie regina Philippi...migrat a corpore...
61 ...Anno quoque prenotato...Flandrie imperatorem constituunt. 
68 ...Super quo a...parium exheredatus est.
93 [Acror]...Petrus itaque de...a papa exponitur.

106 E x  c r o n ic is . Guillelmus de Pipionibus...inusti reperti sunt.

XXXI
5 E x  h is to r ia  F r a n c o r u m ...E o d ^ m  anno fit...exemplum aliis principibus. 

85 ...Circa idem tempus...ibique sudarium portavit.
125 ...In hoc ergo...ex parte matris...
126 Franci namque sicut...eis et cetera.
127 ...Lemovicenses etiam et...fidelitatem regi promiserunt...
137 ...Anno Domini M°CC°XXXVI°...multis benefitia prestat.
138 ...Eo tempore apud...statimque clare vidit.
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Annexe 2, SH, XXVIII, 128.

De uxoribus regis Ludovici et morte Conradi
A c to r

Hec fuit prima uxor regis Ludovici scilicet Alienordis filia senioris comitis pictaven- 
sis. De qua prefatus rex suscepit duas filias scilicet Aelidem et Mariam. Cumque cum 
eadem uxore sua perrexisset ultra mare, audivit eam ut fertur a Salhadino munera 
suscepisse. Unde post reditum suum in Franciam, non solum ob causam predictam 
sed etiam ob ipsius mulieris incontinentiam voluit eam repudiare. [Ut enim dicit 
Helinandus non tanquam regina se gerebat, sed fere tanquam meretrix]' Quod illa 
intelligens ab eo declinavit, et ad prefatum Normarmie ducem Henricum se transtulit 
qui eam, ut dictum est, in uxorem duxit, propter quod inter ipsum et regem discordia 
fuit, sed postea rex ipsum ad pacem recepit. Qui scilicet dux Henricus in brevi, 
mortuo rege Stephano, Angliam intravit, et integritate regni potitus, pacem antiquam 
reformavit. Hic ergo Henricus senior rex Anglie Illlor filios suscepit ex predicta 
regina scilicet Alienorde, Henricum videlicet et Richardum et Iohannem qui tres 
ibidem successive regnaverunt, Gaufridum quoque comitem Britannie. Insuper et 
Illlor filias quarum una data est uxor regi Castelle, unde orta est Blancha regina 
Francie, altera vero constantinopolitano imperatori nomine Alexi, tertia quoque 
Saxonie duci, unde natus est Otho, qui postmodum imperator fuit. Quarta vero 
tholosano comiti, unde ortus est Raymundus, cuius filiam postmodum accepit Al- 
funsus comes pictavensis, frater Ludovici regis. Porro supradictus Ludovicus secun
dam uxorem, videlicet imperatoris Hyspanie filiam, vite laudabilis feminam, accepit, 
sed illa non multis annis interiectis obiit. Deinde rex idem, habito colloquio cum 
Theobaldo blesensi comite, accepit Adelam sororem illius in uxorem, scilicet bone 
memorie Theobaldi filiam, de genere Karoli ut dicitur descendentem. Filiam vero 
suam Aelydem dicto Theobaldo iuniori dedit in uxorem. Igitur ex Ludovico et Adela 
Philippus, nostri temporis rex futurus, ortus est et Theobaldus ex Aelide filium 
suscepit Ludovicum ac filias Margaretam et Elizabeth, ex quibus scilicet Ludovicus 
in comitatu patri succedens uxorem Katerinam accepit, filiam comitis Clarimontis, 
cui comitatus idem hereditario iure obvenit. Qui ex ea relicto herede Theobaldo 
nomine, perrexit Constantinopolim cum Balduino flandrensi comite, et ibi decessit. 
Porro filio eius Theobaldo lepra infecto, ac sine herede defuncto, successit in 
comitatu blesensi Margareta eiusdem amita, in comitatu carnotensi soror eiusdem 
Margarethe Elyzabeth. Hiis enim duabus sororibus nulla prius erat hereditas paterna, 
sed Margareta gratis accepta fuit in coniugium, primo a Hugone de Osiaco prope 
Cameracum, post cuius obitum nupsit Othoni Burgundie, fratri scilicet imperatoris 
Henrici. Quo defuncto tertio nupsit domino de Avernis, Galtero, qui susceptam ex 
ea filiam deduxit in uxorem Hugoni filio Hugonis comitis Sancti Pauli, ex qua ortus 
est filius, Iohannes, qui successit in comitatu blesensi. Elysabeth autem altera filia a 
patre suo Theobaldo data est primo coniunx domino de Ambazya, qui ex ea filiam 
nomine Matildam genuit, que in comitatu carnotensi matri successit. Illoque mortuo
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nupsit Elisabeth lohanni de Monte Mirabili qui sine herede discessit. Unde et Mons 
Mirabilis Matheo fratri eius iure propinquitatis obvenit. Maria vero, altera Ludovic! 
regis filia, data est uxor comiti Campanie Henrico habuitque duos filios ex eo, scilicet 
Henricum ac Theobaldum, horum Henricus cui iure primogeniture post decessum 
patris obnectat comitatus Campanie, cum adhuc esset sine uxore, comitatu in custo
dia fratris Theobald! relicto, perrexit in terram transmarinam cum rege Francie 
Philippo. Cumque capta fuisset Achon, Philippo rege in Franciam revertente, Elisa
beth, regina Cypri, virum habebat, qui simplex homo erat, nec bellicosus homo 
videbatur, nomine Gaufridum de Tholon. Hunc barones a regina separaverunt eam- 
que Conrado Marcisio de Monte Ferrato in coniugium tradiderunt, quem et terre 
acquisite custodem statuerunt. Nec multo post Arsaciade ipsum in Achon media 
interfecerunt. Tunc prefatam reginam Henrico comiti Campanie in uxorem tradide
runt, quem et eidem terre similiter prefecerunt... [Eugenius papa ... nepos eius 
succedit]'.

1- Les deux phrases entre [ ] sont déjà présentes dans le ms. Saint-Jacques, au chapitre 
précédent.
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Vincent de Beauvais
and the reditus regni franc orum ad stirpem 

Caroli imperatoris
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In one of the last reeensions of the Speculum historiale and in 
his De morali principis institutione Vincent de Beauvais showed 
intense interest in the notion of the reditus regni Francorum ad 
stirpem Caroli Imperatoris^. This idea, first advanced in the late

1. This paper supplements and is based in part on three essays which I have published 
elsewhere: «La notion de la légitimité et la prophétie à la cour de Philippe Auguste», in 
La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, ed. R.-H. Bautier, Colloques 
internationaux du CNRS 602, Paris, 1982, p. 77-110; «The Prince Is Father of the King: 
The Character and Childhood of Philip the Fair of France», Mediaeval Studies, 49, 1987, 
p. 282-334, esp. 312-15; and «La généalogie capétienne dans l’historiographie du Moyen 
Âge: Philippe le Bel, le reniement du reditus et la création d’une ascendance carolingienne 
pour Hugues Capet», to appear with the papers of the conference La France de l ’An Mil, 
held in 1987. I am grateful for their comments to all whom I cite in those articles. I 
particularly appreciate the advice and assistance given me by Marie-Noëlle Baudouin- 
Matuszek, Robert-Henri Bautier, Pierre Bougard, Françoise Gasparri, Gregory G. Guz
man, Andrew W. Lewis, Guy Lobrichon, Agostino Paravicini Bagliani, John Parker, 
Mireille Schmidt-Chazan, Robert J. Schneider, Gabrielle M. Spiegel, Alison Stones, J. B. 
Voorbij, and Georgia Sommers Wright. I owe quite special thanks to Monique Paulmier- 
Foucart, who, since I began to explore this topic almost ten years ago, has sent me 
quantities of xeroxes, transcriptions, and analyses of manuscripts and has shared with me 
many stimulating ideas. My research was made possible by generous grants from the 
American Council of Learned Societies, the National Endowment for the Humanities, the 
International Research and Exchanges Board (IREX) (with funds provided by the National 
Endowment for the Humanities and the United States Information Agency, none of which 
is responsible for the views expressed), the Academy of Sciences of the USSR, and the 
PSC-CUNY Research Award Program of The City University of New York. I thank these 
institutions, and also the staffs of the Archives nationales, the Bibliothèque de l’Arsenal, 
and the Bibliothèque nationale in Paris, the M. E. Saltykov-Shchedrin State Public Library 
in Leningrad, Avery Architectural and Fine Arts Library and Butler Library of Colombia 
University, and the New York Public Library.
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twelfth century, raised issues of fundamental importance for the 
Capetian kings of France^. By suggesting that without the infusion 
of Charlemagne’s blood at the accession of Louis VIII in 1223 the 
Capetian line would have failed, it called into question the legitimacy 
of Hugues Capet’s accession in 987; it implied that after 1223 the 
third royal line of the Capetians should rightly be called Carolingian. 
The doctrine did not flatter the reigning house.

What, then, led Vincent de Beauvais, closely linked as he was 
with Louis IX and the royal court, to incorporate the idea into his 
Speculum historiale! How and why did he alter the account of the 
reditus on which he drew, found in the Historia succincta of André 
de Marchiennes? When did he incorporate it into his Speculum 
historiale! Why did he feature the notion prominently in the De 
morali principis institutione, which between 1259 and 1261 he wrote 
for Louis IX and Thibaut V of Champagne — and how and why did 
he modify the version he presented there^. These are the questions 
with which this paper deals; they are closely related to those treated 
in Marie-Christine Duchenne’s study of Vincent de Beauvais’ increa
sing concern with royal attributes, authority, legitimacy, and genea- 
logy4.

The notion of reditus was inspired by a story invented in the 
eleventh century at the monastery of Saint-Valéry in Ponthieu. Like 
the chronicle of Adémar de Chabannes (988-1023) the story attribu
ted the accession of the Capetians to the action of God, who thus 
punished the Carolingians for their neglect of his churches^. Because

2. Although my approach to the reditus is different from theirs, I have found useful and 
challenging K. F. Werner, «Die Légitimât der Kapetinger und die Entstehung des 
‘Reditus Regni Francorum ad Stirpem Karoli’», orig. pub. in Die Welt ais Geschichte, 12, 
1952, p. 203-25,, rpt. in Structures politiques du monde franc {V f-X if  siècles). Études 
sur les origines de la France et de l ’Allemagne, London, 1979, no. VIII; G. M. Spiegel, 
«The Reditus Regni ad Stirpem Karoli Magni: A New Look», French Historical Studies, 
7, 1971, p. 145-74; and J. Ehlers, «Kontinuitât und Tradition als Grundlage mittelalter- 
licher Nationsbildung in Frankreich», in Nationes: Historische undphilologische Unter- 
suchungen zur Entstehung der europàischen Nationen im Mittelalter, ed. H. Beumann 
and W. Schroder, vol. 4, Beitràge zur Bildung der franzôsischen Nationen im Früh — 
und Hochmittelalter, ed. H. Beumann, Sigmaringen, 1983, p. 15-47, at 27-36.

3. For background, see R. J. Schneider, The De morali principis institutione of Vincent de 
Beauvais: Introduction and Critical Edition, Ph.D. diss.. University of Notre Dame, 1965, 
esp. p. v-x and 1. Dr. Schneider’s edition of the work will soon be published, and I am 
grateful to him for keeping me abreast of corrections and changes he has made in his text.

4. See M.-C. Duchesnne, «Autour de 1254, une révision capétienne du Speculum histo
riale», supra, p. 141.

5. Adémar de Chabannes, Chronique, ed. J. Chavanon, Collection de textes pour servir à 
l ’étude et à l ’enseignement de l ’histoire 20, Paris, 1897, p. 151-52, 155. See Brown, «La 
généalogie capétienne», op. cit. n. 1.
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Hugues Capet^ restored to their own monasteries the remains of Saint 
Valéry and Saint Riquier (evacuated during the Norman invasions), 
the count and his heirs would hold the kingdom of France for seven 
generations — no more, unless seven was interpreted to mean sem
piternal.

At the end of the twelfth century the historian André de Mar- 
chiennes utilized the story for his own ends. André was a supporter 
of Count Baudouin V of Hainaut and vaunted Baudouin’s Carolin- 
gian blood*. In his Historia succincta he insisted on the links between 
the Merovingians and the Carolingians and the Carolingians’ right to 
the French throne; he had little sympathy for the Robertians and 
Capetians^. To glorify the house of Hainaut André exploited the 
Valerian legend and its implicit prophecy of Capetian downfall in the 
eighth generation.

André’s treatment of the legend did scarce credit to the Cape- 
tians. Before introducing the story, André recounted with disapproval 
Hugues Capet’s usurpation of the French throne^®. The last chapter 
of his second book, dedicated to «the reign of Duke Charles [of 
Lorraine]», chronicled the failure of Charlemagne’s lineage in 
France. This was the work of Hugues Capet, who, abetted by the

6. The Life o f Saint Riquier clearly says that it was «filius Hugonis Magni, Dux inclytus 
Hugo» (Hugues Capet) who restored the saints’ remains to their churches and thus 
obtained the throne of France for himself and his descendants; the Vita dates the 
translation of the relics of Saint Valéry 2 June 981 and that of the remains of Saint Riquier 
3 June 981. See Acta Sanctorum Aprilis (26 April), 3, p. 162-63. The Life of Saint Valéry 
dœs not explicitly call the «inclitus Dux Hugo [qui] gubernabat strenue partem Francige- 
nae patriae» Hugues Capet, but the Vita makes clear that the events that are related 
occurred during the reign of Lothair, son of Louis IV, who reigned from 954 to 986; 
Hugues the Great, father of Hugues Capet, died in 956. See Acta Sanctorum Aprilis (1 
April), 1, p. 25-26. Both accounts lay heavy stress on Hugues Capet’s efforts to improve 
the state of the church. The Life o f Saint Riquier says that he reformed the abbey of 
Saint-Riquier before seeking out the remains of its founders. The Life o f Saint Valéry 
describes Hugues Capet as «in divino cultu devotus, Dei et Sanctorum cultor humillimus»; 
Saint Valéry is said to have instructed Hugues Capet to cast out of his monastery 
«Clericorum spurcitiam» and assemble there «regularem catervam» when he restored his 
remains, and the Vita reports that Hugues carried out the saint’s orders.

7. Brown, «La notion», op. cit., n. 1, p. 79, esp. n. 12; infra following n. 34 and at n. 57.
8. On André, see K. F. Werner, «Andreas von Marchiennes und die Geschichtsschreibung 

von Anchin und Marchiennes in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts», Deutsches 
Archiv fur Erforschung des Mittelalters, 9, 1952, p. 402-63, and G. Despy’s review of this 
article, in Scriptorium, 9, 1955, p. 155-58. See also Brown, «La notion», op. cit. n. 1, 
p. 78, 80, 98-99.

9. Arras, Bibliothèque municipale, ms. 453, fol. 27r-29r, 42r, 48v.
10. See the text published in the Appendix, I, and also Brown, «La notion», op. cit. n. 1, p. 80 

n. 17.
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perfidious bishop of Laon, scandalously and ireasonously rebelled 
against King Lothair’s brother Charles, the ruler of France. «Note, 
prudent reader», André declared, «the treacherous bishop and the 
mutation of regnum accomplished by betrayal». André then turned 
to Baudouin and his daughter Elizabeth (also called Isabelle). They, 
he declared, were descended from Ermengard, daughter of Charles 
of Lorraine, and thus were Carolingians. Since Isabelle had married 
Philip Augustus, the kingdom of France would be returned {reduc
tum) to the lineage (progenies) of Charlemagne if their son Louis 
ascended the throne.

Why such a restoration was necessary André had not yet said. 
He laid the groundwork for his explanation in the prologue to his third 
book. The issue was weighty and required consideration of the sweep 
of French history and the Carolingians’ impeccable legitimacy as 
rulers of France. André began with the pagan Trojan-Franks’ esta
blishment of their kingdom in Gaul. Having described the decline of 
the Merovingians, André insisted with special force on those aspects 
of Carolingian history which witnessed their line’s legitimacy: their 
blood connection to the Merovingians through the princess Blitilde; 
Pope Stephen’s anointing of Pepin and his sons at Saint-Denis; his 
blessing of Pepin and his descendants as hereditary rulers of France 
for all time; the anathema the pope pronounced against any who 
«invaded» the Carolingians’ kingdom. The Carolingians ruled 
France, said André, until 926. Then Hugues Capet, contravening the 
anathema issued by the Roman church, «unjustly invaded» the king
dom of the Franks, attacking his lord and relative, Charles. Thus, 
André implied, Hugues must have incurred the anathema, since he 
had done precisely what Pope Stephen had forbidden. André, howe
ver, shied away from an explicit pronouncement. «Since Scripture 
says of God that he changes times and translates kingdoms», announ
ced André, «we leave this to the judgment of the Lord».

But why the reductio to Charlemagne’s lineage? The first chap
ter of André’s third book deals directly with this question, but only 
after showing the deficiencies in Hugues Capet’s ascendance. Admit
tedly, Hugues’s mother was the sister of the Emperor Otto, but this 
was the only respectable element in his genealogy. Hugues’s ances
tors, Robert and Eudes, were both crowned in opposition to Charles 
the Simple, and Charles killed Robert; Robert and Eudes were des
cendants of the Saxon Count Robert of Anjou, who was killed by the 
Normans. Hugues Capet’s usurpation, André implies, was tho
roughly consistent with his ancestors’ culpable and undistinguished 
conduct.
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At this point André turned to the story of Saint Valéry and Saint 
Riquier. In Valéry’s promise that «[Hugues] and [his] successors 
would reign in the kingdom of France to [usque in] the seventh 
generation» lay the explanation of Hugues Capet’s accession. Whe
ther Saint Valéry addressed his prophecy to Hugues Capet or to his 
father, Hugues the Great (d. 956), is unclear. André’s account sug
gests, however, that he spoke to Hugues the Great, since, he said, the 
saints’ remains were restored to their resting places during the reign 
of Charles the Simple (893-929), under whom the Normans were 
converted to the Christian faith — and whose son Louis IV Hugues 
the Great valiantly served^^. Hugues Capet was in any case the 
prophecy’s beneficiary. André’s conclusion was modest: the story 
patently demonstrates that the translation of the kingdom was accom
plished by the will of God. This is all. André leaves it to his readers 
to conclude that God’s will moves in mysterious ways, for he imme
diately proceeded, not to praise Hugues Capet, but rather to describe 
the new king’s aim to eradicate from the Frankish kingdom all trace 
of Carolingian blood. André said nothing more of the possible re
demption of the Capetian line through the accession of Louis, son of 
Philip Augustus, but the Capetians were clearly in sore need of the 
salvation which the blood of Hainaut could provide.

Thus the notion of reditus was advanced in the embryonic form, 
«regni reductio ad progeniem Karoli magni». A note inserted in the 
earliest surviving manuscript of the Historia succincta shows that by 
the end of the thirteenth century its relevance to Louis VIII and his 
son Louis IX was recognized^^. For this Vincent de Beauvais would 
in large part be responsible.

André’s idea of reductio had no immediate success. Philip 
Augustus refrained from engaging in such dynastic rivalry as André 
promoted, and in royal circles the Valerian prophecy was interpreted 
to exclude the necessity of reductio to Charlemagne’s line. By expli
citly associating Valéry’s promise with Hugues the Great, the king’s 
advisers suggested that the accession of Philip, the eighth Capetian 
ruler after Count Hugues of Paris, proved that the prophecy’s seven

11. In the Life of Saint Riquier, the saint is said to have promised «te prolemque tuam fore 
regem francigenarum, stirpemque tuam regnum tenere usque ad septem successiones»; in 
the Life of Saint Valéry he is alleged to have declared, «Rex efficeris Galliae, et postea 
haeredes tui, usque ad septimam generationem, possidebunt gubernacula totius regni». 
See. Acta Sanctorum Aprilis, 1, p. 25; 3, p. 462.

12. See Brown, «La notion», op. cit. n. 1, p. 80.
13. See the Appendix, I, at n. 70.
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sucessiones guaranteed the Capetians eternal rule over France '̂^. That 
Hugues the Great had never been king was apparently not perceived 
as a problem.

Shortly after Philip Augustus’ death in 1223 the difficulties 
raised by the prophecy were resolved in another way — by showing 
that Hugues Capet himself was Carolingian through his mother 
Haovide^^. The evidence and arguments advanced by an anonymous 
chronicler of Saint-Martin of Tours provided grounds for denying that 
the advent of the Capetians ended the Carolingian line. As the author 
said, however, Hugues Capet was not of the «recta linea de prole 
regum» and was not as close to the styrps regum as Charles of 
Lorraine

During the reign of Louis IX Vincent de Beauvais entered the 
scene. As Duchenne shows, Vincent became ever more attentive to 
questions of dynastic legitimacy as he reworked the Speculum histo- 
riale '̂^. Confronting the issue of Capetian throne-right, he eventually 
endorsed the idea of reditus.

Vincent did not include the notion in the Memoriale temporum, 
the history of the status ecclesie which he wrote between 1242 and

14. <<[S]i corpus beati Ricarii levaveris, / dicit beatus Walericus Hugoni magno, ei per 
visionem apparens, / Scias te fore regem, prolemque tuam francigenarum / regnum tenere 
usque ad septem successiones»: Brown, «La notion», op. cit. n. 1, p. 107, and also 89-93. 
Tliis verse is found at the end of a copy of the Tiburtine Sibylline prophecy at the end of 
Philip Augustus’s Register E. Its resemblance to the version of Valéry’s prophecy in the 
Life o f Saint Riquier suggests that its author drew directly on that Vita: see n. 11 supra. 
Gervase of Tilbury, who also associated the prophecy with Hugues the Great, said that 
Hugues had refused to be crowned so that his successors might reign for an additional 
generation: Brown, «La notion», op. cit. n. 1, p. 80. In ibid., p. 92 n. 59, I said that 
Gervase was apparently the first to link the prophecy to Hugues the Great, but, as has 
been seen, the chronological framework found in André de Marchiennes implies that 
Valéry appeared to Hugues Capet’s father.

15. Brown, «La notion», op. cit. n. 1, p. 95-96, 101.
16. Bern, Burgerbibliothek, ms. 22, fol. 102v-3r; Berlin, Staats bibliothek, ms. 145 (Phillipps 

1852), fol. 185v-86r.
17. See Duchenne, op. cit. n. 4. For the stages of Vincent’s work on the Speculum maius, see 

J. B. VooRBiJ, «The Speculum Historiale: Some Aspects of its Genesis and Manuscript 
Tradition», in W.J. Aerts, E.R. Smits, and J.B. Voorbij, eds., Vincent of Beauvais and 
Alexander the Great: Studies on the Speculum Maius and its Translations into Medieval 
Vernaculars, Mediaevalia Groningana 7, Groningen, 1986, p. 11-55, esp. 31-34. Also 
useful are A.-D. Von den Brincken, «Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais: 
Die Apologia Actoris zum Speculum maius», Deutsches Archiv fur Erforschung des 
Mittelalters, 34, 1978, p. 410-99, especially 414-15, 456-58; S. Lusignan, Préface au 
Speculum maius de Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Cahiers d ’études 
médiévales 5. Montréal and Paris, 1979, p. 16-17, 55-58; M. Paulmier, «Étude sur l ’état 
des connaissances au milieu du XIIl' siècle: nouvelles recherches sur la genèse du Specu-
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1244^ .̂ There he simply reported the accession of Hugues Capet as 
Sigebert de Gembloux related it. Although Hugues’s mother was the 
sister of Emperor Otto I, Hugues himself was a usurper. Hugues’s 
victory over his rival was inglorious, and only the death of Charles 
of Lorraine enabled Hugues, shamefully {turpiter) put to flight at 
Laon, to gain the throne^^. In his account of the Carolingian advent 
Vincent — unlike Sigebert — had not alluded to the papal anathema, 
but this offered small comfort to the Capetians, since, following 
Sigebert, Vincent had clearly stated that Pope Stephen blessed the 
perpetual and hereditary right of Pepin and his son to the royal 
succession^®. Vincent’s reference to Hugues’s imperial descent, bor
rowed from Sigebert and retained in the Speculum historiale, promp
ted a later commentator to deny that at his advent «penitus deficit 
genus Carlingorum»^^ but Vincent himself drew no such conclusion, 
nor did he make any attempt to explain or justify Hugues’s accession.

lum maius de Vincent de Beauvais», Spicae, Cahiers de l ’Atelier Vincent de Beauvais, 1, 
1978, p. 91; eadem (Paulmier-Foucart), «L’Atelier Vincent de Beauvais. Recherches sur 
l ’état des connaissances au Moyen Âge d’après une encyclopédie du XIlP siècle». Le 
Moyen Âge, 85, 1979, p. 89-99; eadem, «Écrire l ’histoire du XIII' siècle: Vincent de 
Beauvais et Hélinand de Froidmont», l ’Est, 5th ser., 33, 1981, p. 49-52, 55-70.

18. On this work, see M. Paulmier-Foucart, «Histoire ecclésiastique et histoire universelle: 
le Memoriale temporum», supra, p. 000-000.

19. Paris, Bibliothèque nationale, lat. 4936, fol. 37v-38r; these sections, with the rest of the 
Memoriale, were incorporated into the Speculum naturale, book 33, ch. 89. For the two 
versions of the résumé, see Voorbij, op. cit. n. 17, p. 25. See also N. de Wailly, «Notice 
sur une chronique anonyme du treizième siècle». Bibliothèque de l ’Ecole des Chartes, 
2nd ser., 1, 1844, p. 389-95; on the relationship between the Speculum historiale and the 
Speculum naturale, see Charles Oursel, «Un exemplaire du ‘Speculum Majus’ de 
Vincent de Beauvais provenant de la bibliothèque de saint Louis», Bibliothèque de l ’Ecole 
des Chartes, 8, 1924, p. 255,261-62; and Voorbij, op. cit., pp. 18-20, 24-25. For Sigebert 
de Gembloux, see MGH SS, 6, p. 353, sub annis 987, 988, 989, 991; MPL, 160, col. 
195-96.

20. «Pipinus a stephano papa cum filiis suis inungitur eorumque genero [sic, for generatio] 
in regalis successionis hereditate perpetuo benedicitur»: Vincent of Beauvais, Speculum 
naturale, book 33, ch. 80, cited from the Adolf Rusch edition, Strasbourg, ca 1480. 
Vincent thus omits the following statement found in Sigibert de Gembloux (and also in 
Hélinand de Froidmont), «et omnis alienigena ab ejus invasione apostolico anathemate 
interdicitur»: MPL, 160, coi. 142; and 212, coi. 824. As will be seen. Vincent himself 
included it in his Speculum historiale.

21. See book 24, ch. 93, p. 995 of the edition of 1624 by the Benedictines of Saint-Vaast (John 
Jones [P. Leander of Saint-Martin]), published in Douai by B. Bellerius; it appears in book 
25 in the more accurate edition published by Johann Mentelin, Strasbourg, 1473. Al
though, for convenience’ sake, I give the page numbers in the 1624 edition, the books in 
both editions are hereafter indicated.



174 Elizabeth A.R. Brown

Vincent modified this account when in 1244/45 he treated the 
Capetian advent in the Speculum historiale'^'^. Although Vincent 
claimed to be relying on Sigebert, the new account in fact relies on 
the reworking of Sigebert’s text by Hélinand de Froidmont, who had 
blunted the force of Sigebert’s account by omitting the adverb turpi
ter in describing Hugues’s flight from Laon^^. Unlike André, neither 
Hélinand nor Vincent mentioned Hugues’s treacherous collaboration 
with the bishop of Laon^“̂. Again drawing on Hélinand, Vincent 
magnified the luster of Hugues’s lineage by indicating that Hugues 
was linked by marriage to the English royal house and that he 
disposed of an impressive fortune in gems and relics, which he sent 
to England when he married the princess. The story, taken from 
«Guillelmus» (William of Malmesbury), Vincent related 2ls Actor. In 
fact Vincent took it from Hélinand, who had cited William of Mal
mesbury’s report that «this Hugues» was married to a daughter of 
King Edward (the Elder) of England (899-924), sister of King Ethel- 
stan (924-39), two of whose other sisters were wedded to Emperor 
Otto I and Louis, prince of Aquitaine^^. Hélinand was troubled by 
William’s account, since the English author said that the Hugues in 
question was the son of Robert of Montdidier, whereas according to 
Sigebert Hugues’s father was Hugues of Paris; «Ecce quanta diver
sitas», Hélinand eommented. Further, according to William, Ethel- 
stan was reigning in 924 and only ruled for sixteen years, whereas 
Hugues gained the crown in 987, almost sixty years later. Hélinand 
wisely confessed his inability to resolve the chronological discrepan-

22. Wroclaw, MS R 341, fol. 167; I am deeply grateful to J.B. Voorbij for this information.
23. For Hélinand, see MPL, 212, col. 912-13; on him see L. Delisle, «1204. La chronique 

d’Hélinand, moine de Froidmont», in Notices et documents publiés pour la Société de 
l ’Histoire de France à l ’occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. Publi
cations de la Société de l ’Histoire de France 217, Paris, 1884, p. 141-54. For Vincent’s 
use of Hélinand, see E. R. Smits, «Vincent of Beauvais: A Note on the Background of the 
Speculum», in Aerts et al., op. cit. n. 17, p. 3-7; and particularly Paulmier-Foucart, 
«Écrire l ’histoire», op. cit. n. 17, p. 52-55.

24. Vincent de Beauvais, Speculum historiale (1624 ed.), p. 995 (book 24/25, ch. 93).

25. For the confusion surrounding the progeny of Edward the Elder, see Handbook o f British 
Chronology, 2nd ed., ed. F.M. Powicke and E.B. Fryde, Royal Historical Society Guides 
and Handbooks 2, London, 1961, p. 25, and 3rd ed., ed. E.B. Fryde et al., London, 1986 
pp. 24-25.
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cy26 Vincent, less critical, omitted Hélinand’s frank statements and 
simply noted with his source that Ethelstan «longe ante hoc tempus 
regnauit»^^. This version of Hugues’s advent was retained in later 
versions of the Speculum historiale. It tempered the disgrace asso
ciated with his coup, but it did not resolve the issue of Capetian 
legitimacy which came to preoccupy Vincent. The notion of reditus 
furnished a solution to the problem.

Vincent had said nothing of the miraculous story of the remains 
of Saint Valéry and Saint Riquier in his account of Saint Riquier’s 
life in book 23/24 of the Speculum historiale^^. But the legend 
became critically important to him in book 30/31, when he reached 
the accession and consecration of Louis VIII in 1223. There, in 
chapter 125, Vincent announced that at Louis’ coronation «the re
gnum returned (rediit) to the lineage (stirps) of the Emperor Charles, 
from which [Louis] drew his origin through his mother»^^. Having 
related other events of 1223, and before turning to 1224̂ ®, he inserted 
a chapter «de reditu regni Francorum ad stirpem Caroli». This phra-

26. MPL, 212, coi. 912-13. Hélinand seems initially to suggest that «this Hugues» was 
Hugues, count of Paris, father of Hugues Capet, whom Hélinand had just mentioned and 
who was indeed married to Edward the Elder’s daughter Eadhild in 926, a year or two 
after the death of Edward the Elder and the accession of Edward’s son Ethelstan. 
Hélinand’s perplexity is understandable. William of Malmesbury first said that Edward’s 
daughter married «Hugo», then that the Hugues who became king was the son of Robert 
of Montdidier, then that «Hugo res Francorum» was the husband of Edward’s daughter. 
See Willelmi Malmesbiriensis monachi De gestis Regum Anglorum libri quinque; Histo
riae novellae libri tres, ed. W. Stubbs, Rolls Series XC, London, 1887-89, 1, pp. 116-17, 
137, 139, 150-51, and on his errors, pp. xxxvi-vii, lii-iii.

27. «nec video quomodo utriusque regis temporar concordari possint»: MPL, 212, coi. 913; 
see also Vincent de Beauvais, Speculum historiale (1624 ed.), p. 995 (book 24/25, ch. 
93). Vincent’s account appears in modified form in the early fourteenth-century Memo
riale historiarum of Jean de Saint-Victor, who omits the modest caveat concerning the 
problem of dating that Vincent included and says explicitly that Hugues Capet sent the 
many gifts that were dispatched to Edward. See Paris, Bibliothèque nationale, lat. 14626, 
fol. 243v-44r.

28. Vincent de Beauvais, Speculum historiale (1624 ed.), pp. 932-33 (book 23-24, chs. 
96-97).

29. «In hoc ergo rediit regnum ad stirpem karoli imperatoris, de qua orig[in]em habuit ex 
parte matris», cited from the Mentelin edition.

30. In one manuscript of the Speculum historiale containing book 30/31, dated 1267, the 
chapter dealing with reditus immediately follows the reference to Louis VIII’s mother, 
and the other items relating to 1223 are then inserted before the account of 1224 
commences: Paris, Bibliothèque nationale, lat. 11728, fol. 296v-298r, and see fol. 352v 
for the date, the vigil of Pentecost, 1267 (4 June). The division here is more logical than 
in the other surviving manuscripts and may represent an alteration by the copyist or 
perhaps an emendation by Vincent himself which was not generally followed. I am again 
grateful to Monique Paulmier-Foucart for bringing this manuscript to my attention.
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seology was Vincent’s own; André of Marchiennes had written of 
reductio and progenies. The following chapter, however, depended 
direetly on the prologue and first chapter of book three of André’s 
work, which Vincent may well have found in a florilegium. He gave 
no source for his chapter, and there is no evidence that he elsewhere 
employed or even knew André’s Historia^^.

Vincent radieally modified the account André presented in his 
prologue to book three. The new version diminished the opprobrium 
of Hugues Capet’s conduct and magnified the sins of the Carolin- 
gians, transforming Hugues from a usurper into one of God’s elect. 
Vincent is unlikely simply to have copied this edited version from a 
florilegium-, as will be seen, Vincent’s fellow Dominican, Géraud de 
Frachet, seems to have drawn on a similar (possibly the same) 
florilegium for his own account, which differed from Vincent’s. 
Vincent adapted André’s analysis to his own purposes. He stripped 
André’s history of France before 987 of unnecessary and distracting 
details — including André’s declaration that through Blitilde, daugh
ter of Clothair and sister of Dagobert, Pepin’s family was linked to 
the Merovingians. Batilde was accorded the title of saint which, 
earlier in the Speculum, Vincent had shown she merited^^. Far more 
important was Vincent’s transformation of André’s presentation of 
Hugues’s accession. André explicitly asserted that Hugues, contra
vening the anathema issued by the Roman church, had unjustly 
invaded the kingdom of the Franks, attacking his lord and relative, 
Charles. In the reworked version of this statement in the Speculum, 
anathema, injustice, and Charles are all absent. In his account of the 
Carolingian accession, Vincent had mentioned, following Sigebert, 
both Stephen’s blessing and the pope’s sentence of anathema. Fur
ther, earlier in chapter 126 Vincent had cited André’s reference to 
Pope Stephen’s sentence of anathema, but André’s concluding de
nunciation of Hugues Capet was substantially modified and relegated 
to a distinctly subordinate clause. Thus, according to Vincent, «Hu-

31. Paulmier-Foucart, «Écrire l ’histoire», «op. cit. n. 17, p. 51-52, 56. Again, I thank 
Monique Paulmier-Foucart for information concerning Vincent’s sources. As she has 
kindly informed me, Vincent never again cited the Gesta Aquitanorum.

32. Vincent de Beauvais, Speculum historiale (1624 ed.), p. 939 (book 23/24, ch. 116).
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gués Capet, count of Paris and duke of the Franks invading», the 
kingdom was transferred from the Carolingians to the Capetians^^.

Vincent passed at once to the Valerian prophecy, reserving until 
later André’s reference to God’s power to change times and transfer 
kingdoms and omitting André’s unflattering account of Hugues’s 
forebears. As in André’s account, the restoration of the saints’ re
mains took place under Charles the Simple '̂  ̂ the recipient of the 
promise was Count Hugues of Paris; he was told that he and his 
successors would reign over France to the seventh generation («vsque 
in septimam generationem»). Vincent then inserted a comment that 
seems to be his own: some books declare that the saint’s promise was 
made for eternity rather than for seven generations. But this reading 
posed problems for Vincent. How could the promise have been made 
forever when Pope Stephen had guaranteed the throne of France to 
the Carolingians in perpetuity? Seven generations were more credi
ble, and Vincent showed, by enumerating the rulers of France from 
Hugues Capet to Louis VIII, that seven Capetians reigned over 
France before the Carolingian line was restored in the person of Louis 
VIII. Thus Vincent managed to reconcile Stephen’s blessing and 
Valéry’s prophecy.

At this point Vincent invoked Louis VIII’s mother, the daughter 
of Baudouin of Hainaut, and he accorded her a more venerable 
Carolingian ascendance than André had done by making her ancestor 
Ermengard the daughter of Charles the Simple rather than Charles of 
Lorraine. Following André, Vincent announced that at Louis’ acces
sion «regnum ... reductum ad progeniem karoli magni»; as André had 
said, the story demonstrated that the translation was accomplished by 
God’s will. But why had it occurred? Vincent sought and found an 
explanation in a passage (again probably taken from a florilegium) 
which he attributed to the Gesta Aquitanorum but which was actually 
written by Adémar de Chabannes: the Carolingians were rejected

33. R.J. Schneider pointed out the importance of the change of construction from direct 
statement to ablative absolute in his paper, «Vincent of Beauvais on Political Legitimacy 
and the Capetian Dynasty: The Argument of the De Morali Principis Institutione», 
presented on 8 May 1987 at the 22nd International Congress on Medieval Studies, 
Kalamazoo, Michigan. I am grateful to Dr. Schneider for permitting me to read his paper 
in advance of publication.

34. Earlier in the Speculum Vincent associated with Charles the conversion of the Normans: 
Vincent de Beauvais, Speculum historiale (1624 ed.), pp. 980-81 (book 23/24, chs. 53-54).
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because of their neglect of God’s churches^^. The chapter ends with 
expanded citations from the Bible. First Vincent proclaimed with 
André and the Book of Daniel, «We should leave this to the judgment 
of God, who changes times and translates kingdoms, as Scripture 
says». Then he quoted two additional verses, drawn from Ecclesias
ticus. According to the first, «A kingdom is translated from one 
people to another, because of injustices, and wrongs, and injuries, 
and divers deceits» and, Vincent adds, «contentions». This suggests 
that God had good and sufficient reason for his action and reinforces 
Adémar’s judgment. The second again affirms the mightiness of God: 
«God has overturned the thrones of proud princes, and has set up the 
meek in their stead»^^. Thus, like André, Vincent finally attributed 
the Capetian accession to the will of God, but by drawing attention 
to the failings of the Carolingians and reducing the importance of 
Pope Stephen’s anathema, he made the replacement of Carolingian 
by Capetian more defensible.

Vincent again employed the reditus when, ca 1259-61, he wrote 
the De morali principis institutione for Louis IX and his son-in-law 
Thibaut V of Champagne^^. At the beginning of the tract Vincent 
discussed the notion in the broader context of political authority, 
which he considered a lamentable consequence of the fall of man, 
permitted by God in order to turn the evil of rulership to the good of 
humankind^^. Having examined these topics, Vincent turned to the 
question of how kingdoms formerly usurped could licitly be retai- 
ned^^. This brought him to the reditus.

35. «Et rex Hugo cogitans erga se Dei gratiam, quasi vicem rependens, defensor clementis- 
simus ecclesiae Dei extitit. Nam ob hanc causam creditur progenies Caroli reprobata, quia 
jam diu neglegens Dei gratiam, ecclesiarum potius neglectrix quam erectrix videbatur»: 
Adémar de Chabannes, Chronique, op. cit. n. 5, p. 151-52. Adémar later (ibid., p. 155) 
calls Hugues «amator sanctae ecclesiae et servantissimus aequi». On Vincent’s use of this 
source, see n. 31 supra', for praise of Hugues Capet in other sources, see n. 6 supra.

36. «Et ipse mutat tempora et aetates; transfert regna, atque constituit; dat sapientiam 
sapientibus, et scientiam intelligentibus disciplinam»: Dan. 2.21. «Regnum a gente in 
gentem transfertur propter iniustitias, et iniurias, et contumelias, et diversos dolos .... 
Sedes ducum superborum destruxit Deus, Et Sedere fecit mites pro eif: Ecclus. 10:8, 17.

37. For the date, see R. J. Schneider, «Vincent of Beauvais’ Opus universale de statu 
principis-. A Reconstruction of its History and Contents», infra, p. 000-000. For relations 
between Louis and Thibaut, see H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des 
comtes de Champagne, Paris, 1859-69, 4*, p. 354-71, 382-88, 414-15.

38. Schneider, The De morali principis institutione, op. cit. n. 3, pp. 9-27 (ch. 11, «De prima 
regis uel principis institutione», and ch. Ill, «Qua necessitate oportuit homines hominibus 
preesse», which follow the introductory chapter, «De corpore reipublice»).

39. Schneider, Ibid, p. 28-38 (ch. IIII, «Quo iure regna quondam usurpata liceat retinere»).
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The general issue of usurpation first demanded attention. Conti
nued possession by Christian rulers, Vincent said, was made possible, 
first, by divine dispensation; second, by the consent or election of the 
people; third, by the approval of the church; and fourth, by prescrip
tive right based on long tenure and good faith. Infidel kings chosen 
by their people could legitimately retain their kingdoms if their 
realms did not exceed proper limits; Vincent pointed to the Romans, 
the Franks, and the English, after whose conversion the church 
approved their kings’ rule. Ecclesiastical authority and the consent 
of the people, he concluded, were of paramount importance. Vincent 
then turned, somewhat awkwardly, to the Franks and the passage 
from André that he had adapted in the Speculum, which was here 
further modified.

Vincent could not recall, he said, that after the Franks occupied 
Gaul the land was ever again subjected to the Romans. A reworked 
version of the initial sentence of his chapter in the Speculum, this 
statement has nothing to do with his preceding discussion of eccle
siastical authority and popular consent. Logic aside, the sentence 
served as a transition to the baptism of Clovis. For the rest of the early 
history of the Franks Vincent relied on the account he had given in 
the Speculum, except that here he made no reference at all to the papal 
anathema. Vincent then recounted the Valerian prophecy as he had 
related it in the Speculum. He halted momentarily after declaring that 
the translation demonstrated the working of God’s will. A Biblical 
parallel was introduced, as Vincent gave five reasons why God 
transferred the ten tribes of Israel from Roboam to Jeroboam. Again 
seeking a rational explanation, he returned to the Carolingians, since 
their fall, as in the case of the transferral of the ten tribes of Israel, 
occurred for just and meritorious causes. Here Vincent again cited 
the Gesta Aquitanorum s condemnation of the Carolingians’ failings. 
He ended with the same scriptural passages quoted in the Speculum, 
but, in introducing them, he made a significant addition. God, Vin
cent said, changes times and translates kingdoms pro meritis homi
num, «according to the merits of men».

Finally Vincent returned to the theme of the pope’s power over 
earthly rulers and discussed the reasons why papal authority had been 
employed to transfer secular rulership. The cases he cited also illus
trated the first two of his principles: divine dispensation and popular 
election. Pope Zachary deposed Childeric not for his failings but 
rather because he was useless. Pepin was consecrated «by papal 
authority and the election of the Franks», and his perpetual and 
hereditary right to the throne was blessed and confirmed by Pope
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Stephen; again Vincent failed to mention the anathema. Finally 
Vincent denied outright that, as some chronicles said, Hugues Capet 
was a usurper. Why? Because God himself had chosen Hugues and 
had promised him the kingdom. Vincent likened Hugues to Jacob, 
who did not seize the first-born’s portion but rather received it as his 
due.

Thus Hugues’s reputation was saved. God had selected him, to 
reward him and punish the Carolingians. In Vincent’s mind, reditus 
had the virtue of reconciling the Capetian accession and Pope Ste
phen’s pledge to Pepin. But Vincent’s emphasis on God’s power to 
chastise rulers transformed André’s essentially political and propa- 
gandistic reading of the Valerian legend into an admonitory exem
plum, directed at all rulers.

When and why did Vincent add the theme of reditus to the 
Speculum historialel Why did he modify it in his De morali principis 
institutione! The story’s emphasis on the importance of serving the 
church would have had evident relevance to the years when Louis IX 
was on crusade and would have been even more pertinent after his 
return in 1254, when his policies came to be inspired by a new 
dedication to reform‘d®. Further, the king needed reassurance, since 
he was convinced that he was responsible for the crusade’s failure'^h 
Vincent had included in the recensions of the Speculum historiale 
reworked after 1253 a lengthy account of the king’s crusade, ending 
with the king’s laudable decision to remain in Syria in 1250 in order 
to support Christ’s desperate cause and the prisoners who were 
captives in the Holy Land. Vincent would have had no reason to 
expand this account, since the king’s later accomplishments in the 
Holy Land had been simply diplomatic and defensive in nature'^^ 
the insertion of the reditus in the Speculum historiale and the edited 
version of the story in the De morali principis institutione would

40. W. C. Jordan, Louis IX and the Challenge of the Crusade: A Study in Rulership, Princeton, 
1979, esp. pp. 135-220. After two perilous escapes from danger on his journey home from 
the crusade, Louis declared that God was thus instructing him to eradicate all evil, on pain 
of his being punished «ou par mort, ou par autre grant meschéance, au doumage des cors 
& des ames»: Œuvres de Jean sire de Joinville comprenant: L'histoire de saint Louis..., 
ed. N. de Wailly, Paris, 1867, pp. 426-27. For Louis* sober comportment following his 
return, and for his reform of France, see ibid., pp. 438-41, 448-79.

41. Jordan, Louis IX, p. 133.

42. See book 31/32, chs. 89-120 (and particularly ch. 120) of the printed editions. On Louis’ 
work in the Holy Land, see J. R. Strayer, «The Crusades of Louis IX», first pub. 1969, 
in Medieval Statecraft and the Perspectives o f History: Essays by Joseph R. Strayer, ed. 
J. F. Benton and T. N. B isson, Princeton, 1971, pp. 178-81.
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surely have assuaged the king’s anguish and increased his enthusiasm 
for good works. Louis IX’s distant ancestor had not been a usurper; 
the Capetian line was legitimate; the problem of Pope Stephen’s 
blessing of the Carolingians was resolved; the papal anathema could 
be disregarded. Dedication to God’s churches, as Vincent suggested, 
would ensure the continuation of Capetian rule.

There seems good reason to believe that the chapter concerning 
the reditus was indeed incorporated into the Speculum historiale after 
Louis returned from crusade in July 1254. It seems likely, as Du- 
chenne suggests, that Vincent added material on the house of Cham
pagne after the marriage of Louis’ daughter Isabelle to Thibaut V in 
March of 1255; particularly important was the chapter at the end of 
book 27/28 dealing with the wives of Louis VlD^. Several early 
manuscripts of the Speculum historiale suggest that Vincent may 
have added the chapter on reditus some months earlier. The table of 
contents of the fourteenth-century manuscript now in Vienna, which 
presents the state of the text after 1253 and before its final revision, 
includes the chapter on reditus but lacks Vincent’s discussion of the 
wives of Louis VlD"̂ , whereas both chapters are absent from five 
thirteenth-century texts containing material which could not have 
been written before 1253“̂ .̂ The four thirteenth-century manuscripts

43. See Duchenne, op. cit. n. 4, and d’Arbois de Jubainville, Histoire, op. cit. n. 37, 4i, 
p. 357.

44. Vienna, Osterreichische Nationalbibliothek, ms. 392, fol. 38r. On the manuscript, see 
VooRBiJ, op. cit. n. 17, pp. 16-17, and note particularly the prominence which he accords 
to this manuscript, terming the group of exemplars with which he associates it «the Vieima 
version».

45. See Duchenne, op. cit. n. 37, who also considers the sixteenth-century manuscript of 
Namur. The first of the thirteenth-century manuscripts was copied between 1270 and 1280 
for the house of Cambron near Mons in Hainaut: Minneapolis, The James Fort Bell Library 
of the University of Minnesota, MS B1280Vi, on which see A. Stones, The Minnesota 
Vincent of Beauvais Manuscript and Cistercian Thirteenth-Century Book Decoration, 
The James Ford Bell Lectures 14, Minneapolis, 1977; and eadem, «Prolegomena to a 
corpus of Vincent of Beauvais Illustrations», infra, pp. 000-000. The second was trans
cribed shortly after 1297 for the abbey of Saint-Bertin near Saint-Omer; Boulogne, 
Bibliothèque municipale, ms. 130, on which see Stones, Minnesota Vincent, p. 7 and 22 
n. 25; and eadem, «Prolegomena ...», op. cit. p. 000-000. The third, Boulogne, Bibliothè
que municipale, ms. 133, belonged to the monastery of Mont-Saint-Eloy near Arras. The 
fourth was the property of the Dominicans of Paris: Paris, Bibliothèque nationale, lat. 
17550, on which see Jean Richard, ed., Simon de Saint-Quentin, Histoire des Tartares, 
Documents relatifs à l’histoire des croisades 8, Paris, 1965, pp. 10-12. The fifth exemplar, 
copied before 1297, was in that year in the monastery of the Blessed Virgin in Heilbron- 
nErlangen-Niimberg Universitatsbibliothek, ms. 407/2, fol. 199v; on the manuscript see 
H. Fischer, Die lateinischen Pergamenthandschriften des Universitatsbibliothek Erlan
gen, Katalog der Handschriften der Universitatsbibliothek Erlangen, new ed., 1, Erlan
gen, 1928, pp. 486-87. The text of the Erlangen-Nürnberg manuscript in fact contains the 
chapter on reditus (fol. 170), but the table at the begirming of the volume on
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containing the full text of book 30/31 of the Speculum omit not only 
the chapter on reditus but also the sentence in the preceding chapter 
which announced it. Hence it would be difficult to argue that the 
omission of the chapter was the result of scribal inattention or 
negligence. Three of the five manuscripts belonged to monasteries 
located near the sites mentioned in the Valerian legend, and the 
monks of the houses would have been particularly interested in a 
story so closely connected with Hainaut; their copyists would hardly 
have failed to transcribe the sentence and the chapter on reditus had 
they been found in the exemplars they were copying. The conclusion 
seems inescapable. Sometime after 1253 Vincent de Beauvais added 
to the Speculum historiale first the chapter on the reditus and later 
the chapter on the wives of Louis VlH^.

In the summer of 1254, when Louis IX was mourning the failure 
of his crusade and attempting to demonstrate his worthiness to rule 
France, the notion of reditus would have spoken to his immediate and 
pressing concerns. Vincent’s insistence on God’s power confirmed 
ideas which Louis had often heard. Hugues de Digne, for one, 
proclaimed this message on the king’s return from the crusade. «The 
king of France», he said, «should take care to do such justice to his 
people that he will retain the love of God, so that God will not take 
the kingdom of France from him as long as he lives»'^^. The image of

its both this : chapter and the chapter dealing with the wives of Louis VII; since the volume 
lacks the folio containing the end of book 27/28 and the beginning of book 28/29, it is 
impossible to be certain that the text included the chapter on Louis’s wives, although this 
seems likely; cf. Augsburg, Universitatsbibliothek, ms. II. i. fol. 194, vol. IV, fol. 190v-91, 
337, and note that the table (fol. 4v, 6r) contains references to both chapters. Contrariwise, 
the tables of the first three manuscripts contain references to the chapter on reditus, 
suggesting, as in the case of the Erlangen-Niimberg manuscript, that the copyists worked 
from more than a single exemplar. See Voorbij, op. cit. n. 17, pp. 16, 35-36. The fourth 
manuscript described above contains a fourteenth-century notation in the bottom margin 
of the column where the chapter on reditus should have appeared mentioning its absence: 
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 17550, fol. 369v.

46. See the sources cited in n. 17 supra, esp. Voorbij, p. 15-17, 29 (where he notes that 
material added to the Speculum in books 28/29,29/30, and 30/31 may reflect the influence 
of the royal court), 30, 33-34, 50-51 n. 5; and also Richard, ed., Simon de Saint-Quentin, 
op. cit. n. 45, pp. 10-12. The earliest surviving manuscript of the Speculum historiale 
postdates Vincent’s death in 1264; there seems no reason why he could not have added 
passages to the work until then.

47. «Or se gart, fist-il, le roy, puis que il en va en France, que il face tel droiture à son peuple 
que en retiengne l’amour de Dieu, en tel maniéré que Dieu ne li toille le royaume de France 
à sa vie»: Joinville, ed. de Wailly, op. cit. n. 40, p. 442.
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Saul was featured prominently in Louis’ lavish psalter"^ .̂ Vineent’s 
persistent emphasis on the notion of reditus suggests that the king, 
far from being offended by the notion, found it instructive and 
compelling. As was later alleged, Louis may well have said at the end 
of his life that Capetian rule would end in some future generation if 
his heirs were not holy, good, just, and devoted to the church'^^.

Vincent’s account of the reditus quickly came to be viewed as 
a key element in the Speculum historiale. It was copied virtually 
without modification in a historical compilation ending in 1269 
which seems to be Parisian in origin^®. It was included with only 
minor changes in the Flores from Vincent’s Speculum which Adam 
de Clermont compiled between 1268 and 1270^k It is mentioned 
twice in a listing of particularly important chapters Jotted down in a

49

50

48. See the forthcoming book of H. Stahl on the Saint Louis psalter, some of whose 
conclusions were summarized in his paper, «Royal Perspectives in the Saint Louis 
Psalter», presented on 9 May 1987 at the 22nd International Congress on Medieval 
Studies, Kalamazoo, Michigan.
Brown, «Prince Is Father», op. cit. n. 1, p. 313; eadem, «La généalogie capétienne», op. 
cit. n. 1, at n. 70 and following.
London, British Library, Cott. Vesp. X.iv, fol. 54r/105-55r/l-07. The passage ends with 
the announcement that the translation appeared to have occurred by God’s will, omitting 
Vincent’s reference to the Gesta Aquitanorum and his scriptural citations. The thirteenth- 
century manuscript in which the passage appears consists of three independent parts. The 
first portion (through fol. 72r) is a compilation of sources relating to the history of France; 
it begins with a brief résumé of the history of the world since the birth of Christ, continues 
with Guillaume le Breton’s Gesta of Philip Augustus, and then presents long selections 
from Vincent de Beauvais’ Speculum historiale covering the years 1214 through 1250; at 
the end are brief entries for the years 1249 through 1269 which seem to have been written 
in Paris by someone who witnessed the events that are described. On the manuscript see 
L. Delisle, «Notes sur quelques manuscrits du Musée britanique». Mémoires de la Société 
de l ’Histoire de Paris et de l ’île-de-France, 4, 1877, pp. 183-90, where the material 
concerning the years 1249 through 1269 is published on pp. 187-90; Delisle dœs not point 
out the text’s reliance on Vincent de Beauvais. See also H.-F. Delaborde, ed.. Œuvres de 
Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe-Auguste, Publications de la 
Société de l’Histoire de France 210, 224, Paris, 1882-85, 2, pp. xxxviii-xl.

51. See Paris, Bibliothèque nationale, lat. 17551, fol. 298v-300r. The most important modi
fications are the following. First, Adam added the phrase «rogatu francorum et consultu 
romanorum» to the statement that Pope Stephen anointed Pepin and his sons. Second, 
although Adam has Stephen blessing their line «in hereditate», he omits any reference to 
rule in perpetuity or anathema against their attackers. Third, in relating Saint Valéry’s 
instructions to Hugues, he omits «& ne dissimiles», perhaps because he did not understand 
the phrase; the historical compilation referred to in n. 50 supra similarly excludes the 
phrase. Finally, he dœs not designate the place where Amoul of Flanders took the saints’ 
remains (Montreuil, in the realm of France), perhaps for the sake of brevity, perhaps 
because any place in Amoul’s lands he considered part of the French kingdom. I am 
grateful to Monique Paulmier-Foucart for her counsel on this text. On Adam’s work, see 
A. Nadeau, «Deux abrégés du Speculum historiale par Adam de Clermont: les Flores 
historiarum et le Speculum gestorum mundi», infra, pp. 000-000.
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fourteenth-century hand on three pages at the end of a late thirteenth- 
century manuscript of the Speculum^^.

Even before, suggestive testimony to the influence of the idea 
could be found at the abbey church of Saint-Denis. There the arran
gement of royal tombs effected between 1264 and 1267, soon after 
Vincent’s death, reflected the scheme which Vincent had elaborated. 
The monuments of the Merovingians and Carolingians lay on the 
south, those of the Capetians on the north, and the two lines were 
linked by the tombs of Philip Augustus and Louis VIII in the middle. 
The monuments thus figured a genealogical tree which could be 
interpreted as a manifestation of reditus^^.

Vincent’s interest in the Valerian dispensation and the reditus 
was not unique. His fellow Dominican, Géraud de Frachet, drew on 
André de Marchiennes when describing the advent of Hugues Capet 
in the chronicle he completed in 1266 or shortly thereafter^" .̂ Inde-

52. «[QJualiter rediit regnum francie ad stirpem Caroli. vide libro. xxxi° capitulo, cxxv. [sic] 
& ibi de origine Regni francorum»; «qualiter rediit regnum francorum ad stirpem karoli 
magni, libro, xxxi. capitulo Cxxvi. ubi dicitur quare sic francia appelletur»: Paris, 
Bibliothèque nationale, lat. 4898, fol. 372v; see also fol. 373r for the entry «Quare Gallici 
appellantur / franci / habes libro, xxv. capitulo, xxij». The entries (fols. 372v-73v) are not 
arranged chronologically or according to their sequence in the Speculum historiale', they 
generally signal passages with special religious and moral importance, and many of them 
refer to Saints Dominic, Francis, Anthony, and Louis, as well as Charlemagne. The two 
entries concerning the reditus appear in the middle and toward the end of the first page 
of references, separated by eighteen items.

53. Brown, «La généalogie capétienne», op. cit. n. 1, following n. 23.

54. See the Appendix, II. On Géraud, see Léopold Delisle, «Chronique de Gérard de 
Frachet», Histoire littéraire de la France, 32, Paris, 1898, pp. 550-67; Jean Lemoine, 
«Richard Lescot. — Un nouveau chroniqueur et une nouvelle chronique de Saint-Denis 
(1268-1364)», Comptes rendus de l ’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 4th ser., 
23, 1895, pp. 141-51; and, more fully, idem, ed.. Chronique de Richard Lescot, religieux 
de Saint-Denis (1328-1344), suivie de la continuation de cette chronique (1344-1364), 
Publications de la Société de l ’Histoire de France 278, Paris, 1896, pp. xvii-xix. The date 
when the first recension of Géraud’s work terminates is variously given as 1264, 1266, 
and 1268. The last section records the election of Clement IV (5 February 1265), the death 
of Simon de Montfort (3 August 1265), and, most important, the coronation of Charles of 
Anjou as king of Sicily (6 January 1266). Discussing Charles the chronicle ends, «ab 
ecclesia romana in regem coronatur. & tusciam et apuliam & calabriam. & siciliam. & 
magnam partem ytalie ecclesie subdit. & sibi».: see Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 
ms. 1147, fol. 188r; and Bibliothèque nationale, lat. 4937*, fol. 88r. Following tusciam, 
a continuation (to 1285) adds & cam^aniam: Paris, Bibliothèque nationale, lat. 5039, 
fol. 100. This is omitted in lat. 4937 , whereas in the Arsenal manuscript nine letters 
(17 mm.) are effaced between tusciam et (at the end of a line) and & apuliam (at the 
beginning of the next line). Not until 1268 did Charles effect the conquests which Géraud 
attributes to him, but the account may be hyperbolic, and Géraud would probably have 
recorded the decapitation of Conradin on 29 October 1268 had he known of it. See E. G. 
Leonard, Les Angevins de Naples, Paris, 1954, pp. 54-72.
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pendent of Vineent’s, Géraud’s aeeount was probably also based on 
passages from André de Marehiennes ineluded in a florilegium. 
Géraud followed his source far more faithfully and fully than did 
Vincent^^ although he also introduced modifications of his own. 
Hugues Capet he presented as a usurper and emphasized his traito
rous alliance with the bishop of Laon; Charles of Lorraine, however, 
was not depicted as a rightful king but rather as a claimant to the 
throne that a usurper had seized. The section on the Franks, which 
Géraud termed a summary, is briefer than André’s but not as conden
sed as Vincent’s. It is on the whole more negative toward the Cape- 
tians than Vincent’s account. Géraud included, as Vincent had not, 
André’s unflattering description of Hugues Capet’s forebears. Em
phasizing the blood legitimacy of the Carolingians, he expanded 
André’s account by saying that Blitilde, the Carolingians’ ancestor, 
was the daughter of the Merovingian King Clothair^^. In discussing 
Hugues Capet’s advent Géraud included both the reference to his 
violation of Pope Stephen’s anathema and the fact that he attacked 
his lord and relative. At this stage Géraud introduced as an addicio 
the same passage from Adémar de Chabannes concerning Carolin- 
gian neglect of the church which Vincent had cited; here it is attribu
ted to the Gesta Aquitanie, and the Carolingians are blamed for 
failing to be creatores (rather than erectores) of God’s churches. The 
story of the Valerian prophecy is based on André. One misleading 
addition suggests that the proper resting place of the saints was the 
church of Saint-Bertin. Far more important, in Géraud’s version Saint 
Valéry promised Hugues rule over the Franks «usque in sempiternam 
generationem» — for eternity^^. In another addicio Géraud remarked 
that his readers would see that in the seventh generation the regnum 
was returned through marriage to Charles’s line. Before the summa
ry, Géraud had stated that the accession of Louis VIII accomplished

55. For Géraud’s sources, one of which was the Speculum historiale, see Lemoine, ed.. 
Chronique de Richard Lescot, op. cit. n. 54, p. xvii.

56. Blitilde is treated earlier in the chronicle: Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 1147, fol. 
lOOr («ex blitilde filia primi clotarij regis»); Bibliothèque nationale, lat. 4937^ fol. 44r 
and lat. 5039, fol. 50r ("ex blitilde filia prima clotarii regis"). Like lat. 4937* (fol. 52r), 
the Arsenal manuscript (fol. 115r) states that at Pepin’s advent «progenies clodouei 
deficit»; lat. 5039 (fol. 58r), on the contrary, states «In hoc itaque progenies clodouei non 
deficit» — presumably because of Blitilde. The last manuscript ends in 1285 and reflects 
changes introduced at the abbey of Saint-Denis, perhaps by Guillaume de Nangis: see 
Lemoine, «Richard Lescot,» op. cit. n. 54, pp. 145-47.

57. Cf. the statement of the Dominican Bernard Gui (1261/62-1331) in his Flores chronico
rum, that the kingdom was promised to Hugues Capet and his successors «vsque jn 
sempiternam generacionem ... Alia littera est/ septimam generacionem»: Paris, Biblio
thèque nationale, n.a. lat. 1171, fol. 56v.
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the reductio of the regnum to Charlemagne’s line, but he did not 
allude to reditus again when discussing that king. Like Vincent de 
Beauvais, however, he did point out that Adèle of Champagne, wife 
of Louis VII and mother of Philip Augustus, was a descendant of 
Charlemagne, and in two early manuscripts the section containing 
this statement is designated «Progenies karoli redit». But no more 
than Vincent did Géraud declare explicitly that the accession of Philip 
Augustus accomplished a reditus^^. If, as Géraud said, the throne had 
been promised to Hugues and his successors forever, reditus was 
needless.

In the 1280s the monks of Saint-Denis knew both Vincent’s and 
Géraud’s versions of the Valerian prophecy. Géraud’s chronicle was 
continued at the abbey between 1285 and 1293, and a manuscript of 
the version to 1266/68, which closely resembles other manuscripts 
possessed by the abbey, may possibly have been owned by Saint-De
nis^^. The work of Vincent de Beauvais was equally well known. In 
1286 or 1287, a slightly modified version of the Speculum histo- 
riale's chapter on the reditus was included at the beginning of the 
Life o f Louis VIII written by or under the supervision of Guillaume 
de Nangis; this chapter was later incorporated into the work that has 
come to be known as the Grandes chroniques de France^^. Even 
earlier, in the 1260s and 1270s, the monks of Saint-Denis were surely 
familiar with the works of Vincent and Géraud. The configuration of 
royal tombs suggests their influence. More important, the chronicle 
to 1223 which the Dyonisian monk Primat completed in 1274 reveals

58. Paris, Bibliothèque de l ’Arsenal, ms. 1147, fol. 167v-68r, 170r, 183r; Paris, Bibliothèque 
nationale, lat. 4937^ fos. 78v, 79v, 86r; lat. 5039, fol. 90v, 91v-92r, 97v-98r. Earlier, the 
author of the Historia re gum Francorum (to 1214) said that through his mother Philip 
Augustus was related by blood to Charlemagne: Brown, «La notion», op. cit. n. 1, 
pp. 82-83, 100. See Werner, «Die Légitimât», op. cit. n. 2, p. 224 n. 116.

59. Lemoine, ed.. Chronique de Richard Lescot, op. cit. n. 54, pp. xxii-ix; idem, «Richard 
Lescot», op. cit. n. 54, p. 146. The manuscript in question is Paris, Bibliothèque nationale, 
lat. 4937 , described by Léopold Delisle, Bibliothèque nationale. Catalogue des manus
crits des fonds Libri et Barrois, Paris, 1888, pp. 201-202. Similarities between the 
decoration of the chronicle Antenor et alii (Abbreviatio) in part 2 of lat. 4937 and that of 
Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 2013, known to have belonged to Saint-Denis, suggest 
that the former manuscript was also in the abbey’s possession; I am grateful to François 
Avril and Harvey Stahl for their advice concerning these manuscripts. MS lat. 4937 is not 
discussed in Donatella Nebbiai-Dalla Guarda, La bibliothèque de l 'abbaye de Saint-Denis 
en France du DC au XVlIl' siècle, Paris, 1985.

60. Brown, «La généalogie capétienne», op. cit. n. 1, following n. 30, and eadem, «La 
notion», op. cit. n. 1, p. 92 n. 59. I hope to discuss the redaction of the Life o f Louis VIII 
in a future publication. See, for the moment. Brown, «La généalogie capétierme», op. cit. 
n. 31. Cf. B. Guenee, «Les Grandes Chroniques de France: Le Roman aux roys (1274- 
1518)», in Les lieux de mémoire, ed. P. Nora, II, La nation, Paris, 1986, 2, p. 195; on the 
work’s title, see ibid., p. 208.
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how fully he accepted the idea of reditus which both authors propoun
ded. In his introduction to the reign of Hugues Capet, Primat announ
ced unambiguously that Philip Augustus married the daughter of 
Baudouin V of Hainaut «calculatedly, to recover the line of the great 
Charlemagne»; Louis VIII was thus «of the line of the great Charle
magne and in him the line was recovered»^h Since Primat’s work 
was incorporated into the Grandes chroniques de France, his state
ments regarding Philip Augustus and Louis VIII and the account of 
the reditus in the Life o f Louis VIII were widely diffused.

Vincent de Beauvais must have had good reason to think that 
Louis IX welcomed the idea of reditus. Had he not, he would hardly 
have accorded the idea the prominence he gave it in the De morali 
principis institutione. Royal moods and fashions changed, however. 
Much as they respected their sainted ancestor, later Capetians were 
less enthusiastic than he about the reditus. Charles V’s copy of the 
Grandes chroniques de France omitted the chapter on Hugues Capet 
which alluded to the recovery of Charlemagne’s line through the 
marriage of Philip Augustus. A fifteenth-century copy made for 
Philip the Good of Burgundy excluded the chapter on Louis VIII that 
dealt with the reditus. The folio containing the chapter was removed 
from at least one fourteenth — and one fifteenth-century copy of the 
Grandes chroniques^^.

Philip the Fair (1285-1314) was particularly hostile to the notion 
of reditus. Worried about his own legitimacy, he sought assurance of 
his line’s full right to the throne and the justifiability of Hugues 
Capet’s accession. The idea of dynastic continuity was stressed in the 
inscriptions on the head reliquary of Saint Louis which, under Philip, 
was created for the Sainte-Chapelle; it was emphasized in the series 
of royal statues which Philip installed in the Great Hall of his palace

61. Brown, «La généalogie capétienne», op. cit. n. 1, preceding n. 25; and Guenee, Grandes 
Chroniques», op. cit. n. 60, pp. 193-94.

62. See Brown, «La généalogie capétienne», op. cit. n. 1, following n. 82. The elegant copy 
of the Grandes chroniques which Guillaume Fillastre, abbot of Saint-Bertin and bishop 
of Toul, offered to Philip the Good of Burgundy between 1449 and 1460 contains the 
chapter on Hugues Capet but omits the first chapter on Louis VIII, whose reign is treated 
summarily. See Leningrad, M. E. Saltykov-Shchedrin State Public Library, Hermitage 
ms. fr. 88, fol. 229/230r, 320v; cf. Guenee, «Grandes Chroniques», op. cit. n. 60, p. 207. 
On this manuscript see S. Reinach, «Un manuscrit de la bibliothèque de Philippe le Bon 
à Saint-Pétersbourg», Monuments Piot, 11, 1904; and A. Bayot, «Sur l’exemplaire des 
“Grandes Chroniques” offert par Guillaume Fillastre à Philippe le Bon», in Mélanges 
Godefroid Kurth. Recueil de mémoires relatifs à l'Histoire, à la Philologie et à l'Archéo
logie, Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l ’Université de Liège, Série 
grand in-8° (Jésus) 1, Liège and Paris, 1908, 2, pp. 183-90.
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in Paris. The shuffling of royal tombs at Saint-Denis which Philip 
commanded in 1306 effectively obliterated any suggestion of reditus. 
Further, the notion disappeared from the second recension of the 
Universal Chronicle of Guillaume de Nangis, prepared at Saint-De
nis after Guillaume’s death, early in the fourteenth century. This 
chronicle and the History o f the Life and Miracles o f Saint Denis 
which the monk Yves composed at Philip’s request, insisted instead 
on the blood ties which, through Haovide, bound Hugues Capet to 
the Carolingians^^.

Like his sainted grandfather Louis IX, Philip the Fair admired 
and valued the Speculum historiale, and in the codicil drawn on the 
day before he died, he bequeathed the copy given him by his Domi
nican confessor to the Dominican house of Poissy which he had 
established in Saint Louis’ honor^^. Did his copy include the chapter 
on the reditusl Was he aware that some versions of the Speculum 
contained it and some did not? Did his copy contain the chapter? That 
we do not know. Philip may have been familiar with the chapter, but 
if he was, his dedication to establishing his own legitimacy and the 
legitimacy of his line would surely have led him to reject its message. 
Philip would have found just as unsettling Vincent’s emphasis on the 
importance of rulers’ merits and on God’s power to overturn king
doms. A volume of the Speculum historiale lacking the reditus would, 
however, have been a less than fitting gift to a house dedicated to 
Saint Louis, the king who patronized and encouraged Vincent de 
Beauvais and who fully accepted God’s mighty power over rulers, 
affirmed in the story of Saint Riquier and Saint Valéry which Vincent 
compellingly narrated in the Speculum historiale and the De morali 
principis institutione.

63. Brown, «Prince Is Father», op. cit. n. 1, pp. 312-15; eadem, «La généalogie capétienne», 
op. cit. n. 1, following n. 26; eadem, «Persona et Gesta: The Image and Deeds of the 
Thirteenth-Century Capetians. The Case of Philip the Fair», Viator, 19, 1988, pp. 224, 
226-27.

64. Brown, «Prince Is Father», op. cit. n. 1, p. 315, esp. n. 114.



The Reditus ad stirpem 189

Appendix

André de Marchiennes, H is to r ia  s u c c in c ta , book ii, ch. xxv; book iii, prologue and 
ch. i.
Arras, Bibliothèque municipale, ms. 453, fols. 47v-49v, an early thirteenth-century 
manuscript, with script and decoration consistent with a northern provenance®̂ .
In the following edition, parentheses enclose portions which Vincent omitted in the 
S p e c u lu m  h is to r ia le - , portions enclosed by the symbol ## indicate phrases adapted 
in the S p ecu lu m -, underlined words were there modified.

i c ic ic ic k

(Anno domini .dcccclxxxviii. Regnauit karolus frater lotharij regis armis .iiijor®®. 
Nam ludouicus filius lotharij absque herede defunctus fuerat. Eodem anno rebellauit 
contra karolum hugo caputius dux francorum consobrinus eius, eo quod accepisset 
karolus filiam herberti comitis trecarum. Karolus dux regnum francorum ex paterna 
& auita successione sibi debitum contra hugonem nepotem suum repetit, eumque 
bello perurgens laudunum urbem capit. Hugo karolum in lauduno obsidet, sed 
secundo obsidionis mense, obsessi prosilientes castra obsidientium incenderunt. & 
ipse Hugo plurimis suorum peremptis turpiter fugiens uix euasit. Eo tempore fertur 
annonam pluisse de celo in hasbanio. alij etiam pisciculos paruos de celo pluisse 
ferebant. Karolus dux montem acutum expugnat, suessionis usque uastando perac- 
cedit. inde remensem urbem aggreditur. & laudunum multa cum preda reuertitur. 
Post hec ipsam urbem remorum capit, archiepiscopum quem hugo prefecerat. & 
quosdam primates capit. & lauduno religat. Cernens igitur hugo quod minime posset 
karolum uincere. consilium habuit cum asselino traditore uetulo qui erat episcopus 
falsus laudunensis & consiliarius karoli. Nota prudens lector episcopum proditorem 
& regni mutationem per proditionem factam. Tradens autem asselinus episcopus 
laudunum in nocte una quiescentibus cunctis hugoni duci francorum uinctus est 
karolus cum uxore sua. & ductus in custodia apud aurelianis ciuitatem. Nondum enim 
erat ipse karolus unctus in regem, resistente illi hugone. Manens autem karolus in 
custodia aurelianis in turrim, genuit illi uxor sua filios duos, ludouicum & karolum. 
& filias duas Ermengardem & gerbergam. Post hec mortuus est karolus. Eodem armo 
unctus est hugo dux in regem. Remis ciuitate. & in ipso Robertus filius eius regum 
piissimus.) Hic deficit progenies karoli magni. (Obijt autem karolus armo viiiuo. 
ottonis imperatoris tercij. Marino existente romano pontifice. Successit autem karolo

65. For the special importance of this manuscript see Werner, «Andreas», op. cit. n. 8, p. 456, 
and MCH SS, 26, p. 204; the manuscript contains an ex libris from the church of Marœuil 
in the diocese of Arras. For the epilogue of book two and the prologue and capitula of 
book three, see MGH SS, 26, p. 206.

66. Fol. 47v begins with this sentence. At the top of the folio the rubricator wrote «De Regno 
karoli ducis».
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otto filius eius in ducatu lothariensium.) ##Porro filie eius nupserunt duobus comi
tibus in regno lotharingie. ermengardis alberto comiti namucensi. Gerberga uero 
henrico comiti de durboio. De progenie ermengardis. processit Balduinus comes 
hainœnsis. cujus filiam elizabeth philippus secundus [fol. 48r] rex francorum uxorem 
duxit, ex qua ludouicum filium genuit. Si iste post patrem regnauerit/ constat regnum 
reductum ad progeniem karoli magni.## (Huic secundo huius opusculi libello finem 
imponimus. &) ##in translatione regni## (tercium apponemus.

Explicit Liber Secundus Hystorie succincte De Regibus Francorum.

Incipit Prologus Libelli tercij.)

[FJranci origine troiani adhuc pagano rituj dediti, regnum suum sicut in presenti nunc 
cernitur in gallia stabilierunt, que nunc ab eis francia denominatur. Armo igitur 
dominice (incarnationis) quadringentesimo octogesimo iiijto. Hilderico eorum rege 
mortuo, qui treuerim ciuitatem cepit. (& aurelianis urbem deuastauit andegauis 
incendit. & cum audouacrio duce saxonum alemanniam sibi subiugauit.) clodoueus 
filius eius (ex regina basina uxore quondam basini regis thuringorum) regnum fortiter 
tenuit & ampliauit. (Nam alemanniam sub tributo redegit interfecto rege®’ aleman- 
norum egidium ducem Romanorum, qui suessionis regnabat occidit, gundebaldum 
regem burgundionum deuicit. alaricum regem Wisigotorum qui regnabat apud tho- 
losam peremit, sicque neustriam. austriam. Franciam. alemanniam. burgundiam. 
prouinciam. aquitaniam. Wasconiam usque ad pireos montes suo imperio subiugauit. 
Hic) a sancto Remigio (Remensi archiepiscopo) cum sibi subiectis. baptismi gratiam 
percepit, (ab anastasio imperatore Romano & constantinopolitano coronam auream 
cum gemmis. & tunicam bleteam. codicellosque de consulatu accipere meruit.) Huius 
progenies feliciter regnauit usque ad septingentesimum quinquagesimum annum 
dominice incarnationis, excepto quod per octoginta & octo ferme annos, a tempore 
lotharij regis. & batildis regine. regibus a solita fortitudine degenerantibus regni 
potentia disponebatur per maiores domus. Vnde factum est ut pipinus (filius karoli 
martelli octauus a lothario patre dagoberti per blithildem filiam lotharij. sorore 
eiusdem dagoberti. que desponsata fuerat ansberto duci lotharingo®* & sic processe
rat de semine regio. &) erat maior domus sub rege hildrico. a stephano pontifice 
Romano apud ecclesiam beati dionisij. cum uxore & filijs (karlomanno & karolo 
magno.) in regem ungeretur. (& per eos) generatio [fol. 48v]®̂  eorum in hereditatem 
regalis successionis in perpetuum benediceretur. & omnis alienigena ab eius inua- 
sione apostolico anathemate interdiceretur. Regnauit autem eorum progenies (in 
imperio romano usque ad annum domini, nungentesimum duodecimum.) in regno 
(uero) francorum usque ad annum domini nungentesimum uicesimum sextum. 
##Tunc hugo caputius comes parisiensis & dux francorum (contra dominum suum

67. Lit. rego.
68. Sic.
69. At the top of this folio is found, in the hand of the rubricator. De Regno hugonis capet.
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& consobrinum karolum ducem lotharingie regnum francorum contra preceptum 
Romane ecclesie. qui omnes inuasores regni anathematizauerat iniuste) inuasit.## 
##Sed quia scriptura de deo dicit quia ipse immutat tempora & transfert regna, hoc 
iudicio domini relinquimus/## (& tercium libellum ad genealogiam eiusdem hugo- 
nis regis describendam subiecimus.

Explicit prologus.

Incipiunt capitula libri tercij.
I. De translatione regni & regno hugonis francorum ducis ....

Expliciunt capitula.
De Regno ludouici filii philippi secundi. & de regno ludouici sanctissimi viri regis 
filii eiusdem ludouici™.

Incipit liber tercius de translatione Regni. De hugone.

Armo domini .dcccclxxxviij.) Translatum est regnum francorum de genealogia kar- 
lensium. in progeniem comitum parisiensium. (Primus ex eis regnauit Hugo cogno
mento caputius filius hauwidis sororis ottonis magni imperatoris. Fuit autem sicut in 
precedentibus dixi filius hugonis magni. Hugo magnus fuit filius Roberti fratris 
odonis regis, qui ambo coronati sunt contra karolum simplicem. Quorum unum 
Robertum scilicet, occidit idem karolus rex in bello suessonico. Hii duo fratres Odo 
uidelicet & Robertus fuerunt filij Roberti fortis marchionis comitis andegauensis qui 
fuit saxonici generis, quem supra memorauimus occisum a northmannis.) [fol. 49r]
[I]n gestis sanctorum Richarij & Walerici legimus quod corpora eorum translata sunt 
a suis ecclesijs (in flandriam & reposita) in ecclesia sancti bertini. (Causam transla
tionis obscure scriptam inueni/  sed constat quod) timore northmannorum & danorum 
utpote in tutiori loco ibi reposita sint. (Castrum enim sancti audomari. in quo consistit 
ecclesia sancti Bertini illo in tempore erat nobile. & contra hostes satis munitum.) 
Cum (autem) tempore karoli (regis, cognomento) simplicis, northmarmi essent 
conuersi ad fidem christi. (corpora sanctorum que timore eorum translata fuerant in 
locis munitissimis.) reporta sunt (a suis.) in suis ecclesijs. Cum autem monachi 
(sancti Richarij & sancti Walerici corpora suorum sanctorum) repeterent/  monachi 
sancti Bertini illa per uiolentiam amulfi (uetuli) comitis detinebant. Tunc sanctus 
Walericus apparuit hugoni comiti parisiensi in sompnis. & dixit ei. Vade ad amulfum 
comitem flandrensem & dic ei. ##ut remittat corpora nostra, que sunt in ecclesia 
sancti Bertini. in nostris ecclesijs. Magis enim diligimus loca nostra quam aliena. Et 
respondit ei hugo. Domine/ quis es tu inquit uel quis socius tuus? Ego enim## inquit 
(ille) uocor Walericus. socius autem meus est pontiuensis Richarius. ##Age que tibi 
precipit deus per me## festinanter & ne dissimules. (Et ut breui sermone causam

70. This notation is inserted in a later thirteenth-century hand between the preceding and 
following rubrics.
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concludam.) ##abijt Hugo ad amulfum## que’* sibi fuerant mandata indicat/ (amul- 
fus uero) superbo animo, corpora sanctorum reddere recusat. Tunc hugo (comes 
parisiensis/) constanti animo amulfo (comiti) dixit. Vide ut (in) illo die. & (in) loco 
illo corpora sanctorum spontaneo animo, honeste mihi deferas. Quod si non feceris 
spontaneus, postea facies inuitus. Tunc amulfus (comes) timore & potentia hugonis 
constrictus, duas techas”  argento & auro decorauit & in illis sanctorum Richarij & 
Walerici reliquias reposuit. Die condicto (Hugo) cum armato & copioso exercitu ad 
monasteriolum quod castrum regis est francorum (uenit. Amulfus autem comes 
audito aduentu eius, cum magno exercitu, sed inermis & humilis ei obuius uenit. 
Corpora sanctomm Richarij & Walerici.) Hugoni decenter (coaptata) reddidit, ille 
uero unumquodque in suo loco resignauit. Nocte uero subsequent! a p p a r u i t  s a n c tu s  

[ fo l .  4 9 v ]  W a le r ic u s  H u g o n i  in  s o m p n is .  &  d ix i t  e i. Quia studiose egisti, que precepta 
sunt tibi. & nos ad loca nostra retulisti, tu in regno francorum & successores tui. 
usque in septimam generationem regnabitis. ##In hac relatione patenter ostenditur 
regni translationem factam fuisse domini uoluntate.## (Hugo rex factus cupiens 
eradere de regno francomm omne genus karoli ducis, collecto concilio in urbe 
remensi fecit degradare amulfum archiepiscopum consobrinum eius natum ex concu
bina. quem ipse karolus episcopum Remis substituerat....

II.
Géraud de Frachet, Chronicon to 1266/68.

Paris, Bibliothèque de TArsenal, ms. 1147  (a late thirteenth-century manuscript of 
Clairvaux), fol. 143-46v; Paris, Bibliothèque nationale, lat. 4 9 3 7 , part 1 (a late 
thirteenth-century manuscript which may have belonged to Saint-Denis), fol. 66v- 
68r; see also lat. 5 0 3 9  (a fourteenth-century manuscript, continued to 1 2 8 5 ), fols. 
7 3 v -7 6 r ’ /

.c. “TERCIA REGNJ FRANCORUM TRANSLATIO'̂ '*.

° Anno .iijo. ottonis imperatoris lotharius rex francomm moritur. Post quern ludoui- 
cus filius eius substitutus est in regno, qui regnauit fere biennio. Hunc hugo dux

71. Sic.
72. Sic.
73. On these manuscripts, see Lemoine, ed.. Chronique de Richard Lescot, pp. xvii-xxvi; 

Henry Martin, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l ’Arsenal, 2, Paris, 1886, 
pp. 308-309 (ms. 1147); Delisle, Catalogue des fonds Libri et Barrois, pp. 201-202 (lat 
4937); and supra, notes 56 (lat. 5039), and 59 (lat. 4937*). My edition is based on the 
manuscript of the Arsenal, from which a portion of the text («In gestis sanctorum Richarii 
... magis enim diligimus loca nostra quam aliena») was published by Charles de L’Esca- 
LOPiER, Notice sur un manuscrit intitulé Annales Mundi ad annum 1264, Paris, 1842 (extr. 
from Bulletin du bibliophile), p. 43.

74. This and other notations, indicated by letters of the alphabet, are found in the margins of 
the Arsenal manuscript and in lat. 4937*.
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francorum cepit persequj. et tandem eo superato regnum est adeptus. ° Porro ludouico 
voluit succedere Karolus frater lotharij patruus ludouici. utpote quod ex paterna et 
auita successione sibi debitum videbatur. Contra hugonem itaque regem regni 
vsurpatorem insurgit, eum que bello perurgens laudunum vrbem capit. Mox hugo in 
lauduno eum obsidet, sed secundo obsidionis mense obsessi prosilientes obsidentium 
castra incendunt, et ipse rex hugo plurimis suorum peremptis fugiens turpiter vix 
euasit. Post hoc idem Karolus montem accutum expugnat, suessionis vsque vastando 
accedit. Jnde remis aggreditur & laudunum multa cum preda reuertitur. Post hoc 
ipsam vrbem remensem capit, archiepiscopum quem hugo prefecerat. & quosdam 
primates capit. & in lauduno religat.

.a. ° Nota episcopum proditorem & regnj francorum mutacionem per 
prodicionem factam.

° Cernens igitur hugo quod minime Karolum posset vincere/ consilium 
habuit cum anselino^  ̂ traditore vetulo qui erat episcopus factus laudunensis & 
consiliarius Karoli. Tradidit autem anselinus episcopus apud laudunum Karolum 
hugonj quadam nocte cunctis quiescentibus. Et ductus est Karolus in custodiam 
apud aurelianis ciuitatem. Non dum autem erat ipse Karolus unctus in regem 
resistente illi hugone. ° Manens autem Karolus in custodia aurelianis/ genuit illi 
vxor sua duos filios ludouicum & Karolum. & filias duas ermengardam. & 
gerbergam. Post hoc mortuus est Karolus. ° Eodem armo unctus est hugo dux in 
regem apud remis, non tamen dyademate regnj vsus. & in ipso armo robertus filius 
eius regnauit piissimus. ° Hic deficit progenies Karoli magni. Obijt autem Karolus 
anno .viiio. ottonis^  ̂ imperatoris tercii. Successit autem Karolo Otto filius eius 
in ducatu lothariensium. ° Porro filie eius nupserunt duobus comitibus in regno 
lotharingie. Ermengardis/ auberto comiti na[mura]censi^ .̂ Gerberga uero comiti 
henrico de durbotio. De progenie ermengardis processit balduinus comes hano- 
niensis cuius filiam elizabeth philippus rex francorum duxit vxorem. Ex qua 
ludouicum filium genuit. Cum iste post patrem regnauerit/ constat regnum 
reductum ad progeniem Karoli magni.
° H ic DE FRANCIS EPILOGAT.

° Franci origine troiani adhuc pagano rituî * dediti/  regnum suum sicut in presenti 
nunc cernitur in gallia stabilierunt/ que nunc ab eis francia denominatur. ° Anno 
igitur dominice incarnationis .cccco. Ixxxiiijo. hildrico rege eorum mortuo qui

75. Here and below the Arsenal manuscript, fol. 143v, mistakenly gives the bishop’s name 
as anselmus.

76. The Arsenal manuscript, fol. 144r, mistankenly reads otto.
77. In the Arsenal manuscript, fol. 144r, and lat. 4937*, fol. 67r, na is followed by four 

minims; in the first manuscript it appears to be nanuatensi, in the second, nannatensi. The 
word is omitted entirely in lat. 5039.

78. ritu in the Arsenal manuscript, fol. 144r.
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treuerim ciuitatem cepit/ clodoueus filius eius ex regina bassina regnum fortiter 
ampliauit & tenuit. Nam alemanniam sub tributo redegit interfecto rege alemanno- 
rum egidium ducem romanorum’  ̂qui suessionis regnabat occidit. Guldebaldum*° 
regem burgundionum deuicit. Alaricum regem gothorum qui regnabat apud tholosam 
peremit, sicam®* neustriam. austrasiam. franciam. alemanniam. burgundiam. prouin- 
ciam. aquitaniam. Guasconiam usque ad montes pyreneos qui galliam & yspaniam 
diuidunt/ suo imperio subiugauit. ° Hic a sancto remigio remensi archiepiscopo cum 
sibi subiectis baptism] graciam percepit, ab anastasio imperatore romano coronam 
auream cum gemmis & tunicam blacteam®̂  codicellos que®̂  de consulatu accipere 
meruit. Huius progenies feliciter regnauit usque ad .dcc.l. annum dominice incarna
tionis excepto quod per .Ixxxviijo. fere annos a tempore clotarij regis. & balchildis®'̂  
regine sancte regibus a solita fortitudine degenerantibus/  regni potencia disponeba
tur per maiores domus®̂  vnde factum est ut pipinus filius Karoli martelli octauus a 
lothario patre dagoberti filius®® qui processerat ex blithilde filia lotharii primi®’ que 
desponsata fuerat auberto duci lotharingie & sic processerat de semine regio. & erat 
maior domus sub rege hilderico/ a stephano pontifice romano apud ecclesiam beati 
dyonisij cum vxore & filiis Karolo magno & Karlomanno in regem ungeretur. & per 
eos generatio eorum in hereditatem regalis successionis imperpetuum benediceretur. 
& omnis alienigena ab eius inuasione apostolico anathemate interdiceretur.

.a. ° HUGO CAPUCIUS.

° Regnauit autem eorum progenies in imperio romano usque ad annum 
domini .dcccco. & xij. Jn regno uero francorum̂ ® usque ad annum domini .dcccc. 
& xxvi. Tunc hugo capucius comes parisiensis dux francorum contra dominum 
suum & consobrium Karolum ducem lotharingie/ regnum francorum®̂  contra 
preceptum romane ecclesie^® que omnes inuasores regnj anathematizauerat.

79. «egidium ducem romanorum» omitted in lat. 4937*, fol. 67r.
80. Gundebaldum in lat. 4937*, fol. 67r, and lat. 5039, fol. 74v.
81. Sciriam in lat. 5039, fol. 74v.
82. blatheam in lat. 5039, fol. 74v.
83. & codicellos in lat. 5039, fol. 74v.
84. batildis in lat. 4937*, fol. 67v, and in lat. 5039, fol. 74v.
85. domos in the Arsenal manuscript, fol. 144v, and in lat. 4937*, fol. 67v.
86. Filius is followed by a blank space of 16 mm. (eleven letters) at the beginning of the next 

line in the Arsenal manuscript, fol. 144v, and a blank space of 22 mm. (twelve letters) in 
lat. 4937*, fol. 67v.

87. qui ...primi supplied from lat. 5039, fol. 74v, which omits octauus ....filius.
88. The portions following in imperio ...francorum  omitted in lat. 4937*, fol. 67v (which 

sustitutes imperio romano); romano ...francorum  omitted in lat. 5039, fol. 75r.
89. Francorum omitted in lat. 5039, fol. 75r.
90. contra romanam ecclesiam in lat. 4937*, fol. 67v.
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iniuste inuasit. Sed quia scriptura de eô  ̂ dicit quod ipse immutat tempora & 
transfert regna/ hec iudicio dei derelinquimus^ .̂

.additio. ° Jn gestis aquitanie dicitur quod ob hoc progenies Karoli creditur 
reprobata/ quia iam dei graciam negligens/ ecclesiarum domini^  ̂pocius neglec- 
trix quam creatrix videbatur.

° Anno domini .dcccco. Ixxxixo.̂ "̂  translatum est regnum francorum de 
genealogia Karlensium in progeniem comitum parisiensium. ° Primus ex eis 
regnauit hugo cognomento capucius filius haouydis^  ̂sororis ottonis imperatoris, 
fuit autem filius hugonis magnj. Magnus Hugo^  ̂fuit filius roberti fratris odonis 
regis, qui ambo, scilicet, robertus & odo coronati sunt contra Karolum simplicem, 
quorum vnum .scilicet, robertum Karolus rex occidit in bello suessionis. ° Hij duo 
fratres .scilicet, odo & robertus fuerunt filij roberti fortis marchionis comitis 
andegauensis qui fuit de saxonia de genere^  ̂quem supra memorauimus occisum 
a normannis.

.a. Exemplum de richario & Gualerico sanctis

° Jn gestis sanctorum richarij & gualerici legimus quod corpora eorum 
translata sunt a suis ecclesijs in flandriam/ & reposita in ecclesia beati bertinj. 
Causam translationis obscuram scriptam inuenj. Sed constat quod timore norman- 
norum & danorum utpote in tuciori loco reposita sunt ibi. Castrum, enim, sancti 
adornari in quo consistit ecclesia Sancti bertinj illo tempore erat nobile & contra 
hostes satis munitum.° Cum autem tempore Karoli regis simplicis normanni 
essent conuersi ad fidem christi/ corpora sanctorum que timore eorum translata 
fuerant in loco munitissimo/ reportata sunt a suis in suis ecclesijs .scilicet, in 
ecclesia sancti^  ̂bertinj apud castrum sancti adornari. ° Cum autem monachi sancti 
richarij & sancti Gualerici corpora sanctorum repeterent/ monachi sancti bertinj 
illa per violenciam amulphi comitis detinebant. Tunc sanctus gualericus apparuit 
hugonj parisiensi comiti in sompnis & dixit ei. vade ad amulphum comitem

91. Sic.
92. deliquimus in lat. 5039, fol. 75r.
93. diu in the Arsenal manuscript, fol. 145r, and in lat. 4937*, fol. 67v.
94. Here Géraud alters André’s date of 988.
95. Perhaps haonydis, in lat. 5039, fol. 75r; lat. 4937*, fol. 67v, reads algundis, and the 

Arsenal manuscript, fol. 145r, haigundis.
96. Hugo omitted from the Arsenal manuscript and from lat. 4937*, fol. 67v; supplied from 

lat. 5037, fol. 75r.
97. de saxonia de genere from lat. 5039, fol. 75r; cf. de saxonia genere in the Arsenal 

manuscript, fol. 145v, and in lat. 4937*, fol. 67v.
98. Castrum .... munitum omitted in lat. 5039, fol. 75r.
99. beati in lat. 4937*, fol. 68r; omitted in lat. 5309, fol. 75v, which here reads beritini.
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flandrensem. et dic ut remittat corpora nostra que sunt in ecclesia sancti 
bertinj in nostris ecclesijs. magis, enim, diligimus loca nostra quam aliena. Et 
respondit ei Hugo, domine quis es uel quis socius tuus? Ego inquit ille vocor 
Guatibi. socius autem meus est pontinensis richarius. Age que tibi precipit deus 
per me festinanter, et ne dissimules. Et ut breuiter causam concludamf abijt hugo 
ad amulphum. * que sibi fuerant mandata indicit. Amulphus uero superbo 
animo corpora sanctorum reddere recusat. Tunc hugo comes parisiensis 
constanter̂ ®̂  amulpho dixit, vide ut illo die & illo loco corpora sanctorum 
spontaneo animo mihi deferas honeste. Quod si non̂ ®'̂ , feceris spontaneus/ postea 
facies inuitus. Tunc amulphus comes timorê ®̂ , & potencia hugonis constrictus/ 
duas thecas auro et argento decorauit. & in illis sanctorum richarij et Gualerici 
reliquias deposuit. Die condicto cum armato & copioso exercitu ad monasteriolum 
quod castrum regis francorum est/ corpora sanctorum richarij & gualerici hugonj 
decenter coaptata reddidit. Jlle uero vnumquemque in suo loco resignauit. Nocte 
uero sequenti apparuit sanctus gualericus hugonj in sompnis. & dixit ei. Quia 
studiose egisti que precepta sunt tibi & nos ad loca nostra retulisti/ tu in regno 
francorum & successores tuj usque in sempiternam^® ,̂ generationem regnabitis. 
Alij dicunt usque in septimam generationem regnabitis
.additio. Jn septima, enim, ut infra patet per matrimonium regnum ad Karoli genus‘°*, 
rediit. Jn hac. enim, reuelatione patenter ostenditur regni translationem*®̂ , factam 
fuisse per domini voluntatem.

•a. ° GIRBERTUS Paoa miser.

° Hugo autem ordinauit filium suum piissimum ut regnaret post eum nomine 
robertum....

100. Following this word and anticipating remittat, the scribe of the Arsenal manuscript 
(fol. 145v) wrote re at the end of a line; this was then underlined to indicate cancellation; 
in lat. 5039, ut is repeated.

101. beati in lat. 4937^, fol. 68r, and in lat. 5039, fol. 75v.
102. oculo in lat. 4937*, fol. 75 v; corpora santorum superbo animo in lat. 493?', fol. 68r.
103. Supplied from lat. 5039, fol. 75v
104. non omitted in the Arsenal manuscript, fol. 146r.
105. timore omitted in lat. 4937*, fol. 68r.
106. corrected from septinam in the Arsenal manuscript, fol. 146r.
107. Alij ... regnabitis omitted in lat. 4937*, fol. 68r.
108. In lat. 4937*, fol. 68r, regnum, repeated before genus, is expuncted.
109. patenter ... translationem omitted in lat. 5309, fol. 76r.
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Exception faite de quelques pages éerites par Aimable Jourdain 
dans ses Recherches critiques sur l ’âge et l ’origine des traductions 
latines d ’Aristote dont la deuxième édition est datée de 1843, ce qui 
nous reporte donc à peu près à un sièele et demi, on ne possède pas 
de vue d’ensemble sur l’utilisation que Vincent de Beauvais a faite 
des différentes œuvres d’Aristoteb II faut attendre 1928 et l’étude de 
Ludwig Lieser sur Vincenz von Beauvais als Kompilator und Philo- 
soph pour avoir un aperçu concernant l’usage fait par Vincent de 
Beauvais du De anima, mais l’analyse se limite à la psyehologie et 
est menée plus en fonction d’un point de vue doetrinal que de 
l’exploitation méthodologique et systématique d’une source don
née^.

Ce n’est qu’en 1971 dans la thèse de S. Lusignan consacrée à 
l’étude de la logique dans le livre III du Speculum doctrinale qu’on 
trouve pour la première fois une analyse minutieuse des sourees 
utilisées pour eouvrir ee champ philosophique, ce qui permet de 
déterminer du même coup la valeur du témoignage de Vineent de

1. Cf. A. Jourdain, Recherches critiques sur l ’âge et l ’origine des traductions latines 
d ’Aristote. Paris, 1843, 2e éd. pp.360-372.

2. Cf. L. Lieser, Vincenz von Beauvais als Kompilator und Philosoph. Eine Untersuchung 
seiner Seelenlehre in Speculum maius (Forschungen zur Geschichte dcr Philosophie und 
der Padagogik, III Bd. Hft 1), Leipzig, 1928.
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Beauvais en tant qu’utilisateur d’Aristote^. Il faut regretter que les 
résultats de ce travail ne soient pas publiés. Il est pratiquement 
impossible de consulter la thèse en Europe; or, elle constitue à n’en 
pas douter une première étape pour l’analyse du dossier Aristote dans 
l’œuvre de Vincent de Beauvais.

Mais avant d’aborder l’objet même de cette communication, il 
convient de faire deux remarques préalables. La première concerne 
le sous-titre de cet exposé. En effet, traiter de l’ensemble du corpus 
aristotélicien dans le cadre d’un seul exposé relèverait d’une certaine 
inconscience. Les problèmes posés par la réception des différentes 
œuvres d’Aristote au début du XIIP siècle sont très complexes et 
varient suivant les cas“̂. D’autre part, le seul fait de relever toutes les 
citations d’Aristote dans le Speculum maius est une entreprise de 
longue haleine. Le matériel est abondant et il convient de distinguer 
les emplois de chaque citation dans les diverses rédactions du Spe
culum. Quel est le premier corpus aristotélicien utilisé par Vincent 
de Beauvais? Quelles sont les additions éventuelles apportées à la 
documentation de base au fur et à mesure des besoins qu’avait 
Vincent lors du développement de son œuvre? Ces diverses re
cherches dépassaient de loin l’ampleur d’un seul exposé. Plutôt que 
de proeéder à coups de sondage, mes recherches se sont limitées à 
l’examen d’un traité d’Aristote et à son exploitation dans les diffé
rentes versions du Speculum. L’œuvre, à savoir VEthique, s’est im
posée d’elle-même puisqu’elle est présente dès la première rédaetion 
du Speculum et que les citations qui ont été retenues par Vincent de 
Beauvais ne sont pas disséminées dans l’encyclopédie mais regrou
pées au sein du florilège qu’il a inséré au livre III du Speculum 
historiale^.

Seconde remarque préalable qui permettra de mieux saisir la 
manière dont le sujet a été abordé: le but de la recherche est avant 
tout méthodologique et concerne l’utilisation faite par Vincent de 
Beauvais d’une de ses sources, à savoir Aristote. Il était intéressant 
de voir comment un auteur de la première moitié du XIIP siècle avait

3. Cf. S. Lusignan, Le Speculum doctrinale, livre III: Etude de la logique dans le miroir 
des sciences de Vincent de Beauvais, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph. D.) en sciences médiévales. Institut d’Etudes Médiévales, 
Faculté de Philosophie, Université de Montréal, 1971.

4. Cf. les éditions critiques des traductions latines d’Aristote publiées dans la collection 
Aristoteles latinus.

5. ViNCENTius Bellovacensis, Speculum historiale. III, cap. LXXXV-cap. LXXXIX, 
Douai, 1624, pp. 114a-115b.
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utilisé les sources philosophiques qu’il avait à sa disposition et sur 
quels textes il s’était basé pour faire son travail de composition.

Les questions qui se sont posées de prime abord sont les sui
vantes:
1. pourquoi Vincent de Beauvais, alors qu’il avait réuni une do

cumentation sur Aristote dès la première version de son Specu
lum historiale, a-t-il dû justifier la manière dont il avait compilé 
les différents traités du Stagirite lors de la deuxième rédaction 
de son œuvre?

2. pourquoi a-t-il limité le florilège d’Aristote inséré dans le 
Speculum historiale à VEthique et pourquoi a-t-il donné une 
place à part à cette œuvre?

3. a-t-il utilisé ce florilège uniquement dans la première rédaction 
de l’encyclopédie ou bien s’en est-il servi encore ultérieure
ment?

4. l’apologie insérée lors de la deuxième rédaction de l’œuvre, 
a-t-elle eu une incidence sur la compilation ultérieure des textes 
aristotéliciens ou bien constitue-t-elle uniquement une défense 
rhétorique qui n’a pas porté à conséquence?
Les informations rassemblées en réponse à ces différentes ques

tions permettent de diviser l’exposé en trois parties:
1. l’examen du florilège d’éthique contenu dans le Speculum his

toriale,
2. l’analyse du chapitre 10 du Libellus Apologeticus concernant la 

justification de la méthode d’extraction appliquée à la documen
tation aristotélicienne,

3. l’utilisation d’Aristote dans les chapitres 4 et 5 du Speculum 
doctrinale qui traite spécifiquement de morale.

Première partie: Examen des f l o r e s  e th ic o r u m  contenues dans 
la première version du S p e c u lu m  h is to r ia le .

Au chapitre 84 du livre III du Speculum historiale, Vincent de 
Beauvais énumère la liste des œuvres d’Aristote connues au début du 
XIIL siècle. On constate immédiatement que VÉthique ne figure pas 
dans cette énumération. Le compilateur précise qu’il a cité de nom
breux extraits de presque toutes les œuvres d’Aristote dans la pre
mière et la deuxième partie de son Speculum. Après cette mise au 
point, il ajoute qu’en plus des œuvres déjà citées, Aristote a égale
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ment écrit quatre livres d'Ethique pour lesquels Vincent a voulu 
rassembler à cet endroit un florilège de morale^.

Première question qui se pose: pourquoi un traitement particu
lier pour VEthique, alors qu’il vient de passer en revue le corpus 
aristotélicien. Ce n’est pas par hasard qu’il donne ici une place à part 
à cette œuvre. En effet, on ne connaissait de {'Éthique d’Aristote à 
la fin du XIP siècle que la traduction des livres II et III sous le nom 
d 'Ethica vetus. Il faut attendre le début du XIIP siècle pour avoir la 
traduction d’un livre supplémentaire, le livre I, sous le nom d 'Ethica 
nova. Quand Vincent de Beauvais entreprend la première rédaction 
de son œuvre, l’Occident latin ne connaît donc que trois livres de 
{'Éthique'^. Il faut attendre les années 1246/1247 pour voir l’achève
ment par Robert Grosseteste d’une traduction gréco-latine de l’en
semble des dix livres de l’œuvre. Cette traduction complète n’a 
jamais été utilisée par Vincent de Beauvais. Il ne la connaissait pas 
lors de la première rédaction du Speculum. Et même ultérieurement, 
dans le Speculum doctrinale, il ne l’emploie pas.

Ce qu’il convient de remarquer ici c’est la place à part qu’il fait 
à quatre livres de {'Ethique. En effet, et nous le verrons de manière 
plus détaillée dans la troisième partie de cet exposé, en ce qui 
concerne la manière de voir la philosophie morale, Vincent de Beau
vais est encore tout entier le reflet des conceptions du XIP siècle^.

6. ViNCENTius Bellovacensis, Specuîum historiale. III, LXXXIV, p. 114a (ed. Douai 1624): 
De his autem ipsius libris excerpsi plurima in prima et secunda parte istius operis: praeter 
hos etiam scripsit libros Ethicorum quatuor, quorum flores morales in hoc loco inserere 
volui in hunc modum.

7. À propos de l ’histoire des traductions latines de l’Ethique à Nicomaque, il faut consulter 
A. Pelzer, «Les versions latines des ouvrages de morale conservés sous le nom d’Aristote 
en usage au XIIl' siècle», dans Revue Néoscolastique de philosophie, XXllI (1921), 
pp. 316-341; 378-412 et les préfaces faites par le Père R. A. Gautier dans les volumes de 
VAristoteles latinus reproduisant l’édition critique des différentes traductions latines de 
l ’Éthique.

8. Sur la coimaissance de l'Éthique pendant le moyen âge, voir C. Marchesi, L’Etica 
Nicomachea nella tradizione latina medievale, Messina, 1904; A. Pelzer, «Les versions 
latines des ouvrages de morale conservés sous le nom d’Aristote en usage au XIlL siècle», 
dans Revue Néoscolastique de philosophie, XXIII (1921), pp. 316-341; 378-412; A. Van 
de Vyver, «Les étapes du développement philosophique du haut moyen âge», dans Revue 
belge de philologie et d ’histoire, VIII2 (1929), pp. 425-452; O. Lottin, «Un commentaire 
sur l ’Ethica vetus des environs de 1230-1240», dans Recherches de théologie ancienne et 
médiévale, VI (1934), pp. 84-88; M. Grabmann, «Ein fur Examinarzwecke abgefasste 
Quâstionensammlung der Pariser Artistenfakultat aus der ersten Hâlfte des 13. Jahrhun- 
derts», dans Mittelalterliches Geistesleben, II (München, 1936), pp. 183-199; «Das Stu
dium der aristotelischen Ethik an der Artistenfacultat der Universitat Paris in der ersten 
Hâlfte des 13. Jahrhunderts», dans Philosophisches Jahrbuch, LUI (1940), pp. 339-354;
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Dans sa contribution consacrée aux florilèges médiévaux d’éthique 
qu’il a publiée dans le Dictionnaire de Spiritualité, Mgr Delhaye 
montre très bien que jusqu’au début du XIIP siècle, ce sont les 
moralistes païens et les auteurs classiques qui sont les maîtres à 
penser en matière d’éthique^. On s’attache à souligner l’aspect moral 
des extraits d’auteurs classiques et à rechercher dans leurs œuvres 
tout ce qui a trait aux définitions de la vertu. Aristote présent partout 
en philosophie n’a pas encore envahi le secteur de la morale, ce qui 
n’est pas étonnant puisqu’on ne connaissait qu’une petite partie de 
VEthique, comme on vient de le voir.

Alors pourquoi Vincent de Beauvais lui donne-t-il une place à 
part? On peut apporter deux éléments de réponse à cette question. Ce 
ne sont que des hypothèses qui pourront peut-être être vérifiées 
ultérieurement.

Premier élément de réponse: Vincent de Beauvais veut donner 
dans son œuvre un éventail aussi complet que possible des connais
sances de son époque. Il complète donc la documentation extraite du 
corpus classique d’Aristote en y joignant les parties de VEthique 
nouvellement traduites et qui n’avaient pas encore leur place dans 
l’arsenal de textes du Stagirite dont il se servait. Ce fait est important 
à remarquer parce qu’en plus des citations nombreuses d’auteurs 
classiques qu’il avait à sa disposition pour illustrer le secteur de la 
morale et qu’il utilisera d’ailleurs abondamment, comme nous le 
verrons, Vincent de Beauvais fait œuvre de pionnier enjoignant aux 
auctoritates classiques des extraits de VEthique pour mettre sa docu
mentation à jour. Il fait donc preuve d’esprit scientifique en donnant 
un éventail de sources aussi large que possible et en mettant au goût 
du jour un secteur traditionnel. N’oublions pas que vers 1240, VEthi
que d’Aristote est enseignée à l’Université de Paris et que ce livre 
n’a pas été l’objet d’interdictions comme le furent les libri natu
rales^^. Il est donc normal qu’un intellectuel de cette époque, au 
courant de l’actualité, fasse place à une œuvre bien connue d’Aris-

O. Lottin, «Psychologie et morale à la faculté des arts de Paris aux environs de 1250», 
dans Revue Néoscolastique de philosophie, 41 (1939), pp. 182-212, repris dans Psycho
logie et morale aux Xlle et X l lf  siècles, t. I, Louvain, 1942, pp. 503-534; L’Ethique à 
Nicomaque. Introduction, traduction et commentaire, par R.A. Gauthier et J.Y. Jolie 
(Aristote, Traductions et études). Louvain, 1958-1959 (3 vol.), tome I, pp. 71*-85*.

9. Cf. Ph. Delhaye, «Florilèges médiévaux d’éthique», dans Dictionnaire de Spiritualité, 
V (1964), col. 460-475.

10. Cf. R.-A. Gauthier, «Saint Thomas et l’Ethique à Nicomaque», dans Opera omnia Sancti 
Thomae de Aquino, tomus XLVIII (1971), appendix, p. XVI.
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tote, même si elle ne figurait pas encore dans les recueils de citations 
et dans les instruments de travail mis à la disposition des chercheurs 
dans les bibliothèques. Vincent de Beauvais actualise donc la docu
mentation traditionnelle.

Le florilège d’éthique est en fait assez bref. Il contient des 
citations de VEthica vetus et de VEthica nova auxquelles on a ajouté 
une série d’extraits du livre 3 des Topiques qui ont trait à la morale. 
On a donc quatre blocs de citations dans ce florilège:

1er bloc: Ethica nova (c’est-à-dire 1er livre)
2e bloc: Ethica vetus (c’est-à-dire 2e livre)
3e bloc: Ethica vetus (c’est-à-dire 3e livre)
4e bloc: Topiques (livre 3).
C’est probablement ce qui fait dire à Vincent de Beauvais 

qu’Aristote a écrit quatre livres d'Éthique alors qu’en fait VEthica 
vetus et VEthica nova n’en comprenaient que trois^h Au total, ce 
florilège contient 69 citations. Pour établir ce chiffre, il suffit de 
respecter la ponctuation forte marquée dans les manuscrits pour 
indiquer chaque nouvelle citation. L’ensemble du florilège occupe 
trois colonnes de l’édition de Douai, ce qui est tout à fait minime. 
Les citations de VEthique ne représentent grosso modo qu’un 
dixième des trois livres connus^^. Il faut bien avouer que l’échantillon 
est mince.

Lorsqu’on lit attentivement les citations qui ont été retenues, on 
se rend compte que ce qui a été sélectionné n’est en rien représentatif 
de la doctrine morale d’Aristote. Il ne s’agit pas d’un condensé 
pertinent. La personne qui a effectué le travail d’extraction des textes 
ne portait certainement pas un intérêt particulier à la morale. Elle a 
retenu des phrases qui sont des sentences passe-partout plutôt que 
des extraits représentatifs de la théorie aristotélicienne^^. On a l’im
pression que le travail n’a pas été fait directement sur le texte 
d’Aristote, mais que quelqu’un s’est servi d’un recueil préexistant 
qui ne présentait déjà qu’une sélection de passages de {'Éthique et 
qu’il a lui-même opéré un choix dans cette documentation, guidé non 
pas par un intérêt particulier pour la morale, mais plutôt par le besoin 
de réunir un petit nombre de sentences contenant une certaine sagesse 
populaire. C’est ce qui amène à se poser certaines questions, d’une

11. Cette affirmation de Vincent de Beauvais concernant les quatre livres de VÉthique, 
témoigne du fait qu’il n’avait pas une coimaissance directe de l’œuvre.

12. Sur la technique de l’a^ferev/af/o au moyen âge, cf. S. Lusignan, O/?. cir.n.3,pp. 157-214.
13. On retrouve d’ailleurs ici une méthode chère aux auteurs du XIl' siècle, qui affection

naient particulièrement les extraits courts destinés à être mémorisés.
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part sur la source utilisée par Vineent de Beauvais et d’autre part sur 
la méthode de travail du compilateur^'^. Les indications rassemblées 
à ce niveau permettront de présenter une deuxième hypothèse qui 
expliquerait pourquoi Vincent de Beauvais a réservé une place privi
légiée à VÉthique d’Aristote en insérant son florilège dans le Specu- 
luin historiale. D’où viennent ces citations de VEthiquel Elles n’ont 
pas été empruntées aux Auctoritates Aristotelis, le florilège d’Aris
tote le plus connu, le plus diffusé et le plus utilisé pendant le moyen 
âge^^. Ni pour VÉthique, ni pour les autres ouvrages d’Aristote 
d’ailleurs — les sondages faits dans les différentes parties de l’œuvre 
le prouvent — Vineent de Beauvais n’a utilisé ce florilège ou les 
sources qui ont servi à le constituer progressivement.

Il convenait donc de chercher ailleurs en faisant l’inventaire des 
florilèges connus dont il aurait pu se servir. Mais en cette matière, 
nous sommes très démunis. À part les publications de B. Munk-Olsen 
sur les florilèges d’auteurs classiques latins, qui ne font pas mention 
d’Aristote, on ne dispose pas d’instruments de travail qui facilitent 
la recherche^^. Il y a eu un très grand nombre de florilèges pendant 
le moyen âge et nous avons très peu d’informations sur cette produc-

14. Le terme compilatio a été étudié récemment par plusieurs auteurs: M.B. Parkes, «The 
Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio, on the Development of the Book», 
in Medieval Learning and Literature: Essays presented to R.W. Hunt, ed. J.J.G. Alexan
der and M.T. Gibson, Oxford, 1976, pp. 115-141; A.J. M innis, «Late-Medieval Discus
sions of Compilatio and the Rôle of the Compilator», dans Beitrdge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur, 101, 3 (1979), pp. 385-421; B. Guenee, «Lo storico e 
la compilazione nel XIII secolo», in Aspetti della litteratura latina nel secolo XIII... ed. 
C. Leonardi et G. Orlandi, Perugia, 1983, pp. 57-76; N. Hathaway, ««Compilatio»: from 
Plagiarism to Compiling», dans Viator, 20 (1989), pp. 19-44.

15. Cf. J. Hamesse, Les «Auctoritates Aristotelis». Un florilège médiéval. Etude historique 
et édition critique, (Philosophes médiévaux, XVII), Louvain, 1974.

16. Cf. B. Munk-Olsen, «Les classiques latins dans les florilèges médiévaux antérieurs au 
XIIl' siècle», dans Revue d ’histoire des textes, IX (1979), pp. 47-121; X (1980), pp. 115- 
164; L’étude des classiques latins aux Xfl et XIfl siècles, (Documents, études et répertoires 
publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes), Tome II, 1985, pp. 837-877.
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tion littéraire dont on n’a pas assez souligné l’importance jusqu’à ce 
jour^'^.

En cherchant les plus anciens témoins de VÉthique d’Aristote, 
on ne trouve pas de florilèges antérieurs au XIIP siècle^^. Le premier, 
à notre connaissance, se trouve dans un manuscrit conservé à Flo
rence et datant du XIIP siècle. Il contient des extraits d’Aristote 
mêlés d’ailleurs à des citations de Sénèque, mais visiblement ce n’est 
pas ce recueil qui a servi de source à Vincent de Beauvais. Cette piste 
n’ayant pas donné de résultats intéressants, il faut continuer l’enquête 
dans une autre direction: voir quels ouvrages Vincent de Beauvais 
aurait pu avoir à sa disposition dans les bibliothèques qu’il a fréquen
tées pour réunir sa documentation. À ce niveau-là aussi nous sommes 
assez démunis. Nous n’avons pas gardé d’inventaire ancien de la 
bibliothèque des Dominicains de Paris. Quant au fonds de l’Église 
cathédrale de Beauvais, il a été dispersé. Cependant pour Beauvais, 
on a certains renseignements qui ne manquent pas d’intérêt. On a 
gardé un catalogue du début du XV^ siècle qui donne un inventaire 
de la bibliothèque du Chapitre de Beauvais^^. Le catalogue est 
incomplet: la fin manque. Mais dans la partie conservée, on peut voir 
que l’ancienne bibliothèque possédait deux manuscrits d’Aristote: 
l’un de VÉthique et l’autre d’une partie de la logique^®.

17. On trouve une excellente introduction aux florilèges dans l’article «florilèges spirituels», 
publié dans le Dictionnaire de Spiritualité, V (1964), col. 435-512 par H. Rochais 
(florilèges latins), Ph. Delhaye (florilèges médiévaux d’éthique) et M. Richard (flori
lèges grecs). On consultera également les différentes publications de R.H. Rouse qui 
traitent souvent de ce genre littéraire et en particulier R.H. Rouse, ««Florilegia» and latin 
classical authors in twelfth- and thirteenth- century Orléans», dans Viator, 10 (1979), 
pp. 131-160; R.H. Rouse and M.A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons: Studies 
on the Manipulus florum of Thomas o f Ireland, (Pontifical Institute of Medieval Studies. 
Texts and Studies, 47), Toronto, 1979. Mais il faudra attendre la publication du fascicule 
Florilèges, dans la Typologie des Sources du moyen âge occidental, pour disposer d’une 
synthèse. Ce volume est en préparation. Il est l’œuvre de E. Dekkers (florilèges patristi- 
ques), J. Hamesse (florilèges philosophiques) et B. Munk-Olsen (florilèges d’auteurs 
classiques).

18. Firenze, Bibliotheca Medicea Laurenziana, S. Croce Plut. VI, sin. 10.. Ce renseignement 
est extrait de l’article de E.M. Sanford, «The Use of Classical Latin Authors in the Libri 
Manuales», dans Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 
LV (1924), pp. 190-248.

19. Cf. H. Omont, Recherches sur la Bibliothèque de l ’Eglise cathédrale de Beauvais, 
(Extrait des Mémoires de l ’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, tome XL), Paris, 
1914. Le catalogue du XV' siècle est publié aux pp. 18-34.

20. Op. cit. p. 22, n. 19: Item exposicio quedam libri ethicorum Aristotilis, in parvo volumine 
et in duplici margine; incipit in secundo folio: «necesse est quod», et in penultimo folio: 
«sicut electione non pertinente»; precii XVI. solidorum. Op. cit. p. 31, n. 110: Item liber 
Elencorum et Posteriorum, in uno parvo volumine, cum una margine: incipit in secundo 
folio: «quot sunt species», et in penultimo: «gulos equales», precii IIII. solidorum.
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Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives de cette infor
mation. Ce manuscrit a-t-il été utilisé ou non par Vincent de Beauvais 
ou par un de ses confrères pour compléter la documentation sur la 
morale? On ne peut apporter de réponse définitive à cette question, 
mais il est intéressant de signaler qu’il y avait un manuscrit de 
VÉthique dans l’ancien fonds de Beauvais et que, comme les travaux 
de Ullman nous l’ont montré, Vincent de Beauvais s’est servi d’au 
moins deux autres manuscrits de ce fonds pour y puiser sa documen
tation concernant Tibulle et Pline^h II ne serait donc pas exclu qu’il 
ait vu à Beauvais ce nouveau manuscrit de VEthique et qu’il ait 
décidé d’ajouter à la documentation aristotélicienne rassemblée par 
ailleurs et déjà constituée un échantillon de cette nouvelle œuvre dont 
il avait pris connaissance en dernière minute. Ce qui expliquerait le 
traitement particulier donné à {'Éthique et le fait que pour la morale, 
les citations d’Aristote n’aient pas été puisées dans des florilèges 
classiques préexistants.

Quant à savoir si le manuscrit de {'Éthique figurant dans la 
Bibliothèque de Beauvais et que Vincent aurait pu consulter, est un 
florilège ou bien un témoin de {'Ethica vetus et de {'Ethica nova, rien 
ne nous permet de le savoir. Le mystère reste entier. On pourrait donc 
dire que c’est peut-être le hasard qui a mis Vincent de Beauvais en 
contact avec {'Éthique grâce à un manuscrit acquis par la cathédrale 
de Beauvais. N’ayant pas à sa disposition dans sa documentation 
aristotélicienne de citations extraites de cette œuvre nouvellement 
traduite, Vincent aurait demandé à quelqu’un de lui faire un petit 
florilège sur la base de ce manuscrit et l’aurait inséré tel quel dans 
son Speculum historiale. Il reste à voir avant de terminer cette partie, 
si Vincent de Beauvais n’a pas utilisé l’œuvre d’un de ses contempo
rains pour élaborer son florilège. Lorsqu’on essaie de recenser la 
littérature de l’époque qui a trait à des commentaires ou à des 
explications de {'Éthique d’Aristote, on se rend compte qu’elle se 
situe essentiellement à la Faculté des Arts. Le premier grand com
mentaire connu qui se base sur la traduction complète de l’œuvre faite 
par Robert Grosseteste est celui d’Albert le Grand^^. Nous savons

21. Cf. B.L. Ullman, «A project for a new edition of Vincent de Beauvais», dans Speculum, 
8 (1933), p. 321; «Tibullus in the Mediaeval Florilegia», dans Classical Philology, 
vol. XXIII, 2 (1928), p. 156.

22. Cf. O. Lottin, «Saint Albert le Grand et l’Ethique à Nicomaque», dans Aus der Ceistes- 
welt des Mittelalters, Studien und Texte Martin Grabmann zur Vollendung des 60. 
Lebensjahres von Freunden und Schülem gewidmet, (Beitrage zur Geschichte der Philo
sophie und Théologie des Mittelalters, Texte und Untersuchungen, Supplemenlband III), 
Munster, 1935, pp. 611-626.
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que Vincent de Beauvais a puisé beaucoup dans l’œuvre de son 
confrère, mais on ne trouve pas trace d’emprunts au Commentaire 
sur l ’Ethique. Il aurait pu connaître trois commentaires anonymes 
découverts et étudiés par Dom Lottin et qui sont des productions de 
la Faculté des Arts, mais visiblement il ne les utilise pas^^. De même 
il n’a pas à sa disposition un compendium de VEthica nova et vetus 
conservé dans un manuscrit de Munich et qui est un bon reflet de 
l’enseignement de {’Éthique à cette époque '̂^. Pour cette branche de 
la philosophie au moins, Vincent n’est pas au courant des productions 
de la Faculté des Arts. D’autre part, il ne se sert pas des nombreuses 
citations de VEthica nova et vetus contenues dans l’œuvre de Guil
laume d’Auvergne^^. Sa connaissance de {’Éthique n’est pas du tout 
le reflet de ce qui se passe à cette époque à l’Université de Paris.

Il reste une dernière source à envisager: les encyclopédistes qui 
avaient écrit avant lui et auxquels il a fait de nombreux emprunts dans 
d’autres domaines. Et là, on peut constater que l’œuvre d’Arnold de 
Saxe, le Liber de finibus rerum naturalium aurait pu fournir un 
matériel excellent à Vincent de Beauvais^^. En effet, le cinquième 
livre de cette œuvre est tout entier consacré à la morale^^. L’auteur 
aborde une série de thèmes qui seront aussi traités par Vincent de 
Beauvais et il utilise abondamment {’Éthique d’Aristote. On a affirmé 
à plusieurs reprises que Vincent de Beauvais a puisé largement dans

23. Cf. O. Lottin, «Psychologie et morale à la faculté des arts de Paris aux environs de 1250», 
dans Revue Néoscolastique de philosophie, 41 (1939), pp. 182-212, repris dans Psycho
logie et morale aux X If et X IIf siècles, t. I. Louvain, 1942, pp. 503-534.

24. Il s ’agit du manuscrit de Munich, Bayerischen Staatsbibl., CLM 23649, ff. 162r-163v. 
Cf. M. Grabmann, «Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudiums im Mittelalter» 
(Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histo- 
rische Abteilung. Jahrgang 1939, Heft 5). München, 1939, pp. 60-63.

25. Cf. C. Marchesi, L’Etica Nicomachea ne lia tradizione latina Medievale, Messina, 1904, 
p. 32: «Già nel 1215 troviamo autorizzata presso talune Università la lettura dell’ Etica 
d’Aristotele, e nello opere di Guglielmo d’Alvernia, specialmente nel trattato de Virtuti
bus, si trovano frequenti citazioni dell’ Etica e vi sono inscriti molti brani tratti eviden- 
temente dall’ Ethica vetus e nova».

26. Cf. E. Stance, Arnoldus Saxo deràlteste Encyklopâdist des 13. Jahrhunderts, Hall, 1885, 
Diss. L’édition du texte a été publiée par le même auteur sous le titre «Die Encyklopâdie 
des Amoldus Saxo zum ersten Mal nach einem Erfurter Codex» (Beilage zum Jahresbe- 
richt 1904/05, 1905/06, 1906/07 — Kônigliches Gymnasium zu Erfurt), Erfurt, 1905, 
1906, 1907.

27. V. De moralibus (Beilage zum Jahresbericht 1906/07), pp. 89-136.
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l’encyclopédie d’Arnold de Saxe sans jamais la citer^^. Une compa
raison des deux œuvres en ce qui concerne VEthique montre qu’en 
ce domaine Vincent de Beauvais ne doit rien à son contemporain, ce 
qui est d’ailleurs bien dommage parce qu’Arnold de Saxe présente 
un dossier bien plus significatif et complet que celui qui figure dans 
le Speculum hisîoriale'^'^. Une étude systématique de l’emploi d’A
ristote dans l’œuvre d’Arnold de Saxe apporterait des résultats très 
intéressants. C’est un travail qui, à notre connaissance, n’a jamais été 
fait. Il y aurait là un beau sujet de recherche. Mais revenons-en à 
Vincent de Beauvais. En ce qui concerne VEthique d’Aristote, il n’a 
pas puisé sa documentation dans le Liber de finibus rerum natura
lium?' .̂

Avant d’aborder l’examen minutieux du chapitre 10 du Libellus 
Apologeticus concernant l’utilisation du corpus aristotélicien, il reste 
à voir si le florilège d'Éthique primitif inséré par Vincent de Beauvais 
dans la première rédaction du Speculum historiale a été remanié au 
fur et à mesure des rédactions ultérieures. Une comparaison des 
manuscrits de Dijon, Augsbourg, Vienne et Douai (qui contiennent 
des états différents du Speculum) montre bien que le florilège est resté 
tel queUh On n’a pas ajouté de citations, on n’a pas remanié la 
documentation. Le matériel rassemblé au début n’évolue pas, ce qui 
est aussi très significatif. Même dans l’édition de Douai on le re
trouve tel quel.

28. Il faut se demander sur quelle version du Speculum on s’est appuyé pour formuler cette 
affirmation. En effet, dans l’édition de Douai (1624) du Speculum naturale, on trouve en 
toutes lettres le nom d’Arnold de Saxe: VIII, cap. XXII, Arnoldus (col. 504); VIII, cap. 
XXIII, Arnoldus de Saxonia in libro de virtutibus lapidum (col. 505). Il faudrait vérifier 
la tradition manuscrite de ce passage pour savoir si les mentions d’Arnold de Saxe sont 
dues à Vincent de Beauvais lui-même, ou bien si elles ont été ajoutées ultérieurement.

29. D’après Mgr Grabmann, il serait le premier à citer VEthica nova dans son œuvre. Cf. M. 
Grabmann, «Aristoteles im zwœlften Jahrhundert», dans Mediaeval Studies,12 (1950), 
p. 137: Es scheint dass die Ethica nova zum erstenmal in der Schrift De virtutibus rerum 
naturalium des Arnoldus Saxo (1220-1230) zitiert wird.

30. On sait que les différentes parties de l’encyclopédie d’Arnold de Saxe n’ont pas connu 
la même diffusion. En effet, le livre qu’il a consacré au De lapidibus a été transmis seul 
dans certains manuscrits, sans être accompagné des autres parties de l’encyclopédie.

31. Je remercie vivement Mme M. Paulmier de m’avoir communiqué une copie du florilège 
d’éthique contenu dans ces quatre manuscrits: il s ’agit de Augsbourg, Univ. bibl., II. 1. 
fol. 194, ff. 145r-147r; Douai, Bibl. mun., 797, ff. 118r-119r; Dijon, Bibl. mun., 568, ff. 
104v-105v; WiEN, Ô.N.B., 392, ff. 129v-130v. Cf. M.-C. Duchenne, G. Guzman et J.B. 
VooRBiJ, Une liste des manuscrits du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, dans 
Scriptorium, XLI (1987), pp. 286-294.
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Deuxième partie: Examen du chapitre 10 de la deuxième 
version du L ib e l lu s  A p o lo g e t i c u s

Tous les spécialistes de l’œuvre de Vincent de Beauvais savent 
que le chapitre intitulé Apologia de modo excerpendi in quibusdam 
libris Aristotelis n’existait pas dans la première version de l’œuvre^^. 
Plusieurs questions se posent à son sujet: pourquoi Vincent a-t-il 
ajouté ce chapitre? Quels éléments y trouve-t-on? Et dans quelle 
mesure, cette justification l’a-t-elle amené à remanier sa documenta
tion aristotélicienne dans la suite de son œuvre?

Lorsqu’on examine la première version du Libellus Apologeti
cus qui ne contient pas le chapitre concernant le corpus aristotélicien, 
on constate que Vincent de Beauvais fait nommément allusion à 
Aristote à trois reprises.
1. Dans le chapitre 3 où il le cite comme source philosophique 

pour le De animalibus, ce qui est tout à fait normal à l’époque. 
La traduction arabo-latine du De animalibus était très connue 
et très utilisée^^.

2 .

3.

Dans le chapitre 7, où il justifie son choix d’auteurs philosophi
ques, il parle d’Aristote en ce qui concerne la nature des choses 
et il le met sur le même plan qu’Avicenne et que Sénèque '̂^.
Dans le chapitre 10, où il explique que des auteurs païens 
peuvent être considérés comme des auctoritates en certaines 
matières qui n’ont rien à voir avec les vérités révélées et la foi

32. On trouvera une excellente analyse du Libellus Apologeticus dans S. Lusignan, Préface 
au «Speculum maius» de Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, (Cahiers d’études 
médiévales, 5), Montréal-Paris, 1979. L’édition du Libellus totius operis apologeticus 
figure aux pages 113-139.

33. Libellus Apologeticus, cap. 3, De utilitate operis et apologia auctoris: «... Denique, si 
duos aut tres vel quattuor ex ipsis innumeris particularibus, ex quorum flosculis hoc ipsum 
opus universale contextum est, pretio compararem aut scribi facerem, quorum tamen 
singularis magnitudo forsitan huic toti operi vel maiori parti per equiparantiam respondere 
posset, verbi gratia ex philosophis Aristotilem, De animalibus, Avicennam, De medicina, 
Plinium, De hystoria naturali, vel ex ludeis losephum, ex nostris autem Augustinum, De 
civitate Dei, vel Super Psalterium, vel Super Iohannem, Moralia quoque beati Gregorii 
vel aliqua huiusmodi, nullus esset fortasse qui argueret, nemoque reprehenderet...» (éd. 
S. Lusignan, op. cit. n. 32, p. 118).

34. Libellus Apologeticus, cap. 7, Apologia de dictis philosophorum et poetarum: «... Et ego 
quidem non ignoro philosophos inter se multa dixisse contraria, maximeque de rerum 
natura, verbi gratia: aerem quidam nature calide esse posuerunt, ut Aristotiles et Avicenna, 
quidam vero nature gelide, ut Seneca; venena quoque serpentium, quidam frigida esse 
dicunt, ut Ysidorus, quidam vero calida, sicut Avicenna ...» (éd. S. Lusignan, op. cit. 
n. 32, p. 123).
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catholique: ses exemples sont Priscien pour la grammaire, Aris
tote pour la logique, Cicéron pour la rhétorique et Hippocrate 
pour la médecine^^.
Dans ce même chapitre, il est question de morale et Vincent de 

Beauvais explique qu’en ce domaine, notamment à propos des vertus 
et des vices, il est normal de faire appel aux philosophi et aux 
doctores gentilium (ce sont les auteurs païens) qui ont dit des choses 
admirables et excellentes (mira et praeclara) qui, dit-il, fide catho
lica et ratione humana manifeste probantur esse vera. Comme on l’a 
vu au début de cet exposé, Vincent de Beauvais est fidèle à la tradition 
et sa justification est tout à fait classique. Dommage qu’à cet endroit 
il ne cite pas nommément les auteurs qu’il va utiliser dans ce do
maine.

On peut donc dire que dans la première version du Libellus 
Apologeticus Aristote est nommément cité comme autorité pour le 
De animalibus, pour les Libri naturales et pour la logique. Ce sont 
les auteurs classiques qui servent de référence pour la morale. On 
trouve donc ici encore la preuve que VÉthique constitue une addition 
ultérieure et ne faisait pas partie de la documentation primitive.

Lorsqu’on lit le chapitre 10 de la deuxième version du Libellus 
Apologeticus qui concerne la manière dont les citations d’Aristote 
ont été extraites, on constate que Vincent de Beauvais fait allusion à 
deux œuvres bien précises du Stagirite, la Physique et la Métaphysi
que et ce fait n’est pas sans importance. On comprend à la lecture du 
chapitre que Vincent a été aux prises avec des critiques violentes 
concernant son utilisation de la philosophie aristotélicienne et la 
manière de citer la Métaphysique et la Physique. Plusieurs faits 
peuvent expliquer ces critiques:
1.- Il est clair — en tous les cas en ce qui concerne {'Éthique — 

qu’un admirateur d’Aristote devait rester sur sa faim et ne pas 
trouver dans le Speculum une documentation adéquate;

35. Libellus Apologeticus, cap. 10, De ordine dignitatis eorumdem: «... Tertium autem et 
infimum tenent gradum philosophi doctoresque gentilium. Nam, etsi catholice fidei 
veritatem ignoraverunt, mira tamen et preclara quidam dixerunt de creatore et creaturis, 
de virtutibus quoque et viciis, que et fide catholica et ratione humana manifeste probantur 
esse vera. Preterea, quoniam artifici cuilibet in sua facultate discentem oportet credere 
secularium scientiarum studiosis scolaribus, ut in eis proficiant, necesse est primitus 
philosophis earum inventoribus vel peritis ac disertis tractatoribus fidem adhibere, verbi 
gratia, Prisciano in grammatica, Aristotili in logica, Tullio in rethorica, Ypocrati in 
medicina ...» (éd. S. Lusignan, op. cit. n. 32, pp. 126-127).
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Pour la Logique, Serge Lusignan a montré que même si Aristote 
est quantitativement la première source utilisée, le matériel 
aristotélicien n’est pas typique^^;
Dans le domaine de la psychologie, d’autre part, D. Lieser arrive 
aux même résultats en ce qui concerne le De anima?^.
Il faudrait faire le test pour les autres œuvres et voir dans quelles 
mesures les résultats sont concordants avec les examens faits 
pour VÉthique, la logique et la psychologie.
L’œuvre de Vincent de Beauvais se situe à une époque où le 
contexte philosophique est en pleine ébullition. Après les pre
mières attaques contre les libri naturales d’Aristote en 1210 et 
1215 et l’interdiction faite de les enseigner, il est certain que la 
Physique et la Métaphysique sont considérées comme deux 
œuvres suspectes, voire même dangereuses. Ces deux traités 
contiennent les thèses qui seront condamnées un quart de siècle 
plus tard. On est donc là en terrain brûlant. Les Dominicains de 
Paris ont été mêlés de près à ces conflits et il est normal que 
Vincent de Beauvais fasse allusion nommément aux deux 
œuvres d’Aristote qui sont à l’origine des interdictions promul
guées par l’évêque de Paris.
On comprend que les admirateurs d’Aristote soient restés sur 
leur faim en lisant le Speculum. Cette œuvre ne se situe pas dans 
une ligne philosophique et ne rend donc pas l’originalité et la 
nouveauté de la réflexion aristotélicienne. Mais ce qui est para
doxal, c’est que Vincent de Beauvais défende l’orthodoxie de 
son utilisation de la Physique et de la Métaphysique. En effet, 
en relevant systématiquement toutes les citations explicites de 
la Métaphysique, la seule chose qu’on puisse dire c’est que cette 
œuvre est très rarement citée et, quand elle l’est, ce n’est pas 
dans un contexte propre à déclencher -la réaction des théolo
giens. On voit donc mal pourquoi les extraits de la Métaphysi
que auraient pu faire l’objet de critiques. La mention explicite 
de cette œuvre ne s’explique probablement que par l’actualité 
et par le souci que Vincent de Beauvais a de rester dans l’ortho
doxie et de prévenir les attaques qui pourraient être faites à 
propos de l’utilisation de deux ouvrages suspects. Il faudrait 
faire le même travail pour la Physique, mais le relevé de toutes 
les citations de cette œuvre constitue une entreprise de longue

36. Cf. thèse de S. Lusignan citée à la note 3.
37. Cf. ouvrage de D. L ieser cité à la note 2.
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haleine étant donné l’ampleur du Speculum et le grand nombre 
de citations de la Physique qu’on y trouve.
D’après ses propres assertions, la critique des adversaires de 
Vincent porte surtout sur le manque d’exactitude verbale des 
extraits, sur la manière de résumer, sur les explications appor
tées aux endroits difficiles^^. Pour se défendre, Vincent reprend 
l’exemple de Jérôme qui lui non plus n’a pas fait une traduction 
de la Bible mot à mot. Et il précise que Aristote a subi le même 
traitement que d’autres auteurs classiques dont il fait usage dans 
son œuvre. Il veut prouver ainsi qu’Aristote n’est pas un cas à 
part, mais qu’il l’a traité exactement comme ses autres sources. 
Cet argument montre bien que Vincent veut se situer en dehors 
de tout contexte polémique. Pour lui Aristote est un auteur 
comme un autre et il ne faut pas chercher d’interprétation 
polémique dans sa manière de l’utiliser. D’autre part, s’il est 
vrai que pour abréger les textes il a dû modifier tantôt le 
vocabulaire, tantôt l’ordre des mots, jamais les modifications 
n’ont porté sur le sens des phrases. Les changements sont 
linguistiques ou stylistiques mais pas doctrinaux. Autre remar
que intéressante concernant la méthode de travail: l’extraction 
des citations n’a pas été faite par Vincent de Beauvais lui-même, 
mais par des frères^^. Qui sont ces collaborateurs? Des domini
cains, ou bien des cisterciens? Il n’est pas possible de répondre 
à cette question dans l’état actuel de nos connaissances. Il y a 
là aussi une piste à suivre. Les cisterciens s’étaient signalés très 
tôt par leur besoin de créer des instruments de travail, des aides 
à l’utilisation des textes et à l’organisation de la documentation. 
Les travaux de Richard Rouse ont montré tout l’intérêt qu’il y

38. Cette critique faite par ses détracteurs constitue un écho à celle que Vincent lui-même 
avait faite à propos du travail de ses collaborateurs: «Ad id ipsum quoque provocavit me 
plurimum falsitas vel ambiguitas quaternorum, in quibus auctoritates sanctorum adeo 
plerumque mendaciter scriptoribus vel notariis intitulabantur aut scribebantur, ut que 
sententia cuius auctoris esset, omnino nesciretur, dum verbi gratia quod Augustini vel 
Iheronimi vel Crisostomi forsitan erat, ascribebatur Ambrosio vel Gregorio aut Ysodoro 
sed econverso, aut verborum aliqua parte dempta vel addita vel mutata sensus actoris 
corrumpebatur. Sic et de dictis philosophorum aut poetarum, sic et de narrationibus 
historicorum fiebat, dum vel unius nomen pro alio sumebatur vel dictorum veritas 
similiter evertebatur». (Libellus apologeticus, cap. 1, ed. S. Lusignan, op. cit. n. 32, 
pp. 115-116).

39. On trouvera une étude intéressante sur le travail en équipe dans un article de Y. Congar, 
««In dulcedine societatis quaerere veritatem». Notes sur le travail en équipe chez St. 
Albert et chez les Prêcheurs au XIIl' siècle», dans Albertus Magnus. Doctor Universalis 
1280-1980 cur. G. Meyer — A. Zimmermann, (Walberberger Studien. Philosophische 
Reihe, Bd. 6), Mainz, 1980, pp. 47-57.
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4.

a à étudier la production cistercienne du début du XIIP siècle'̂ ®. 
Il est certain, en ce qui concerne les citations de {'Éthique, 
présentes dans le florilège reproduit dans le Speculum historiale 
que le travail d’extraction a été mal fait et qu’il n’est pas l’œuvre 
d un homme compétent en la matière, comme on a pu le voir.
Il reste à se demander si ces critiques ont porté leurs fruits et si 
Vincent de Beauvais a remanié la documentation avant de 
procéder à la rédaction de la deuxième version de son œuvre.

Troisième partie: Utilisation de la documentation 
aristotélicienne dans les chapitres 4 et 5 du Speculum doctrinale

La meilleure manière de résoudre ce problème, tout au moins 
dans le cadre de cet exposé, est de voir quelle utilisation Vincent de 
Beauvais a faite de {'Éthique d’Aristote dans les versions ultérieures 
de son œuvre. Nous avons là un point de comparaison stable: le 
florilège. On sait maintenant que ce florilège est demeuré inchangé 
tout au long des différentes étapes de composition des diverses 
parties du Speculum. Quand Vincent de Beauvais a abordé la partie 
morale de son œuvre dans le Speculum doctrinale, s’est-il contenté 
des citations du florilège comme témoin de {'Éthique d’Aristote ou 
bien a-t-il fait appel à d’autres sources?

Dans le plan général du Speculum, l’éthique représente la pre
mière partie de la philosophie pratique. Vincent de Beauvais l’aborde 
de manière systématique aux livres IV et V du Speculum doctrinale‘̂ .̂ 
Dans l’ensemble de ces deux livres qui couvrent approximativement 
deux cents pages de l’édition de Douai, Vincent de Beauvais fait

40. Cf. R.H. Rouse, «Cistercian Aids to Study in the Thirteenth Century», dans Studies in 
Medieval Cistercian History, 2 (1976), pp. 123-134.

41. Au début du livre IV (cap. 2), Vincent de Beauvais définit lui-même ce qu’il entend par 
morale: «Moralis autem scientia dividitur in Monasticam, Economicam, et Politicam... 
Aliter posset dividi secundum divisionem boni. Est enim moralis philosophia de bono, 
secundum quod prius dictum est. Est autem quoddam bonum a quo omnia alia fluunt, et 
praeter quod nihil est, sicut est ipsum primum: et de tali bono, et etiam de circumstanciis 
deveniendi ad ipsum, determinatur in libris Theologiae. Aliud est bonum datum ipsi 
animae, quo mediante cognoscit primum, et substantias superiores, quod bonum dicitur 
virtus intellectiva: et de tali tractat Arist. in nova Ethica. Aliud est bonum datum ipsi 
animae, ad regendum corpus in quo est, custodiendo ipsum a motibus illicitis, tum 
intrinsecus, tum extrinsecus. Huiusmodi bonum dicitur virtus consuetudinalis, quae sic 
dicitur, quia facit corpus assuescere in bonum, sicut vult Aristoteles in Ethicis, et de tali 
bono tractat Arist. in veteri Ethica. Aliud est bonum, quo mediante regit anima se, et sua 
defendendo a nocumento aliorum, et de tali tractatur in libris legum et decretorum. Et sic 
patet qualiter potest dividi moralis scientia, sive practica.» (ed. Douai, 1624, col. 302).
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explicitement appel 19 fois au témoignage de VEthique d’Aristote et 
au troisième livre des Topiques traitant le même sujet^^.

Première remarque: les citations de VEthique sont celles de 
VEthica nova et de VEthica vetus. On ne trouve pas d’extraits des 
nouvelles traductions des autres livres de l’œuvre. Vincent de Beau
vais ne semble pas être au courant de la mise en circulation de ces 
traductions nouvelles. Il ne les utilise pas et n’y fait jamais allusion.

Deuxième remarque: les citations qu’il fait sont les mêmes que 
celles qui se trouvaient dans le florilège. La documentation n’a pas 
été corrigée, ni augmentée. Simplement, il n’insère plus le florilège 
tel quel, mais répartit l’ensemble des citations dans les différents 
chapitres des deux livres, lorsque le sujet traité est en relation avec 
la documentation extraite de VEthique d’Aristote.

Troisième remarque: Aristote n’est en la matière qu’une source 
parmi d’autres et on peut même ajouter qu’il est un des auteurs les 
moins cités. Cicéron et Sénèque régnent ici en maître parmi une 
pléiade d’autres auteurs classiques. L’impression qui se dégageait à 
la lecture du florilège d’éthique trouve ici une confirmation éclatante. 
La morale aristotélicienne n’est pas encore entrée en scène. L’impor
tant, d’après Mgr Delhaye, c’est la fidélité à Vethica, morale philo
sophique basée sur l’étude des classiques, notamment des moralistes 
latins Cicéron et Sénèque. Cette morale se distingue de la théologie 
car elle ne se réfère pas explicitement à la révélation ou à l’œuvre 
des docteurs chrétiens. Mais elle se distingue aussi de la morale 
philosophique basée sur l’étude d’Aristote. Car si, comme celle-ci, 
elle se réfère à une autorité humaine, elle ne s’inféode pas à un seul 
livre. La vigueur de ses principes s’en trouve peut-être atténuée mais 
son sens du fait humain, de la psychologie concrète y gagnent 
beaucoup'^^.

Vincent de Beauvais reste donc encore ici le reflet de la tradition 
du XIP siècle et il ne peut pas être considéré comme le témoin de la 
mentalité philosophique de son époque.

Quatrième remarque: l’intervention de Vauctor, qui est assez 
fréquente parmi les extraits des autres auteurs classiques, n’intervient 
pas au milieu des citations d’Aristote. Les spécialistes de Vincent de 
Beauvais pourront dire si ce fait a une quelconque importance. Des

42. Cf. ViNCENTius Bellovacensis, Speculum doctrinale. Douai (1624), col. 301-480. Les 
citations figurent respectivement dans le livre IV, aux chap. 2, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 71, 
72, 75, 81, 141,153 et 171 et dans le livre V, aux chap. 38, 44, 45, 56 et 131.

43. Cf. Ph. Delhaye, «Un dictionnaire d’éthique attribué à Vincent de Beauvais dans le Ms. 
Bâle B. XI.3», dans Melanges de science religieuse, 8 (1951), p. 84.
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études précédentes ont montré que plus la place de Vauctor était 
importante dans les domaines traités, plus grand était l’intérêt que 
Vincent portait au sujet. La morale l’intéresse certainement puisqu’il 
intervient fréquemment dans ces deux livres. Mais il faut préciser que 
les mentions de Vauctor ne se trouvent pas parmi les citations 
d’Aristote, mais seulement dans les dossiers d'auctoritates d’auteurs 
classiques. On a l’impression que Vincent se contente de citer Aris
tote de temps à autre, mais que ses interventions explicatives au 
doctrinales ne portent jamais sur la doctrine du Stagirite. Elles inter
viennent seulement à propos ou en relation avec les citations des 
autres auteurs.

Cinquième remarque: on voit bien que Vincent de Beauvais 
n’avait pas une connaissance personnelle des trois livres de VÉthi
que. En effet, il lui arrive de traiter de sujets qui avaient été dévelop
pés par Aristote, mais que le compilateur n’avait pas retenu dans le 
florilège de VÉthique. Si Vincent de Beauvais avait lu lui-même le 
traité d’Aristote, il n ’aurait pas manqué de faire appel à ces passages 
au moment voulu. Or, on se rend compte qu’il reste tributaire du 
florilège et qu’il n’a pas fait compléter la documentation qui y avait 
été aussi pauvrement rassemblée.

On peut donc trancher la question posée concernant le remanie
ment de la documentation aristotélicienne qui aurait été faite par 
Vincent de Beauvais en réponse aux critiques de certaines lectures 
de la première version de l’œuvre et dire que, en ce qui concerne 
VEthique en tous cas, on n’a rien modifié à la banque de citations 
existantes. Il faudrait faire une analyse semblable des autres œuvres 
d’Aristote pour apporter une réponse définitive à la question.

Que conclure de tout cela?
1. La première constatation qui ressort de l’examen qui vient 

d’être fait est que Vincent de Beauvais ne se situe pas du tout 
au point de vue philosophique dans la ligne scolastique de son 
temps. Il ne représente pas l’école, mais il apparaît bien plus 
comme un humaniste fidèle aux auteurs classiques et aux auc
toritates héritées du XIP siècle'̂ '*.
La morale ne constitue pas pour lui une discipline philosophi
que mais plutôt un des artes, une composante du savoir du XIP 
siècle. On pourrait peut-être caractériser cette tendance par la 
formule suivante: Vincent est bien plus disciple de l’école du

44. Cf. B.L. Ullman, «A project for a new edition of Vincent of Beauvais», in Speculum, 8 
(1933), p. 319.
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XIP siècle que de Tuniversité du XIIP siècle. Lorsqu’il utilise 
l’expression philosophi, c’est en général par opposition à pœîae 
et pour désigner les auteurs qui écrivent en prose. Ces philoso
phi ne sont donc pas des philosophes au sens moderne du terme 
et il serait vain de vouloir chercher dans l’œuvre une synthèse 
philosophique ou un condensé typique de la scolastique.

2. Le dossier Aristote est intéressant étant donné sa pluridiscipli
narité. Il faudrait voir comment Vincent utilise les libri natu
rales et les ouvrages sur les animaux. Ce sont deux domaines 
pour lesquels il a beaucoup puisé dans les ouvrages du Stagirite. 
Il serait donc utile de faire des enquêtes pour ces œuvres-là.

3. Pour faire progresser nos connaissances sur les méthodes de 
compilation, il faudrait essayer de retrouver les textes qui ont 
servi de base au travail. Ullman avait déjà formulé ce souhait il 
y a cinquante ans"̂ .̂ On devrait tenter de retrouver les instru
ments de travail dont disposaient dominicains et cisterciens 
dans leurs bibliothèques respectives pendant la première moitié 
du XIIP siècle. En ce qui concerne la bibliothèque de Saint-Jac
ques à Paris, par exemple, on n’a pas conservé d’inventaire 
ancien. Mais il serait possible d’en avoir une certaine connais
sance de manière indirecte en examinant minutieusement les 
œuvres dues aux dominicains ayant vécu à Paris à cette époque. 
Ils devaient se servir des mêmes instruments de travail mis à 
leur disposition dans la bibliothèque de leur couvent et les 
auctoritates qu’ils y ont puisés devraient nous aider à lever un 
peu le voile sur ces manuels.
On sait d’autre part que beaucoup de florilèges d’auteurs clas
siques ont vu le jour au XIP siècle dans le Nord de la France'^^. 
Il y aurait là aussi une piste intéressante à explorer.

4. En ce qui concerne Aristote lui-même, on a constaté qu’il n’est 
pas l’auteur représentatif du Speculum en ce qui concerne la 
morale. Ceci rejoint les conclusions de S. Lusignan concernant 
la logique. En effet, il conclut que dans ce domaine Aristote — 
même si Vincent le présente comme l’auteur représentatif de la 
logique — est une source atypique. Pour trouver un échantillon 
représentatif de l’aristotélisme à cette époque, on ferait beau-

45. Cf. B.L. Ullman, «Classical authors in certain mediaeval «florilegia»», dans Classical 
Philology, 27 (1932), p. 42.

46. Cf. B.L. Ullman, art. cit., n. 45, p. 37; cf. B. Munk-Olsen, «Les classiques latins dans 
les florilèges médiévaux antérieurs au XIII' siècle», dans Revue d ’histoire des textes, IX 
(1979), p. 53.



216 Jacqueline Hamesse

coup mieux d’étudier l’œuvre d’Arnold de Saxe, auteur d’une 
autre encyclopédie du début du XIIP siècle.

5. La morale présente dans le Speculum doctrinale est beaueoup 
plus représentative du XIP que du XIIP siècle. Malgré cela, le 
Speculum doctrinale a connu une certaine influence. En effet, 
on trouve dès les années 1260/1270 un dictionnaire d’éthique 
dans un manuscrit de Bâle. Il est un peu pour la morale ce que 
la table de Jean de Hautfuney représente pour le Speculum 
historiale^^. Un dominicain a en effet regroupé tout ce qui 
concerne la morale dans le Doctrinale sous la forme de courtes 
notices qu’il a elassées alphabétiquement d’après une liste de 
mots-clés. Cet instrument de travail qui n’a pas connu la célé
brité de la table de Jean de Hautfuney montre que cette partie 
de l’encyclopédie fut utilisée et qu’elle dut connaître un certain 
succès, puisque quelqu’un a voulu la rendre plus accessible en 
l’organisant sous forme de dictionnaire. On voit donc que dans 
la deuxième moitié du XIIP siècle la présentation de l’éthique 
due à Vincent de Beauvais restait d’actualité malgré l’invasion 
de l’aristotélisme et le développement dans les milieux univer
sitaires de commentaires moraux de type philosophique.

6. On ne constate pas d’évolution philosophique dans les diffé
rentes étapes du Speculum. Malgré l’actualité brûlante à l’uni
versité de Paris, Vincent de Beauvais ne remanie pas son œuvre 
en fonction des événements. Son utilisation d’Aristote n’est pas 
faite en fonction de la philosophie, mais bien plutôt dans le souci 
de donner une documentation complète et un reflet des connais- 
sanees traditionnelles. Pour lui, Aristote est une auctoritas mise 
sur le même pied que les autres auteurs classiques. Il ne lui 
donne pas de statut privilégié ou de régime de faveur.
Pour {'Ethique, le florilège inséré dès la première version de 
l’œuvre reste l’unique source de documentation, même si dans 
le Speculum doctrinale, le recueil de citations n’est pas publié 
tel quel mais désagrégé dans les différents chapitres en fonction 
des besoins.
On peut terminer cet exposé par un souhait. Au niveau de 

eonnaissance où nous sommes, il est difficile d’aller plus loin. Il faut 
se limiter à des analyses partielles. Et pourtant il faudrait faire porter 
l’enquête sur l’ensemble du dossier Aristote. Mais manier une telle 
masse de données sans l’aide d’instruments de travail relève soit de

47. Cf. Ph. Delhaye, art. cit. n. 43, pp. 65-84.
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l’inconscience, soit de l’utopie. Il faut attendre un traitement infor
matique de l’œuvre, même s’il est rudimentaire, et la constitution 
d’index et de tables de citations pour s’attaquer à l’examen complet 
des sources. On peut donc souhaiter et espérer que le Centre de Nancy 
nous fournira bientôt ces instruments de travail et que nous pourrons 
d’ici quelques années reprendre nos enquêtes sur de nouvelles bases.
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« . . . a n t i q u u m  c e r t e  m a t e r i a  e t  a u c t o r i t a t e ,  

n o u u m  u e r o  c o m p i l a t i o n e  s e u  p a r t i u m  

a g g r e g a t i o n e » .  (Vincent de Beauvais, 
L i b e l l u s  a p o l o g e t i c u s ,  c .  4)

C’est principalement dans le livre XXXII du Speculum histo
riale que Vincent traite des Mongols. Il use, pour cela, de deux 
relations: celle du Franciscain Jean du Plan Carpin, que nous possé
dons intégralement par ailleurs, et celle du Dominicain Simon de 
Saint-Quentin que nous connaissons seulement par la version que 
nous en donne Vincent. À propos de celle-ci, nous apprenons en 
XXXII,25, que Vincent eut en mains une relation écrite par Simon 
de Saint-Quentin; peut-être eut-il aussi l’occasion de s’entretenir 
avec lui. Quant à la relation de Plan Carpin, il en disposa sûrement 
très vite après sa rédaction et peut-être eut-il la chance de rencontrer 
son auteur puisque Plan Carpin, peu après son retour de Mongolie, 
au début de 1248, fut envoyé à Louis IX par Innocent IV. Qu’il ait ou 
non rencontré les deux hommes, Vincent travaille leurs textes avec 
une attention extrêmement tranchante selon une trame d’intentions 
qu’il est délicat d’identifier.

D’emblée se posent les questions suivantes:
1. Comment juger de l’image des Mongols chez Vincent de Beau

vais, si Vincent, citant toujours très fidèlement ses sources, se 
«borne à copier» ses deux auteurs? Si l’on compare le texte de 
Vincent avec la relation que Plan Carpin nous a livrée, est-ce
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que le Speculum historiale nous offre une image des Mongols 
qui lui serait spécifique? Autrement dit, peut-on parler d’une 
«image des Mongols» selon Vincent de Beauvais?

2. Le traitement que Vincent impose à l’image des Mongols révèle- 
t-il des intentions particulières? Par exemple, révèle-t-il que 
Vincent pouvait nouer ses propres intentions à celles de la 
politique orientale de Louis IX?

3. La «matière» des affaires mongoles (qui ne se trouve pas dans 
la première édition du Speculum historiale, 1244/46) n’était 
disponible pour Vincent qu’à partir de 1248/49 {terminus a quo 
pour le livre XXXII) et constituait alors une information d’ac
tualité, presque de type journalistique. Elle introduit la nou
veauté dans l’opus de Vincent, lequel opus ne peut se définir, 
pour le livre XXXII, comme «antiquum certe materia» puisque 
la matière est de première nouveauté. Toutefois, il est clair que 
l’œuvre demeure «novum vero compilatione seu partium aggre
gatione». C’est sur ce point, «partium aggregatio», que je vais 
concentrer l’essentiel de mon observation.
Le livre XXXII a donc une originalité par rapport au reste de 

l’œuvre: il témoigne d’une double nouveauté, étant nouveau par la 
matière et nouveau par le traitement de la matière. Cela nous donne 
une image contrastée de Vincent historien qui nourrit à la fois la 
perspective de l’histoire universelle, depuis la création du monde 
jusqu’aux spéculations sur la fin des temps, et la perspective d’une 
histoire «moderne» racontée par un homme contemporain des événe
ments qu’il relate et orientant sa présentation des événements en 
fonction d’une situation politique et diplomatique actuelle.

L’image que Vincent nous donne des Mongols peut nous 
conduire à des hypothèses sur la fonction de l’historien par rapport 
à l’actualité du moment.

Dans les mêmes années que Vincent, ou peu s’en faut, un jeune 
historien persan, Joveyni, compose pour le compte des Mongols, qui 
occupent alors son pays après l’avoir dévasté, une histoire officielle 
des Mongols. Engagé dans l’actualité irano-mongole bien plus dra
matiquement que Vincent dans la sienne, puisque la Perse vient d’être 
mise à feu et à sang par les Mongols, Joveyni est, plus encore que 
Vincent, au service d’une politique: pris entre ce qu’il doit aux 
conquérants, pour qui il exerce les fonctions d’administrateur, et ce 
qu’il doit à ses compatriotes, il est dans une situation extrêmement 
contraignante. Dans l’introduction qu’il place en tête de son Histoire, 
il tente de délivrer un double message, l’un destiné aux Mongols, 
l’autre destiné à ses compatriotes à qui il donne le conseil pressant
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de s’adapter à la situation pour sauver ce qui reste à sauver, c’est-à- 
dire la tradition persane qui fait l’âme et la force de son peuple. Quels 
sont ses arguments? L’un d’entre eux est de type apocalyptique: 
«L’épée bien trempée des Tartares fut le bras vengeur de Dieu». 
L’arrivée des Mongols en Perse a réalisé la prophétie selon laquelle 
le peuple de Mohammed devait être châtié par l’épée.

L’argument de type apocalyptique est omis par Vincent, alors 
qu’il avait largement cours chez les Latins contemporains de Vincent. 
Pourquoi? Peut-être pour laisser le champ libre aux desseins que 
Louis IX nourrissait alors dans le but de s’allier aux Mongols contre 
les Musulmans de Syrie, de Palestine et d’Egypte.

L’image des Mongols

Selon Plan Carpin^, que Vincent met en tête de XXXII,4: 
«Mongalorum autem sive Tartarorum forma ab omnibus aliis homi
nibus est remota», la «forme» des Mongols ou Tartares est, par 
rapport à tous les autres hommes, à part. Jean de Vignay, dans sa 
traduction (que je citerai ici chaque fois qu’elle me paraît aussi exacte 
qu’expressive), dit que cette forme «est moult éloignée des autres».

Quelques années après Plan Carpin, Guillaume de Rubrouck^, 
dans son premier contact avec les troupes mongoles de Russie méri
dionale, eut l’impression: «d’entrer dans un autre monde», aliud 
seculum.

A peu près quarante ans plus tard, vers la fin du XIIP siècle, 
Riccold de Monte Croce donne encore l’idée du «tout autre»: «Dif
ferunt autem Tartari multum ab omnibus aliis nationibus de mundo 
in persona, in moribus et in ritu»^.

C’est un peuple radicalement différent des Occidentaux et de 
tous les peuples que connaissent les Occidentaux. Sur beaucoup de 
points, les Mongols sont à l’opposé des Occidentaux, ou, plus exac
tement, de l’image que les Occidentaux se font d’eux-mêmes”*. Leurs 
personnes, leurs mœurs et leurs rites sont, presque toujours, à l’op
posé des nôtres. S’agit-il des défauts? Ils sont — ce que les Latins,

1. Sinica Franciscana, éd. Van Den Wyngaert, t. I, Quaracchi, 1929, p. 32.
2. Sinica Franciscana, t. I, p. 171 et 187.
3. Peregrinacio, Ms. Berlin, Lat. 4°, 466, P  6va. Voir aussi l’édition ancienne de J.C.M. 

Laurent, Peregrinatores Medii Aevi Quatuor, Lipsiae, 1873, p. 114.
4. Cf. l’article de Denis Sinor, «Le Mongol vu par l’Occident» dans 1274, Année charnière. 

Mutations et continuités, Paris, 1977, pp. 55-72.
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évidemment ne sont pas! — les plus orgueilleux du monde, coléreux, 
dédaigneux, menteurs, traîtres, rusés. Ces défauts se manifestent 
principalement envers les autres peuples. En tout état de cause, ils 
sont sales, grossiers, ivrognes. S’agit-il des qualités? Ils sont — ce 
que les Latins devraient être..., la leçon est implicite — «plus obéis
sants à leurs seigneurs que quelque gens qui soient au monde...», 
loyaux et honnêtes entre eux, ils ont le sens du partage, de l’entraide, 
leurs femmes sont chastes. Les Mongols sont remarquables aussi par 
leur frugalité et par leur endurance. Voilà le portrait contrasté que 
Vincent met au chapitre 5 de son livre XXXII à^VHistoriale, portrait 
emprunté à Plan Carpin.

L’ordre adopté pour la présentation des qualités et des défauts, 
chez Vincent comme chez Plan Carpin, est d’énoncer d’abord les 
qualités et ensuite les défauts. Enchaîner alors sur leurs coutumes est 
une manière d’enchaîner sur les défauts et, consciemment ou non, cet 
agencement de l’information est dépréciatif.

Il faut dire, toutefois, que ce portrait a le mérite d’être contrasté, 
ce qui est un progrès par rapport à des images plus inhumaines 
données dans les années 1240-1245 par l’archevêque Pierre de Rus
sie^: ils sont «rudes, exleges et inhumani», image utilisée par l’em
pereur Frédéric II dans la lettre d’appel au secours qu’il adresse au 
roi d’Angleterre juste après les invasions mongoles en Pologne et les 
massacres perpétrés en Europe centrale: «ce peuple est sans loi, 
bestial, étranger à l’humanité et ignorant de l’humanité»^. Ce sont 
des démons, les «fils de l’enfer», les «cohortes de Satan» qui brûlent 
tout sur leur passage et ont provoqué un «bain de sang tel qu’on n’en 
avait jamais vu»"̂ . L’image qu’en donnent Frédéric II et l’archevêque 
Pierre de Russie n’est pas exagérée quand on sait comment les 
Mongols menaient la conquête.

Les Mongols refluent en 1241, par suite de la mort du Grand 
Khan Ôgôdeï, et c’est en 1245, au concile de Lyon, que le pape 
Innocent IV et son assemblée décident d’envoyer des missions chez 
les Mongols: André de Longjumeau, Jean du Plan Carpin, Ascelin de 
Crémone et Simon de Saint-Quentin, tous envoyés en 1245 et partis

5. Cf. 1 article de Heinrich Dôrrie, «Drei Texte zur Geschichte der Ungam und Mongolen», 
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Phil.-Hist. Klasse 1956 
pp. 125-202.

6. Matthieu Paris, Chronica majora, éd. H.R. Luard, vol. V, p. 115; cité par Dôrrie, op. cit. 
note 5, p. 184, note 3.

7. Cf. notre introduction à la relation de Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l ’Empire 
Mongol, éd. C. et R. Kappler, Paris, 1985.
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chacun en leur temps, à des dates différentes et pour des destinations 
différentes. André de Longjumeau part le premier en 1245 et va dans 
la région de Tabriz en Perse. Il ne nous reste pas de récit de son 
ambassade. Plan Carpin part en 1246 vers les Mongols de Russie 
méridionale et ira jusqu’au eœur de la Mongolie aux abords de 
Karakorum, la capitale. Ascelin et Simon de Saint-Quentin partent 
en 1246 et n’iront que jusqu’aux environs de Tabriz.

La mission d’Ascelin est un éehec caraetérisé: Ascelin n’a 
vraiment pas la moindre souplesse, ni le moindre talent diplomatique. 
Celle de Plan Carpin est réussie dans la mesure où il rapporte en 
retour des lettres du nouveau Grand Khan, Güyük, à Innocent IV, et 
une ample moisson d’informations très précieuses sur les Mongols. 
Avec Plan Carpin, c’est le réalisme qui fait son entrée: les Mongols 
ne sont pas des monstres, ni des démons, ils sont un peuple hautement 
redoutable que l’on doit combattre avec des armes et des taetiques 
appropriées. Il ne s’agit pas de rêver, mais d’observer et d’agir en 
conséquence. Aussi Plan Carpin veut-il à la fois faire peur pour 
pousser la chrétienté à conclure une alliance immédiate et à s’armer 
pour eombattre l’ennemi dont les projets de nouvelles invasions sont 
imminents, et, en même temps, arracher les Mongols au fantastique 
pour faire cesser les peurs irratiormelles qui paralysent les peuples 
agressés.

Qui sont les Mongols selon les idées de la chrétienté?

Je ne peux que renvoyer ici aux études approfondies qui ont été 
faites par Saunders, par A.D. von den Brincken, par Gian Andri 
Bezzola, par Denis Sinor, par Jean Richard*. Vers 1221, les Mongols 
apparaissent aux chrétiens comme de possibles fidèles du prêtre Jean, 
des ehrétiens qui peuvent venir au seeours de la ehrétienté dans sa 
lutte contre les musulmans. Mais cette illusion tombe dès qu’inter
vient la ruée mongole sur la Russie et l’Europe centrale.

8. J. J. Saunders, «Matthew Paris and the Mongols», Essays in Medieval History presented 
to Bertie Wilkinson, Toronto, 1969, pp. 116-132; Anna-Dorothee VoN Den Brincken, 
«Die Mongolen im Weltbild der Lateiner urn die Mitte des 13. Jahrhunderts unter 
besonderer Berücksichtigung des “Speculum Historiale” des Vincenz von Beauvais O.P.», 
Archivfiir Kulturgeschichte, LVII, 1975, pp.l 19-140; Gian Andri Bezzola, Die Mongolen 
in abendldndischer Sicht (1220-1270), Berne et Münich, 1974. Denis Sinor, op. cit. note 
4, et «Les relations entre les Mongols et l’Europe jusqu’à la mort d’Arghoun et de Bêla 
IV», Cahiers d'Histoire Mondiale III, 1956. Voir aussi du même auteur Introduction à 
l ’étude de l ’Eurasie centrale, Wiesbaden, 1963; Jean Richard, Histoire des Tartares de 
Simon de Saint-Quentin, Paris, 1965; — Croisés, Missionnaires et Voyageurs, chap. XI à 
X VIII, Londres, 1983; — La Papauté et les Missions d ’Orient au Moyen Âge, Borne, 1977.
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Vers 1238-41, plusieurs hypothèses coexistent: peut-être sont- 
ils les descendants des Rois Mages^ qui se ruent sur la chrétienté pour 
châtier les chrétiens dépravés et instaurer un christianisme épuré. 
Peut-être sont-ils les fameuses nationes inclusae enfermées par 
Alexandre derrière les Portes de Fer (Derbent, près de la Caspienne)? 
Peut-être est-ce le peuple de Gog et Magog dont l’irruption doit 
marquer l’avènement de la Fin des Temps (Ezéchiel, 38 et 39)? Ou 
bien sont-ce les Madianites, chassés de leurs terres par les Hé
breux^®? L’antisémitisme médiéval se trouve conforté par l’idée que 
les Mongols sont des Juifs {les Inclusi) et, de leur côté, les Juifs (selon 
Julien de Hongrie) sont pleins d’espoirs, attendant la venue du Messie 
qui serait annoncée par l’irruption de ce peuple d’archers venu du 
froid ̂ h

En résumé, on peut citer cet extrait de Matthieu Paris qui, vers 
1241, est un bon témoin du mélange d’hypothèses:

Les Tartares sont des Sarrasins de détestable mémoire, issus des dix 
tribus qui avaient abandonné la Loi de Moïse et suivi le Veau d’Or et 
qu’Alexandre de Macédoine avait enfermés dans les Monts Caspiens 
escarpés derrière un mur bitumé^^.

Plan Carpin ne présente pas les Mongols comme Gog et Magog 
mais Simon de Saint-Quentin fait au moins un rapprochement ono
mastique. Cette opinion a la vie dure puisque, à la fin du XIII® siècle, 
Riccold de Monte Croce en fait encore état:

Ipsi vero dicunt se descendisse de Gog et Magog unde ipsi dicuntur 
Mogoli quod quasi corrupto vocabulo dicitur Magogoli. Methodius 
autem dicit quod Alixander conclusit cum filiis captiuitatis ludeorum 
Gog et Magog gentem spurcissimam et multos alios, et quod exituri 
sunt in nonissimis temporibus et facient maximam stragem hominum. 
Solucionem relinquo potiori^ .̂
(Pour leur part, ils disent qu’ils sont les descendants de Gog et Magog, 
d’où le nom de Mongols qu’ils portent, qui est comme une altération 
de M a g o g o l i .  Methodius dit qu’Alexandre enferma avec les fils de la 
captivité des Juifs Gog et Magog, un peuple absolument ignoble, et 
beaucoup d’autres peuples. Et, dit-il, ils sortiront dans les temps de 
la fin, et feront parmi les hommes un immense massacre. Je laisse la 
solution à plus capable que moi.)

9. Cf. la lettre du connétable Smbat citée ci-après, note 16.
10. Cf. Jean Richard «Ultimatums mongols et Lettres apocryphes...» Central Asiatic Jour

nal, vol. XVII, n°2-4, 1973, p. 219.
11. Voir A.D. Von Den Brincken, art. cité note 8, pp. 123-124.
12. Cité d’après Denis Sinor, art. cité note 4, p. 63. Extrait de l ’éd. Luard, IV, p. 77.
13. Riccold de Monte Croce, op. cit. note 3, P  9rb, cf. Laurent, op. cit. note 3, p. 118.
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L’image des Mongols chez Vincent de Beauvais

Nous pouvons ainsi étudier en connaissance de cause la manière 
dont Vincent opère dans le livre XXXII du Speculum historiale. 
Comment traite-t-il sa matière? Nous ne pouvons, à vrai dire, l’ob
server qu’à propos de Plan Carpin, puisque la relation de Simon est 
perdue. Le procédé a déjà été étudié en partie par Gregory Guzman^" .̂ 
Très utile, en particulier, est la table qui figure en fin d’article, 
repérant précisément les emprunts que Vincent fait à Plan Carpin.

Je voudrais montrer par une analyse détaillée comment Vincent, 
à partir de sa matière (Plan Carpin) produit un texte neuf et j ’étudierai 
ce procédé d’abord très brièvement à propos des chapitres 6 et 7. Pour 
faire ressortir la manière dont Vincent «farcit» avec des extraits 
d’autres passages un chapitre de Plan Carpin (IV, 9) qu’il cite inté
gralement, j ’utiliserai la typographie suivante:
— les passages de IV,9 sont en caractères gras
— les «farcissures» en caractères romains
— les exemples ou anecdotes sont en petit corps

Speculum historiale, XXXII,6. (Les Mongols). De leurs lois et de 
leurs coutumes.

Ils mettent à mort:

Plan Carpin IV,9:

— les adultères pris en flagrant délit. Même traitement réservé aux filles 
vierges et à leurs amants pris sur le fait («manifeste»)
— les voleurs pris sur le fait («manifeste furto»)
Ils punissent de bâtonnade:
— celui qui a dévoilé («denudavit») leurs plans de guerre
— les «petits» qui offensent les «grands»

Plan Carpin 11,3: Leurs coutumes matrimoniales.

Ils s’épousent entre parents, excepté... En particulier: quand un homme marié 
meurt, son fils ou son frère est tenu de prendre la veuve pour épouse.

14. «The Encyclopedist Vincent of Beauvais and his Mongol Extracts from John of Plano 
Carpini and Simon of Saint-Quentin», Speculum, XLIX, 1974, pp. 287-307.
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Plan Carpin III,6:

Un duc de Russie ayant été occis par les Mongols, son jeune frère et sa veuve 
s’en vinrent devant le Khan Batou pour lui demander de leur conserver leur 
terre. Celui-ci ordonna au jeune homme d’épouser la veuve (sa belle-sœur), 
ce que l’un et l’autre refusèrent avec horreur. «Mais lui, cependant, la lui 
donna (pour femme), quoique tous deux refusassent tant qu’ils pouvaient; 
et ils (les Mongols) les conduisirent tous deux au lit, mirent l’enfant sur elle 
criant et pleurant et les contraignirent à s’accoupler».

Plan Carpin 11,3:

Les veuves ne se remarient pas volontiers, à part ces cas où elles sont reprises 
par leur beau-fils ou beau-frère.

Plan Carpin IV,9:

Entre le fils de la concubine et celui de l’épouse légitime, ils ne font pas de 
différence. Le patrimoine se transmet au gré du père, à l’un aussi bien qu’à 
l’autre.

Plan Carpin VII,7: Histoire des deux fils du roi de Géorgie.

Le bâtard, nommé David, qui était l’aîné, reçut en héritage de son père la 
succession du royaume. Le cadet, David, fils légitime, s’en alla se plaindre 
à l’empereur des Tartares. Les deux fils vont à la cour mongole avec force 
présents. C’est finalement le bâtard qui est confirmé sur le trône, selon la 
coutume des Mongols, car il est l’aîné. Le fils légitime a perdu son royaume 
et ses cadeaux!

Plan Carpin IV,9: Les bons usages de la polygamie.

Chaque femme a sa propre tente et habite avec sa propre famille. La mari 
passe un jour et une nuit avec l’une, puis avec l’autre... etc. Toutefois, il a 
une épouse «major inter alias» et c’est avec elle qu’il demeure le plus 
souvent. Malgré cette polygamie, les femmes s’entendent bien entre elles.

Ce regroupement auquel procède Vincent suggère un axe;

AMOURS, MARIAGES, ENFANTS, LIGNAGE, POLYGAMIE 
Cette analyse me suggère le commentaire suivant:
Le fait de déplacer les «anecdotes» et d’en faire comme des 

exemples n’est pas anodin. Les anecdotes, montées en épingle, vien
nent ancrer l’idée que les Mongols ont non seulement des coutumes 
étranges et différentes des nôtres, mais des pratiques monstrueuses, 
comme cela apparaît dans leurs actes. Les faits parlent.
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Ce procédé de découpage et de farcissure, avec des «exemples», 
confronte implicitement les usages des Mongols aux usages de l’Oc
cident médiéval, et cela sur des points très sensibles et, de plus, 
structurants pour la société médiévale: les mariages consanguins dont 
certains apparaissent comme de véritables «incestes», la conception 
du lignage. Ces pratiques des Mongols ne sont pas seulement à 
l’opposé des nôtres, elles engagent aussi bien le salut des âmes et des 
corps que la salubrité politique et sociale.

En modifiant le contexte des anecdotes, Vincent, sous prétexte 
de faire des regroupements par thèmes, apparemment plus logique 
que Plan Carpin, fabrique un texte différent de celui de Plan Carpin: 
ce dernier n’avait pas voulu donner aux exemples qu’il rapporte un 
contexte qui les rende presque monstrueux.

Dans le chapitre suivant du Speculum historiale, l’adjonction 
d’un seul mot dans la première phase, indifferentia, modifie tout 
l’éclairage. Accomplir des actes qui sont pour nous tout à fait quoti
diens et de la plus grande banalité est, à leurs yeux, criminel et peut 
être puni de mort. En revanche, tuer des hommes, piller, et, au sens 
large, «agir contre les commandements de Dieu et les interdits...», ce 

y n’est pas pécher:

Speculum historiale, XXXII, 7: De leurs coutumes superstitieuses.

Ce chapitre commence par une phrase issue de la première 
phrase de Plan Carpin III,7, mais celle-ci est modifiée:

Plan Carpin III,7;

Quamvis de iusticia facienda, vel peccato cavendo nullam habeant legem, 
nichilominus tamen habent aliquas traditiones, quas dicunt esse peccata, 
quas confinxerunt ipsi vel antecessores eorum.

Vincent, c. 7:

Quibusdam vero traditionibus indifferentia quaedam peccata esse dicunt, 
quas vel ipsi vel antecessores ipsorum confinxerunt.

Jean de Vignay traduit ainsi:

Ils ont en leurs traditions plusieurs cérémonies qu’on dit être péchés, 
lesquelles leurs prédécesseurs ont tenu par adventure, par feinte.
On observe les successives déformations et les glissements de 

sens d’une version à l’autre. La traduction de Jean de Vignay s’ex
pliquerait-elle par une version différente de Vincent?
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Ces indijferenüa qu’ils jugent comme péchés sont les suivants:
— toucher le feu avec un couteau (mettre un couteau dans le feu, user d’un 
couteau pour tirer d’un chaudron un morceau de viande, fendre du bois à 
côté d’un feu): ils croient que ce serait couper la tête au feu.
— s’appuyer sur un fouet, etc...
— uriner sous sa propre tente: si c’est volontaire, cela entraîne la peine de 
mort.
— cracher un morceau qu’on vous a donné et que vous n’avez pas pu avaler: 
peine de mort.

En revanche, continue Vincent de Beauvais:

tuer des hommes, envahir la terre des autres, voler les biens des autres et 
agir contre les commandements de Dieu et contre les interdits ( p r o h ib i 
t io n e s ) , cela n’est pas un péché chez eux.
(Plan Carpin 111, 8, très légèrement abrégé).
De la vie étemelle et de la damnation perpétuelle, ils ne savent rien. Ils 
croient seulement qu’après la mort ils vivront dans un autre monde, multi
plieront les troupeaux, mangeront, boiront et feront tout ce qui est fait ici 
par les vivants.
(Plan Carpin 111,9)
Ils adorent la lune comme Imperatorem Magnum et la prient à genoux. 
(Plan Carpin 111,10)
Exemple de purification par le feu.
(Plan Carpin 111,15)
Et ut breviter dicam: omnia purificari credunt per ignem...
(Plan Carpin 111,10)

La fin du chapitre 7 est un entrelac de Plan Carpin 111,10 et 111,15 
avec des phrases légèrement remaniées.

De la vie éternelle, ils ne savent rien, ils adorent la lune: ces 
raccourcis sont une façon de discréditer les croyances des Mongols. 
Plan Carpin ne cherchait pas à présenter les Mongols de manière 
avantageuse. Mais il présentait les coutumes dans un contexte. Par 
exemple, les points que Vincent a sélectionnés pour son chapitre 7 
avaient, chez Plan Carpin, un environnement qui les rendait moins 
caricaturaux: entre autres, les coutumes funéraires, prises pour elles- 
mêmes et aussi comme donnant lieu à des rites de purification par le 
leu. Plan Carpin avait sa logique, qui relève d’une certaine objecti
vité: l’observation ethnologique avant la lettre, malgré les jugements 
implicites qu’entraîne le vocabulaire (par exemple le mot peccata). 
Vincent a la logique de l’homme de cabinet. Il y a une grande 
différence entre celui qui a vu, vécu, senti et celui qui travaille sur
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l’écrit: il y a, pour ce dernier, une perte d’information, d’intensité. 
Plan Carpin rapporte des traditions, Vincent, avec la même matière, 
rapporte des superstitions.

De surcroît, Vincent, pour ce chapitre des coutumes et des 
croyances, a supprimé une information essentielle que Plan Carpin 
donnait en tête du chapitre III qu’il consacre à ce sujet:

Unum Deum credunt, quem credunt esse factorem omnium visibilium et 
invisibilium, et credunt ipsum tam bonorum in hoc mundo quam penarum 
esse datorem; non tamen orationibus vel laudibus aut ritu aliquo ipsum 
colunt.
Ce qui est tout à fait exact. Les Mongols, tout en ayant des 

pratiques et des croyances de type animiste, croyaient en un Dieu 
unique, Mengü Tengri, le Ciel Éternel, ce qui apparaît clairement en 
tête de chacun de leurs édits, en tête de chacune de leurs lettres^^

La sélection que Vincent a opérée dans les croyances des Mon
gols — il garde l’animisme et supprime le monothéisme — les place 
entièrement dans l’aire de la superstition et leur arrache l’une des 
seules ressemblances «nobles» qu’ils peuvent avoir avec les chré
tiens: on a noté, dans les termes de Plan Carpin, des expressions 
empruntées à notre Credo.

La suppression de cette information, «ils croient en un seul 
Dieu», rend tout à fait scandaleuse et inacceptable une autre infor
mation qui apparaît plus loin, privée de tout contexte religieux, 
l’allégation qui se trouve avec insistance dans la relation de Simon 
de Saint-Quentin: le Khan est «fils de Dieu».

c. 40: «Ne sait-il (le pape) pas bien que Chan est fils de Dieu?»
c. 42: «Si vous voulez voir la face de notre Seigneur (le Khan) et lui présenter 
les lettres de votre pape, il faut que vous l’adoriez comme fils de Dieu 
régnant sur la terre et que, par trois fois, vous vous agenouilliez devant lui. 
Ainsi nous le commanda jadis Chan fils de Dieu régnant sur terre...»
Cette insistance sur le fait que le Khan «se dit et se glorifie d’être 

fils de Dieu» (c. 34) est le point qui est à l’origine de l’échec de la 
mission d’Ascelin et de Simon de Saint-Quentin, car Ascelin ne veut 
pas faire devant Baiju la triple génuflexion qu’on lui demande, 
craignant «d’attenter à l’honneur de l’universelle Église» (c. 42).

D’une part les Mongols apparaissent eomme les rivaux des 
chrétiens par leurs prétentions à une mission universelle de droit 
divin, à eela près que les Mongols prétendent conquérir et non pas

15. «Unus Deus in celo, unus Dominus in terram, Chingis Chan...».
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convertir; d’autre part ils apparaissent comme des primitifs par leurs 
croyances, ayant des superstitions, non pas une religion digne de ce 
nom. De fait, les Mongols sont alors à la recherche d’une «grande» 
religion fondée sur le monothéisme. D’autre part encore, des rumeurs 
circulent selon lesquelles ils seraient en partie christianisés et que le 
Grand Khan serait chrétien.

Au chapitre 33, Vincent copie un passage de Plan Carpin IX, 
43: il y avait des chrétiens «qui cum ipso morabantur continue»:

Et ces chrétiens qui étaient de ses familiers nous disaient avec une ferme 
assurance qu’il devait être chrétien. Ce que manifestait le fait qu’il avait 
(tenebat) des clercs chrétiens, qu’il fournissait à leurs dépenses et que, 
même, il y avait toujours devant sa tente principale une chapelle de chrétiens 
où les clercs chantaient publiquement et à la vue de tous...
C’est justement eette ambiguité, ou cette constellation d’infor

mations discordantes, qui caractérise le principe selon lequel Vincent 
trie et organise la matière de Plan Carpin et de Simon. À cela s’ajoute 
que Vincent veut, sinon se mettre au service de la politique orientale 
de Louis IX, du moins tenir compte de ces visées politiques et ne pas 
les entraver.

Les remaniements et déplacements d’informations sont-ils 
orientés par des intentions politiques?

Vincent se fait-il une idée assez précise de la politique de son 
roi au Proehe-Orient pour remanier en fonction de cette idée les 
informations qu’il trouve chez Plan Carpin? Cette question peut être 
examinée à propos de deux chapitres, qui sont de très bons exemples 
du remaniement de l’information: les chapitres 18 et 33. Ces deux 
chapitres sont complémentaires car une partie de l’information qui 
figure en 18, empruntée au chapitre VIII de Plan Carpin, est reportée 
au chapitre 33: la partie reportée n’est pas insignifiante, on le verra. 
Ce report pose beaucoup de questions: pourquoi l’avoir placé en 33? 
Pourquoi lui avoir fait subir un découpage «au microscope» et pour
quoi avoir redistribué ces «copeaux» de texte selon cet ordre? Je 
laisse au lecteur le soin d’observer minutieusement ces découpages 
et déplacements, principalement au chapitre 33, en espérant qu’il 
pourra se faire, mieux que moi, une idée des intentions de Vincent.

J
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V IN C E N T  

C. 1 7
LES MONGOLS

Le chapitre 18 et son contexte
P L A N  C A R P IN

Abrégés, sauf 8 non 
abrégé

Une seule phrase

Intégralement

VI,2-10

VI, 13 «ils sont très rusés 
en guerre»
VI,12

Usages guerriers L’organisation de
des Mongols l’armée, châtiment des

déserteurs, armement 
des Mongols, 
harnachement des 
chevaux, tenue des 
guerriers, façon de 
traverser les fleuves.
Ruse.

Supprime: VI,11: tactique d’offensive. VI,13: ruses de guerre. VI,14: tactique d’un 
raid. VI,15-16: siège et assaut des places fortes, perfidie. VI,17: massacre des captifs.

Supprime intégralement le chap. VII: À quoi sont réduits les vaincus (esclavage, 
déportation, condition des traités, tributs, la loi des vainqueurs), noms des territoires 
conquis, noms des nations demeurées libres; condition des artisans.

C. 18
L’OCCIDENT

Comment leur 
résister et les 
combattre

VIII,6: aucune province 
ne peut leur résister 
seule. Nécessité de 
s’allier.

VIII,7: quelles armes 
donner aux troupes.

Abrégé

Intégralement moins une 
phrase

Supprime la dernière phrase de VIII,7: «Et il ne faut pas épargner l’argent pour 
acheter des armes, afin de pouvoir préserver les âmes, les corps, la liberté et le reste».

Vlll,8: punir ceux qui se 
livrent au pillage avant 
la victoire.
Vlll,9,10,l 1: stratégie 
d’une bataille.

une seule phrase

Abrégés surtout 10,11

Supprime VIII,12,13: défense des places fortes et des villes avec ou sans défenses 
naturelles.

VIII,14: se saisir 
aussitôt des Mongols 
qui tombent de cheval.

Supprime VIII,15: avis au lecteur (bref).
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Supprime VIII,1 à 5 dont il reporte une partie au chap. 33: VIII,2 et une phrase de 
VIII,5.
Supprime intégralement VIII,3: pourquoi l’Occident doit-il absolument se défendre 
(argumentation essentielle en 4 points).VIII, 4: plans de guerre des Mongols, délais 
prévus pour les invasions sur les divers fronts. Supprime l’essentiel de VIII,5: 
imminence des nouvelles invasions.
C. 19
Le voyage de Plan Carp in (début).

Le chapitre 33 et son contexte
C. 30: L’élection du Grand 

Khan Güyük.
Selon PLAN CARPIN

C. 31 L’intronisation de 
Güyük.

Selon PLAN CARPIN

C. 32: L’intronisation de Selon SIMON de
Güyük. ST-QUENTIN

C. 33: Le Grand Khan Güyük. Selon PLAN CARPIN
IX,43: âge, taille, caractère, 

comportement habituel. 
Il doit être chrétien, 
entretient des clercs 
chrétiens. Devant sa 
tente: une chapelle de 
chrétiens qui chantent 
publiquement les heures.

Intégralement

IX,42: comment se passent les 
entretiens officiels avec 
le Grand Khan.

Intégralement

VIII,2‘=: Que tout le monde sache 
que, à peine élu, le 
Grand Khan a décidé, 
avec tous ses princes, 
d’envahir toute la 
chrétienté, à moins que 
le pape et les rois ne 
viennent se soumettre. 
Ajout: « q u o d  a b s i t»  (= 
q u o d  n u lla  r a t io n e  
f a c ie n d u m  e s t , début de 
VIII,3).

Légèrement condensé
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VIII,2*’: (une seule phrase, 
précédant le paragraphe 
ci-dessus): «Ils ne 
craignent rien tant que 
les Chrétiens»; d’où: ils 
se préparent au combat 
contre nous.

Résumé

VIIL5:

VIII,2"

C. 3 4 :

s’ils ont fait une pause, 
c’est que leur Khan 
précédent, Ôgôdeï, a été 
empoisonné.

leur intention est de se 
soumettre le monde 
entier. D’où la formule 
du Grand Khan dans ses 
lettres: « D e l  f o r t i tu d o , ,  
o m n iu m  h o m in u m  
I m p e r a to r » , et sur son 
sceau: « D e u s  in  c a e lo  e t  
C u y n e  (G ü y ü k )  C h a a m  
(k h a n ) s u p e r  te r r a m ,
D e i  f o r t i tu d o  o m n iu m  
h o m in u m  I m p e r a to r is  
s ig i l lu m » .

Ses noms, ses princes, 
ses effectifs militaires.

Résumé

Intégralement

Selon SIMON de 
SAINT-QUENTIN et 
PLAN CARPIN.

Sens du mot Chan (khan)

« I p s e  q u o q u e  g lo r ia tu r  
s e  e s s e  f i l iu m  D e i, s e q u e  
s i c  a b  h o m in ib u s  
a p e l la r i» .

Son nom (Güyük) sonne 
comme «Gog» et celui 
de son frère comme 
«Magog». La prophétie 
d’Ezéchiel (Ez., 38, 39). 
Ils se disent « M o n g a li ,  
s i v e  M o n g o l  q u o d  
v e r b u m  f o r t a s s e  
c o n s o n a t  M o s o th » .

SIMON

d. Ce Güyük Khan, ou Gog 
Khan, brûle du désir 
d’anéantir des hommes 
« q u a s i  c l ib a n u s  
s u c c e n s u s  a  c o q u e n te » .
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e. Ses principaux 
généraux: Bojothnoy 
(Baïdjou Noyan), les 
territoires qu’il a 
conquis (de la Perse à la 
Méditerrannée et 
jusqu’aux abords 
d’Antioche: au total
quatorze royaumes du 
Proche Orient), 
Corenzam (emprunt à 
Plan Carpin IX,9) 
Baioth (Batou. Emprunt 
à Plan Carpin IX, 1-7).

f. Leur programme de 
conquêtes sur trente ans 
a été interrompu par la 
mort d’Ôgôdeï, mais ils 
se préparent à combattre 
(redite de Plan Carpin 
VIII,5, cf. fin du c. 33).

PLAN CARPIN

Commentaire des chapitres 18 et 33

Le chapitre 18 de Vincent est le résumé de l’un des plus longs, 
importants et véhéments chapitres de Plan Carpin, le chapitre VIII 
sur la guerre: méthodes guerrières des Mongols, moyens de leur 
résister et de les combattre; intentions de conquête des Mongols, 
intentions que doit nourrir la chrétienté à cet égard. On pourrait dire 
que ce chapitre est le plus important aux yeux de Plan Carpin car il 
est celui qui condense les objectifs de son ambassade et de sa relation; 
il est celui où Plan Carpin prend le plus vigoureusement parti et 
somme la chrétienté de prendre les armes, de se défendre à tout prix 
et, surtout, de ne pas accepter le moindre acte de soumission envers 
les Tartares. Lorsqu’il évoque cette soumission que les Mongols 
exigent de l’Occident, il écrit; «Quod nulla ratione faciendum est...» 
et il appuie cette objurgation sur un long paragraphe de raisons 
décisives, mises en garde que Vincent résume en deux mots, «Quod 
absit», et reporte au chapitre 33.

Quand on observe que Vincent supprime, dans le chapitre VIII 
de Plan Carpin, tout ce qui, de manière concrète et en même temps 
raisonnée, pousse à la guerre, force est de constater que l’optique de 
Vincent est nouvelle ou différente: dans cette période où Louis IX 
est au Proche Orient, ce qui intéresse Vincent n’est pas la défense de 
l’Europe mais les stratégies possibles en Terre Sainte. Si les Mongols 
«ne craignent rien tant que les Francs» (élément de Plan Carpin VIII
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reporté au chapitre 33 du Speculum historiale), il est probable qu’ils 
ne vont pas prendre l’offensive contre eux: il s’agit donc, plutôt que 
de fortifier l’Europe contre les Mongols, de leur disputer la zone 
d’influence qu’ils ont acquise au Proche Orient. C’est sans doute en 
ce sens qu’on peut interpréter les chapitres 33 et 34.

Le chapitre 33 s’organise principalement autour de la personne 
du Grand Khan Güyük, de sa prétention à l’empire universel («Quod 
absit!»), et de la formule inscrite sur ses lettres et sur son sceau, qui 
appuie cette prétention sur la force du Dieu éternel. On peut s’inter
roger longuement sur la raison du découpage minutieux, quasi 
«microscopique», et le réagencement du passage VIII, 2 de Plan 
Carpin (cf. tableau analytique du chapitre 33). Pour ma part, je ne 
puis en donner d’explication sûre: Je me demande, actuellement, si 
le «portrait» du Grand Khan, assis sur sa légitimité de droit divin, 
n’est pas influencé par l’idée que Vincent se fait de son roi, Louis 
IX, rex christianissimus, unificateur possible de la chrétienté et 
porte-banière du Dieu chrétien jusque dans les terres lointaines.

L’image royale que Vincent porte en lui conditionnerait peut- 
être le regroupement d’informations qu’il fait au chapitre 33 pour 
construire l’image du Grand Khan, lequel apparaîtrait comme une 
parodie d’empereur universel. On se souvient que Vincent a suppri
mé, au chapitre 7, l’information que donnait Plan Carpin au sujet des 
croyances religieuses: les Mongols qui cultivent l’animisme croient 
au Dieu unique et éternel. La mention de ce monothéisme ayant 
disparu chez Vincent, la prétention du Grand Khan à être «Fils de 
Dieu» et à dominer le monde au nom de Dieu ne saurait être qu’une 
monstruosité. Le début du chapitre 34 reprend cette prétention: «Ipse 
quoque gloriatur se esse filium Dei, seque sic ab hominibus apellari» 
et enchaîne sur la ressemblance phonique entre les noms des Grands 
Khans (Güyük et Mengü) avec ceux de Gog et Magog: ces rappro
chements phoniques, empruntés sans doute à Simon de Saint-Quen
tin, associés à l’image infernale du Khan enflammé, «quasi clibanus 
succensus a coquente» (comme le four enflammé par le fournier, alias 
Satan), du désir de détruire l’humanité, ne donnent pas lieu à un 
«dérapage» apocalyptique mais à l’énoncé bien correct des princi
paux Khans Mongols de Perse et de Russie méridionale, puis à 
l’énoncé détaillé des territoires conquis depuis la Perse jusqu’à la 
Méditerranée. Le chapitre 34 se termine par un rappel du plan de 
conquête des Mongols, élément du chapitre VIII, 5 de Plan Carpin, 
qui surgit au moment où il peut servir les desseins stratégiques 
actuels, c’est-à-dire la stratégie de Louis IX au Proche Orient.
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On voit à quel point la finesse de découpage et du réagencement 
sert un dessein précis. À l’époque où écrit Vincent (vers 1250), il ne 
sait pas comment le vent va tourner au Proche Orient. Les Mongols 
sont, pour les Francs, des ennemis potentiels, étant donné toute 
l’étendue du territoire qu’ils contrôlent déjà; mais ils sont aussi des 
alliés potentiels comme cela apparaît aux chapitres 90-94 du Specu
lum historiale:

c. 90: La légation des Mongols au roi Louis, 

c. 91: La lettre des Mongols au roi.

c. 92: La lettre du connétable d’Arménie envoyée au roi de Chypre 
au sujet des Mongols.

c. 93: Les informations apportées au roi de France par les messagers 
du Khan Eldjigidey au sujet des Mongols.

c. 94: L’ambassade envoyée par le roi de France au chef des 
Mongols.

L’année 1248 fut, pour les Francs, l’occasion de deux belles 
illusions; la première fut nourrie par la lettre du connétable Sembat 
d’Arménie (frère du roi d’Arménie Héthoum 1er, qui sera un allié des 
Mongols), datée du 7 février 1248. Je renvoie ici à l’étude détaillée 
qu’en fit Jean Richard^^, étude assortie de la traduction de cette lettre 
d’après le texte de Vincent. L’information la plus saisissante qu’elle 
apporte (cf. chapitre 92 du Speculum historiale) est que beaucoup de 
Mongols sont chrétiens, que certains d’entre eux viennent du pays 
des Rois Mages, qu’ils croient à ces trois rois, qu’ils ont des églises 
où l’on voit représentés Jésus et les Rois Mages: «et c’est par 
l’intermédiaire de ces rois qu’ils croient au Christ; et, par leur 
intermédiaire, le Khan et tous les siens se sont maintenant faits 
chrétiens»^^. Peu avant Noël, le 20 décembre de la même année, 
Louis IX reçoit une ambassade envoyée par l’un des Mongols sta
tionnés en Perse, Eldjigidey, ambassade qui a déjà fait couler beau
coup d’encre par certains de ses aspects «atypiques»^*: elle apporte 
(c. 90,91 et 94 du Speculum historiale) maintes nouvelles alléchantes 
sur les bonnes dispositions des Mongols, sur leur appartenance à la

16. Jean Richard, «La lettre du connétable Smbat et les rapports entre Chrétiens et Mongols 
au milieu du XIlP siècle», Armenian Studies/Études arméniennes. In memoriam Haïg 
Berberian, Lisboa, 1986.

17. Trad. J. Richard, art. cité, note précédente, p. 690.
18. Cf. Jean Richard, art. cité note 10.
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foi chrétienne, sur leur désir de voir les chrétiens triompher des 
ennemis de la foi: de là à deviner, en filigrane, des propositions 
d’alliance contre les Musulmans, il n’y avait qu’un faible pas, lequel 
fut aisément franchi. De fait, ces intentions d’alliance étaient dans 
l’air, sans doute de part et d’autre, et elles devaient demeurer pré
sentes pendant un quart de siècle (jusque vers 1274). Trois semaines 
plus tard, le 27 janvier 1249, Louis IX envoie, en réponse, une 
ambassade à Eldjigidey, conduite par le dominicain André de Long
jumeau et chargée de somptueux présents. Cette ambassade, hélas, 
sera une déception car Eldjigidey va perdre la vie lors de réglements 
de compte entre les branches gengiskhanides, et ce n’est plus lui qui 
recevra les envoyés mais la régente Oghul Qaïmish, dont l’accueil, 
loin d’être à la hauteur de l’espoir des Francs, laissera au roi une vive 
amertume.

André de Longjumeau revient de Mongolie en 1251, rencontre 
Louis IX à Césarée de Palestine. De cette ambassade, considérée 
comme un échec, il ne reste pas de relation connue actuellement. 
Vincent ne donne aucun écho de son retour, ni de la déception 
qu’éprouva le roi, mais celle-ci nous est connue par Joinville.

Pourquoi ne pas parler du retour de cette ambassade? Le fait 
qu’elle fut considérée comme un échec n’explique pas tout. Car le 
désastre de Mansoura figure bien dans le Speculum historiale. Il est 
vrai qu’il était plus facile d’omettre le retour d’une ambassade que 
cette retentissante défaite (1250). Mais il est non moins vrai que, à 
nos yeux, la canonisation du bienheureux Pierre de Milan (1253), qui 
clôt la série des faits rapportés par le Speculum historiale, est de 
moins de poids que l’équilibre des forces au Proche Orient. Simple 
question de perspective, peut-être!

Il est probable que l’échec de la croisade de Louis IX a changé 
la perspective de Vincent. Comme le dit Monique Paulmier, c’est un 
moment où il «faut changer de rêve!». On peut imaginer que Vincent 
se soit trouvé perplexe. Il abandonne «la question d’Orient» et ne 
complète pas la relation des années 1250-53, alors que la révision de 
1254 le lui aurait permis. Autre raison de ne pas parler du retour de 
l’ambassade d’André de Longjumeau: après le désastre de Mansoura, 
ce n’était pas du tout le moment de présenter le roi comme démuni 
du côté mongol d’où il attendait une alliance. L’espoir d’une alliance 
n’est d’ailleurs pas mort puisque, en 1253, Guillaume de Rubrouck 
part pour la Mongolie avec des lettres de Louis IX. Passer sous 
silence l’échec relatif d’André de Longjumeau c’est laisser ouvertes 
les possibilités d’entente diplomatique pour l’avenir proche et à plus 
long terme.
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On peut donc dire que, pour le livre XXXII, Vincent ne traite 
pas une matière antiqua: il fait du neuf avec une matière toute récente, 
et avec les informations de la plus immédiate actualité.

Il travaille en historien qui écrit l’histoire ici et maintenant, sans 
oublier pour autant les perspectives universelles: l’histoire du temps 
présent s’inscrit dans la longue histoire de l’humanité, dont les débuts 
nous sont connus et dont la fin nous est annoncée.Aussitôt après la 
canonisation du bienheureux Pierre de Milan, le Speculum historiale 
nous expose les signes des temps de la fin et le scénario de la fin du 
monde.

Il est fort remarquable que les Mongols ne soient pas présentés 
dans le Speculum historiale comme un peuple apocalyptique. Mais 
ils sont dans un contexte, un «voisinage» apocalyptique: l’histoire du 
présent s’inscrit bien dans le plan de Dieu.C’est ici que l’on peut se 
demander si Vincent, consciemment ou non, ne comptait pas sur son 
roi pour être, tout simplement, celui qui hâte la venue du royaume de 
Dieu.

Comme nous le voyons dans les contributions d’E.A.R. Brown 
et de M.-C. Duchenne {Reditus ad stirpem Karoli), de M. Schmidt- 
Chazan (L’idée d’empire dans le Speculum historiale), de M. Paul- 
mier-Foucart, l’idée de l’empereur christianissimus est très forte 
dans l’esprit de Vincent. De même que Constantin est un empereur 
ordonné par Dieu, Charlemagne l’est, et Louis IX l’est aussi puisqu’il 
est de la souche de Charlemagne. Louis IX, quoiqu’il ne soit pas 
empereur, pourrait-il être un nouveau Constantin, capable de faire 
l’unité de la chrétienté d’Occident et de la chrétienté d’Orient, par 
cette rencontre avec un peuple venu des extrémités de la terre, cette 
«chrétienté» imprévue que sont les Mongols, ces «chrétiens» qui, 
selon le connétable d’Arménie et quelques autres, descendent peut- 
être des Rois Mages? Et n’y aurait-il pas, dans le mouvement vers 
cette «chrétienté» d’Extrême-Orient qui témoigne d’une origine 
contemporaine de la naissance du Christ, une sorte de reditus ad 
originem, d’unification parfaite des temps présents avec l’an zéro de 
la chrétienté?

Est-ce aller trop loin que de prêter à Vincent cette idée auda
cieuse: Louis IX serait-il le roi capable de faire la synthèse des temps 
et des espaces — Orient/Occident — et, par là même, le roi suscep
tible d’ouvrir la dernière phase de l’Histoire et d’amener son accom
plissement?
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Éléments pour une chronologie

JEAN DU PLAN CARPIN et BENOIT DE POLOGNE (Franciscains):
Envoi de la mission: Lyon, avril 1245. Départ: 16 avril.

Kiev, 3 février 1246, départ pour la Mongolie.
4 avril 1246, arrivée chez Batou, le long de la Volga.
24 août 1246, assiste à l’intronisation du Grand Khan Güyük aux abords de 
la capitale Karakorum.
13 novembre 1246, départ. 9 mai 1247, arrivée chez Batou.

Retour par Kiev, puis Pologne, Bohême, Allemagne, Belgique, Champagne. 
Retour à Lyon: 13 novembre 1247.

30 juillet 1247, un franciscain de Pologne, C. de Bridia, achève V H is to r ia  
T a r ta ro r u m , une première version de la relation de Plan Carpin (chap. I à 
VIII).
Début 1248, Plan Carpin est envoyé par Irmocent IV auprès de Louis IX. Sa 
relation. H is to r ia  M o n g a lo r u m , est alors achevée (avec le chap. IX sur son 
voyage).

Vincent de Beauvais: «libellum historialem conscripsit, qui et ipse ad manus 
nostras pervenit». (XXXII,2).
ASCELIN DE CRÉMONE et SIMON DE SAINT-QUENTIN (Dominicains): 
Envoi de la mission: en 1245, comme pour Plan Carpin.
La mission ne nous est cormue que par les extraits du livre de Simon de 
Saint-Quentin que Vincent intègre dans le S p e c u lu m  h is to r ia le  (cf. XXXII,25).

24 mai 1247, arrivée au camp de Baidjou, chef mongol statioimé en Perse 
du N.O. à Sitiens (actuellement Sisian, RSS d’Arménie).
25 Juillet 1247, départ avec les lettres de Baidjou et deux messagers, Aybeg 
et Sarkis, destinés à Irmocent IV.
Été 1248: retour auprès du pape qui, le 22 novembre 1248, remet sa 
réponse à Aybeg et Sarkis.

Lettre de Smbat, frère du roi d’Arménie Hethoum 1er, cormétable d’Arménie, à 
ses sœurs et ses beaux-frères, le comte de Jaffa et Henri 1er, roi de Chypre, datée 
du 7 février 1248 (S.H., XXXII, 92).

17 septembre 1248, Louis IX, parti d’Aigues-Mortes le 25 août, débarque à 
Chypre.
20 décembre 1248, Louis IX reçoit Sabeddin Morrifat David et Marcus, 
deux envoyés du gouverneur mongol d’AzerbaidJan, Eldjigidey, avec des 
lettres (S.H., XXXII, 91) proposant une alliance contre le Caliphe de 
Bagdad et manifestant une ardente sympathie pour les chrétiens.

Eudes de Châteauroux, légat du pape, envoie à Irmocent IV une copie des lettres 
d’EldJigidey et de la letttre de Smbat (S.H., XXXII, 91).

27 Janvier 1249, le dominicain André de Longjumeau part de Nicosie, 
envoyé par Louis IX en ambassade à Eldjigidey (S.H., XXXII, 94).
14 mars 1249, Louis IX reçoit une lettre d’André qui, des environs de 
Mossoul, dit que sa délégation avance «barmière levée...» et que tout va 
bien.

Une copie de cette lettre est envoyée par Louis IX à la reine Blanche, avec une 
copie des lettres d’EldJigidey (S.H., XXXII, 94).

Février 1250, désastre de Mansoura.
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Avril 1251, André de Longjumeau, accompagné de deux envoyés mongols, 
au retour de son ambassade, rencontre Louis IX à Césarée de Palestine. Il 
n’en reste pas de relation écrite. Pas de mention chez Vincent.
1253, canonisation du bienheureux Pierre de Milan, dernier fait du 
Speculum historiale.



Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d’une œuvre 
encyclopédique au Moyen Age. 

Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadeau 
Bellarmin, Montréal, 1990

La trente-sixième main:
Vincent de Beauvais et Thomas de Cantimpré

Bruno ROY

Dans le domaine des recherches récentes sur Vincent de Beau
vais, un fait se trouve maintenant très bien attesté, grâce en partie aux 
recherches des dernières années: c’est l’existence d’au moins deux 
éditions authentiques du Speculum: une première version bipartite, 
refondue ensuite en trois parties h En cherchant à examiner comment 
s’était faite la réorganisation du premier Speculum, dans quel esprit, 
à quelle profondeur, je me suis intéressé à la première partie de 
l’œuvre, le Speculum naturale.

Il est maintenant possible, en effet, de comparer les deux états 
de texte, au moins pour cette partie de l’œuvre. L’édition très acces
sible de Douai^ donne une bonne idée de l’état final du Naturale. Du 
premier état, il subsiste deux témoins anciens, tous deux partiels: l’un 
offre la table des matières et le texte des huit premiers livres, sur les 
trente que devait comporter cette partie du Speculum’, quant à l’autre.

1. s. Lusignan, Préface au Speculum maius de Vincent de Beauvais: réfraction et diffrac
tion, Montréal-Paris, 1979; M. Paulmier, «Étude sur l’état des connaissances au milieu 
du XIIl' siècle: Nouvelles recherches sur la genèse du “Speculum maius” de Vincent de 
Beauvais», Spicae. Cahiers de l ’Atelier Vincent de Beauvais, 1, 1978, pp. 91-122; J.B. 
VoOBBiJ, «The “Speculum historiale”: some aspects of its genesis and manuscript tradi
tion», W.J. Aerts, E.R. Smits, J. B. Voorbu, Vincent of Beauvais and Alexander the 
Great, Groningen, 1986, pp. 11-55.

2. Vincent de Beauvais, Speculum quadruplex. Naturale, Doctrinale, Morale, Historiale, 
4 vol. Douai, 1624 (réimp. Graz 1964-1965).
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il donne la table des treize premiers livres, mais son texte s’arrête au 
livre VII3.

Il m intéressait surtout de savoir dans quelle mesure la décou
verte de nouveaux auteurs par Vincent de Beauvais, après la rédac
tion de sa première version, avait eu de l’influence sur la réorganisa
tion de sa matière. Je me suis alors arrêté, pour la facilité de la 
comparaison, à un territoire bien délimité: les sections offrant des 
séries homogènes, classées par ordre alphabétique, comme les énu
mérations de pierres, d’oiseaux, de poissons, de bêtes et de reptiles.

Amplification

Le fait global le plus important, qui a été bien signalé par M. 
Paulmier, est celui de l’amplification. Par exemple les trois livres qui 
décrivaient la création du troisième jour (V-VII) sont passés à dix 
dans la version finale (V-XIV); le livre sur le cinquième jour (IX: 
oiseaux, poissons), a été fractionné en deux livres (XVI-XVII); les 
deux livres sur le règne animal terrestre (X-XI) sont devenus cinq 
(XVIII-XXII), et ainsi de suite. Au niveau des chapitres, on observe 
le même procédé. Ainsi la section sur les métaux et les pierres, qui 
comportait à l’origine 56 chapitres, a plus que doublé, ce qui la porte 
à 126 chapitres. Quant aux citations, qui forment par leur juxtaposi
tion le contenu des chapitres, — je préférerais parler d’unités tex
tuelles, puisque je compte comme unités les interventions signées 
Actor — elles ont progressé dans le rapport de un à trois, toujours 
pour les pierres et les métaux. Les 134 unités du manuscrit de 
Saint-Martin de Tournai (Bruxelles, Bibl. Royale 18.465) ont été 
portées à 469 en fin de processus. Cette progression, observée au 
niveau le plus infime, corrobore la proportion de l’ensemble: Vincent 
de Beauvais a triplé son Speculum, il l’a même presque quadruplé.

A partir de ces constatations d’ensemble, j ’ai voulu observer 
quelle était la nouvelle configuration des chapitres, avec l’apport 
ultérieur d auteurs et d’unités textuelles. Prenons par exemple le 
lapidaire (éd. Douai, VIII): je constate que dans la première version, 
Isidore de Séville domine, et de loin (46 citations), dépassant Dios- 
coride (12), Hélinand de Froidmont (10), et quatorze autres auteurs 
cités deux ou trois fois chacun. À la seconde rédaction, le paysage 
s’est complètement modifié. Isidore est toujours en tête, il s ’est même 
enrichi d’une vingtaine de citations (65); Vincent a aussi redécouvert

3. Signalés d abord par M. Paulmier, op. cit. note 1, il s ’agit des manuscrits de la Biblio
thèque Royale de Bruxelles 18465 et 9152.
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Pline (de 2 maigres citations, on passe à 34; nous reviendrons là-des- 
sus). Mais surtout il puise à trois nouvelles œuvres: le De uirtutibus 
lapidum d’Arnoldus Saxo (55 citations), le De naturis rerum de 
Thomas de Cantimpré (42) et le De lapidibus de Marbode de Rennes 
(36).

À la lecture des extraits provenant des œuvres nouvelles, on 
entrevoit que Vincent recherche chez Arnoldus l’application pratique 
des vertus médicinales aux pierres. Marbode de son côté, que Vincent 
cite abondamment (291 vers), se révèle un informateur beaucoup plus 
complet et riche qu’Isidore: c’est que Marbode disposait de la version 
latine du lapidaire de Damigéron (Vie s.), que Vincent ne connaissait 
qu’indirectement, par Dioscoride. Enfin la nouvelle œuvre qui sem
ble le mieux s’incorporer à la version révisée, c’est le lapidaire 
contenu dans le De naturis rerum (livre XIV; ci-après DNR) de 
Thomas de Cantimpré"^: Vincent lui emprunte 42 citations, dont 5 sont 
des citations «solo», c’est-à-dire constituant à elles seules la matière 
d’un article. Il faut dire que dans cette section de son encyclopédie, 
Thomas de Cantimpré est particulièrement documenté, bien qu’il ne 
déclare pas la provenance de ses sources, au rebours de ce qu’il fait 
dans les autres parties de son ouvrage.

La découverte de Cantimpré

Ma comparaison entre les deux états du Speculum naturale 
devrait normalement se prolonger jusqu’au livre VIII, à commencer 
par les deux livres sur les végétaux, (V-VI, totalisant 246 chapitres, 
devenus IX-XIV dans l’éd. Douai). Mais sachant que Vincent lui- 
même n’était pas très satisfait de son traitement du troisième jour de 
la création^, j ’ai préféré quitter ce terrain, pour aborder un autre 
aspect de la question: je voulais examiner de près comment il avait 
procédé pour intégrer à l’ensemble existant les auteurs nouvellement 
découverts. Par dessus tout, le relief que prenait l’encyclopédie de 
Thomas de Cantimpré dans le nouveau paysage m’invitait à examiner 
cet auteur en particulier. La question était d’autant plus intéressante 
qu’elle portait sur un auteur de la même famille religieuse que 
Vincent, un «frère», lequel connaissait aussi bien que lui la biblio
thèque du couvent de St-Jacques à Paris, et qui en somme poursuivait 
un but semblable au sien, avec des méthodes analogues.

4. Thomas de Cantimpré, Liber de natura rerum, éd. H. Bœse, Berlin-New York, 1973.
5. S. Lusignan, op. cit. note 1.
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J’ai parlé de la présence de quelques citations «solo» de Can- 
timpré dans la deuxième version du lapidaire de Vincent. C ’est un 
phénomène qui n est pas limité au lapidaire, et qui prend même une 
ampleur notable dans les autres sections que j ’ai choisi d’analyser. 
En voici la liste:

Oiseaux (livre XVI, ch. 18-154): 26
Poissons et monstres marins (XVII, ch. 29-138): 47
Animaux et bêtes (XVIII-XIX) : 30
Reptiles et insectes (XX, ch. 17-179) : 10
La quantité des articles basés uniquement sur le De naturis 

rerum est impressionnante: 113 articles nouveaux, dont la première 
édition ne parlait pas. C’est dire que pour ces articles, Vincent 
considérait 1 encyclopédie de son confrère comme un texte plus 
autorisé que les autres, ou plus complet, en tout cas un texte plein 
d’autorité.

Dans le Speculum de Vincent, on sait que les citations sont 
annoncées par la mention du titre de l’œuvre, ou par celle d’un auteur. 
Pour Cantimpré, la mention est toujours la même: Ex libro De naturis 
(ou natura) rerum, sans jamais aucune mention d’auteur. Cette pra
tique n a rien pour nous étonner. Toutefois, il y a une chose qui n’est 
pas constante dans le traitement des citations de Cantimpré, et qui 
attire l’attention parce qu’elle constitue une dérogation à la méthode 
même de Vincent: plusieurs de ces citations se présentent abrupte
ment, sans aucune marque d’enclenchement, alors que ce mode 
d’insertion des textes est étranger à la méthode de Vincent. La 
proportion de tels cas est loin d’être négligeable: 51 en tout, soit près 
de la moitié des 113 cas cités. Dans le cas des poissons par exemple, 
sur 47 articles provenant uniquement de Cantimpré, 31 se présentent 
sans aucun marqueur de l’énonciation.

Evidement, il est dangereux d’interpréter de tels faits, quand on 
les relève dans une édition du XVIP siècle... Je les laisserai donc de 
côté, en supposant qu’ils pourraient s’expliquer par la transmission 
de l’œuvre. Les mentions du De naturis rerum qui manquent à l’appel 
ont pu être omises soit par un prote, soit par un des nombreux copistes 
qui se sont relayés tout au long de la chaîne manuscrite, et cela 
d’autant plus aisément qu’elles figurent au début des articles. Surtout 
que pour les mêmes sections étudiées ici, j ’ai relevé six autres cas de 
suppressions du marqueur alors que le DNR n’était pas le seul texte 
constitutif de l’article: or dans tous ces cas, il venait en premier lieu.

Le tableau suivant donne une idée de l’emploi qui est fait de 
Cantimpré dans la version révisée du Naturale. On y remarque entre
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autres que le nombre d’extraits se situe aux environs de 14%, avec 
un maximum pouvant atteindre 20% dans la section des poissons; je 
rappelle que Cantimpré a été retenu comme informateur unique pour 
les 47 articles de cette section.

Je retiendrai globalement de ce tableau la proportion relative
ment élevée d’emprunts au De naturis rerum, alors que le premier 
Naturale était déjà assez bien pourvu de références de provenance 
variée. C’est signe que Vincent tenait l’œuvre de son confrère en 
particulière estime.

Sur le mode de traitement adopté par Vincent pour intégrer le 
DNR à sa nouvelle version, je vois quatre ordres de faits à signaler: 
le premier est externe, et touche l’endroit des insertions dans la trame 
des articles existants; les trois autres sont internes, et concernent
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l’intégrité du texte en lui-même. Voyons d’abord l’endroit des inser
tions.

Modes d’insertion

Les comparaisons que j ’ai faites sur le texte des deux versions, 
à propos du lapidaire, ont fait apparaître que les nouvelles unités 
textuelles s’inséraient de deux façons dans la trame originelle: soit 
comme des ajouts à la fin des sections, soit au contraire en tête de 
section. Vincent ne fractionne pas le noyau textuel des sections 
existantes; il range les nouveaux textes avant ou après elles. Dans les 
cas (assez nombreux) où le DNR se présente ailleurs qu’en tête ou 
en fin de section, c’est qu’il est amené comme premier d’une série 
de nouvelles unités textuelles ajoutées au Naturale initial.

Ce procédé simple, mécanique même, appelle une constatation, 
que je suggère sans m’y attarder, parce qu’elle touche un autre sujet, 
celui des outils de travail de Vincent. Chaque fois que des textes 
d’auteurs déjà connus de Vincent se présentent à la fin d’un article 
de sa nouvelle version, on peut conclure qu’ils sont le résultat d’une 
nouvelle campagne de lecture, destinée à recueillir toute nouvelle 
citation intéressante. Le cas de Pline appelle une remarque. Dans 
l’ensemble des cinq sections que j ’ai étudiées, sur 805 citations de 
cet auteur, 557 se présentent dans des regroupements de citations: de 
deux, trois, quatre et même jusqu’à huit citations consécutives:

2 fois 106 cas
3 fois 47 cas
4 fois 21 cas
5 fois 8 cas
6 fois 7 cas
7 fois 2 cas
8 fois 3 cas

Dans toutes ces citations consécutives, je note que l’ordre 
d’apparition des livres de Pline est toujours respecté. Or quand on 
sait dans quel désordre relatif se déroule le texte de Pline, et comment 
la table générale qui compose son premier livre est imprécise sur le 
détail des chapitres, on ne peut imaginer qu’une chose: il a fallu qu’à 
un certain moment, un index de Pline soit fabriqué, pour que Vincent 
puisse ainsi retrouver dans cette vaste encyclopédie les passages 
qu’une lecture cursive n’avait pu lui fournir.

Mais revenons à l’économie nouvelle des articles créés par ces 
ajouts. Pourquoi le compilateur s’est-il contenté de juxtaposer les
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nouveaux textes, sans chercher à mettre de l’ordre dans les contenus 
et à réorganiser le tout? J’y verrais un indice touchant la nature du 
travail intellectuel que poursuivait Vincent. Pour lui, semble-t-il, 
l’ordre interne des articles n’est pas de la plus haute importance; ce 
qui compte, c’est que le lecteur ait sous les yeux tous les textes 
significatifs d’un dossier. Quand les textes ajoutés apportent de 
nouvelles informations, alors leur localisation importe peu; par 
contre s’ils reproduisent des informations déjà données, il peut arri
ver deux choses: soit que les nouvelles informations corroborent les 
anciennes, ce qui ne cause aucun problème, soit qu’elles les contre
disent. Vincent était conscient du problème des informations contra
dictoires^, mais dans le corpus que j ’ai étudié, il n’utilise pas à cet 
effet la case «Actor» qu’il s’était réservée. De même, cette question 
avait retenu l’attention de Cantimpré. Dans son prologue au DNR, il 
offre la solution suivante: si le lecteur, dit-iF, relève des contradic
tions entre ses propres observations et les opinions des philosophes, 
qu’il se souvienne que la plupart des philosophes cités sont orientaux, 
et que les choses se passent différemment en Orient (chaud et hu
mide) qu’en Occident (froid et sec). Mais cette question demanderait 
à être reprise sur des bases plus vastes que celles qui nous occupent 
ici.

En tout état de cause, on pourrait peut-être aborder autrement 
la question de la réorganisation des sections, par exemple d’un point 
de vue plus matériel et terre-à-terre: quel intérêt y aurait-il eu à rendre 
inutilisable le manuscrit (énorme, toujours) qui servait de base au 
travail de révision, en le surchargeant de signes inutiles? L’important, 
c’était que le dossier révisé fournisse toute l’information possible, 
que ce soit dans l’ordre ou dans le désordre.

Interventions sur le texte de Cantimpré

Voilà pour l’aspect externe de l’insertion du DNR dans le 
Naturale. Qu’en est-il de l’aspect interne? Pour être bref, je dirais 
qu’en passant par les mains de Vincent de Beauvais, le texte de 
Cantimpré a subi quatre types d’interventions: il a été «dé-moralisé», 
reformulé, banalisé, et enfin légèrement gratté,
a) Le DNR avait été écrit, selon son auteur, comme un outil destiné 

aux prédicateurs, et donc avec le souci de leur fournir de brèves 
moralisations^: «Proinde moralitates et significantias rerum

1

6. Vincent de Beauvais, Libellus apologeticus, chap. 7, éd. S. Lusignan, op. cit. note 1.
7. Thomas de Cantimpré, op. cit. note 4, pp. 4-5.
8. Thomas de Cantimpré, Prologue, op. cit. note 4, p. 4.



248 Bruno Roy

breuiter in quibusdam per interualla distinximus». Vincent sup
prime systématiquement tous ces passages.

b) A propos des reformulations, ce sont des interventions peu 
fréquentes, mineures, qui ne touchent jamais la substance de 
l’information. On pourrait à la rigueur les expliquer par les 
avatars de la transmission textuelle; mais j ’ai plutôt l’impres
sion qu’elles sont attribuables à Vincent lui-même, en vue d’une 
plus grande clarté. Il faudrait vérifier ce point sur quelques-uns 
des 150 manuscrits répertoriés du DNR.

c) Ce que j ’appelle la banalisation (ou mieux: la laïcisation) me 
paraît significative. Vincent ramène parfois certaines mentions, 
trop évidemment reliées au monde religieux, à une désignation 
plus vague. Ainsi lorsque Cantimpré (V, 59) cite un sermon du 
maître général des Dominicains, «pie memorie lordanus, ma
gister fratrum predicatorum, in quodam sermone», toutes ces 
précisions sont remplacées par un simple quidam, (il s’agit d’un 
exemplum dans lequel les clercs et les chanoines sont comparés 
au chapon, qui «non generat neque cantat»; la comparaison n’a 
cependant pas été complètement éliminée). À l’article Gallus 
(XVI, 79), le même Jourdain de Saxe redevient quidam (DNR 
IV, 67, Naturale XIX, 81). Il faudrait voir si cette pratique est 
répandue dans le reste de l’œuvre; mais j ’aurais tendance à y 
voir un geste intentionnel, reflétant chez Vincent de Beauvais 
une volonté d’élargir son public.

d) J’ai gardé pour la fin les grattages. Même s’ils n’affectent que 
des segments très courts du texte de Cantimpré, je crois qu’ils 
ont une importance inversement proportionnelle à leur ampli
tude, et qu’ils posent un problème général. Les mots grattés 
viennent par groupe de trois, toujours les mêmes: ut dicit, suivi 
d’un nom propre. Voilà des variantes textuelles du plus haut 
intérêt.

Il faut savoir que Thomas de Cantimpré procède différemment 
de Vincent dans son traitement des auteurs. Au début de son œuvre, 
il dresse une liste des six auteurs à qui il reconnaît la pleine autorité 
sur la nature des choses. Ce sont, par ordre d’importance, Aristote, 
Pline, Solin, le couple Ambroise et Basile, Isidore de Séville, et 
finalement son contemporain Jacques de Vitry. Les articles de son 
encyclopédie, à la différence de ceux de Vincent, visent à une formu
lation synthétique de l’information recueillie chez ces auteurs et chez 
plusieurs autres, plutôt qu’à une reproduction littérale des textes. 
D’où les formules introductives de type: «Les éléphants, comme dit
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Pline», ou «Le loup, comme disent Pline et Solin», au lieu de «Pline: 
“L’éléphant..,”», formulation adoptée par Vincent.

Quand Vincent prélève une phrase de Cantimpré, il arrive fré
quemment que celle-ci ne comporte aucun renvoi à un auteur en 
particulier: c’est habituellement le cas si elle provient de l’intérieur 
d’un article. Mais très souvent, les citations du DNR proviennent du 
début des articles, et sont donc porteuses de renvois aux auteurs. Par 
exemple, dans la section sur les poissons, sur un ensemble de 98 
unités textuelles empruntées au DNR, 21 présentent des observations 
qui ne sont rattachées à aucun auteur en particulier; pour les 77 autres, 
les noms d’auteurs mentionnés totalisent 90 occurrences. Or dès 
qu’on examine ce que sont devenus ces 90 noms dans le Speculum, 
on s’aperçoit que Vincent en a supprimé 63, pour n’en conserver que 
27, annoncés par le ut dicit. C’est une proportion considérable, qui 
ne peut être due au hasard. La même chose se produit dans la section 
des oiseaux: 89 mentions d’auteurs cités par Cantimpré sont dispa
rues du texte de Vincent.

Il est certain que l’intégrité éthique de Vincent n’est pas du tout 
mise en cause par ces suppressions, puisqu’elles se situent à l’inté
rieur du marqueur ex libro de naturis rerum. Les crédits sont donc 
dûment reconnus. Je me suis d’abord demandé si les suppressions 
touchaient un genre d’auteurs en particulier. Vincent pouvait ne pas 
connaître des auteurs tels que Adelinus, ou le Liber rerum, ou encore 
ce mystérieux Experimentator, dont l’anonymat n’a pas encore été 
percé, et vouloir éviter d’encombrer ses lecteurs avec des renseigne
ments inutiles ou invérifiables. Mais les statistiques n’indiquent rien 
en ce sens. On n’obtient rien non plus si on analyse l’endroit où se 
produisent ces suppressions, en début ou en fin d’article: il ne s’en 
dégage aucune différence significative.

Si on tient compte du genre littéraire du Speculum naturale, une 
compilation, on s’aperçoit qu’il y avait quand même un certain risque 
pour Vincent à compiler une compilation déjà existante. Cela pouvait 
l’amener à court-circuiter ses propres informations. Par exemple à 
l’article sur le phénix (XVI, 74), Vincent aligne ses informateurs, qui 
sont: Isidore, Ambroise, Solin et Pline. Suit le DNR, dont le texte 
intégral annonçait: «Fenix Arabie, ut dicunt Solinus, lacobus, Ysido- 
rus et Ambrosius...». On imagine facilement l’impression de piétine
ment qu’auraient donné ces mentions redondantes des mêmes au
teurs. Il y avait donc intérêt à gratter les noms d’auteurs déjà cités.

Mais cette explication n’est pas suffisante. En effet, en poussant 
plus loin l’analyse, on constate que les suppressions des noms d’au
teurs ne se produisent pas seulement quand le DNR se présente en



250 Bruno Roy

fin d article, mais également quand il est le seul informateur. Ce fait 
donne à réfléchir; il m’incite à radicaliser un peu mon hypothèse. La 
décision d’intégrer largement Cantimpré au Naturale a dû s’assortir 
d’une autre décision: celle de supprimer, dans les extraits choisis, 
toutes les mentions d’auteurs. Je dirais même que celles qui sont 
demeurées dans le Naturale pourraient être le fruit d’accidents de 
copie, sans plus. Il est plus facile en effet de copier tel quel ce que 
1 on a sous les yeux que de le modifier. Cette démarche visait, à mon 
avis, à éviter que le nouvel informateur ne soit dévalorisé, qu’il 
apparaisse comme un sous-informateur. Le discours de Cantimpré, 
sous cet aspect, recélait une ambivalence qui ouvrait la porte à deux 
types d’utilisation. Comme celui-ci s’efforce toujours de reformuler 
en ses propres termes la lettre de ses sources, de simples petits 
grattages pouvaient mettre en évidence l’aspect personnel de son 
texte, et faire passer toute l’œuvre pour originale. C’est cette opéra
tion que Vincent a décidé de pratiquer; elle était assez tentante.

Conclusion

Au fond, il y a un vice de forme dans le processus même de la 
compilation. Un compilateur est toujours irrésistiblement attiré vers 
d autres compilations. Il y trouve en effet des contenus scientifiques 
qui ont le double attrait d’être déjà riches de tout l’acquis des âges 
antérieurs, et d’avoir subi un premier travail de formulation, une sorte 
de digestion. Dans la perspective d’un savoir vu comme statique, 
c est-à-dire acquis une fois pour toutes dans sa teneur, comme l’ima
ginait le Moyen Âge, mais indéfiniment reformulable, l’avantage des 
compilations antérieures est indéniable. Quand Vincent a rencontré 
sur son chemin la compilation de Thomas, ce contemporain et 
confrère qui montrait autant d’affinités dans ses choix scientifiques, 
et dont il partagerait la sensibilité d’homme du XIIP siècle, il a 
«craqué». Impossible de faire autrement que de l’intégrer massive
ment à sa nouvelle édition du Speculum. Mais il fallait en même 
temps faire passer le nouvel arrivant du statut d’auteur-compilateur 
à celui, plus noble, d’auteur. D’où les grattages.

Tout compte fait, pour nous aujourd’hui, ces interventions pra
tiquées sur le texte du DNR sont de peu d’importance, puisque les 
deux textes nous sont parvenus, et que nous pouvons les comparer. 
Les suppressions de noms d’auteurs n’ont donc pas eu de consé
quences néfastes sur notre connaissance de ces textes anciens. Mais 
l’histoire des compilations offre des cas moins heureux.

Un des compilateurs cités le plus souvent par Vincent est Pline. 
On peut rêver que si Pline avait procédé de la même façon que
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Vincent, en reconnaissant clairement ses crédits scientifiques, notre 
connaissance de l’histoire des sciences s’en trouverait profondément 
modifiée. Si, au lieu d’énumérer en vrac toutes ses sources une fois 
pour toutes (livre I), pour ensuite les «larguer», Pline avait reeonnu 
en détail ce qu’il devait à chaque auteur, nous saurions ce qu’ont 
apporté des gens aussi inconnus que Cœlius Antipater, Fabianus, 
Antias, Mucianus, Cecina, Aquila, Critodème, Théopompe, Arrun
tius, Sebosus, Licinius Mucianus, Aglaosthène, Aristocrite, Aristo- 
créon, etc. En se substituant à ses informateurs, Pline a récupéré à 
son profit, sûrement pour bien faire, et probablement pour «faire 
beau», les découvertes des autres. Vincent, qui a choisi une voie plus 
modeste, demeure pour nous, en ce qui concerne ses sources, un 
meilleur transmetteur que son trop illustre devaneier.
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Dans le vaste prologue du Speculum majus, Libellus totius 
operis apologeticus, Vineent de Beauvais explique que l’organisa
tion du texte est son œuvre propre: la matière, dit-il, est empruntée 
aux saints Pères et aux auteurs anciens, mais «l’organisation des 
parties» vient de lui^ Cette organisation, dans la version finale du 
Speculum historiale, dont le témoin privilégié est le manuscrit de 
Douai, B.M. 191, repose sur une division en trente-deux livres. Celle 
des deux premiers livres, c’est-à-dire les livres II et III — le Libellus 
apologeticus et la table des matières formant le livre I dans le 
manuscrit de Douai — correspond à une périodisation en relation 
avec l’histoire du peuple élu; au livre II, après le résumé du Speculum 
naturale, le récit historique débute à Adam et Ève et s’achève sur les 
persécutions qui frappent les Hébreux en Égypte; le livre III débute 
à la conception de Moïse et s’achève sur la captivité à Babylone. 
Comme chez bien d’autres auteurs^. Moïse et la fin de l’État d’Israël 
marquent des étapes fondamentales dans l’histoire sainte, rythmée 
par ailleurs, comme le montrent les titres courants du manuscrit, par 
la succession des Patriarches, des Juges et des Rois. Les trois livres 
suivants commencent respectivement à la conception de Cyrus, à 
celle d’Alexandre, enfin au partage de l’empire d’Alexandre et au

1. «Ipsorum igitur est auctoritate nostrorum sola partium ordinatione», A. D. voN den 
Brincken, «Geschichtbetrachung bei Vincenz von Beauvais. Die Apologia Actoris zum 
Speculum majus» dans Deutsches Archiv, 34, 1978, p. 470.

2. R. Schmidt, «Aetates mundi. Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte» dans 
Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, 67, 1955-1956, p. 288-317.
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règne de Ptolémée Sôter: le temps des empires succède-t-il à celui du 
peuple élu? En fait, depuis la chronique d’Eusèbe-Jérome et celle 
d’Isidore de Séville, les historiens considèrent qu’après la chute de 
Jérusalem, le destin du peuple juif a d’abord été lié à celui de l’empire 
perse, puis à celui de l’empire d’Alexandre, et enfin à celui du 
royaume des Lagides, considérés comme les successeurs et héritiers 
du Macédonien^; Vincent de Beauvais ne fait que reprendre une 
périodisation extrêmement répandue en Occident et qui renvoie, 
comme celle des deux premiers livres du Speculum historiale, à une 
vision de l’histoire organisée dans la perspective de la venue du 
Sauveur.

Dans ce contexte, il est frappant de constater que ni la naissance 
du Christ, ni sa prédication, ni sa passion, ne constituent une articu
lation du Speculum historiale: Ces évènements, bien que fondateurs 
dans l’histoire du Salut, sont placés au milieu du livre VII, qui va de 
Jules César à la mort d’Auguste: Vincent de Beauvais a-t-il changé 
de perspective? On pourrait le croire en constatant qu’après le livre 
VII, tous les autres livres du Speculum historiale débutent à l’avène
ment d’un empereur, souligné par un chronogramme impérial, et 
s’achèvent sur la mort d’un empereur; à partir de Jules César, toute 
l’œuvre est périodisée par la succession des empereurs romains; 
après Théodose le Jeune par celle des empereurs byzantins; après 
Charlemagne par celle des empereurs carolingiens, saxons, saliens et 
Hohenstaufen. Les titres courants du manuscrit renvoient, en règle 
générale, «aux temps» (tempora) d’un empereur. Même le dernier 
livre, celui qui débute avec la déposition de Erédéric II, conserve la 
référence impériale: les titres courants indiquent «le temps de la 
vacance de l’Empire»'^.

Il y a donc lieu de s’interroger sur le sens que Vincent de 
Beauvais donne à cette ordinatio dont il a revendiqué la paternité. 
Que représente pour lui l’empire romain dont il fait le cadre organi
sateur de l’histoire universelle? Une question qui conduit en premier 
lieu à examiner la place et le rôle de l’empire romain dans le monde, 
au moment où va naître le Christ; ensuite à étudier la façon dont a 
évolué le rapport au monde de cet Empire, alors qu’avec Constantin 
son centre de gravité s’est déplacé et que l’Église s’étend elle aussi 
au monde entier; enfin à analyser, du couronnement de Charlemagne

3. M. Reydellet, «Les intentions idéologiques et politiques dans la Chronique d’Isidore de 
Séville» dans École française de Rome, Mélanges d ’archéologie et d ’histoire, 1970, 82, 
p. 388-389.

4. «Tempora vacationis imperii-».
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à l’époque de «la vacance de l’Empire», ce que signifie encore 
l’Empire. Il est bien évident que sur ces trois points, étant dotmé sa 
façon d’écrire l’histoire, Vincent de Beauvais ne va pas apporter de 
réponses originales; cependant il n’est pas sans intérêt de saisir, 
quand on considère les différentes doctrines de l’Empire que le 
Moyen Âge a connues, quelles sont celles qui se révèlent explicite
ment ou implicitement dans le Speculum historiale^.

L’empire romain, universel, légitime et providentiel.

Vincent de Beauvais place-t-il l’empire romain sur le même 
plan que l’empire perse ou le royaume lagide? À partir de Jules César, 
considéré conformément à la tradition d’Eusèbe-Jérôme, d’Isidore et 
de Bède, comme le premier des empereurs romains, la succession 
impériale romaine rythme la durée de l’histoire jusqu’aux «temps 
présents». Le début du livre VII rompt la continuité chronologique 
et remonte non pas à la conception de César, comme le livre V 
remontait à la conception d’Alexandre, le livre IV à celle de Cyrus 
et le livre III à celle de Moïse, mais à la naissance de «l’État romain». 
Le premier chapitre s’intitule en effet: «Ceux qui gouvernèrent l’État 
romain avant Jules César» et débute ainsi: «Le royaume des Latins 
est né sous Janus, le premier roi, la 76® année d’Aoth, juge d’Israël»^; 
Vincent de Beauvais, suivant ici vraisemblablement Hélinand, a 
obtenu cette date en tirant parti d’une note d’Eusèbe-Jérôme: celle-ci 
indiquait cinq rois latins avant Enée, en Italie^, pendant une durée 
d’environ cent cinquante ans, ce qui permet de reculer d’autant la 
naissance du royaume latin. Il donne ensuite une liste des consuls les 
plus célèbres, depuis l’expulsion des rois jusqu’à César; enfin dans 
une série de chapitres historiques, il retrace la carrière de ce dernier, 
jusqu’au moment où

5. Pour tout ce qui concerne ces doctrines, nous renvoyons aux ouvrages fondamentaux de 
R. Folz: Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l ’empire germanique médiéval, 
Paris, 1950, repr. Genève, 1973; L’idée d ’Empire en Occident du Ve au XIV  ̂siècle, Paris, 
1953; Le couronnement impérial de Charlemagne, Paris, 1964.

6. «.De his qui Romanorum rempublicam rexerunt ante Julium Cesarem. Regnum Latinorum, 
ut aiunt, sub Jano primo rege exortum ab anno LLXXVl Aoth judicis Israel» 1. VII, c. 1. 
On peut noter que dans le ms. de Klostemeubourg le titre de ce chapitre est: «De his qui 
Romam rexerunt...»; le passage de Romam à Romanorum rempublicam, de la cité à l’Etat, 
n’est peut être pas sans signification.

7. «Ante Aeneam lanus, Saturnus, Picus, Faunus, Latinus in Italia regnarunt ann. circiter 
CL», Die Chronik des Hieronymus, éd. R. helm, Eusebius Werke, VII, Berlin, 1956, 
p. 62b.
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revenu à Rome, il n’hésita pas à s ’emparer seul de l’ensemble des 
pouvoirs, ce que les Grecs appellent la monarchie. Ainsi des monar
ques obtinrent le pouvoir dans l’État romain et fut rétabli, après 
l’époque des consuls, l’obligation d’obéir à un seul homme^.

Ce début est intéressant à plus d’un point de vue. D’abord, 
comme l’indiquent à la fois le titre et le texte du premier chapitre, il 
ne s’agit plus de faire l’histoire d’un grand homme, mais celle d’un 
Etat tout entier, c’est-à-dire «d’un corps animé par les bienfaits de la 
volonté divine» selon la définition d’Hélinand, citée au livre XXX 
du Speculum historiale, dans les Flores HelinandF-, cette histoire 
transcende celle de ses gouvernants. Ensuite César ne succède pas 
aux Lagides comme ceux-ci ont succédé, par l’intermédiaire d’A
lexandre, aux Perses, mais aux rois et aux consuls de cette res publica, 
il n’est pas le bénéficiaire de la translation d’un royaume comme 
Arbacès ou Cyrus, mais il s ’inscrit d’abord dans la continuité de 
l’histoire du seul État romain. Enfin cet État, comme un corps, a 
grandi en absorbant tous les autres royaumes; les victoires de César 
représentent l’étape finale de cette croissance: vainqueur en Occident 
après la guerre des Gaules, en Orient après les défaites de Ptolémée 
et de Pharnace, en Afrique après la déroute des partisans de Pompée, 
César devient effectivement le maître du monde, comme le lui avait 
annoncé un songe au début de sa carrière^®. À la différence de celle 
qui l’ont précédée, la monarchie fondée par César est une monarchie 
universelle, ou presqu’ universelle, comme l’écrit Vincent de Beau
vais dans le De morali principis institutione^^. On comprend dès lors 
qu’elle puisse servir de cadre à l’histoire universelle.

Le même ouvrage fait à l’empire romain une place particulière 
parmi les royaumes païens: comme eux illégitime à ses débuts, parce 
que né du «désir de dominer» et dans la violence, il a acquis ensuite 
une légitimité du fait du consentement des peuples qui reçurent de

8. «..Cesar Romam reversus rerum summam ac potentiam, quam Greci vocant monarchiam, 
solus sibi presumpsit. Sic ergo in romana respublica imperium obtinuerunt monarchi et 
repetitum est post tempora consulum jus uni parendi», 1. VII, c. 37.

9. «Est itaque respublica ut Plutarcho placet corpus quoddam quod divini muneris beneficio 
animatur,» 1. XXX, c. 126; Hélinand reprend ici un passage du Policraticus de Jean de 
Salisbury et de sa source alléguée, VInstitutio Trajani du pseudo-Plutarque; le chapitre se 
retrouve dans le 1. VIII du Speculum doctrinale, c. 8.

10. «conjectores ad amplissimam spem incitaverunt arbitrium terrarum orbis portendi inter
pretantes», 1. VII, c. 36.

11. «...ut in Julio Cesare et Augusto ac ceteris qui pene tocius orbis monarchiam tenuerunt», 
C.15, éd. R. Schneider, à paraître.
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lui spontanément des lois^ .̂ Le Speculum historiale raconte qu’avant 
la naissance du Christ, Joseph et Marie se rendirent à Bethléem pour 
se faire recenser; ils obéissaient ainsi à l’édit d’Auguste, exemple 
d’une de ces lois acceptées par les peuples soumis; de plus, selon un 
extrait de Pierre le Mangeur, ils versèrent au gouverneur de la 
province un denier à l’effigie de l’empereur, s’avouant ainsi sujets 
de l’empire romain^^: n’est-ce pas une preuve, particulièrement si
gnificative puisqu’il s’agit des propres parents du Christ, de ce 
consentement des peuples qui fonde la légitimité d’un Etat encore 
païen?

Au delà de cette légitimité purement profane, l’Empire colla
bore au plan divin, car la domination universelle des Romains prépare 
la venue du Christ en permettant que s’accomplissent les prophéties 
qui l’annonçaient. Le Speculum historiale nous apprend, d’après 
Pierre le Mangeur, qu’à la mort du roi de Judée Antigone, Antoine et 
Auguste mirent sur le trône Hérode: «ainsi le royaume de Juda fut 
transféré à un étranger, la venue du Christ étant proche»^* ;̂ dans la 
chronique d’Eusèbe-Jérôme, ce fait hautement significatif fait l’objet 
d’un long développement que Vincent de Beauvais a repris en le 
remaniant quelque peu: l’avènement d’Hérode le Grand, «fils d’un 
Ascalonite, Antipater, et d’une Arabe, Cypridis, sa mère», marque la 
fin de la dynastie nationale juive, issue des grands prêtres et l’instal
lation d’une dynastie étrangère^^; ainsi est accomplie la prophétie de 
Jacob qui avait promis à Juda: «il ne manquera pas de prince ni de 
chef de sa race, jusqu’à la venue de celui à qui il est et à qui obéiront 
les peuples»^^, et celle de Daniel sur les sept et soixante-deux se
maines qui devaient s’écouler jusqu’à la venue du Messie; le titre du 
chapitre, «Les prophéties accomplies dans le Christ» souligne ce 
moment décisif de l’histoire.

12. «Sic igitur arbitrandum est de regno vel imperio Romanorum, quod a principio cupiditate 
dominandi terminos suos per diversas nationes debachando dilataverunt. Postea tamen 
accessit consensus populorum, qui et ab eis leges ex diversis sapientium dictis collectas 
spontanee receperunt», ibid. c. 4.

13. «...et quilibet nummum argenteum precii decem nummorum usalium...presidi provincie 
tradens, se subidtum imperio romano profiteretur», 1. VII, c. 87.

14. «Translatum est regnum de Judea ad alienigenam imminente Christi adventu», 1. VII, 
c. 51.

15. «Herodes, Antipatris Ascalonite f l iu s  et matris Cypridis arabice», ibid., c. 52.
16. «Tunc completa est prophetia que dicit: non deficiet princeps ex Juda...», ibid. cf. Gen. 

49,10, cité ainsi par Jérome dans la chronique: «Non deficiet princeps ex Juda neque dux 
de femoribus ejus donec veniat cui repositum est. Et ipse erit expectatio gentium», ed. 
cit. note 7, p. 160.

17. «De prophetiis in Christo adimpletis», 1. VII, c. 52.
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La domination universelle des Romains permet encore la réali
sation d’autres prophéties, celles annonçant la paix étendue à tous les 
peuples de la terre au moment de la venue du Messie; le chapitre 71 
concerne «les triomphes des Romains et la paix du monde sous 
Auguste»^^; y sont énumérées, d’après Orose, les victoires rempor
tées par les Romains — et non par Auguste, car c’est tout le peuple 
romain qui participe à ces victoires — en Gaule, en Germanie malgré 
le désastre de Varus, en Pannonie, en Orient où Agrippa récupère les 
enseignes arrachées autrefois par Mithridate; Vincent de Beauvais 
conclut alors, en tant qu""Actor: «C’est pourquoi tout étant en paix, le 
fils de Dieu voulut naître de la vierge Marie»^^; l’empire romain a 
donc créé les conditions de la venue du Sauveur. Pour bien faire 
comprendre que cette paix n’est pas simplement le signe authentifiant 
la venue du Messie, le Dominicain explique qu’elle est la condition 
même de l’Incarnation et de la prédication de l’Évangile; il recourt à 
la Glose ordinaire sur l’évangile de Luc, reprise du commentaire de 
Bède sur Luc:

Le Christ a voulu naître à cette époque parce qu’il aimait et recher
chait avant tout la paix; il a visité ceux qui aiment la paix; il a voulu 
aussi que les disciples qu’il allait envoyer prêcher puissent passer en 
toute sécurité là où ils voulaient et qu’ils soient protégés de l ’ardeur 
des séditions menaçantes par l’ombre redoutable du nom romain^^.

Relevons la dernière phrase qui crédite l’empire romain, malgré 
les persécution à venir, d’un rôle tutélaire à l’égard du christianisme; 
Bède se plaee ici dans la tradition de Tertullien, de Jérôme et d’Eu- 
sèbe qui pensaient que la prédication des apôtres avait été facilitée 
par la bienveillance des empereurs, notamment de Tibère^h

Après Bède, Vincent de Beauvais s’attache à mettre en valeur 
le earactère providentiel de l’empire romain: ce n’est pas par hasard 
que le Christ est né sous Auguste; il s ’est incarné parce que la 
domination romaine avait réalisé les conditions nécessaires à sa

18. «De triumphis Romanorum et pacatione orbis sub Augusto», 1. VII, c. 71.
19. «Actor. Itaque pacatis omnibus de Virgine Maria nasci voluit Dei filius», ibid.
20. «Tali tempore voluit Christus nasci, quia pacem magnopere quaesivit et amavit;, et pacis 

amatores invisit; voluit etiam, ut discipuli quos predicandum missurus erat, quocumque 
vellent secure transire possent, et ab imminentium seditionum fervore, tremenda romani 
nominis umbra protegerentur», ibid.\ ce passage est un bref résumé du commentaire de 
Bède sur Luc, 2,1, P L 92, col. 327-328; Vincent de Beauvais est-il l’auteur de ce résumé, 
ou reprend-il un résumé déjà existant?.

21. Eusèbe, Histoire ecclésiastique, II, 2, éd. G. Bardy, Paris, 1952, p. 52-54; Jérôme, ed. 
cit. note 7, p. 177; cf. J. Sirinelli, Les vues historiques d ’Eusèbe de Césarée durant la 
période prénicéenne, Dakar, 1961, p. 395-397.
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venue et à la prédication de sa parole. Indépendamment de la per
sonne des empereurs, le «nom romain» a désormais partie liée avec 
le christianisme et l’histoire de l’empire peut devenir le cadre de 
l’histoire de l’Église.

Ainsi l’empire romain n’est donc en rien comparable aux 
royaumes qui l’ont précédé, pas même celui d’Alexandre. Il n’est ni 
leur héritier ni leur successeur. Né bien avant la chute de Troie et 
donc plus ancien que le royaume perse ou l’empire macédonien, il 
est à la fois universel, légitime et providentiel: universel parce qu’il 
a grandi jusqu’à s’étendre pratiquement au monde entier et que 
l’histoire romaine est devenue l’histoire du monde; légitime parce 
qu’il a obtenu le consentement des peuples qu’il a soumis; providen
tiel parce que la domination universelle qu’il exerce lui a permis de 
faire régner la paix entre toutes les nations, et cette paix rend possible 
la venue du Sauveur et la prédication de l’Évangile. A partir de César 
et d’Auguste, Rome, «...di quella Roma onde Christo è romano»^^, 
comme écrivait Dante, offre à l’Église le cadre où elle va pouvoir 
grandir, réalisant ainsi le plan divin. On comprend alors que l’histoire 
universelle telle que la conçoit Vincent de Beauvais, c’est-à-dire en 
premier lieu comme une histoire ecclésiastique^^, puisse s’écrire «à 
travers la succession des empereurs romains jusqu’à ce Frédéric qui 
règne à notre époque» '̂^. On voit enfin que l’idée d’un Empire voulu 
par Dieu pour réaliser l’unité du monde fait écho à l’attachement à 
l’empire romain exprimé maintes fois par les Pères de l’Église et que 
sur ce point Vincent de Beauvais se place dans la tradition patristique 
la plus classique.

Constantin et les deux conceptions de l ’Empire chrétien.

Le Libellus apologeticus annonçait le règne de Constantin 
comme un tournant dans l’histoire de l’Église: après les persécutions, 
la paix était rendue à l’Église^^; dans le livre XIV du Speculum 
historiale qui lui est tout entier consacré, le règne de Constantin 
apparaît comme un tournant fondamental non seulement dans l’his
toire de l’Église mais aussi dans l’histoire de l’Empire.

22. Divine comédie. Purgatoire, chant XXXII, v. 103.
23. voir la communication de M. Paulmier-Foucart dans ce volume.
24. «...historias ecclesiasticas per successiones romanorum imperatorum usque ad illum qui 

nostris hiis temporibus imperavit Fredericus», L.A. c. 15, ed.cit. note 1, p. 489.
25. «...jamque pace per Constantinum ecclesie redita», c. 2, p.482.
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Sur Constantin, Vincent de Beauvais a rassemblé l’essentiel de 
la tradition historiographique: d’abord les données de la ehronique 
d’Eusèbe-Jérôme, qui ne dissimulent pas les ombres du règne, no
tamment le baptême arien de l’empereur; ensuite, des œuvres où les 
défaillances du prince sont plus ou moins estompées, l’histoire ec
clésiastique d’Eusèbe, et celle de Socrate, de Sozomène et de Théo- 
doret; Vineent de Beauvais connaît ces œuvres par l’intermédiaire de 
VHistoria ecclesiastica de Rufin et de VHistoria tripartita de Cas- 
siodore; enfin la tradition romaine, celle de la légende de saint 
Silvestre, transmise par les Actus Silvestri au V® siècle, reprise et 
développée au VHP siècle par le célèbre faux de la Donation de 
Constantin^^. L’utilisation de ces traditions qui divergeaient sur un 
eertain nombre de points, a d’ailleurs posé quelques problèmes à 
Vincent de Beauvais, comme le montre le dernier chapitre du livre 
XIV27.

7. L’empereur chrétien, élu par Dieu ou désigné par le pape?

Quelle est l’image de Constantin dans le Speculum historiale! 
Vincent de Beauvais suit d’abord Eusèbe-Rufin, Cassiodore et Hu
gues de Fleury qui lui-même résume les deux œuvres précédentes; 
par leur intermédiaire, il fait le récit de «la victoire de Constantin 
grâce au signe de la croix», de «la façon dont l’empereur honora ce 
symbole», enfin de «la fin misérable de Galère (sic)»^^, frappé par la 
vengeance divine d’une maladie qui l’empêche de boire et de manger; 
titres de chapitres et texte mettent l’accent sur l’élection divine de 
Constantin, appelé par Dieu comme Saül sur le chemin de Damas: 
encore païen, il bénéfieie d’une vision miraculeuse et de l’aide divine

26. E. Ewig, «Das bild Constantins des Grosses» dans Historisches Jahrbuch, 75, 1956, 
p. 1-46; R. Folz, Le couronnement ...op. cit. note 5, Paris, 1964, p. 128-132.

27. «In arrianum dogma declinavit a quo inquit usque in presens tempus Eeclesiarum rapine 
et totius orbis discordia secuta est. At his verbis Hieronymi manifeste contradicit Liber 
de actibus sancti Silvestri, nisi forte bis baptizatus sit Constantinus, persuasus ab Eusebio 
nicomedensi episcopo, factionis arriane signifero, et eidem Constantino valde familiari. 
Mirandum quoque est valde quomodo inventionem sancte crucis Hieronymus in chronicis 
suis annotare vel noluit vel neglexit que tamen tam celebris fuit. Ceterum cur Constanti
nus uxorem suam et filium juxta Hieronymum interfecit hujus modi nunquam facinoris 
horrendi causam invenire potui.S ed hec et alia Constantini facinora ceteri historiographi 
dissimulant ac silentio tegunt», 1. XIV, c. 102; Vincent de Beauvais est-il l’auteur de ces 
remarques critiques qui sont plus dans la «manière» d’Hélinand que dans la sienne propre? 
Toutefois Hélinand n’est pas cité au 1. XIV.

28. «De victoria Constantini per signum crucis», 1. XIV, c. 43; «Qualiter idem imperator 
honoravit illud signum», c.44; «De miserabili fine Galerii», c.45; dans ce demier 
chapitre, il s ’agit en réalité de l’empereur Maximin.
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pour chasser les persécuteurs et faire triompher le signe de la croix; 
incontestablement c’est Dieu lui-même qui a choisi Constantin pour 
rendre la paix à son Église.

L’historien se tourne ensuite vers la tradition romaine qui, pour 
masquer l’effacement de l’Église romaine lors des évènements de 
313, s’attaehait à établir des liens étroits entre le pape Silvestre et 
Constantin; il raconte la conversion de l’empereur selon un résumé 
des Actus SilvestrP-^ qui donnent au pape un rôle prédominant. Cette 
eonversion transforme les fondements de l’Empire; l’empereur ac
cède à la pleine légitimité, comme l’explique clairement le De morali 
principis institutione: «Constantin le Grand avant son baptême obtint 
la dignité impériale; il la conserva ensuite légitimement»^^. Tout 
autant que le baptême du prince, «la conversion des sénateurs, du 
peuple et le pieux édit de Constantin»^ É faits sur lesquels le titre du 
chapitre 49 attire l’attention du lecteur, font accéder la res publica 
romana toute entière à la légitimité incontestable et définitive des 
États chrétiens. De plus, avec une incroyable rapidité, grâce au zèle 
du pieux empereur, l’Église s’étend au monde entier^^; désormais 
l’Église et l’Empire coïncident et l’Empire s’identifie avec la chré
tienté. Les Actus Silvestri font entrevoir la nature des rapports entre 
le pape et l’empereur; en effet ils rapportent que le pape a imposé une 
pénitence à l’empereur, pénitence que celui-ci a renouvelée huit jours 
plus tard, «en déposant son diadème». À ce moment, comme l’ont 
fait remarquer G. Laehr et W. Ullmann, deux questions se posent au 
lecteur: à qui l’empereur a-t-il confié son diadème pendant sa péni
tence? Et eomme de toute évidence, il le porte à nouveau après 
celle-ci, qui le lui a replacé sur la tête? Dans le contexte de la légende, 
il n’y a qu’une réponse possible: le pape^^. Ainsi est sous-entendue 
une relation de dépendance de l’empereur vis-à-vis du pape: Constan
tin règne avec le consentement et l’approbation de Silvestre.

29. B H L, 7725 et sq.; R. J. Lœrnetz, «Actus Sylvestri. Genèse d’une légende» dans Revue 
d ’histoire ecclésiastique, 1975, p. 427-429.

30. «Constantinus magnus imperii dignitatem, quam ante baptistum obtinuit, postea licite 
retinuit», c. 2, éd. R. Schneider à paraître.

31. «De conversione senatorum et populi et pio edicto Constantini», 1. XIV, c. 49.
32. «Denique incredibile e s t ... quam brevi Constantini studio, sancta late per totum orbem 

creverit ecclesia...», ibid., c. 58.

33. G. Laehr, Die Konstantinische Schenkung in der abendlandischen Literatur des Mitte- 
lalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin, 1926, p. 5; W. Ullmann, The Growth 
of papal Governement in the Middle Ages, Londres, 1955, p. 74-86.
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2. La Donation de Constantin.

Ce qui n’était que suggéré dans la légende est explicité par la 
Donation de Constantin. On sait qu’il s ’agit d’un récit dont la matière 
est puisée à des textes du V® siècle, notamment les Actus Silvestri 
dont nous venons de parler; il fut sans doute rédigé entre 750 et 760, 
dans l’entourage des papes, au moment de l’intervention des Caro
lingiens en Italie, quand se formait difficilement l’État pontificaP'^. 
La Donation fut incorporée entre 854 et 862, dans une collection 
canonique faussement attribuée à Isidore de Séville^^; c’est ce recueil 
que Vincent de Beauvais a utilisé comme source; toutefois il ne donne 
pas la version intégrale du texte mais un résumé substantiel qui fait 
la matière des chapitres 54, 55 et 56 du livre XIV.

La Donation de Constantin contenait, outre le récit de la conver
sion et du baptême de l’empereur dans les mêmes termes que ceux 
des Actus Silvestri, une constitution impériale qui faisait du pape le 
chef de l’Église universelle, lui conférait une dignité égale à celle de 
l’empereur par le don des insignes impériaux, enfin lui abandonnait 
le palais du Latran, Rome, l’Italie et toutes les régions occidentales; 
tirant les conséquences de son geste, Constantin décidait d’établir son 
empire en Orient et de fonder à Byzance une nouvelle capitale. 
Quelles étaient les intentions du faussaire du VHP siècle? R. Folz 
pense que celui-ci cherchait d’abord à établir la primauté de l’Église 
de Rome sur celle de Constantinople, tout en expliquant comment 
Rome avait pu perdre son rang de siège de l’Empire au bénéfice de 
Constantinople; plus encore, au moment où la papauté se voyait 
promettre une partie des dépouilles du royaume lombard, l’auteur 
cherchait à éliminer toute revendication de l’empereur byzantin sur 
Rome et l’Italie. Pour R. Lœnetz, l’auteur de la Donation voulait 
légitimer la primauté de juridiction et d’honneur de l’Église de Rome 
et les marques extérieures de cette primauté, tout en sauvegardant 
dans le reste de l’Empire la souveraineté de l’empereur byzantin. 
Quelles que soient les visées profondes du faussaire, sa démarche est 
double: d’une part hausser le pape au rang impérial en l’enveloppant 
de toute la pompe qui environnait le souverain, en lui attribuant les 
insignes impériaux y compris le diadème, symbole du pouvoir poli
tique; il est vrai que Silvestre refusait celui-ci, mais il acceptait de

34. R. Folz, L’ide'e d ’Empire ...op. cit. note 5, p. 19-21; id.. Le couronnement ...op. cit. note 
5, p. 130-132; R. J. Lœnetz, «Constitutum Constantini. Destination, destinataires, auteur, 
date» dans Aevum, 48, 1974, p. 199-245.

35. Ullmann, op.cit. note 33, p. 180-189.
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porter le phrygium, symbole de la résurrection du Seigneur, qui le 
désigne comme le représentant de l’empereur céleste. D’autre part le 
faussaire faisait du pape le maître de Rome, de l’Italie et des régions 
occidentales, lui donnant ainsi la potestas sur un territoire de même 
étendue que celui que se réservait l’empereur; le pape, sans devenir 
véritablement l’empereur d’Occident, recevait un pouvoir à «l’imi
tation» de celui de l’empereur, et l’Église, en tant qu’institution, se 
trouvait ainsi détachée de tout pouvoir temporeP^. Les perspectives 
du faussaire s’inscrivaient parfaitement dans celles du pseudo-Isi
dore qui, un siècle plus tard, exalte le siège apostolique, tête de la 
hiérarchie épiscopale dont il veut restaurer l’indépendance et le 
prestige^^.

Que retient Vincent de Beauvais de ce texte si lourdement 
chargé d’intentions? Il en répartit la matière en trois chapitres; le 
premier est intitulé: «La proclamation de Constantin sur sa conver
sion»^^: le Dominicain se borne à répéter le récit de la conversion et 
du baptême; le chapitre suivant annonce «L’exaltation de l’Église 
romaine sur les autres»^^, un thème qui paraît essentiel à Vincent de 
Beauvais, puisqu’ annonçant l’insertion du texte de la Donation, il 
en avait ainsi analysé le contenu: «Constantin y expose la façon dont 
il a été converti et établit l’Église romaine au-dessus de toutes les 
autres»"̂ ®. Les papes de la première moitié du XIIP siècle, d’innocent 
III à Innocent IV, ont fortement mis l’accent sur la primauté du siège 
de saint Pierre, tant vis-à-vis de l’Église grecque que vis-à-vis de la 
chrétienté occidentale'^h Toutefois la tradition de l’Église fonde la 
primauté du siège de Rome sur la primauté de l’apôtre Pierre, insti
tuée par le Christ lui-même'*^. La Donation apparaît comme un 
argument supplémentaire, quelque peu contradictoire avec cette tra
dition, mais utilisé occasionnellement par les curialistes depuis Léon 
IX̂ L

36. Folz, L’idée d ’Empire....op. cit. note 5, p. 20-21; id., Le couronnement...op. cit. note 5, 
p. 131-132; LOENETZ, op. cit. note 34, p. 231, 244-245.

37. Ullmann, op. cit. note 33, p. 184-189.
38. «Epistola generalis Constantini de conversione sua», 1. XIV, c. 54.
39. «De exaltatione romanae ecclesiae super caeteras,» ibid., c. 55.
40. «...in qua idem Constantinus modum sue conversionis exponit et ecclesiam romanam 

omnibus ecclesiis praesse decernit in hunc modum», ibid., c. 53.
41. A. Eliche et V. Martin, Histoire de l ’Église, X, 1950, p. 31-32, 246-247.
42. cf. Decretum Gratiani, pars Ia, Dist. XXII, c. II: «Non ab apostolis sed ab ipso Domino 

romana ecclesia primatum accepit», P L 187, coi. 123.
43. Laehr, op. cit. note 33, p. 25 et sq.
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Le Speculum historiale retient encore de la Donation que 
«L’Empire et les insignes impériaux ont été donnés à saint Silves
tre»'̂ '̂ ; sous ce titre se trouve résumé ce qui a trait à la remise des 
insignes impériaux, ainsi que la cession de l’Italie et de l’Occident 
au pape; mais par rapport au texte de la Donation tel qu’il figure dans 
le pseudo-Isidore, Vincent de Beauvais atténue quelque peu le carac
tère de cette cession: au lieu de faire dire à Constantin:«nous aban
donnons au bienheureux Silvestre....pour être tenues de lui sous sa 
puissance et sa tutelle...»^^ ,̂ Vincent de Beauvais lui fait annoncer: 
«nous mettons à la disposition de notre père Silvestre la ville de 
Rome, les villes, localités et provinces de l’Italie et des régions 
occidentales»'^^; au lieu d’une cession de toute la potestas sur l’Italie 
et l’Occident, le Speculum historiale envisage une mise à la disposi
tion de l’Occident, une formulation qui est en retrait sur le texte du 
pseudo-Isidore et fait du pape un simple administrateur de l’Occi
dent.

3. La question de la translation de l'Empire.

Par contre Vincent de Beauvais reprend pratiquement mot pour 
mot le passage de la Donation annonçant la translation de V imperium 
en Orient et la fondation de Constantinople'^^. Comment interprète- 
t-il cette translation? Le chapitre qui traite de cette question débute 
par un extrait de Hugues de Fleury, décrivant la construction de 
Constantinople, et l’installation dans cette ville de la noblesse ro
maine et du Sénat; pour Hugues de Fleury, la donation de Constantin 
à Silvestre ne concernait que la ville de Rome avec le palais du 
Latran'^*. Vincent de Beauvais ne partage pas ce point de vue restric
tif, mais il commence par répéter que la translation réalisée par 
Constantin a d’abord affecté le siège de l’Empire, le lieu où est portée 
la couronne. Toute la question est de savoir si, en outre, cette trans
lation a transformé la nature de l’Empire: Constantin a-t-il divisé

44. «De imperio et imperialibus collatis beato Silvestro pape», 1. XIV, c. 56.
45. «...et omnes Italie seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates prefato 

beatissimo pontifici nostro Silvestri...contradentes atque reliquentes ejus vel successori
bus ipsius pontificum potestati et dicione...decernimus disponendum...». Decretales Pseu- 
do-Isidorianae et capitula Angilramni, éd. P. H inschius, Lipsiae, 1863, p. 254.

46. «...quam urbis Rome et omnis Italie seu occidentalium regionum provincias patri nostro 
Silvestro ejusque successoribus decrevimus disponendum...», 1. XIV, c. 56.

47. «Unde congruum prospeximus nostrum imperium et regni potestatem orientalibus regio
nibus transferri et in Bizantie provincia in optimo loco nomini nostro civitatem edificari 
et illic imperium nostrum constitui», ibid.

48. Hugues de Fleury, Historia ecclesiastica, ms. Paris, B N, Iat.4963, f 61r.
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l’Empire à cette occasion, comme semblait le dire Innocent III dans 
le sermon pour la fête de saint Silvestre"*^? A-t-il abandonné l’Empire 
au pape pour devenir seulement le défenseur et le bras séculier de 
L’Église, comme le pensaient les Grégoriens les plus extrémistes et 
le pape Innocent IV̂ ®? La suite du chapitre éclaire le lecteur sur la 
façon dont Vincent de Beauvais répond à ces questions.

En effet l’extrait de Hugues de Fleury dont nous venons de 
parler est suivi, dans le même chapitre, d’un texte que Vincent de 
Beauvais^^ dit provenir d’un Liber de chosmographia: il s ’agit en fait 
des Otia imperialia de Gervais de Tilbury, une encyclopédie dédiée 
à Otton IV, rédigée dans les premières années du XIIP siècle jusque 
vers 1213-1214 et reprise vers 1215-1216. L’œuvre est divisée en 
trois decisiones, la première et la seconde consacrées à une chronique 
universelle, et la troisième aux mirabilia dont l’auteur a eu connais
sance. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un ouvrage que l’auteur 
lui-même, dans son prologue, définit comme une «description du 
monde», ait pu être intitulé par un copiste^^ Liber de cosmographia. 
Incontestablement l’œuvre eut un grand succès puisqu’on en connaît, 
outre un manuscrit autographe en partie, vingt-huit manuscrits, dont 
deux de la fin du XIIP siècle; elle a été rapidement traduite en 
français, une première fois vers 1282 par Jean d’Antioche, et une 
seconde fois, vers 1331, par Jean de Vignay, le traducteur du Specu
lum historiale. Reste à savoir comment cette œuvre, destinée au 
public des cours princières, a pu parvenir dans les mains de Vincent 
de Beauvais; il ne peut la connaître par l’intermédiaire d’Hélinand, 
car les Otia imperialia ont été rédigées une dizaine d’années après 
que le Cistercien de FroidmonP^ ait achevé sa chronique; par ailleurs, 
Vincent de Beauvais ne semble pas avoir tiré de cet ouvrage d’autres 
extraits que celui dont nous allons parler.

Le texte emprunté à Gervais de Tilbury, très exactement à deux 
chapitres différents de la seconde decisio, permet à Vincent de

49. Regesta Innocenta tertii, P L. 215, col. 481.
50. Eger cui levia, Acta imperii inedita saec. XIII et XIV, éd. E. W inkelmann, Innsbruck, 

1885, p. 696-701; Folz, L’idée d ’Empire... op. cit. note 5, p. 50-69.
51. H. G. Richardson, «Gervase of Tilbury» dans//jsrory, 46, 1961, p. 102-114; K. Schnith, 

«Otto IV und Gervasius von Tilbury» dans Historisches Jahrbuch, 82, 1963, p. 50-69.
52. «...in quo tocius orbis descriptio saltem in summa continetur...», Gervais de T ilbury, 

Otia imperialia, ms. Paris, B N, lat. 6488, f2v.
53. J. R. Caldwell, «The Autograph Manuscript of Gervase of Tilbury (Vatican, Vat. 

Lat.933)» dans Scriptorium, XI, 1957, p. 87-98; id.,« Manuscripts of Gervase of Tilbury’s 
Otia imperialia» dans Scriptorium, XVI, 1962, p. 28-45.
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Beauvais^^ de développer les conséquences de la Donation de 
Constantin et de prendre position sur l’évolution future de l’Empire 
à partir du couronnement de Charlemagne. Toutefois la première 
phrase de ce passage annonçé ex libro de chosmografia, celle qui fait 
transition avec l’extrait de Hugues de Fleury cité plus haut, ne se 
trouve pas en réalité dans les Otia imperialia-, Gervais de Tilbury^^ 
avait écrit: «Il (Constantin) transféra le siège de l’Empire à Byzance, 
cité d’Europe...»; or Vincent de Beauvais écrit: «Ainsi donc il 
(Constantin) transféra la dignité de l’Empire à Constantinople...». 
Vincent de Beauvais s’est donc ici nettement démarqué de sa source: 
pourquoi? Il semble avoir voulu mettre son texte en accord avec celui 
de Sigebert de Gembloux qui, après Eusèbe-Jérome, est sa principale 
source historique. Sigebert rappelle, au moment du couronnement 
impérial de Charlemagne:

Byzance, cité de Thrace a été agrandie et élevée par Constantin, le 
premier, en une nouvelle ville royale et, toute la gloire de la dignité 
romaine y ayant été transférée, elle a été consacrée comme siège de 
l ’empire romain et appelée nouvelle Rome; après environ quatre cent 
soixante-huit ans, l ’empire romain s’étant séparé de celui de Constan
tinople, Charles le premier des Francs gouverna les Romains pendant 
quatorze ans.

L’historien lotharingien considère donc qu’en 330, il y a eu deux 
translations parallèles: une translation de la eapitale de l’Empire et 
une translation de «la gloire de la dignité romaine»^^; Rome a perdu 
à ce moment son rang de siège de l’Empire, et l’Occident avait perdu 
la dignité attachée à la charge suprême, autrement dit eette grandeur 
abstraite et indivisible qui s’attaehe à la eharge suprême eomme à 
toute autre eharge^^; en 800, «quand Charles, le premier des Francs 
gouverna les Romains», il va opérer les deux translations inverses:

54. Tout le passage emprunté à Gervais de Tilbury est cité ci-après en pièce justificative; la 
première partie du texte provient du chapitre sur l ’empire romain des Otia imperialia, ms. 
Paris, B N lat. 6488, f51r-53r; la seconde partie vient du chapitre sur le royaume des 
Francs, ibid., f62r-v.

55. Cf. pièce justificative.

56. «Ex quo Byzantium Traciae civitas a primo Constantino in novam ampliata et in regiam 
urbem exaltata, et translata in illam omni romane dignitatis gloria, in sedem romani 
imperii dedicata et nova Roma appelata, evolutis annis circiter CCCC LXVIII diviso a 
Constantinopoli romano imperio, Karolus primus Francorum imperavit Romanis annis 
XIV», SiGEBERTUS Chronographia, MGH SS, t.VI, p.336; cité dans le Speculum historiale 
au 1. XXV, c. 1.

57. A Tannée 474, Sigebert distingue la dignité impériale et la dignité consulaire: «Zenon 
imperator Theodericum Osthrogothorum regem consulem ordinarium facit, quae post 
imperialem dignitatem prima est dignitas», ed. cit. supra p. 311.
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la dignité impériale romaine vient se fixer sur la personne des sou
verains francs et le siège de l’Empire revient en Occident^*. Partisan 
des empereurs pendant la Querelle des Investitures, Sigebert veut 
démontrer l’autonomie et l’égalité des deux pouvoirs qui régissent le 
monde; il affecte d’ignorer la Donation de Constantin, et fait de la 
volonté de l’empereur le seul mobile d’une double translation qui 
n’altère en rien la nature de l’Empire.

Vincent de Beauvais a donc jugé nécessaire de reprendre la 
formule de Sigebert: en 330, il y a eu une translation du siège et de 
la dignité impériale; mais étant donné que pour lui, comme nous 
l’avons vu, le pape a été haussé au plan impérial par Constantin, il 
crédite ainsi l’empereur d’un partage du monde, dans un sens très 
gélasien, entre les deux dignités: en Occident la dignité sacerdotale 
avec pour siège Rome, en Orient la dignité impériale avec pour siège 
Constantinople. Constantin conserve intact l’héritage de César et 
d’Auguste, mais dès lors la Rome de César et d’Auguste n’est plus 
dans Rome; Vincent de Beauvais ne dira rien sur les derniers empe
reurs d’Occident de Majorin à Romulus Augustule, rien sur la prise 
de Rome par Odoacre. Quelles que soient les vicissitudes de «l’em
pire terrestre», c’est comme siège de «l’empire sacerdotal et de la 
religion chrétienne, établi par l’empereur céleste^^», selon les termes 
du chapitre 56 du livre XIV, que Rome garde sa place et sa mission 
universelle. Là encore le Speculum historiale reflète la tradition 
patristique telle qu’elle s’exprime dans le sermon du pape Léon le 
Grand célébrant les deux apôtres qui ont fait de Rome «la nation 
sainte, le peuple élu, la cité sacerdotale et royale...la capitale du 
monde»^®.

4. Les conséquences de la Donation.

À long terme, la Donation de Constantin a encore d’autres 
conséquences; pour celles-ci, Vincent de Beauvais reste fidèle à la 
pensée de Gervais de Tilbury, qui liait le couronnement impérial de 
Charlemagne à la position du pape depuis Constantin. A sa suite

58. J. Beumann, Sigebert von Gembloux und der Traktat De Investitura episcoporum, Sig- 
maringen, 1976, p. 85.

59. «...ubi principatus sacerdotum et christianae religionis ab imperatore celesti constitu
tum», l.IX, c. 56.

60. «...gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia...caput orbis effecta». In 
Natali Apostolorum, P L. 54, coi. 423; trad, par Folz, L’idée d ’Empire, op.cit. note 5, 
p. 192.
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Vincent de Beauvais évoque la situation troublée de l’Occident au 
VHP siècle: le pape Grégoire le Jeune, ne pouvant faire face aux 
attaques des païens, envoie les clés de saint Pierre au roi des Francs, 
Charles — il s ’agit de Charles Martel — pour l’inviter à être fait 
patrice des Romains; celui-ci reçoit ces dons avec humilité et dévo
tion et est promu au rang de patron des Romains; son petit-fils, à son 
tour, a combattu pour l’État (republica), «de sorte que lui qui s’était 
montré le défenseur de l’empire romain, reçut pour de si grands 
mérites le titre d’Auguste»^h Quelques lignes plus loin le texte 
précise que c’est du pape et de tout le peuple romain que Charles a 
reçu le titre impérial. Ainsi le pape a fait des Carolingiens les 
défenseurs de cet Occident que Constantin avait confié à son admi
nistration; de Charles Martel à Charlemagne, les souverains francs 
sont élevés à la dignité de patrice, ou de patron ou de défenseur de 
l’empire romain puis d’empereur. Comme les précédentes^^  ̂
gnité impériale implique la mission de défendre l’Église, mais au 
service de celle-ei. À l’époque de Gervais de Tilbury, les premiers 
glossateurs des décrétales d’innocent III définissaient le rôle de 
l’empereur comme celui d’un defensor ou d’un advocatus-, à l’époque 
de Vincent de Beauvais, la Glose ordinaire au Décret appelait l’em
pereur le procurator ou le defensor de l’Église romaine^^, et le légat 
de Grégoire IX en Allemagne avertissait le duc de Bavière que, si les 
princes électeurs tardaient trop à élire un roi des Romains^" ,̂ «l’Église 
elle-même pourrait faire provision d’un roi ou d’un patrice ou même 
d’un avocat»^^. On voit done que ce passage du Speculum historiale, 
à travers Gervais de Tilbury, est en accord avec les thèses curiales 
qui faisaient de l’empereur, depuis Charlemagne, le bras séculier de 
l’Église en Occident.

Le couronnement impérial de Charlemagne par le pape a lui- 
même des conséquenees que développe la suite du texte tiré des Otia

61. Cf. pièce justificative.
62. defensor rei publicae et patronus désignaient des fonctions de protecteurs de la plèbe 

contre les potentes dans les cités du Bas Empire; en 407 un décret impérial créa un 
defensor ecclesiae; au V lir  siècle la papauté avait inventé le titre de patricius Romano
rum en s ’inspirant de ces précédents; cf. Ullmann, op. cit. note 33, p. 69-74.

63. G. Post, «Some unpublished glosses (ca. 1210-1214) on the translatio imperii and on the 
two swords» dans Archiv fUr Katholisches Kirchenrecht, 117, 1937, p. 417.

64. «...ecclesia romana...sibi providere poterit...in regem vel patricium aut etiam advoca
tum...», Albert von Beham und Regesten Papst Innocenz IV, éd. C. Hofler, Bibliotek des 
Literarischen Vereins in Stuttgart, 16, p. 16; Folz, Le souvenir ...op. cit. note 5, p. 287- 
293.

65. Folz, L’ide'e d ’Empire...op. cit. note 5, p. 95-101.
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imperialia: En premier lieu cet événement marque la fin de la domi
nation des Grecs en Occident et la division de l’empire romain entre 
celui des Grecs qui ne dépend que de Dieu et celui d’Occident qui 
dépend du pape^^; le Dominicain admet donc ici, comme l’historien 
anglais, la légitimité de l’empire d’Orient, même après le couronne
ment de Charlemagne. Autre conséquence de celui-ci, Rome est 
redevenue le siège de l’empire romain; mais partagée entre le pape 
et l’empereur, elle a désormais, pour son plus grand malheur, deux 
maîtres, «elle chasse l’un, méprise l’autre»^^. La dualité des pouvoirs 
à Rome laisse prévoir la lutte du Sacerdoce et de l’Empire; c’est tout 
un aspect de l’histoire à venir, et qui occupe une place relativement 
importante dans le Speculum historiale, qui se trouve expliqué à 
l’avance. Enfin le texte tiré de Gervais de Tilbury souligne fortement 
que le geste de Léon III fait entrer dans les faits la prééminence du 
pape sur l’empereur; depuis lors, dit-il, en Occident, c’est le pape qui 
confirme et consacre l’élu des princes allemands; c’est lui seul qui 
détient les insignes impériaux, et non l’empereur; c’est lui seul qui 
est consacré à l’autel majeur de Saint-Pierre, tandis que le sacre de 
l’empereur se déroule à un autel modeste dans le bas-côté de la 
basilique; la cérémonie n’est plus l’expression et le signe de la 
confirmation de l’empereur par Dieu^*, mais elle manifeste, comme 
l’affirme le pape, que «l’empire d’Occident dépend seulement du
siege romain»69

La Donation de Constantin, telle qu’elle est présentée puis 
commentée dans le Speculum historiale, apparaît d’abord comme 
l’acte fondateur d’une chrétienté organisée autour de deux pouvoirs, 
l’empereur terrestre et le pape, représentant de l’empereur céleste; 
ils sont, l’un et l’autre, entourés de la même pompe, mais non sur le 
même plan, le pouvoir spirituel étant supérieur au temporel, comme 
l’a reconnu et manifesté Constantin. Ceci posé, dans un premier 
temps Vincent de Beauvais considère que Constantin et ses succes
seurs ont conservé, et eux seuls, la dignité impériale romaine; l’Oc
cident a été simplement mis à la disposition du Saint-Siège; il n’y a

66. Cf. pièce justificative.
67. Ibid.
68. Folz, L’idée d ’Empire..., op. cit. note 5, p. 100.
69. Cf. pièce justificative. On peut noter que Gervais de Tilbury poursuivait à l’intention de 

son dédicataire, Otton IV, en tirant les conséquences ultimes de sa démonstration; 
«Beneficio pape non suo Roma tempore Karoli nomen recepit imperium; beneficio pape 
Francorum regi confertur imperium; beneficio pape regi nunc Teutonum et non Franco
rum debetur imperium. Nec cedit imperium cui vult Teutonia, sed cui cedendum decrevit 
papa», ms. Paris, B N lat. 6488, f62v.



270 Mireille Schmidt-Chazan

pas eu division de l’Empire, ni transformation du pouvoir impérial; 
les empereurs d’Orient seront pleinement les héritiers et successeurs 
de César et d’Auguste et l’empire d’Orient va demeurer l’empire 
romain universel, légitime et providentiel, voulu par Dieu. Mais 
ensuite Vincent de Beauvais annonce que, quand les successeurs de 
Constantin se révéleront indignes de leur mission, au nom de la 
Donation, les papes pourront ramener en Occident la dignité impé
riale romaine dont ils vont désormais contrôler la dévolution. C’est 
là l’écho d’une conception théocratique de l’Empire, latente depuis 
le X® siècle, développée au XIP siècle par les Grégoriens pendant la 
Querelle des Investitures, et largement reprise par les papes du XIIP 
siècle; elle s’oppose à l’idée de l’Empire directement institué par 
Dieu, exprimée auparavant.

En fait tout le livre XIV est parcouru par cette opposition; on 
peut en effet y discerner deux images de Constantin: celle qui s’ap
puie sur l’historiographie du IVe et V® siècle et fait de Constantin 
l’élu de Dieu, directement muni par le Christ du labarum invincible, 
et celle qui s’appuie sur les Gesta Silvestri et la Donation de Constan
tin et fait de l’empereur l’humble pénitent et l’obligé du pape Silves
tre; l’empereur apparaît à la fois comme un pouvoir établi par la 
volonté divine et, de façon contradictoire, comme le défenseur que 
s’est choisi le pape. Si le lecteur du Speculum historiale peut conclure 
sans hésiter que l’empire romain providentiel de César et d’Auguste 
s’accomplit dans l’empire chrétien de Constantin, il peut s’interroger 
sur la place de l’Empire dans la chrétienté: est-ce l’Empire directe
ment ordonné par Dieu ou est-ce l’Empire désormais soumis à l’au
torité du Sacerdoce?

De l’empereur établi par Dieu à l ’empereur vicaire du pape

Dans le livre XXIV Vincent de Beauvais va s’appliquer à 
retracer de façon précise les conditions du retour en Occident du titre 
impérial et de la translation de la dignité romaine. L’accession à 
l’Empire de Charlemagne fait l’objet d’une soigneuse mise en scène. 
Pour commencer, l’historien dresse des empereurs byzantins une 
sombre galerie de portraits: suivant de près Hugues de Eleury, il 
montre des souverains cruels, qui se succèdent les uns aux autres en 
s’arrachant le pouvoir dans la violence et dans le sang, des hérétiques 
qui persécutent l’Église, depuis Héraclius, Constant et Philippe Bar- 
danus jusqu’à Constantin III qui, «le jour de son baptême déféquant 
dans la cuve baptismale, manifeste ainsi qu’il sera un scandale pour
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l’Église de Dieu^®»; enfin quand une femme s’empare du pouvoir et 
règne après avoir aveuglé son propre fils, il est évident que ce 
scandale est à son comble et que les empereurs d’Orient sont indignes 
de la dignité impériale comme les Mérovingiens avaient été indignes 
de la dignité royale.

I. Charlemagne empereur établi par Dieu.

A travers de nombreux extraits de la chronique de Sigebert de 
Gembloux, Charlemagne apparaît d’abord comme un grand conqué
rant, à l’image des empereurs romains; année après année, le Specu
lum historiale énumère ses guerres et ses victoires sur les Saxons, les 
Lombards, les Sarrazins, les Basques, les Bavarois et les Avars; l’aide 
de Dieu ne lui fait pas défaut, comme en témoignent les miracles en 
sa faveur pendant les guerres saxonnes. Ensuite le souverain est le 
protecteur de l’Église et de la foi: il convertit les Saxons et les Avars, 
il défend le pape contre les Lombards et plus tard contre ses accusa
teurs, il se préoccupe de la liturgie, préside des synodes et construit 
des églises. Enfin son rôle dans l’Église est même élargi jusqu’à la 
direction de celle-ci; Vincent de Beauvais mentionne à deux reprises 
VHadrianum, ce, faux privilège, forgé dans le camp antigrégorien 
entre 1073 et 1084^^ une première fois dans la version de Sigebert 
complétée à Anchin, et une seconde fois dans celle tout à fait sem
blable des Chronicae^^, cette importante source non-identifiée du 
Speculum historiale: Selon les termes de ce faux, Charlemagne aurait 
reçu, avec la dignité de patrice, le privilège d’élire le pape et d’in
vestir les évêques; cet Hadrianum, pourtant contraire au droit cano
nique défini après la Querelle des Investitures, ne semble pas choquer 
le Dominicain; il faut toutefois rappeler qu’avant lui Hélinand et 
Robert d’Auxerre avaient aussi mentionné l’octroi de ce privilège à 
Charlemagne. Il est vrai, comme l’explique le Speculum doctrinale, 
d’après le Décret, qu’un privilège n’a rien de définitif; il peut être 
changé ou supprimé, selon le mérite de celui qui a reçu le privilège 
ou selon la volonté de celui qui a accordé le privilège^^. Ceci admis, 
l’insistance de Vincent de Beauvais sur ce point n’est peut être pas 
tout à fait fortuite: VHadrianum fait du roi franc le chef de la 
hiérarchie ecclésiastique, mission impériale par excellence et justifie

70. «...dum baptizatur...cacans in sacro lavacro magnum dat scandalum presagium quod 
futurus esset ecclesie Dei scandalum», 1. XXIV, c. 147.

71. Folz, Le souvenir... op. cit. note 5, p. 124-6.
72. L. XXIV, c. 168 et 170.
73. L. VIII, c. 52-53.
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par avance le titre impérial; ce privilège apparaît comme une sorte 
de donation de Constantin à l’envers puiqu’il place le pape dans la 
dépendance de l’empereur.

A côté des emprunts à la chronique de Sigebert, un long extrait 
tiré des Chronicae et par leur intermédiaire d’une source vraisembla
blement d’origine impériale, les Chronicae metropolis arelatensis'^‘̂, 
imposent l’image d’un Charlemagne élu par Dieu: nous y apprenons 
d’abord que le souverain a comblé de faveurs Alcuin, célèbre «parce 
qu’il avait transféré de Rome à Paris le studium sapientiae qui 
autrefois avait été transféré de Grèce à Rome par les Romains»^^; 
ainsi dans le passé la translatio studii avait accompagné la translatio 
imperii-, la nouvelle translatio studii réalisée grâce à Charlemagne 
apparaît donc comme l’annonce d’une nouvelle translatio imperii. 
C’est exactement l’idée qui est exprimée ensuite, à travers une 
adaptation de l’image de la statue, décrite dans Daniel, VII:

Le tout puissant qui dispose de tout et ordonne les royaumes et les 
temps, après avoir écrasé chez les Romains les pieds de fer et d’argile 
de cette admirable statue, éleva chez les Francs la tête d’or d’une autre 
statue, non moins admirable, c’est-à-dire Charlemagne .

Le texte poursuit en expliquant comment Charlemagne avait 
accueilli des moines venus d’Irlande, qui se présentaient comme des 
marehands de sagesse, et comment il avait établi l’un. Clément, à 
Paris, et l’autre à Pavie; à la suite de quoi Alcuin se rendit auprès de 
Charlemagne et fit en sorte que par sa science, «les Francs deviennent 
les égaux des anciens Romains et des Grecs»^^. Ainsi Dieu a donc 
choisi Charlemagne, auteur de la translation de la sagesse et de la 
science de Rome à Paris, pour être le fondateur d’un nouvel empire, 
après la chute de l’empire romain. Dans le détail, ce passage ne 
s’accorde pas avec l’idée qui sous-tend toute la périodisation du 
Speculum historiale, c’est-à-dire celle de la survie de l’empire ro
main de Jules César à Frédéric II, mais elle attire elairement l’atten-

74. Le texte attribué à ces chroniques correspond en grande partie à un passage des Gesta 
Caroli magni de Notker de Saint-Gall, 1.1, c .l , MGH, SS, II, p. 731; ces Gesta, redécou
verts au XIl' siècle, furent considérés comme un complément des œuvres d’Eginhard et 
se répandirent ainsi dans l ’Empire, cf. Folz, Le souvenir... op. cit. note 5, p. 14-15, 
159-160.

75. «...quia et sapiende studium de Roma Parisius transtulit, quod illuc quondam a Graecia 
translatum fuerat a Romanis», 1. XXIV, c. 173.

76. «Omnipotens rerum dispositor ordinatorque regnorum et temporum, cum illius admi
rande statue pedes ferreos, vel testeos comminuisset in Romanis, alterius non minus 
admirabilis statue caput aureum per illustrem Karolum erexit in Francis», ibid.

77. «...ut Franci antiquis Romanis et Atheniensibus equerentur», ibid.
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tion du lecteur sur l’élection divine de Charlemagne et sur le rôle 
qu’il joue dans la chrétienté, rôle qui le désigne comme l’empereur 
à venir.

Il y a toutefois deux autres notations concernant Charlemagne 
qui s’écartent de cette perspective. D’après les Chronicae, le Caro
lingien, par sa naissance même était promis à l’Empire puisqu’il était 
le fils de Pépin et de Berthe, fille de l’empereur Heraclius: «ainsi, 
commente le texte, en Charlemagne était réunie la race des Grecs, 
des Romains et des Allemands. C’est à bon droit qu’ensuite l’Empire 
lui a été transféré»^^; ce passage qui fait partie des additions de la 
révision capétienne du Speculum historiale étudiée par M.C. Du- 
chenne et qui est sans doute un écho indirect de Godefroi de Vi- 
terbe^^, indique donc comme première source de la légitimité de 
Charlemagne les droits du sang; il relève donc d’une autre logique 
que celle de l’élection divine. Toujours par l’intermédiaire des Chro
nicae, Vincent de Beauvais dit aussi que Charlemagne aurait fait la 
donation solennelle d’un territoire à saint Pierre, au moment du siège 
de Pavie*®; c’est une allusion à la donation concédée au Saint-Siège 
selon le Liber pontificalis^^-, sur ce point Sigebert, méfiant vis-à-vis 
des revendications territoriales de la papauté, s ’était contenté de dire 
que Charlemagne avait restitué aux Romains ce que les Lombards 
leur avaient arraché^^; en signalant cette donation, le Dominicain 
esquisse l ’image d’un Charlemagne au service de la papauté, 
conforme à celle qu’il en avait donnée au livre XIV.

Pour les circonstances du couronnement impérial de Charle
magne, Vincent de Beauvais à nouveau s’en remet entièrement à 
Sigebert qui les expose de la façon suivante:

les Romains, qui depuis longtemps s’étaient détournés de l’empereur
de Constantinople, profitant de ce qu’une femme gouvernait l ’Em-

78. «Unde in ipso genus Grecorum et Romanorum ac Germanorum concurrit. Unde merito 
ad ipsum postea translatum est imperium», ibid., c. 161.

79. «Mater enim ejus Berta, cum esset filia filie imperatoris Eraclii, de genere imperatorum 
romanorum et grecorum fuit, Pipinus autem pater ejus, rex Theutonicorum a genere 
trojano descendit. Fuit itaque Karolus magnus patre theutonicus et matre romanus». 
Speculum regum, MGH, SS, XXII, p. 21; la même idée, pratiquement dans les mêmes 
termes, est reprise dans le Pantheon, ibid., p. 205.

80. «Hic ergo celebrata solemnitate paschali concessit civitates ac territoria beato Petro, 
sicut in eadem monstratur donatione», 1. XXIV, c.l69.

81. «...ubi concessit easdem civitates et territoria beato Petro...sicut in eadem donatione 
monstratur», Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, Paris, 1955, I, p. 498.

82. «Quidquid per multa tempora Langobardi Romanis abstulerant, Karolus eis restituit», 
Sigebert, ed. cit. note 56, a. 774, p. 334.
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pire, après avoir aveuglé l’empereur Constantin, son fils, d’un accord 
unanime, accueillent Charlemagne par les laudes impériales, le cou
ronnent César par la main du pape Léon et lui donnent le titre 
d’Auguste^^.

En dernier lieu, ce sont les Romains, dépositaires de la lex regia, qui 
placent le Carolingien sur le trône impérial ou plus exactement 
consacrent par un titre un pouvoir déjà détenu en fait, comme autre
fois les Francs avaient consacré par le titre royal le pouvoir de Pépin. 
Ainsi se trouve rétabli l’ordre du monde, dangereusement troublé par 
les désordres des empereurs byzantins et la présence d’une femme à 
la tête de l’Empire; ainsi aussi se trouve opérée la translation inverse 
de celle réalisée par Constantin, «la gloire de la dignité romaine» fait 
retour en Occident. À partir de là, c’est le règne impérial de Charle
magne, nouvel empereur romain, qui marque le début d’un nouveau 
livre et après lui, ce sont les règnes de ses successeurs qui périodisent 
le temps de l’histoire universelle. Quel rôle le pape joue-t-il dans 
cette nouvelle translation de l’Empire? Force est de constater qu’il 
n’intervient que pour bénir et consacrer un empereur élu par Dieu et 
choisi par les Romains.

De façon plus générale, on peut conclure que le récit de l’acces
sion de Charlemagne à l’Empire ne correspond guère à ce qui avait 
été annoncé au livre XIV: à travers Gervais de Tilbury*^, Vincent de 
Beauvais présentait Charlemagne comme le bras séculier de l’Église; 
au livre XXIV, seule la donation d’un patrimoine au Saint-Siège 
rappelle ce Charlemagne. Par ailleurs, le Carolingien apparaît comme 
1 empereur choisi par Dieu, «la tête d’or d’une nouvelle statue». 
Avant même de recevoir le titre impérial, il exerce la mission dévolue 
à l’empereur en Occident: la protection — et non simplement la 
défense de l’Église. Il est un nouveau Constantin et même pour- 
rait-on dire un Constantin d’avant la Donation, puisque VHadrianum 
fait de lui le véritable chef de la hiérarchie ecclésiastique. C’est lui 
qui, avec l’appui de la providenee divine, réalise la translation de la 
science et de la sagesse et c’est lui qui ramène en Occident la dignité 
impériale romaine. C ’était là le point de vue de Sigebert de Gembloux 
et c est celui qui s’impose au livre XXIV. Ainsi, comme il y avait 
deux images de Constantin, il y a deux images de Charlemagne dans

83. «Romani qui ab imperatore constantinopolitano jam diu animo desciverant, nunc accepta 
occasionis oportunitate, quia mulier excecato imperatore Constantino filio  suo eis impe
rabat, uno omnium consensu Carolo regi imperatorias laudes acclamant, eumque per 
manum Leonis pape coronant Cesarem et appellant Augustum», 1. XXIV, c. 176.

84. Cf. Beumann, op. cit. note 58, p. 58-59.
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le Speculum historiale: l’image qui domine tout le livre XXIV, celle 
d’ un Charlemagne élu par Dieu pour être le véritable chef de la 
chrétienté, et 1’ image esquissée au livre XIV, mais qui occupe il est 
vrai, peu de place au livre XXIV, celle d’un Charlemagne bénéficiaire 
méritant d’une translation de l’Empire opérée par le pape; derrière 
ces deux images, on retrouve à nouveau deux conceptions de l’Em
pire: l’Empire, bras séculier de la papauté ou l’Empire sacré établi 
par Dieu comme l’était l’Empire de César et d’Auguste. Quel sera 
l’Empire des successeurs de Charlemagne?

2. La vocation impériale de la royauté germanique.

À la suite de Sigebert de Gembloux et d’Hélinand de Froidmont, 
Vincent de Beauvais décrit comment la dignité impériale est passée 
aux mains des Carolingiens de Germanie, puis de la dynastie 
saxonne. Ce transfert est annoncé symboliquement dès le règne de 
Louis le Pieux, par la translation des reliques de saint Gui: celles-ci, 
amenées de Rome à Paris par les soins de Fulrad, abbé de Saint-Denis, 
sont transportées, sous le règne de Louis le Pieux, de Paris à Corvey: 
«c’est pourquoi les Francs témoignèrent eux-mêmes qu’à partir de 
cette époque la gloire des Francs a été transférée en Saxe»^^. Com
ment ne pas reconnaître dans cette «gloire des Francs» «la gloire de 
la dignité impériale romaine», transférée d’Orient en Occident quand 
«Charlemagne le premier des Francs gouverna les Romains», selon 
les termes dans lesquels est commenté, comme nous l’avons vu, le 
couronnement impérial de 800^^7 La translation du corps saint indi
que le sens de la volonté divine et amorce le processus de translation 
de la dignité impériale qui s’accomplit près d’un siècle plus tard 
quand le roi Conrad 1er désigne comme son successeur Henri, fils du 
duc de Saxe.

Inutile de souligner que les papes ne jouent aucun rôle dans ce 
processus. Bien plus, dès son avènement, Henri l’Oiseleur est consi
déré comme l’empereur et ses années de règne périodisent le temps, 
alors qu’il ne s’est pas donné la peine de recevoir la bénédiction 
impériale, comme l’indique lui-même Vincent de Beauvais d’après 
Sigebert*^; ses deux prédécesseurs immédiats, Louis l’Enfant et 
Conrad 1er, n’avaient pas non plus reçu le diadème, et avaient occupé

85. «Unde ipsi Franci testati sunt quod ab illo tempore gloria Francorum ad Saxones 
translata sit», 1. XXV, c. 34.

86. Cf. p.l4; Beumann, op. cit. note 58, p. 87.
87. «Henricus rex moritur qui ...nullam operam dedit...ut benedictionem imperialem acce

pisset», 1. XXV, c. 66..
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de la même façon la place des empereurs. Sans doute y a-t-il là une 
contrainte technique, celle d une périodisation fondée sur la succes
sion des règnes impériaux: la nécessité d’une chronologie continue 
impose à ses utilisateurs de ne pas tenir compte de la date du 
couronnement romain ou des périodes où il n’y a pas eu d’empereur 
en titre^^, Sigebert avait donc considère les rois de Germanie dès leur 
élection ou leur désignation comme les successeurs des empereurs 
romains; c était une solution qui s’accordait parfaitement avec sa 
conception de l’Empire et de la royauté germanique, puisqu’à ses 
yeux, celle-ci, depuis la translation des reliques de saint Gui, a 
vocation à l’Empire. Vincent de Beauvais a repris la succession 
impériale telle qu’elle était proposée par Sigebert, adoptant ainsi sa 
conception de l’Empire et de la transmission de la dignité impériale.

Bien plus le Dominicain semble même n’accorder aucune im
portance au couronnement romain: alors que Sigebert et ses conti
nuateurs indiquent toujours ces couronnements quand ils ont eu lieu, 
le Speculum historiale les mentionne rarement: pas un mot sur celui 
de Otton le Grand, bien qu’il soit question du second séjour du 
souverain en Italie et des faits qui le marquèrent; rien non plus sur 
les couronnements impériaux de Henri II, Lothaire II, Barberousse 
et Frédéric II. Après les empereurs carolingiens, la succession impé
riale qui continue de périodiser 1 ouvrage, se confond avec la succes
sion royale en Allemagne; elle dépend donc du choix du roi et de 
celui des princes, et celui-ci est fonction des liens du sang ou des 
vertus du candidat; le pape n’intervient pas dans la transmission de 
facto de la dignité impériale. L’Empire germanique semble demeurer 
dans les mains de Dieu.

3. Tempora nostra.

Vincent de Beauvais ne maintient pas cette position inentamée 
jusqu’à la fin de son œuvre: au livre XXX, il apparaît que l’auteur 
passe d’une conception de l’Empire à une autre. Ce livre débute à 
l’avènement de Frédéric Barberousse et couvre la période du schisme 
impérial consécutif à la mort de Henri VI; le cas de Philippe de 
Souabe, reconnu par Philippe Auguste mais non par Innocent III, 
révèle les hésitations du Dominicain: les titres des chapitres où il est

88. M. Paulmier-Foucart et M. Schmidt-Chazan, «La datation dans les chroniques univer
selles françaises du Xlle au XIV' siècle», dans Comptes rendus de l ’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 1982, p. 804-807.

89. «De Philippo imperatore...», 1. XXX, c. 61; «De nece Philippi imperatoris...» ibid 
c. 101.
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question de Philippe de Souabe le désignent explicitement comme 
l’empereur en titre*^, de même que les titres courants des manuscrits 
qui font de son règne un élément du système de datation comme pour 
tous les empereurs; cependant aucun chronogramme, comme c’est en 
principe la règle, ne vient marquer son avènement; dans le texte, il 
est appelé tantôt «roi d’Allemagne et duc de Souabe», tantôt «duc de 
Souabe», tantôt «empereur»^®; autant dire que le statut de Philippe 
de Souabe n’est pas clair dans le Speculum historiale. Ce même livre
XXX s’achève chronologiquement à l’année 1210, c’est-à-dire à la 
déposition de Otton IV par Innocent III, ce qui est une façon très 
claire de reconnaître le droit du pape à déposer l’empereur et d’enté
riner cette déposition. La chose mérite d’autant plus d’être signalée 
que pas un instant, en faisant le récit de la Querelle des Investitures, 
Vincent de Beauvais n’avait tenu compte de la déposition de Henri 
IV par Grégoire VIL

La périodisation des deux derniers livres du Speculum historiale 
montre que Vincent de Beauvais a abandonné les conceptions de 
Sigebert au moment où il aborde l’histoire de son temps. Le livre
XXXI couvre le règne de Frédéric II; l’avènement de l’empereur est 
placé en 1211, c’est-à-dire l’année où il est élu roi «par l’entremise 
et sur le conseil du roi Philippe», les princes allemands demandant 
au pape de «confirmer l’élection»^^; le règne de l’empereur ne va que 
jusqu’à l’année 1244, car sa déposition au concile de Lyon en marque 
la fin; en effet le livre XXXII, qui ne figurait pas dans les versions 
précédant celle de Douai, s’ouvre sur la déposition de Frédéric II et 
va pour la chronologie historique jusqu’en 1250, et même 1253 si 
on prend compte les derniers faits signalés dans la Vita de saint Pierre 
de Milan^^; les titres courants qualifient cette période de «temps de 
la vacance de l’Empire»; c’est aussi le titre du dernier chapitre, 
inséré, lors de la dernière révision, dans la courte chronique univer
selle du Speculum naturale.

On peut d’abord noter que l’expression de vacatio imperii 
montre clairement que l’Empire est distingué de la personne de

90. uRex autem Francorum Philippus dicto Philippo regi Alemannie ducique Suevie confe- 
deratus est...», ibid., c. 61; «.Otho cum Philippo duce de Suevie de imperio contendit..», 
ibid., c. 92; «...comes palatinus Philippum imperatorem interfecit», ibid., c. 101.

91. «...barones Alemannie, Philippi regis Francorum consilio mediante, Fridericum Henrici 
quondam imperatoris filium elegerunt unanimiter in imperatorem, rogantes papam ut 
ejus confirmaret electionem», 1. XXXI, c. 1.

92. Le chronogramme final, témoin de la première extension chronologique du texte, est resté 
fondé sur des références qui se rapportent toutes à l’année 1244.
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l’empereur, comme un office ou une dignité peut l’être de son 
titulaire, la distinction ayant été faite depuis le haut Moyen Âge par 
les canonistes^^. Vacatio est un terme de droit canonique employé à 
propos des bénéfices ecclésiastiques: un bénéfice est vacant en raison 
de la mort, de la résignation, du transfert ou de la déposition de son 
titulaire^”*; il faut alors faire provision d’un autre titulaire. Dans les 
lettres des papes contemporains de Vincent de Beauvais, et dans 
celles de leurs légats, les expressions vacante ecclesia, vacant eccle
siae, vacare beneficia sont employées couramment^^; dans le Specu
lum historiale, l’expression se trouve dans un extrait d’Hélinand^^; 
le siège pontifical peut lui aussi être vacant et à la fin du livre XXXI, 
il est question de la vacance du siège romain avant l’élection d’inno
cent IV^^. Parler de vacance de l’Empire revient à placer l’Empire 
sur le même plan qu’un office ou une dignité ecclésiastique.

Vincent de Beauvais n’est pas le premier à employer le terme 
de «vacance» à propos de l’Empire: en 1200, Gilles de Paris, dans le 
Carolinus, expliquait que le pape Léon avait couronné Charlemagne 
«parce que le siège de l’Empire était vacant»^*; un peu plus tard, 
Gervais de Tilbury, dans le chapitre des Otia imperialia utilisé par le 
Dominicain, avait écrit qu’en 800, «le titre impérial était vacant»^^; 
c’est dans les textes émanant de la chancellerie pontificale que l’on 
trouve l’expression plus ramassée de «vacance de l’Empire»; Inno
cent III, dans une lettre adressée à l’évêque de Verceil en 1206, 
affirmait que «l’Empire étant vacant», le pape en devenait l’adminis- 
trateur̂ ®®; les premiers glossateurs des décrétales de ce pape em
ployaient également la même formule^® ;̂ en 1239, après la première 
excommunication de Frédéric II, il semble bien que Grégoire IX ait 
proposé la couronne impériale à Robert d’Artois, en avançant que

93. E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton, 1957, p. 57-58.
94. R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, II, Paris, 1937, p. 414-430.
95. Il suffit de consulter la correspondance du légat Albert de Bohème et du pape Innocent 

IV, ed. cit. note 64, p.64, 69, 75, 188, 214 etc...
96. «Quapropter habeto episcopatum qui primus in imperio vacaverit», 1. XXVI, c.l8 .
97. «...post biennum sedis romane vacationem electus in papam cardinalis Synebaldus...Hic 

non multo post electionem suam sedes cardinalium plures longo tempore vacuas perso
nis...reimplevit», 1. XXXI, c. 152.

98. «...quia sede vacaret imperii», ms. Paris, BN lat. 6191, f l9  r.
99. «...cum apud Graecos nomen imperatoris vacaret», ms. Paris, BN lat 6488, f62 r; on peut 

noter que Vincent de Beauvais n’a pas repris la formule et l’a remplacée par «...cum apud 
Graecos nomen imperatoris mutaretur», cf. pièce justificative.

100. «...hoc presertim tempore quo vacante imperio ad judicem secularem recurrere ne
queunt..»; op.cit. note 49, coi. 892.

101. Post, op. cit. note 63, p. 427.



L’idée d'Empire dans l ’Historiale 279

l’Empire était vacant; la lettre du pape, dont le cardinal Jacques de 
Palestrina était porteur, n’a pas été conservée, mais le chroniqueur 
de Saint-Pantaléon de Cologne est sans doute proche de l’esprit et de 
la lettre du pape, quand il rapporte que le légat proposa «de transférer 
l’empire romain, qu’il disait être vacant, des Allemands aux Fran- 
çais»^® .̂ Dans tous les cas examinés ici, l’expression renvoie à une 
conception théocratique de l’Empire: la «vacance de l’Empire» ap
pelle une intervention du pape qui s’en déclare l’administrateur, ou 
bien qui se soucie de le pourvoir ou de le transférer; cette intervention 
n’était pas même concevable dans le système de Sigebert, où, dès son 
avènement, le roi de Germanie est l’empereur de facto, le pape 
n’ayant qu’à bénir celui que les droits du sang ou le consentement 
des Grands a désigné. -

Le terme de vacatio implique donc que l’Empire est mis sur le 
même plan qu’un office, ou une dignité ecclésiastique, dont la pro
vision appartient au pape; autrement dit la confirmation et la consé
cration de l’élu des princes appartient au pape, comme celle d’un 
ordinand. Dans le livre XIV, par l’intermédiaire de Gervais de Tilbu
ry, Vincent de Beauvais avait montré que les rites du couronnement 
impérial mettaient en évidence la dépendance de l’empereur par 
rapport au pape; en parlant de «vacance de l’Empire» il laisse enten
dre que cette dépendance équivaut à celle d’un évêque par rapport au 
pape; mais dans le De morali principis institutione, il affirme que 
l’empereur est le vassal du papê ® ;̂ ainsi ce qui est important, c’est 
le fait que l’empereur dépende du pape et non la nature exacte de 
cette dépendance.

On peut ajouter que les titres des chapitres et le texte des 
derniers livres du Speculum historiale vont dans le sens indiqué par 
la périodisation: il est dit qu’Otton IV est devenu empereur par la 
volonté du pape et qu’il a été déposé toujours par la volonté du 
papê ®'̂ , que Frédéric II, bien que «élu empereur» par les princes, a 
dû demander confirmation de son élection à ce même pape^® ,̂ qui

102. «Mittit etiam in Galliam legatum prenestinum episcopum, qui... proponit ad mandatum 
pape romanum imperium, quod dicebatur vacare, a Germanis transferre in Gallos...», 
éd. G. Waitz, Hanovre, 1880, p. 273; cité par W. Kienast, Deutschland und Frankreich 
in der Kaiserzeit (900-1270), Stuttgart, 1975, III, p. 610.

103. «...cum sit ejus vassalus», c.4, éd. R. Schneider à paraître.

104. «Othone...auctoritate Innocenta Papa, qui eum creaverat, reprobato et imperii collati 
potestate privato», 1. XXXI, c. 1.

105. Cf note 91, p. 16.
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plus tard l’a condamné et déposé comme schismatique et ennemi de 
rÉglise^oô. De toute évidence ni Otton IV, ni Frédéric II ne sont plus 
des empereurs ordonnés par Dieu, pas plus que le landgrave de 
Thuringe, élu «avee le consentement et la f a v e u r » d ’innocent IV. 
Entre l’Empire et Dieu s’est désormais intercalé le pape.

Ainsi dans la dernière partie du Speculum historiale, du livre 
XXV au livre XXXII, nous constatons que deux coneeptions de 
l’Empire se succèdent: l’Empire apparaît d’abord comme une dignité 
à laquelle les rois d’Allemagne sont appelés par la volonté divine, 
manifestée lors de la translation des reliques de saint Gui, et ceci dès 
leur élection; le couronnement impérial ne fait que consaerer un 
pouvoir et une mission que le souverain germanique exerce de facto 
et dont il porte souvent déjà le titrê ®̂ . C’était là la conception de 
l’Empire de Sigebert de Gembloux, qui s’inscrivait dans la tradition 
franque de la monarchie sacrée. Tout change dans les deux derniers 
livres: l’Empire y est considéré comme une dignité dont le pape 
dispose en dernier ressort, qu’il confirme l’élu des princes ou qu’il 
dépose un empereur «ennemi de l’Église»; et comme toute dignité, 
l’Empire ne peut mourir^® ,̂ mais il peut être vacant. Nous avons enfin 
là l’illustration de ce que Vineent de Beauvais avait affirmé au livre 
XIV, car ni l ’installation de Constantin à Byzance ni la couronnement 
romain de Charlemagne, ni la translation de la dignité impériale aux 
rois d’Allemagne ne justifiaient les conclusions qui avaient été tirées 
de la Donation de Constantin. Par contre les derniers livres du 
Speculum historiale montrent clairement que «l’empire d’Occident 
dépend du pape»; ainsi les événements du XIIP siècle, c’est-à-dire 
ceux de l’époque contemporaine de Vincent de Beauvais, réalisent 
ce qui était en germe depuis Constantin.

Conclusion

Ainsi deux conceptions de l’Empire coexistent dans le Specu
lum historiale. Les premiers livres font apparaître que, passé le temps 
de «l’histoire sacrée», vient le temps de l’Empire romain, seul capa-

106. «...Papa Innocentius...tamquam schismaticum et hostem ecclesie condemnavit», 
1. XXXII, c. 1.

107. «...qui de novo cum assensu et favore summis pontificis electus erat in regem Alemannie», 
ibid.

108. Par exemple, au livre XXV, Otton 1er est app)elé «imperator» dès son avènement, alors 
que son couronnement impérial n’a eu lieu que 20 ans plus tard.

109. En 1215, un glossateur d’une décrétale d’Alexandre III affirmait: «dignitas nunquam 
perit, individua vero quotidie», cf. Kantorowicz, op. cit. note 92, p. 385.
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ble de fournir un cadre à l’Église universelle, parce que seul empire 
universel, légitime et providentiel, participant de l’économie du plan 
divin pour l’humanité. Ce plan s’accomplit, pour une étape essen
tielle, quand Constantin rend la paix à l’Église et que l’Empire 
devient chrétien; désormais l’Empire se confond avec la communauté 
des fidèles, c’est-à-dire l’Église; désormais l’histoire de l’Empire se 
confond avec celle de l’Église et toutes les deux s’achèveront ensem
ble à la fin des temps; le septième signe annonçant la venue de 
l’Antéchrist sera «le fait de rejeter l’empire romain ou iyel) l’obéis
sance à l’É g lise » ^ e n fin  désormais deux pouvoirs régissent le 
monde, celui du pape et de l’empereur, l’un et l’autre institués par 
Dieu. Mais à côté de cette conception de l’Empire, Vincent de 
Beauvais introduit, avec le récit de la conversion et du baptême de 
Constantin, le texte de la Donation de Constantin et surtout le 
commentaire qui l’accompagne, une autre idée de l’Empire: celle 
d’un pouvoir qui n’existe que dans l’Église et au service de l’Église.

La conception d’un Empire établi par Dieu domine très large
ment l’histoire depuis «le temps de Constantin» jusqu’au «temps 
d’Henri VI». On peut se demander pourquoi: sans doute en premier 
lieu parce que c’est la conception de Sigebert dont la chronique, par 
son ampleur, la richesse de sa documentation et la précision de son 
système de datation, s’impose comme source principale pour toute 
chronique universelle du XIIP siècle; or Sigebert engagé aux côtés 
des Saliens dans le combat qui les oppose à la papauté, défend tout 
au long de son œuvre l’autonomie et la souveraineté de l’empereur 
face à la papauté. De plus, seule cette conception pouvait s ’accorder 
avec la tradition carolingienne française, notamment celle de la 
Chronique de Turpin et de la Descriptio qualiter dont des extraits 
ocupent une place importante dans le livre XXV^^L comment voir 
dans le Charlemagne appelé par Dieu à la délivrance de la Terre 
sainte, à la défense de la chrétienté en Espagne, le bénéficiaire 
méritant d’une translation de l’Empire opérée par le pape? La 
conception théocratique de l’Empire apparaîtrait donc comme une 
représentation secondaire, mineure, si elle ne passait au premier plan 
dans les derniers livres du Speculum historiale, non sans quelque 
hésitation comme le montre le cas de Philippe de Souabe. Il ne faut 
pas surestimer le poids idéologique de ce passage: Vincent de Beau-

110. «Septimum... a romano scilicet imperio vel obedientia discessio», 1. XXXII, c. 8.; 
«obedientia» signifie l’obéissance à l’Église; cf. Glossa ordinaria, PL 114, col. 622.

111. Les extraits de la Descriptio se trouvent aux c. 4 à 9 et ceux de la Chronique de Turpin 
aux c. 6 à 9 et 12 à 22.
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vais subit la contrainte de ses sources; pour le XIIP siècle, il dépend 
pour l’essentiel, directement ou indirectement, de la chronique de 
Guillaume le Breton qui considère l’Empire comme une dignité aux 
mains du pape; de plus, engagé dans une périodisation impériale 
depuis le début de son œuvre, Vincent de Beauvais est conduit à y 
rester fidèle pour le dernier livre, d’où la nécessité de recourir à une 
notion comme celle de la vacance de l’Empire après la déposition de 
Frédéric II.

Toutefois force est de constater que l’Empire perd son caractère 
de monarchie ordonnée par Dieu, au moment où le Dominicain 
explique que selon la volonté divine, annoncée autrefois par saint 
Valéry et saint Riquier, le royaume de France fait retour à la lignée 
des Carolingiens. Comme l’indique le chronogramme final de la 
courte chronique du Speculum naturale, «le temps de la vacance de 
l’Empire», ouvert par la déposition de Frédéric II, est aussi celui du 
rex christianissimus^^^. Il y a peut être là pour Vincent de Beauvais, 
et pour bien d’autres dans l’entourage de Louis IX, plus qu’une 
simple coïncidence. Peu importait la vacance de l’Empire et le 
devenir de la dignité impériale, puisque le roi de France, héritier et 
successeur de Charlemagne, avait pris la tête de la chrétienté pour la 
guider sur le chemin de la Croisade et celui du Salut.

112. «Hic est annus pontificatus Innocenta quarti. VIlIIus, vacationis imperii romani, scilicet 
a depositione Frederici Vus, regni vero christianissimi nostri regis Francorum videlicet 
Ludovici XXIIIIus.» Sp. Nat., 1. XXXII, c. 101.
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PIECE JUSTIFICATIVE

Livre XIV, c.57 d’après le ms. BM Douai 797, vol.2, f.l90v-
191r.

De translatione sedis imperialis ad Constantinopolim et edifi- 
catione civitatis Constantinopolis

Ex libro de chosmographia. Sic ergo dignitatem imperii 
Constantinopolim transtulit, instituens ut totius esset caput orientis, 
et ad imperii romani memoriam nova Roma diceretur. Verum pos- 
tmodum cum Burdegalis civitas opprimeretur et Arelas cum sua 
provincia gentilibus obsideretur, Gregorius junior papa infestatio
nem paganorum non sustinens, metuens ne ulteriores romane gentis 
partes gentilis furor invadat, Karolum regem Francorum, missis ei 
clavibus sepulchri sancti Petri et vinculis ejusdem, muneribus tantis 
invitat, ut romani senatus patricius efficiatur. Quod humiliter ac 
devote suscipiens, Karolus in romanum erigitur patronatum, strenuis
sime pro fide pugnans et Rome reipublice curam gerens. Huic suc
cessit Pipinus filius ejus, Karolomanno monacho facto. Cui successit 
Karolus ejus filius qui duos habuit filios, Karolummannum et Ludo- 
vicum. Urbanus papa Karolummannum, Adrianus Pipinum nomina
vit. Karolus autem pro republica pugnans, tandem in ultimis vite sue 
terminis imperii nomen sumpsit, ut qui romani imperii defensor 
extitcrat, pro tanto meritis acciperet Augusti nomen, et inter celestes 
aulicos miles fortissimus predicaretur. Ex tunc ergo apud Latinos est 
Grecorum potentia terminata, nullique Roma magis infesta est quam 
imperatori suo, dum duos dominos habere contendit et inter pontifi
cium et imperium posita, alterum excludit, alterum contempnit.

Anno ergo domini DCCCI cum apud Grecos nomen imperatoris 
mutaretur, Karolus Rome moram faciens, accepit a Leone papa et 
omni populo romano decretum ubi Karolus nomen imperatoris indue
ret et Augusti, eo quod romani imperatores olim in urbe Roma sedem 
habuissent. Ex eo igitur tempore imperio Grecorum apud Occidentem 
evanescente, nomen rediit imperatoris ad quasdam partes Occidentis, 
ex quo quedam romani imperii facta est confusio, de duobus nomen 
unum tenentibus. Divisio enim minuit potestatem. Et sicut a solo Deo 
Grecorum pendet imperium, ita a sede tantum romana, papa affirmat 
imperium Occidentis pendere. Apud principes quidem Alemannie 
imperatorum est electio, apud papam electi confirmatio et consecra
tio. Nova discretione imperator nominatur ut dominus, consecratur 
ut non dominus. Nempe imperialia non accipit insignia que sibi soli 
collata papa conservat, ad altare modicum in latere basilice sancti
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Petri consecratur a solo papa, cum e diverso papa imperatoris insignia 
in sui consecratione teneat, et ad altare majus sancti Petri accipiat 
unctionem.
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Vincent of Beauvais’
Opus universale de statu principis: 

a Reconstruction of its History and Contents

Robert J. SCHNEIDER

Sometime before the end of 1246 Vincent of Beauvais was 
invited to become lector at the abbey of Royaumonth During the ten 
years or more that he remained there Vincent devoted much of his 
time and labor to two major projects. One was an extensive revision 
of his encyclopedia, Speculum maius^, the other the creation of a 
major work on politics.

The subject of princes and government was hardly a newfound 
interest of Vincent’s. He had placed in the first edition of the Specu
lum historiale an enormous fund of historical material on rulers and 
empires. He also had dealt with the subject theoretically by including 
in book XXIX of the Historiale among the flores of Hélinand de 
Froidmont the tractate De constituendo rege, which appears in the 
Chronicon, book XI, chap. 38 .̂ The latter material was rearranged

1. Epistola actoris ad regent, edited in these proceedings by G. Guzman, and C. Oursel, «Un 
exemplaire du Speculum maius de Vincent de Beauvais provenant de la bibliothèque de 
Saint Louis», Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, LXXXV, Paris, 1924, p. 259; on the 
date of Vincent’s appointment see S. Lusignan, Préface au Speculum maius de Vincent 
de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal-Paris, 1979, p. 55.

2. For the various editions and redactions of Vincent’s encyclopedia and their chronology, 
see the reconstruction by J. B. Voorbij, «The Speculum Historiale: Some Aspects of its 
Genesis and Manuscript Tradition», in W. J. Aerts, E. R. Smits and J. B. Voorbij, Vincent 
of Beauvais and Alexander the Great. Studies on r/ieSpeculum Maius and its Translations 
into Medieval Vernaculars, Groningen, 1986, p. 11-55.

3. Vatican City, MS. Reg. Lat. 535, f. p. 282-294. The Speculum historiale version is printed 
under the title De bono regimine principis in PL 212, col. 735-742.
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topically along with many flores from other authors to form the 
survey on political science placed in book XXIV of the Speculum 
naturale, later to become book VII of the Speculum doctrinale"^. But 
during his early years at Royaumont, Vincent also coneeived of a 
more ambitious work on politics, one which would bring together 
authorities on a whole range of topics relating to the nature and 
function of kingship, the ethics of the prince, and the governance of 
a kingdom. The inspiration for this opus was Louis IX, whom Vincent 
credits for his appointment at Royaumont. His observation of the 
king’s eager attention to his sermons there, and perhaps conversa
tions between the two, led Vincent to the idea for this opus^. Its 
intended scope is described briefly in the prologues to the two 
completed portions, the De eruditione fdiorum nobilium, addressed 
to Queen Marguerite, and the De morali principis institutione, ad
dressed to Louis and Thibaut of Navarre. For the love and honor of 
his king Vineent planned to compose «an opus universale on the 
status of the prince and the entire royal court, and on the administra
tion of the commonwealth and the governance of the whole realm»^. 
Furthermore, this opus would focus on the mores of princes and 
courtiers, and recommend to the various governors and officers of

4. Vincent’s exposition of political science in Speculum doctrinale, book VII, is divided into 
three parts. Following an introduction, chapters 1-5, the first part, chapters 6-14, treats of 
cities and the commonwealth, and the various officials therein, the exposition taken 
almost entirely from Isidore of Seville’s Etymologiae. The second, chapters 15-33, 
derived mostly from Hélinand’s De constituendo rege, treats of the prince, his virtues and 
moral education, certain officials, the military and just war. The third, chapters 34-135, 
is a lengthy exposition on law, compiled from various sources. On the division of 
Speculum naturale^ into Speculum naturale^ and Speculum doctrinale, see the study by 
M. Paulmier-Foucart, «Étude sur l ’état des connaissances au milieu du XIlF siècle: 
Nouvelles recherches sur la genèse du Speculum maius de Vincent de Beauvais», Spicae. 
Cahiers de l ’Atelier Vincent de Beauvais, I, 1978, p. 91-121.

5. «...qua plerumque cum iuxta beneplacitum vestrum in monasterio regalis montis ad 
exercendum lectoris officium habitarem ex ore meo diuinum eloquium humiliter cum dei 
reuerentia suscepistis...»: Liber consolatorius ad Ludovicum regem de morti filii, proh, 
in Vincentii Bellovacensis Opera, ed. by J. Amerbach, Basel, 1481, p. 302; «Olim dum 
in monasterio regalis montis ad exercendum lectoris officium iuxta sublimitatis uestre 
placitum, domine mi rex francorum, moram facerem, ibique uos et familiam uestram 
diuinis eloquiis aurem pariter ac mentem prebere diligenter interdum aduerterem, michi 
quidem utile uisum est aliqua de multis libris quos aliquando legeram ad mores principum 
et curialium pertinentia summatim in unum uolumen per diuersa capitula distinguendo 
collegere...»: The De morali principis institutione of Vincent de Beauvais, prol. 5-8, ed. 
by R.J. Schneider, diss. U. of Notre Dame, 1965, p. 3. See also Lusignan, op. cit. note 
1, p. 55-56.

6. «...ob amorem et honorem illustrissimi domini nostri regis opus quoddam universale de 
statu principis ac tocius regalis curie siue familie, necnon et de rei publice amministra- 
cione ac tocius regni gubemacione...»: Vincentii Bellovacensis De eruditione filiorum  
nobilium, prol., 12-15, ed. by Arpad Steiner, Cambridge, Mass., 1938, p. 3.
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the commonwealth «...princes, soldiers, counsellors and ministers, 
baillifs and provosts, whether residing in the court or administering 
in the king’s territories...whatever looks to probity of life and the 
salvation of the soul»^. It would provide advice also on the education 
of the royal children. The opus universale, then, would address 
matters relating to the mode of life, responsibilities, duties, and 
education of rulers and their personal and official families.

This opus on politics, begun at the height of Vincent’s scholarly 
career, lay unfinished at his death in 1264^ and has been largely 
ignored since. While there have been some studies of the completed 
portions, scholars have not considered in detail this opus universale 
itself. That is what I shall do here. After reviewing previous scho
larship on the subject, I shall reconstruct as far as evidence allows 
the history and contents of this opus politicum, considering how it 
was planned and constructed, what relationship it bears to the Specu
lum maius, what can be known or inferred about the topics projected 
for the uncompleted portions, and what this opus reveals about 
Vincent’s scholarship.

The nature of Vincent’s opus universale became a matter of 
interest during the nineteenth century to a few scholars who compo
sed literary biographies of Vincent of Beauvais or who examined his 
educational ideas. One of the earliest was J.-B. Bourgeat, whose 
monograph on Vincent was completed about the middle of the nine
teenth century. Bourgeat considered, without taking a decision, whe
ther a part of the opus was to be found in the Speculum doctrinale or 
whether the two were identical^. Some thirty years later R. Friedrich, 
in a study of Vincent’s educational thought, took Bourgeat to task for 
his cautious judgment. He maintained categorically that Vincent 
could not have been working on two magna opera simultaneously, 
and since he clearly was preparing the Doctrinale at the time, it and

7. «...michi quidem utile uisum est aliqua...ad mores principum et curialium pertinentia ...; 
quatinus...de ista materia...si quando nobis incumberet huiuscemodi generibus hominum, 
uidelicet principibus, militibus, conciliariis, ministris, balliuis, prepositis, ac ceteris siue 
in curia residentibus siue foris rempublicam administrantibus, ea que ad vite honestatem 
et anime salutem spectant, unicuique, prout statui suo competit, privatim uel publice 
suadere»: De morali principis institutione, prol. 8-18, ed. cit. note 5, p. 3.

8. The date of Vincent’s death is first recorded in the catalogue of Dominican authors 
compiled in 1413 or 1414 by Louis de Valladolid: «Obiit autem anno domini 
M°CC°LX11II°, per decern annos ante beatum Thomam et XVI et amplius ante Albertum»: 
H.C. ScHEEBEN, «Die Tabulae Ludwigs von Valladolid im Chor der Predigerbriider von 
St. Jakob in Paris», Archivum Fratrum Praedicatorum, I, 1931, p. 253.

9. J.B. Bourgeat, Études sur Vincent de Beauvais, théologien, philosophe, encyclopédiste, 
Paris, 1856, p. 19, 20, 28.
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the opus universale must be identical^®. These opinions were re
viewed by Arpad Steiner in the introduction to his edition of the De 
eruditione filiorum nobilium, published in 1938, Steiner noted that 
Friedrich, whose assessment was based on F. C. Schlosser’s abridged 
German translation and not the Latin text, had missed several refe
rences to the opus universale in the text itself, none of which refer to 
the Doctrinale. He also asserted, incorrectly, that none of these 
concern the De morali principis institutione, and consequently that 
A. Millauer (1887) was mistaken when he declared that it and the 
opus universale were identical^L Steiner inferred from these refe
rences that the De eruditione filiorum nobilium was the fourth book 
of a larger treatise, and offered two hypotheses about the opus 
universale. The first was that «the references point to an earlier 
version of the Speculum doctrinale, which was changed later, in its 
final revision». The second was that the references may allude to a 
mirror for princes Vincent was composing while at Royaumont, «of 
which no more than the first book was ever com pleted»S teiner’s 
analysis was reviewed in turn by J.E. Bourne in 1960. Bourne 
criticised Steiner’s first hypothesis on the grounds that no historian 
of the Speculum maius had ever suggested an earlier redaction of the 
Doctrinale, and modified the second by identifying the De morali 
principis institutione as the first book of this uncompleted mirror for 
princes^^.

In the same year that Steiner published his critical edition 
Wilhelm Berges also examined the question of the opus universale 
in his study of mirrors for princes. Berges also noticed the references 
to the opus universale in the De eruditione filiorum nobilium, and he 
correctly connected one of these with the De morali principis insti
tutione. He asserted that the latter work was the first volume and the 
former the fourth or later volume of a political summa undertaken at 
the request of St. Louis. He also concluded that material for this

10. R. Friedrich, Vincentius von Beauvais als Padagog nach seiner Schrift.De eruditione 
filiorum regalium, Inaugural-Diss., Leipzig, 1883, p. 9-10. Unknown to Friedrich, L. 
Figuier, writing in the late 1860s, had taken the same position: Vie des savants illustres 
du moyen age, Paris, 1867, p. 224, cited by Steiner, ed. cit. note 6, p. xiv, n. 7.

11. Steiner, ed. cit. note 6, p. xvi-xvii. A. M illauer, Vinzenz von Beauvais iiber die 
Erziehung, Ellwangen, 1887, p. 11.

12. Steiner, op. cit. note 6, p. xvii. P. C. F. Daunou believed that the De morali principis 
institutione was the first book of a general treatise on princes, by which he apparently 
meant the opus universale: Vincent de Beauvais, in Histoire Littéraire de la France, 
XVIII, Paris, 1835, p. 463. Steiner, mistaking Daunou’s meaning, rejected his contention.

13. J.F. Bourne, The Educational thought of Vincent o f Beauvais, Diss. Harvard Univ., 1960, 
p. 31.
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summa had been collected and well organized during the writing of 
the De eruditione filiorum nobilium, that a ten-year hiatus stood 
between the composition of the two treatises, and that the work 
remained uncompleted at Vincent’s death '̂ .̂ In my brief survey of the 
question in 1965, I summarized previous scholarship, and adopted 
Berges’s position^^.

The conclusions Berges reached in his study fifty years ago 
provide the foundation for the more extensive examination of this 
subject which is undertaken here. This examination will clarify the 
relationship between the opus universale and the Speculum doctri
nale and consider in detail various features of the opus not developed 
earlier. Let us begin by looking more closely at the De eruditione 
filiorum nobilium, which offers valuable clues for reconstructing the 
nature, contents, and history of this work on politics.

In the preface to his treatise on the education of the royal 
children Vincent informs Queen Marguerite that he had already 
begun work on an opus universale, prepared from sentences taken 
from Scripture, catholic writers, philosophers and poets. But a recent 
request from the queen to provide the royal family with a compen
dium of authorities on education led him to set aside the order of 
composition and put together that part of the work designed for the 
instruction of the royal children^^. The completed book was presen
ted through Simon, tutor to young Philip. Vincent describes the royal 
children as being of nova infancia and not yet able to read^^. On the 
basis of these statements and the fact that Marguerite accompanied 
Louis on his first crusade, Steiner concluded that the De eruditione 
filiorum nobilium was probably completed between 1247 and 1249. 
He argued that by the former date Philip would have been old enough 
to be assigned a tutor and by the latter Marguerite would have left 
the kingdom, not to return until 1254^ .̂ Friedrich likewise dated the 
work to 1249, based on the latter assumption. Berges, also noting the

14. W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und spaten Mittelalters, Monumenta Germa
niae historica, Schriften II, Leipzig, 1938, p. 305-308.
CcHNEiDER, ed. cit. note 5, p. ix-x. The topic is also surveyed in R.J. Schneider, «A 
“Mirror for Princes” by Vincent de Beauvais», Studium generale. Studies offered to Astrik 
L. Gabriel, ed. by L.S. Domonkos and R.J. Schneider, Notre Dame, Ind., 1967, p. 218- 
219 and n. 43-46.
«Cum igitur...opus quodam universale...conficere iam cepissem, ut uestre petitioni, quo 
apud nos merito precepti uigorem optinet, cicius satisfacerem, ordine pretermisso partem 
illam prefati operis, que ad puerorum regalium instruccionem pertinet, componere festi- 
naui»: De eruditione filiorum nobilium, proh, 12-20, ed. cit. note 6, p. 3.

17. «...licet idem pueri propter noua infancie rudimenta nondum apti sint ad legendum et 
intelligendum...»: De eruditione filiorum nobilium, proh, 24-25, op. cit. note 6, p. 3.

15
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infancy of Philip, followed, without explanation, the opinion of P. 
Mandonnet that the De eruditione filiorum nobilium must have been 
completed before 1250^ .̂ Now Philip would have been only two 
years old in 1247, and that seems a rather young age to be given a 
tutor. However, Simon might have been appointed by the royal 
couple prior to their departure in anticipation of a long absence from 
the court. Furthermore, Vincent may have completed the treatise after 
the queen left in June of 1249, since it was actually presented to 
Simon and not to Marguerite^®.

We shall return to this ehronology shortly, but first let us 
consider other data which have a bearing on how the opus was 
planned and constructed. In addition to the information provided in 
the prologue, the treatise itself, as noted above, contains eleven 
references to other parts of the opus universale, including the follo
wing:

De hac quoque materia iam alias dictum est supra [i.e., in book one 
of this opus], ubi actum est de excellencia principis in sapiencia;...Ce
terum de personarum reuerencia et honore...plenius dictum est super
ius in secundo huius operis libro, ubi actum est de reuerencia dei;...De 
hiis autem ac ceteris, que pertinent ad bona coniugij, plenius dictum 
est superius in secundo huius operis libro, ubi actum est de reuerencia 
huius sacramenti;...Et quoniam de moribus et bona conuersacione et 
actuum ac gestuum sensuumque regimine, que ad disciplinam perti
nent, plurima iam diximus in tercio huius operis libro superius.... 
Denique, sicut iam ostensum est in tercio operis huius libro capitulo 
de honestate cultus.....

18. Op. cit. note 6, p. xv-xvi.
19. Beroes, op. cit. note 14, p. 305, citing Friedrich, op. cit. note 10, p. 9, and P. Mandon

net, Dictionnaire de théologie catholique, vol. 6, col. 905.
20. «...eamque dignacioni uestre per manum symonis clerici uidelicet eruditoris philippi bone 

indolis filii uestri, que eciam in hoc ipso ualde sollicitus fuit apud me, ut opusculum istud 
explerem cicius, destinaui»; De eruditione filiorum nobilium, prol., 20-23, ed. cit. note 6, 
p. 3.

21. De eruditione filiorum nobilium, cap. II, 20-21, ed. cit. note 6, p. 9; cap. XXXIV, 64-68, 
ed. cit. p. 134; cap. XXXVII, 107-109, ed. cit. p. 148; cap. XXVIII, 8-10, ed. cit. p. 103; 
cap. XLIV, 117-118, ed. cit. p. 150. Other references are the following: cap. I, 89-92, ed. 
cit. p. 8: «Utraque autem erudicio scil. doctrine et discipline...opus habet eciam plurum- 
que flagellis, de quibus alias dictum est»; II. 5-12, ed. cit. p. 8: «Unde, sicut iam alias 
diximus, in litteras....»; VIII, 14-15, ed. cit. p. 31: «De hac quoque materia plenius dictum 
est superius, ubi actum est de regimine auditus»; XXXI, 165-168, ed. cit. p. 122: «Multa 
quoque alia de moderacione gestuum ac regimine actuum et ceteris ad honestatem vite 
pertinentibus superius per diuersos libros ac per diuersa singulorum librorum capitula 
posuimus»; XXXVII, 62-64, ed. cit. p. 148: «Diligenda est autem pudice tanquam uxor, 
non tanquam adultera, sicut alias dictum est supra....»; XLVI, 43, 48, ed. cit. p. 192: «Sed 
et taciturnitas uirgines decet precipue iuxta illud ambrosii.... De hoc dictum est plenius 
in libro III superius».

i
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Steiner recognized that these references do not correspond to 
any chapters in the Doctrinale, but he noted also that the De erudi
tione filiorum nobilium contains a large number of quotations found 
also in chapters of the Doctrinale devoted to the same topics. He 
assumed, as have others, that the Doctrinale was created during the 
revision of the encyclopedia into a tripartite form, and so he asserted 
that parts of the De eruditione filiorum nobilium reappeared later in 
the Doctrinale'^^. But it is clear now that this was not the case. In an 
analysis of the different versions of the Liber apologeticus. Serge 
Lusignan showed that Doctrinale material existed in the first version 
of the Naturale and that the latter was divided in the revision^^. 
Monique Paulmier-Foucart found the specific details of this division 
in a manuscript from Saint-Martin de Tournai which contains the text 
through book VIII and the titles of all thirty books of the first edition 
of the Naturale'^^. A comparison of these titles with those of the 
revision undertaken during the 1250s and preserved in the Douai 
edition revealed that books XIV (second part) and XVIII-XXX of 
Naturale became books I-VII and XI-XVII of the Douai Doctrinale^^. 
Unfortunately, the manuscript dœs not preserve the relevant text, and 
in the absence of other witnesses we are unable to compare the two 
versions. Nevertheless, since the De eruditione fidiorum nobilium 
was composed after the first edition was completed by 1246^^, 
Vincent must have used that first edition containing the Doctrinale 
material as his source for a large number of the classical authorities 
appearing in the treatise on education.

The evidence gathered here permits us to reconstruct the initial 
stages of the creation of the opus universale. In the prologue to the 
De morali principis institutione Vincent states that he conceived this 
project after he had undertaken his duties at RoyaumonU^. Assuming

22. Ed. cit. note 6, p. xvi.
23. Lusignan, op. cit. note 1, p. 63-67. B. L. Ullman, «A Project for a New Edition of 

Vincent of Beauvais», Speculum, VIII, 1933, p. 318, inferred that the original Naturale 
was divided into a Naturale and a Doctrinale, although he did not pursue the matter.

24. Brussels, Bibliothèque Royale MS. 18465 is the Tournai manuscript described by Sande- 
Rus, Bibliotheca belgica manuscripta,164l', on this manuscript see also A. d’HERBOMEZ, 
«Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Martin de Tournai aujourd’hui conservés a la 
Bibliothèque royale de Bruxelles», Bulletin de la Société historique et littéraire de 
Tournai, XXIII, 1890, p. 288: cited by Paulmier-Foucart, op. cit. note 4, p. 92 and 
p. 120, n. 5.

25. For a table illustrating these changes and an analysis, see Paulmier-Foucart, op. cit. note 
4, p. 99-103.

26. VooRBiJ, op. cit. note 2, p. 33; Paulmier-Foucart, op. cit. note 4, p. 116-118.
27. See n. 5, above.
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he arrived there late in 1246, and also assuming a period of time 
during which the idea took root, it is not unreasonable to suppose that 
Vincent began the project sometime during the year 1247, or perhaps 
early 1248. From the rather specific and often detailed references in 
the De eruditione filiorum nobilium to the not yet composed books 
one, two and three, I infer that Vincent began by constructing a 
«schema» of the entire work in which he outlined in great detail both 
the general subject matter and the specific topics of the work and 
organized them into books and chapters. Possibly his outline included 
references to relevant topics in the encyclopedia, from which Vincent 
drew extensively for numerous flores contained in the De eruditione 
füiorum nobilium and later in the De morali principis institutione. 
The outline enabled Vincent to set aside the order of composition, 
complete the fourth book first, and include in it certain specific 
references to the earlier three books. In the same prologue Vincent 
notes that he and «other brothers» (fratres ceteri) were engaged in 
the task of gathering information on the mores of princes, «of which 
exceedingly few writings are found, especially close at hand»^». The 
making of this opus, then, was a team project; Vincent involved 
others, fellow Dominicans or monks at Royaumont, in the task of 
searching out and identifying pertinent material for the work. He 
perhaps followed a procedure similar to that used in the compilation 
of the Speculum maius^^. Such scholarly collaboration had become 
commonplace among Dominicans by the middle of the thirteenth 
century^®.

Although there is no way to determine how long Vincent and 
his associates were engaged in creating the «schema», if Vincent 
undertook the project around 1247, then he probably began the De 
eruditione füiorum nobilium in 1248 or early 1249 and finished it 
sometime before the end of 1250. In composing it he drew upon a 
number of sources, but particularly the encyclopedia. For example.

28. «...quatinus et ego et fratres ceteri de ista materia, de qua nimirum pauca inueniuntur 
scripta, speciale quid in promptu haberemus ad quod oportune p>ossemus recurrere....»; 
prol., 11-12, ed. cit. note 4, p. 3.

29. In the Liber Apologeticus, cap. 10 (second version). Vincent indicates that some materials 
for the encyclopedia were collected by other brothers «...quod nonnullos Aristotilis 
flosculos...quos nequaquam ego ipse excerpseram, sed a quibusdam fratribus excerpta 
susceperam...»: Lusignan, ed. cit. note 1, p. 131.
See the many examples cited by Ives Congar, «’in dulœdine societatis quaerere 
VERITATEM.’ Notes sur le travail en équipe chez S. Albert et chez les Prêcheurs au XIII' 
siècle», in Albertus Magnus Doctor Universalis 1280-1980, ed. by G. Meyer and A. 
Z immerman, Mainz, 1980, p. 47-57. Congar surveys Vincent’s projects, p. 54-55, and 
asserts that Vincent organized an équipe de frères.

30
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at least 100 of 335 citations from classical and late Latin writers and 
twenty-eight of 371 patristic auctoritates were taken from the first 
edition of the Naturale and appear in thirty-five of the fifty-one 
chapters comprising the De eruditione filiorum nobilium^^. It is 
possible also that Vincent used as a convenient source the lengthy 
patristic flores contained in one of the two editions of the Historiale 
completed by 1246, the Klosterneuburg or the Dijon, but this cannot 
be determined until a copy of one of these versions has been exami- 
ned^ .̂

After the treatise on education was completed work on the opus 
universale came to a halt: «I began this work at that opportune period 
of time, my lord king of the French, but hampered by some other 
matters which arose in the meantime, I put it aside»^^. Why this 
happened is not difficult to determine, for beginning around 1250 
Vincent became deeply involved in preparing a new edition of his 
encyclopedia. With the likely assistance of monks at Royaumont, he 
made extensive revisions in the Naturale^^. Its latter books were 
separated to form the Doctrinale, which was at least augmented by 
adding three books on law and legal procedure. The natural history 
was greatly expanded to form a new Naturale of some thirty-three 
books. The Historiale also underwent a more complicated set of 
revisions, including two redactions'^. The inclusion in the Naturale

31. This assumes, rightly I think, that the auctoritates located in the tripartite Doctrinale were 
transferred intact from the bipartite Naturale. Using the Douai edition for purposes of 
comparison, auctoritates used in the De eruditione filiorum nobilium are located in the 
following books and chapters: Doctrinale, bks. I, chap. 24, 26-33, 35-37, 40-41 (probably 
Bk. XVIII of Naturale f ,  V, chap. 10, 12-13, 38, 45-46 (Bk. XXII of Naturale'); VI, chap. 
3-7, 9-10, 14 (probably Bk. XXIII of Naturale*); and Naturale^, XXX, chap. 43-45 (book 
of Naturale uncertain). Bourne compiled a similar correspondence of references: op. cit. 
note 13, Appendix VII, p. 232.

32. Sixty-eight of the 371 quotations from Latin and Greek fathers included in the De 
eruditione fdiorum nobilium have been located in the Douai version of the Historiale. 
The great majority of these are from the letters of St. Jerome; others are from works by 
Cyprian, Ennodius, and Pseudo-Hugh of St. Victor (Gerard Ithier). None of the quotations 
from Ambrose, Augustine (with exceptions), Gregory the Great, Isidore of Sevile, 
Jerome’s commentaries, and others are present in this edition of the Historiale. However, 
VooRBU discovered (op. cit. note 2, p. 25-30) that Vincent made extensive and sweeping 
excisions of flores of virtually all of the Latin and Greek fathers and of Bernard of 
Clairvaux found in the first (Klosterneuburg) edition when he created the Douai version. 
So it is possible, though by no means certain, that many of the auctoritates taken from 
patristic writers and St. Bernard did appear in the earlier editions of the Historiale.

33. «Quod ergo tunc temporis occasione uestri, domine mi rex Francorum, incepi, sed aliis 
quibusdam prepeditus negociis emergentibus intermisi»: De morali principis institutione, 
proh, 20-21, ed. cit. note 5, p. 3.

34. VooRBiJ, op. cit. note 2, p. 34; Lusignan, op. cit. note 1, p. 72-74.
35. Paulmier-Foucart, op. cit. note 4, p. 99-115; Voorbij, op. cit. note 2, p. 30-34.
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of selections from the De veritate of St. Thomas Aquinas, a work 
completed between 1256 and 1259, provides a rough terminus post 
quern for the completion of these revisions.

At some point Vincent returned to the opus universale at the 
urging of Thibaut V, count of Champagne and king of Navarre, a 
request conveyed through Humbert of Romans, Minister General of 
the Order of Preachers^^. Thibaut had married Isabelle, the eldest 
daughter of Louis and Marguerite, in 1255, and during the years that 
followed was frequently at court with Louis or accompanied him in 
various activities throughout the Kingdom of France^^. The years of 
Thibaut’s marriage and of Humbert’s departure from office in 1263 
along with the evidence regarding the completion of the redactions 
described above suggest that Vincent must have resumed work on the 
opus universale during the late 1250s and certainly well before 
Humbert’s term of office ended.

However, Vincent was unable to give the project his undivided 
attention: «but because I have been occupied in many other tasks and 
thus in no way am able opportunely to speed along as I would like 
this work which I have begun, in the meantime I am sending along
to Your Highness this now produced first book....What these
alia negotia were is not clear, but there are two tasks with which 
Vincent might have concerned himself during this period. At the time 
he was engaged in producing the fourth redaction of the Historiale, 
Vincent had already planned to add a Speculum morale, and so he 
might have turned his attention to that project^^. Another interruption 
was probably occasioned by the death of the crown prince Louis in 
February of 1260. Vincent attended the funeral of his young friend 
at Royaumont and then returned ad domum nostram to compose for 
Louis the Liber consolatorius ad Ludovicum regem de morte filii.

36. «Nunc tandem accedente uestra petitione, domine mi rex Nauarre, non immerito uicem 
iussionis apud nos obtinent, que uidelicet postulacio uestra per uenerabilem patrem 
nostrum fratrem Humbertum, totius ordinis nostri rectorem atque magistrum, michi 
primum innotuit, opitulante domino placuit consummare»: De morali principis institu
tione, prol. 22-26, ed. cit. note 5, p. 4.

37. M. D ’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, Paris, 1865, 
vol. IV, pt. I, p. 349-360, 365-373. Louis was deeply attached to his son-in-law and treated 
him as his own son: ibid., 383-385; J. Richard, Saint Louis, Paris, 1983, p. 437, 444.

38. «Verum quia pluribus aliis occupatus negociis opus illud inceptum prout uellem accele
rare nullatenus commode possum, primum eius libellum iam editum interim sublimitati 
uestre transmitto....»: De morali principis institutione, prol., 26-28, ed. cit. note 5, p. 4.

39. Liber apologeticus, cap. 16 (third version): Lusignan, ed. cit. note 1, p. 135-136. The 
Morale would include materials set aside during the revision of the Naturale: Paulmier, 
op. cit. note 4, p.l03; Voorbu, op. cit. note 1, p. 13-14, 34.
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which indicates that by 1260 Vincent had left Royaumont'^^. Thus 
Vincent must have completed the De morali principis institutione 
after 1260, probably by 1261 or 1262.

Wherever Vincent went upon leaving Royaumont'^^ he took with 
him the outline for the opus universale and a copy of the eneyclope- 
dia. Once again he mined the encyclopedia for materials for the De 
morali principis institutione, using it much more extensively than he 
did for the De eruditione filiorum nobilium. All of the some 160 
classical and late Latin auctoritates were drawn direetly from the 
Doctrinale'^^, and most of the thirty-five historical exempla, and 
perhaps a number of patristic citations, were taken from the Histo
riale. Which edition Vincent used, the bipartite or the tripartite, has 
not yet been clarified, however. Readings of quotations from the 
Doctrinale generally follow those of the 1624 Douai edition, so it is 
possible though not certain that Vincent used the tripartite Doctrinale 
version'^^. Nor is it certain which redaction of the Historiale he used 
for historieal exempla and perhaps patristic auctoritates. An argu
ment favoring the Douai redaction is the inelusion in an argument on 
political legitimacy of the Reditus aeeount (book XXXI, chapter 126, 
Douai edition), a passage which appears to have been added along 
with other material relating to Capetian history and political interests 
to the final redaction' '̂ .̂ If so this suggests that Vincent might have 
either added this topic to the plan for book one, or modified the 
argument originally planned. He could not have used the final redae- 
tion, however, for the considerable seleetions from patristie and 
medieval theologians since only a small number of these citations 
appear in it. Many other quotations might have existed among the 
much more extensive patristic fo res  included in earlier redactions'^^. 
Could Vincent have used two versions of the Historialel

40. «Itaque mox ut de loco sepulture reuersus sum ad domum nostram acceleraui conficere 
breuiter epistolam presentem sedecim tantummodo capitula continentem»: Liber conso
latorius, prol., ed. cit. note 5, 382.

41. It is not clear where Vincent went. Various scholars have suggested Beauvais or the 
Dominican studium in Paris. On the argument in favor of Paris, see Lusignan, op. cit. 
note 1, p. 74.

42. These were taken from the following books and chapters: IV, cap. 26-28, 38-39, 48,60-61, 
67-68,93-94, 114-116, 123, 125-128, 130-131, 145, 149-150, 167-169; V, cap. 1,4-7, 9, 
15-17, 38, 68-69, 71, 78; VI, cap. 12, 14-15, 61; VII, cap. 15, 19; and XI, cap. 33.

43. These exceptions, moreover, may be due to the fact that the Douai editors often «correc
ted» Vincent’s quotations of classical authors (Ullman, op. cit. note 23, p. 325). Thus it 
is possible that «uncorrected» readings of the final version may be identical to those of 
the De morali principis institutione.

44. VooRBiJ, op. cit. note 2, p. 29.
45. See n. 32, above. Only thirty-four of 170 quotations from patristic writers, nearly half 

from St. Bernard, are to be found in the Douai Historiale.
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And SO Vincent submitted to Louis and Thibaut the first volume 
of his opus universale. It appears, however, that he was unable to 
finish books two and three before his death. No manuscripts of these 
two have ever been identified; no references to them have ever 
appeared in medieval, renaissance, and modern bio-bibliographies of 
Vincent. He expected to finish them, according to a passage which 
concludes two of the surviving manuscripts of the De morali princi
pis institutione: «These things in general about the instruction of the 
prince and how he ought to be formed according to the image of the 
Trinity in power, wisdom and goodness we have discoursed of in the 
first part of this work. Now let us begin the second part with these 
things which the prince needs for the orderly regulation of his life 
and acts»"̂ .̂ This passage most likely was composed by Vincent and 
is not a scribal addition. The language of the first sentence echoes 
language in the De morali principis institutione as well as that of the 
references to books two and three found in the De eruditione filiorum 
nobilium. Also, the topics cited from book two — reverence toward 
God, the sacrament and good of marriage, and matters pertaining to 
the regulation of behavior and to a respectible life — fit the general 
description of the second sentence. And so this passage was to serve 
as a transition to book two.

Berges, however, believed that the opus universale was com
pleted — not by Vincent, but by the author of the Pseudo-Thomistic 
De eruditione principum, who is now known to have been Guillaume 
Perrault"^ .̂ His hypothesis can be summarized as follows. After 
Vincent’s death Louis and Thibaut prevailed upon Pseudo-Thomas 
to complete the opus univerale, using the material collected by 
Vincent and his colleagues, whom Berges described as forming a 
kind of Parisian political academy. Because so much had been accu
mulated, «a complete compilation of the materials became extremely 
difficult if not impossible». So Pseudo-Thomas used these materials 
only partially and altered Vincent’s plan. The author drew upon the

46. «Hec in generali de institucione principis et qualiter in potentia et sapientia et bonitate 
formari debeat ad ymaginem trinitatis in hac prima parte huius operis disseruimus. Nunc 
autem ab hiis que necessaria sunt principi ad ordinacionem vite ipsius et actuum secunde 
partis exordium capiamus»; Basel, Univ., A.VII.36, f. 216; Paris, Bibi. Nat., Lat. 13963, 
f. 61r. Monique Paulmier-Foucart first brought this passage to my attention.

47. Berges, op. cit. note 14, p. 310-313,consideredthepossibility that Perrault was the author 
but rejected it. However, convincing evidence of Perraut’s authorship has since been 
offered independently by A. Steiner, «New Light on Guillaume Perrault», Speculum, 
XVIII, 1943, p. 519-548, and A. Dondaine, «Guillaume Peyraut. Vie et œuvres». Archi
vum Fratrum Praedicatorum, XVIII, 1948, p. 162-236.
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same materials used for the De morali principis institutione for his 
own treatment on regal power, wisdom and goodness in book one of 
De eruditione principum\ he also reworked the material of the De 
eruditione filiorum nobilium, supplemented by the unused material, 
into book five of the De eruditione principum. The result was a 
treatise which constituted the final edition of the opus universale, one 
which followed the order of Vincent’s work but differed in character; 
«of a political “summa” has come a collection of moral sentences»^^.

If Berges’ hypothesis were valid, an examination of the De 
erudition principum might provide information about the uncomple
ted portions of the opus universale-, but his argument is unconvincing 
for several reasons. Firstly, it assumes what needs to be proved, the 
existence of a Parisian political academy, for example, and that it was 
Louis and Thibaut who asked Pseudo-Thomas/Perrault to compose 
the De eruditione principum, neither of which is supportable by the 
evidence. Secondly, both Steiner and A. Dondaine showed subse
quently that a very large portion of the material included in this 
treatise was taken verbatim from the Summa de virtutibus et vitiis, 
the Speculum religiosorum, and several sermons of Guillaume Per
rault, a fact which not only argues convincingly for the latter’s 
authorship of the De eruditione principum, but also calls into ques
tion Berges’ assumption that the author used Vincent’s unedited 
materials. Thirdly, as for the topics mentioned in the references to 
other books of the opus universale found in the De eruditione filiorum 
nobilium: some do appear in Perrault’s treatise, not in books two and 
three — so they do not follow the order of Vincent’s plan — but in 
book five, on the education of the prince’s children. However, the 
material for one of the topics, on the good of matrimony, is derived 
in great part from Perrault’s Summa and also directly from the De 
eruditione filiorum nobilium. The treatment of other topics, specifi
cally training in posture, dress, conversation and dining, appears to 
be inspired by a quotation found in Vincent’s educational treatise 
from Gerard Ithier’s De institutione novitiorum and is greatly depen
dent upon material from the Speculum religiosorum. And the pre
sence of material on regal power, wisdom, and goodness in both the 
De eruditione principum and the De morali principis institutione can 
be accounted for simply by assuming that Perrault took both the idea

48. Berges, op. cit. note 14.
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and some auctoritates from the latter treatise itself^^. Finally, Per- 
rault’s opus is of such a different character from the two completed 
treatises of Vincent, a fact which Berges admitted and Steiner em
phasized, that even if Berges’ hypothesis were correct, the De erudi
tione principum could hardly function as a model for what Vincent 
intended to accomplish in his opus universale. It dœs not resemble 
the general outline of the work set forth in the prologues to Vincent’s 
two treatises. Its books two and three do not contain any of the topics 
Vincent intended to treat in his books two and three. And the treatise 
as a whole is devoid of the practical political advice which permeates 
Vincent’s completed portions. One looks in vain, then, in the De 
eruditione principum for any clues to the intended contents of the 
uncompleted portions of Vincent’s opus universale^^.

One cannot determine, moreover, if Vincent had included other 
books in the original plan of his opus universale, since only the few 
references to two books other than the two completed treatises have 
survived. They permit the following summary of the contents of these 
four books. Book one discourses on the origin and purpose of politi
cal power and on the attitude which the prince should take toward it. 
It exhorts the prince to excel others in power, wisdom, and goodness 
and advises him to govern wisely in leading his people, choosing 
advisers, and conducting judicial, financial, legal and military affairs. 
Finally, it emphasizes the need for the prince to preserve his goodness 
against the vices prevalent in royal courts, especially flattery, which 
is rooted in ambition, and detraction, which originates in envy. Books 
two and three focus on the need for the prince to order his life and 
acts in ways consonant with his responsibilities and purposes. He is 
advised, among other things, to acquire and develop good character 
and discipline; decency of expression, dress and comportment; the 
proper guidance of the senses; reverence toward God, the family and 
other persons; and other appropriate virtues and patterns of beha-

49. For my analysis of the De eruditione principum I used the edition printed in S. Thomae 
Aquinatis Doctoris Angelici O. R Opera Omnia, Parma, 1865, reprinted New York, 1950, 
vol. XVI, p. 390-476. Berges asserted that book V of the De eruditione principum closely 
conforms to the De eruditione filiorum nobilium, based partly upon the argument and 
evidence presented by Steiner in «Guillaume Perrault and Vincent of Beauvais», Specu
lum, VIII, 1933, p. 51-58. But in his later article, «New Light on Guillaume Perrault», 
p. 526, Steiner admitted that he had overestimated the influence of Vincent’s treatise upon 
Perrault’s.

50. Both Steiner, «New Light on Guillaume Perrault», op. cit. note 49, and D ondaine, 
op. cit. note 47 p. 230, also rejected Berges’ hypothesis.
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vior^^ Finally, book four emphasizes the need for the royal children, 
male and female, to be instructed in sound patterns of intellectual and 
moral life. It sets forth a program of education which includes the 
development of a love of learning and specific kinds of knowledge, 
skills and discipline, e.g., skills in reading, writing and disputation. 
It emphasizes the need, especially for adolescents, to acquire a sound 
moral education, including filial obedience, good habits of behavior 
and comportment, and prudent choice in friendship. Finally, it fo
cuses upon the education of young women, emphasizing moral habits 
and qualities of character desirable in princesses and their prepara
tion for marital life.

Such is what we can know about this opus universale de statu 
principis. It is unfortunate that Vincent did not live to complete this 
work, not only because of its subject matter and purpose, but also 
because it marks a new direction in his work as a scholar and writer. 
Far from being an «encyclopedia of politics» or a summa as it has 
been described^^, the opus was planned and developed as an interre
lated series of treatises. In them Vincent found his own voice as an 
author. In the De eruditione filiorum nobilium and even more so in 
the De morali principis institutione he enunciates in his own words 
theses on the origin of political power and its proper exercise and 
offers a carefully constructed program of princely education. Aucto
ritates abound, but they function much as they do in a scholastic 
sermon, to buttress an argument devised and constructed by the 
author. In these treatises we are given a glimpse of a Vincent reaching 
his maturity as a scholar and thinker.

51. It is possible that certain topics treated in books IV, V, and VII of the Doctrinale, such as 
the princely virtues of clemency, piety, humility, moderation, and justice, and vices of 
licentious liberty and cruelty might have been intended for inclusion here. Auctoritates 
on piety, humility and moderation are presented in the second part of Doctrinale VII, 
18-19, ed. Douai, 1624, (col. 569-570), with cross-references to chapters on clemency, 
moderation, and the vices of licentious liberty and cruelty, book V, 2-3,17 (cols. 404-406, 
414).

52. See Steiner, op. cit. note 49, p. 543, and Berges, op. cit. note 14, p. 306 ff.
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Gilles li Muisis, monk of St. Martin’s Benedictine Abbey at 
Tournai, and its abbot from 1332-1351, writes in his Chronicle of the 
Abbey that Vincent of Beauvais visited the abbey library some time 
during the abbacy of Radulphus (1233-1264), pronounced it sane 
pulcherrimam ac ditissimam, and made use of its extensive holdings

1. My search for illustrated Vincent manuscripts has been assisted by the staff of the Section 
latine, the Section codicologique, and the Section iconographique of the IRHT at Paris 
and Orléans, particularly by Mesdames et Mesdemoiselles Genevois, Le Goff and Lépi- 
nay, and Monsieur l ’abbé Gamier. I thank them here. I am grateful also to the librarians 
of the Bibliothèques municipales of Arras, Boulogne, Laon, Saint-Omer, Troyes, the 
Stadbibliothek of Bruges, Corpus Christi College, Cambridge, Merton College, Oxford, 
the Bibliothèque Royale, Brussels, the British Library, London, the Bibliothèque Maza
rine and the Bibliothèque nationale, Paris, for permitting me access to their collections, 
and in some cases allowing me and my assistants to photograph. My thanks to Elizabeth 
Peterson and Rosemary Svoboda who assisted with the photography, and also to those 
who generously made their knowledge of Vincent’s manuscripts available to me; François 
Avril, Adelaide Bennett, Elizabeth A.R. Brown, Kerstin Carlvant, Roger Dahood, Grego
ry Guzman. I am grateful to J.B. Voorbij for calling my attention to the Chalon manuscript 
and to Volante Zaluska for kindly allowing me to make use of the entry on Dijon 568 in 
her forthcming Catalogue of Dijon manuscripts, and for much helpful discussion of the 
illustrations of it and the Chalon manuscript, neither of which I have examined at first 
hand. My list of manuscripts must remain provisional since it has not yet been possible 
to corroborate it using the files of the Atelier Vincent de Beauvais at Nancy.
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in compiling the Speculum maius'^. Whether or not Gilles’ account, 
which is otherwise uncorroborated, might best be interpreted as 
self-justificatory propaganda by one of the fourteenth century’s great 
lovers of fine books^, it can certainly be said that the role of St. 
Martin’s and other institutions and individuals in Tournai created a 
suffieiently substantial body of patronage to support a eonsistent 
pattern of collecting throughout most of the Middle Ages"̂ . It is likely 
that the abbey is to be counted among the early owners of Vincent 
manuscripts: the Speculum historiale and Speculum naturale set, 
Brussels, Bibl. Royale, II 1396 (SH vol. 1), London, B.L. Add. 25441

2. Cited in Gallia Christiana, ed. P. Piolin, Paris, 1870-1899, vol. Ill, col. 277. See also H. 
Lemaître, Chronique et Annales de Gilles H Muisis (1272-1352), Paris, 1906, p. 3, «Et 
habebat dictus frater Vincentius a domino rege auctoritatem videndi liberarias in regno 
Francie. Et contigit quod venit in nostro monasterio S. Martini dictus frater et aperta est 
ei liberaria nostris antiquis et viventibus tunc temporis quod dictus frater dixerat quod in 
nullo monasterio cujuscumque ordinis invenerat tam bonos libros et sufficientes et vera 
originalia moralia et antiquas hystorias, sicut invenerat in nostra liberaria,» cited in J. 
Schneider, «Recherches sur une encyclopédie du XIIl' siècle: le Speculum maius de 
Vincent de Beauvais,» Académie des Inscriptions et belles-lettres, comptes-rendus des 
séances, année 1976, 1976, pp. 174-189, atp. 184, n. 35; cited also in part in S. Lusignan, 
Préface au «speculum maius» de Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal 
and Paris, 1979, p. 58, n. 27. For the library of Saint-Martin’s in 1641 see A. Sanderus, 
Bibliotheca belgica manuscripta, Lille, 1641 (reprinted Brussels, 1972).

3. For the important association between Gilles and the Toumai-based artist Pierart dou 
Thielt, see A. D’Haenens, «Pierart dou Tielt, enlumineur des oeuvres de Gilles li Muisis, 
note sur son activité à Tournai vers 1350», Scriptorium, 2 3 ,1969, pp. 88-93, with previous 
bibliography, and F. Avril in the catalogue Les Fastes du Gothique, Paris, 1981, pp. 301- 
3, 348-9, nos. 249, 250, 301-302. Pierart was responsible, under Abbot Gilles, for the 
upkeep of the abbey’s library, replacing Jean de Bruielle in this capacity soon after 1349. 
His major documented work is Paris, Bibl. de l ’Arsenal 5218, La queste del saint Graal, 
which he wrote, illuminated and bound in 1351. D’Haenens has attributed to him the 
illumination in Courtrai 135, Brussels, B.R. 13076 and B.R. IV. 119; Avril has also 
ascribed to him part of the illumination in Tournai, de la Ville, 101, Roman de la Rose 
adapted by Guy de Mori, dated 1330, and Cambrai, Bibl. municipale 133, Breviary of 
Sainte-Aldegonde, Maubeuge, both works painted in collaboration with another painter, 
the master of the Ceremoniale, of the abbey of Saint Peter of Mount Blandin, Ghent, 
Ghent University Library 233 (Fastes du Gothique no. 248); an added miniature in a 
twelfth-century Evangeliary of Saint-Martin de Tournai, Washington, Library of 
Congress, 127; Brussels, Bibl. Royale 4783, Pamphile et Galathée\ Brussels, Bibl. Royale 
IV 453, Book of Hours, and Oxford, Bodleian Library, Bod. 264, Roman d ’Alexandre. A 
more developed version of Pierart’s style is found in New York, Pierpont Morgan Library, 
MS Glazier 24 (Fastes du Gothique no. 302). Two unnoticed volumes of a Vincent of 
Beauvais Speculum historiale can now be added to the output of Pierart’s shop around 
the middle of the fourteenth century: Brussels, Bibl. Royale MSS 79 (part 2, books 
IX-XVI) and 118 (part 3, books XVII-XXIV). Neither contain marks of ownership, and 
there is no evidence they were owned by St. Martin’s.

4. The full history has yet to be written. See, however, the exhibition catalogue Trésors 
sacrés, eds. J. Dumoulin and J. Pycke, Tournai, 1971. I plan a detailed study of artistic 
styles in thirteenth-century Tournai manuscripts.
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(SH vol. 3), Brussels, Bibl. Royale 18465 (SN vol. 1) was certainly 
made at Tournai, most probably in the lifetime of its author, and two 
of the three extant volumes preserve evidence of its early ownership 
by the abbcy^.

Whether or not the production of these volumes, and those now 
lost that would have completed their set, can be directly associated 
with Vincent’s alleged praise of the contents of St. Martin’s library 
and his use of the books there, these Tournai volumes are certainly 
among the earliest surviving luxury copies of the Speculum. Of those, 
they are the first to include in the opening initial of the Speculum 
historiale a portrait of the author, clad as a Dominican, compiling the 
work from sources; this portrait is unique in showing him dictating 
to two scribes (fig. 1).

The purpose of this paper is to continue the examination of early 
Vincent manuscripts from the point of view of their decoration that 
I began in 1977 with the pen-decorated volumes made for the Cister
cian abbey of Cambron in the 1270s^. This time I turn to the more 
fully illustrated manuscripts in order to launch an examination of 
what contribution the study of the Tournai manuscript and the other 
luxury illustrated copies of Vincent’s Speculum maius make to the 
history of the transmission and reception of Vincent’s text on the one 
hand, and to the history of illumination on the other. I draw together

5. For descriptions, see Appendix A. Similarities of script and minor decoration are discus
sed below.

6. The set includes the Speculum historiale of which three of four volumes are extant: 
Brussels, B.R. II 941 (vol. 1), Mirmeapolis, University of Minnesota, James Ford Bell 
Library B1280 fVi (vols. 2 and 4), and the Speculum naturale in three volumes, Minnea
polis, Bakken Museum (formerly Medtronic, Inc., Museum of Electricity in Life), 
2 volumes, books 1-25; London, B.L. Add. 15583, books 26-32. Mons 32/362 is a 
Speculum doctrinale also from Cambron and similarly decorated, though smaller and less 
ornate. See G. Guzman, «The Cambron Manuscript of the Speculum historiale», Manu- 
scripta, XIII, 1969, pp. 32-34; S. Lusignan «Again the Cambron Manuscript of the 
Speculum historiale», Manuscripta, XVI, 1972, 32-34; A. Stones, The Minnesota Vin
cent of Beauvais Manuscript and Cistercian Thirteenth-Century Book Decoration (The 
James Ford Bell Lectures, no. 14), Mirmeapolis, 1977; G. Guzman, «Another Volume of 
the Cambron Manuscript of Vincent of Beauvais’ Speculum historiale (Brussels, B.R. II 
941)», Scriptorium, XXXVII, 1983, pp. 112-119; J.B. Voorbij, «The Speculum histo
riale,: Some Aspects of its Genesis and Manuscript Tradition», W.J. Aerts, E.R. Smits 
and J.B. Voorbij, Vincent of Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum 
Maius and its Translations into Medieval Vernaculars, Groningen, 1986, pp. 11-65 at 
pp. 34, 54 n. 41. It is worth mentioning here that the date 1244 in the Cambron volumes 
is an addition of a much later date by a scribe imitating thirteenth-century script and can 
play no role in the dating of the Cambron volumes (cf. Voorbij op. cit. p. 51 at n. 5). The 
Minnesota volumes are in the James Ford Bell Library, Wilson Library, University of 
Minnesota, Minneapolis (correction to Voorbij op. cit. p. 54 n. 41).
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here a list of early copies of Vincent’s texts that are illuminated with 
historiated illumination — those that contain figures and scenes as 
well as pen-flourished or foliate minor initials. I make some general 
observations about the kinds of illustrations that are included and 
who the patrons were, and offer some further comments about the 
artistic and cultural context of the Tournai volumes as a first step 
towards a more detailed discussion of each illustrated Speculum 
which I plan to continue elsewhere.

The illustrative tradition of the other parts of the Speculum is 
very small compared to that of the Speculum historiale. I know of 
only one illustrated luxury copy of the Speculum naturale and one of 
the Speculum doctrinale that have survived from the thirteenth cen
tury, Laon, Bibl. mun. 426 (fig. 2) and Bruges, Stadsbibl. 251 
(fig. 3)"̂ . Neither manuscript is related stylistically to the other, nor, 
to my knowledge, does either form part of a set with any of the 
illustrated Speculum historiale volumes. The situation is different 
with the Speculum historiale. Some twenty-two volumes or frag
ments make up ten or so partially or fully illustrated sets of the 
Speculum historiale, and one at least includes part of a Speculum 
naturale, if in a less highly illustrated volume than its historical 
companion. The existence of so many illustrated Speculum historiale 
copies means that their illuminations can be studied comparatively, 
using iconographical criteria as well as stylistic ones, that something 
can be said about the illustrations as a whole, and that any conclusions 
can be considered in relation to what the books contain about prove
nance and patronage or early ownership.

The present investigation is limited to the highly decorated 
manuscripts produced close to the beginning of the manuscript tra-

7. Both manuscripts have a historiated initial for every book, and the Bruges manuscript has 
border scenes that are apparently unrelated to the text. The Laon manuscript is unpublis
hed apart from its mention in the Catalogue général, it is stylistically related to the British 
Library copy of Aldebrandinus of Siena’s medical treatise, B.L. Sloane 2435, probably 
the fair copy composed in 1256 for Beatrix de Savoie, on which see P. Murray Jones, 
Medieval Medical Miniatures, London and Austin, 1984, pp. 132-3. The provenance of 
neither is certain, but Cambrai in the 1250s is a strong possibility. For the Bruges 
manuscript see the catalogue of the exhibition Vlaamse Kunst op Perkament, Bruges, 
1981, no. 50, pi. 7, and S. Lusignan, Le Speculum doctrinale, livre III: Étude de la logique 
dans le miroir des sciences de Vincent de Beauvais, thèse. Université de Montréal, 1971, 
passim. It is from the Douai workshop that made the Martyrology of Notre-Dame-des- 
Prés, Douai, Valenciennes 838 (both include as border motifs a man with sack on his back 
and a windmill), and the psalter-hours of Saint-Amé, Douai, in Brussels, B.R. 9391, as 
well as a large number of vernacular texts in French. For the group see M.A. Stones, The 
Illustration of the French Prose Lancelot in Flanders, Belgium and Paris, 1250-1340, 
Ph.D., University of London, 1970/71, chapter 3.
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dition in the middle of the thirteenth-century up to the second quarter 
of the fourteenth century, when shifts in language and patronage 
fundamentally alter the kind of artefact the Speculum historiale was 
made to be.

My focus on the most highly decorated copies of the text rests 
on the premise that such luxury books preserve the clearest evidence 
of contemporary attitudes towards the written legacy of the medieval 
world. The inclusion of illumination and the quantity of it — one 
illustration at the beginning, or several, one for each Book or Chapter 
or other textual subdivision — was certainly a substantial factor in 
the cost of books. The nature and distribution of that illumination — 
whether colour alone was used, or gold as well, the quality of the 
drawing or painting, whether the illustration was limited to pen-flou
rished decoration of initials, initials in full colour with foliate motifs, 
whether the initials included figures, or whether the illumination 
consisted of more substantial miniatures with narrative scenes — 
were factors that governed the status of the book and its owner in a 
society for which the book functioned on the level of precious object 
as well as vehicle for the transmission of ideas.

The importance of such principles of decorative hierarchy in 
relation to the cultural significance of the book as object are self-evi
dent to the art historian. Little attention has so far been paid, in 
Vincent studies, to the contribution of the physical aspects of the 
book to the history of the reception of the text. Yet the study of the 
illustrative tradition can be as informative as the textual tradition 
about how patrons and artists (or their artistic directors) viewed the 
text. It is hoped that in the future analysis of the less elaborately 
historiate books — many of them, like the Speculum historiale and 
Speculum naturale owned by Cambron, — splendid books in their 
own way, will also serve to amplify the patterns of reception and 
interpretation that the historiated Speculum manuscripts present.

The illustrated manuscripts considered here are described in 
more detail below in Appendix A; Appendix B presents a compara
tive list of the subjects of the illustrations in each manuscript, with 
bibliographical references in Appendix C. The 10 complete or partial 
sets of the Speculum historiale considered here are all except one of 
French manufacture, and all date before c. 1335. They display certain 
other characteristics in common. As far as can be determined, they 
were all made for or acquired soon after their manufacture by clerical 
patrons or institutions, with the universities as recipients for some of 
the books of the c. 1300 period. Cistercian patronage accounts for 
Chalon-sur-Saône 5 (? Royaumont, then La Ferté-sur-Gosne, O.
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Cist., fil. Citeaux), Dijon 568 + Brussels, B.R. 17970 (? Royaumont, 
then Citeaux), Troyes 170 (Clairvaux), and for the Speculum naturale 
Bruges 251 (Ter Dœst); the patronage of Benedictine abbots is direct
ly responsible for Boulogne 131 (Saint-Bertin at SaintOmer) and 
Cava 25-26, with Boulogne 130 also associated with Saint-Bertin; 
Maz. 1551-3 was given to the Carmelites of Paris by Simon de 
Corbie, monk of the order and doctor of theology. Clerical patronage 
and a university recipient accounts for Merton 123-6, bequeathed to 
the college by Roger Martival, chancellor of Oxford University 
1293-5 and bishop of Salisbury 1315 to his death in 1330, and for 
Corpus Christi College, Cambridge 13 and 14, acquired by the 
college in the fifteenth century with other manuscripts from St. 
Augustine’s, Canterbury, to which it had been left by Abbot Thomas, 
identified by M.R. James as Thomas Fyndon (1283-1310). The Spe
culum doctrinale Laon 426 came to the Bibliothèque municipale 
from the Cathedral of Laon but it is unclear how early it was acquired 
by the latter.

The artistic associations of the books, based on stylistic compa
risons with the related manuscripts (listed for each entry in Appendix 
A), point to production in relatively few centres: Tournai (B.R. II 
1396 + B.L. Add. 25441 + B.R. 18465, figs. 1, 3) and Douai (Bruges 
251) in Flanders; Saint-Omer (Boulogne 131 and 130, figs. 10-13, 
18-20) in Artois, and Paris (Oxford, Merton 123-6, figs. 7, 16, 22; 
Cambridge, Corpus Christi 13-14, figs. 14, 17; Toulouse 449, fig. 21; 
London, B.L. Sloane 1044). Other books are more difficult to localize 
stylistically: the illumination in Troyes 170 is closely associated with 
that of manuscripts linked to Arras (Artois) or Amiens (Picardie) but 
it was copied in pecia and its artist, though probably northern in 
origin, is more likely to have been working in Paris. Also difficult to 
place and date are Dijon 568 + Brussels, B.R. 17970 (figs. 8-9) on 
the one hand and Chalon-sur-Saône 5 (fig. 15) on the other; while not 
altogether related to each other, they each seem generally northern 
French or Flemish, perhaps with Lille associations, but elude detailed 
comparisons for the time being. Laon 426 is also hard to parallel but 
may have links with Cambrai (Hainaut) books of the 1250s and 
1260s. Only one set of illustrated volumes was made outside France: 
Cava, Badia della SS. Trinita, MSS 25-26, made in Italy for Abbot 
Filippo de Haya of Cava.

The earliest of the luxury manuscripts is the pair of Speculum 
historiale volumes associated with Tournai and mentioned above, of 
which B.L. Add. 25441 and B.R. 18465 contain the St. Martin’s ex
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libris^. In addition to the ex libris, links with the decoration of other 
Tournai manuscripts lie primarily in the use, in all three volumes, of 
large gold champie initials of a distinctive type (fig. 2), with spiral 
infilling in gold against a blue and deep pink field; and on the 
historiated initial (fig. 1) in B.R. II 1396 which has a gold bar border 
that includes a modestly wingless dragon with striped back whose 
tail branches out into trefoil foliage motifs and ends in a cluster of 
leaves with radial projections. Resting on the upper frame of the 
miniature is a tiny pen-drawn dragon that looks almost like an 
identifying mark. Particularly distinctive is the treatment of the 
figures, the seated author and the two scribes at his feet, notable for 
the sharp folds of the drapery and for the delicate drawing of faces 
and hair.

These champie initials (fig. 3) are of a type that is well known 
in other books associated with St. Martin’s and the Cathedral of 
Tournai and with the patronage of the Benedictine abbey of Mar- 
chiennes near Douai, linked to Tournai by the river Scarpe: the 
Brussels/Marquette Bible (B.R. II 2523 and Malibu, Getty Ludwig I 
8) associated with St. Martin’s Tournai^, the Missal of the Cathedral

8. The volumes were clearly produced in the same shop as the overall dimensions and those 
of the written space blocks are very close; they all have 50 lines, are written above the 
top line. The scribes are not the same but all share a distinctive characteristic: tall 
ascenders and descenders, the latter broken in the middle by one or more dots arranged 
vertically. This feature also reappears in Paris, B.N. lat. 18134, Libellus de beata Virgine 
Maria, to which François Avril kindly drew my attention. This was one of the St. Martin 
manuscripts purchased in 1823 by Arthur Dinaux at the death of l’abbé Huré, former monk 
of St. Martin’s and parish priest of Saint-Amand, see L. Delisle, Le Cabinet des 
Manuscrits de la Bibliothèque impériale, Paris, 1868-1881, I, p. 306, II, p. 310. It has 
been identified with Sanderus (as in note 2 above) as I 27, see F. Dolbeau, «Anciens 
possesseurs des manuscrits hagiographiques latins conservés à la Bibliothèque nationale 
de Paris», Revue d ’Histoire des Textes, 9, 1979, pp. 183-238. It is also possible that the 
Speculum volumes came from a prolific workshop that made more than one set, as was 
the case in the Saint-Omer of the 1290s and the Paris of c. 1300 (see below), and that 
these two volumes did not belong together originally. But it is equally likely, as again in 
Saint-Omer and Paris, that the workshop’s decorative repertoire would have been fairly 
standard and that any lost first volume would also have included an author portrait similar 
to the one in B.R. II 1396. See below for other portraits in manuscripts produced by the 
same or related painters. I think it is reasonable to assume that these volumes do belong 
together and that the Speculum historiale volumes are to be identified with D 1 and D2 
in Sanderus (as in note 2) pp. 103-4. By 1641 the second part was already missing although 
the fourth part is listed as D 3; its present whereabouts is unknown. I follow A. 
D’Herbomez, «Les manuscrits de l’abbaye Saint-Martin de Tournai aujourd’hui conser
vés à la Bibliothèque Royale de Bruxelles», Bulletin de la société historique et littéraire 
de Tournai, 223, 1890, pp. 272-292 in identifying Brussels, Bibi. Royale 18465 with 
Sanderus D 6.

9. See W. Clark, «A Re-united Bible and Thirteenth-Century Illumination in Northern 
France», Speculum, 50, 1975, pp. 33-47, figs. 8 and 9, and A. von Euw and J.M. Plotzek, 
Die Handschriften der Sammlung Ludwig, 4 vols., Cologne, 1979-85, vol. I, pp. 94-103.
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of Tournai, Tournai Cathedral Treasury A. 11 of about 1267, and the 
same kind of gold scroll-work is on the frame of the Crucifixion 
miniature^®. Less ambitiously decorated books made for St. Rictrude, 
Marchiennes, also include these initials, for example in the Life of 
St. Rictrude of Marchiennes, Valenciennes 508 (written in part by the 
scribe Gallus), and the Breviary of Marchiennes, Douai 137 
(fig. 4)^^, while the figure style of the psalter-hours of Marchiennes 
or its dependency Hamage-lez-Marchiennes, B.R. 14682, is close to 
that of the Speculum historiale author portrait^^

The figure style of the Vincent portrait (fig. 1) reappears most 
clearly in another manuscript owned by St. Martin’s, Paris, Bibl. 
Mazarine 753, a Florilegium of St. Bernard composed in part by 
William, a monk of St. Martin’s^ .̂ Its curious frontispiece, on an 
added leaf (fig. 2), shows a monk sitting in bed copying with a stylus 
(or chalk?) onto a wax tablet (or slate?) from six unbound open quires 
laid out before him, three on the bed and three on a trestle table behind 
it. In the foreground is an elaborately carved bench on which rest a 
small cushion-like object and, at the right, a pair of boots. Above the 
cushionlike object is an inscription reading «dom(i)n(us) W. de 
curtr(a)cho». It has been assumed that «W» is William, author of the 
compilation: and certainly the figure is shown tonsured, is wearing a 
black habit, and is depicted in the act of compiling text from 
sources^" .̂ Was he also bedridden? No comments have been made on 
the bed and the boots, nor do sources reveal anything further about 
William. What is especially noteworthy is the far greater prominence 
this miniature gives to William than dœs the Bibl. Royale initial to 
Vincent. More comparable in decorative emphasis to the latter is the 
portrait of Bonaventura with students that is similarly included in a 
historiated initial on f. 5 of Brussels, Bibl. Royale II 1397, which may 
also have belonged to St. Martin’s and, though badly rubbed, is also 
close in style to Bibl. Royale II 1396. Further examples of the style

10. Trésors sacrés, op. cit. n. 4, pp. 51-3.

11. For Valenciennes 508 see «Marchiennes» in the files of the Section codicologique, Institut 
de Recherche et d’Histoire des Textes, Paris; for Douai 137 see V. Leroquais, Les 
Bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France, Paris, 1934, II, 48.

12. See C. Caspar and F. Lyna, Les Principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque 
Royale de Belgique, Paris 1937-45, reprinted Brussels, 1985, no. 94, pp. 216-8, pi. xliv d.

13. A. Molinier, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine, Paris 1884, I, 
no. 753; G. de la Batut, Les principaux manuscrits à peintures conservés à la Bibliothè
que Mazarine, 1874, pp. 15-16, pl. v.

14. V. Leroquais, Les Sacramentaires et les missels manuscrits des bibliothèques publiques 
de France, Paris, 1924, II, 146.



Vincent of Beauvais Illustrations 309

of Bibi. Royale II 1396 are the Crucifixion page of the Missal of 
Tournai Cathedral, A. 11, mentioned already for the parallels with 
minor initials, the Consecration initial in the Missal of Saint-Aubert, 
Cambrai, Cambrai, Bibi. mun. 233. In general these are books that 
are related on the one hand to the Richard de Saint-Laurentio Saint- 
Omer 174, made between 1257 and 1266 for the abbot of Clairma- 
rais^^, and Cambrai 189-190, the Epistolary and Evangeliary made 
for Nicolas de Fontaines, bishop of Cambrai, in 1266^ .̂ The likely 
date for the Missal of Tournai Cathedral, Tournai Cathedral A. 11 is 
c. 1267 and the other books can be attributed to about the same 
period; we have nothing from this region that is dated in the 1250s 
and it is tempting to assume that some of these books are earlier than 
the more sophisticated stylistic levels represented by the Saint-Omer 
and Cambrai books. It is not therefore possible to prove conclusively 
that the Tournai Speculum set was made in the life-time of its author, 
although there is a strong possibility that it was.

The author-portrait in B.R. II 1396 is one of very few subjects 
that recur in more than one instance in the illustrative tradition of the 
Speculum historiale. There is, however, no uniformity of treatment 
between the four manuscripts that include such a portrait (the other 
three are Boulogne 131, fig. 5; Boulogne 130, fig. 6; Merton 123, 
fig. 7). In each case Vincent is shown as a Dominican; he works from 
multiple exempla twice (B.R. II 1396, where he dictates rather than 
copies himself, and Merton 123), from a single exemplum twice 
(Boulogne 131 and 130).

Other manuscripts; Chalon 5 and Troyes 170 omit the portait 
altogether; Dijon 568 represents St. Louis as patron at the beginning 
of the volume, accomanying the letter to him (fig. 8), while Cava 25 
prefers a portrait of the patron to accompany its opening Creation 
miniature.

The Christ enthroned within a geometrical framework for Book 
2 also occurs more than once (Boulogne 131, 130 and Merton 123), 
but the only other manuscript to illustrate this Book, Dijon 568, 
shows the Crucifixion here (fig. 9). Both are, of course, like the 
author-portrait, standard in biblical illumination. Equally standard 
types are the «emperor enthroned holding sceptre» images (Books 5, 
7, 8, 12, 17, 28) the emperor enthroned addressing other figures

15. J. Porcher, LArt du Moyen Âge en Artois, Arras, 1951, no. 57, p. 58.
16. See E.J. Beer, «Das Scriptorium des Johannes Philomena und seine Illuminatoren», 

Scriptorium, 23, 1969, pp. 24-38.
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(Books 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 [figs. 20, 21, 22], 28, 
29), the emperor enthroned ordering an execution (Books 9 [fig. 14], 
13, 14), the standing emperor addressing figures (Books 30, 31). 
Even here, there is little uniformity between manuscripts as to whe
ther or not supplementary figures are included and how they are 
treated.

In general, there is considerable variation as to how densely the 
manuscripts are illustrated. The only ones to include a historiated 
initial (and often a border scene as well) for each Book are Boulogne 
131^ ,̂ made for Eustache Corner de Lille, abbot of Saint-Bertin at 
Saint-Omer in 1297, and Boulogne 130, a direct copy of 131, made 
a generation or so later in the same place (it should be noted that 
Boulogne 131 is incomplete and Boulogne 130 is missing some 
historiated initials). No such close relationship exists between the 
iconography of Merton 123-6 and the other volumes illustrated in the 
same Parisian-based workshop which are also likely to have formed 
a set, CCC 13-14/Toulouse 449/B.L. Sloane 1044. The latter set is 
only sparsely illustrated, three parts of it with a historiated initial for 
the opening of each volume (CCC13, 14, Toulouse 449 [figs. 14, 17, 
21]). B.L. Sloane 1044 is a leaf for the opening of Book 4 — which 
might be an indication that it did not belong with the other volumes, 
were it not for the fact that uniformity is not always the rule and the 
Merton set sometimes has foliate initials for book openings instead 
of historiated ones. This is also the pattern in the Cava volumes which 
frequently have ornamental initials instead of historiation. The other 
illustrated copies are only sporadically illustrated, usually, like B.R. 
II 1396, Dijon 568, Troyes 170, Maz. 1551-2 with the emphasis on 
the opening initial of the volume (figs. 1, 9, 14, 17, 21; curiously the 
Chalon manuscript (fig. 15) illustrates only a book in the middle of 
the volume).

The lack of uniformity is especially striking in the Parisian 
copies. Even where the same Book is illustrated in both sets, there is 
no correlation between the subjects selected. So for Book 4, Merton 
123 shows King Cyrus giving orders to his troops, watched by 
Vincent (?) at his desk, while B.L. Sloane 1044 shows a battle scene; 
for Book 9, CCC 13 shows Gains ordering the execution of two 
knights (fig. 14), while Merton 124 has Gains addressing two men

17. Not the other way round, as in the Arras catalogue, op. cit. note 15, nos. 66 and 67; see 
Stones, op. cit. note 7, pp. 448-9. What makes it clear that Boulogne 130 is the copy and 
131 is the model is the omission of the paint on f. 183v of Boulogne 130, vol. i.
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and a knight (and the Boulogne manuscripts show Gaius executed, 
figs. 12 and 13); for Book 17 Merton 125 has an emperor portrait, 
while CCC 14 has a two-register scene (fig. 17), showing the emperor 
with supporting figures on top and men and buildings below (and the 
Boulogne manuscripts have emperor-addressing-standing-figure 
groups, figs. 18, 19). Divergence rather than similarity, apart from 
the author-portrait and Christ in Majesty images, is also what charac
terizes the relationship between the most fully-developed picture 
cycles of Boulogne 131 and 130 on the one hand and either of the 
Parisian sets on the other. The only other striking similarity is the 
configuration of figures in the Charlemagne illustrations (Book 25) 
in Boulogne 130 and Toulouse 449; although Merton 126 and Tou
louse 449 are by the same illustrators, the supporting figures in 
Merton 126 are civilian not military as in Toulouse 449 and Boulogne 
130.

The two Boulogne manuscripts and the two Parisian sets each 
include a number of divergent illustrations that are particularly inter
esting for their unusual subjects or for their distinctive details, sug
gesting that the text had been read with some degree of attention. So 
for Book 3, Boulogne 131 and 130 show Pharaoh’s daughter holding 
the newly-discovered Moses in a wicker basket, while Merton 123 
illustrates the same book by Moses instructing the people of Israel 
from the Tablets of the Law; for Book 4, Boulogne 131 and 130 show 
Astiages dreaming of his daughter’s powerful progeny, shown, like 
a Jesse image, as a tree rising up from her loins as she sleeps, with 
the story of Cyrus continuing in the borders below (figs. 10, 11), 
while Merton 123 and Sloane 1044 show the divergent images of 
King Cyrus (Merton) and Battle Scene (Sloane) mentioned above; 
for Book 7, Boulogne 131 and 130 show a simple emperor-portrait, 
as does Chalon 5 (fig. 15), while Merton 123 has a crowned female 
with sword above a Nativity scene (fig. 16). It would be interesting 
to know whether originally the now lost illustration of Merton 123 
and 124 reflected in any way the elaborate images of Alexander the 
Great (Book 8) and the succession of Claudius (Book 10) in Boulogne 
131 and 130; or these may be cases where the artist of Boulogne 131 
simply devised (or his patron requested) a more imaginative compo
sition. But for Book 7 the Merton illustration seemed the more 
inventive, and for Book 16 Boulogne 131 and 130 employ a stock 
emperor-addressing-figures image for King Avemur, while Merton 
124 includes in the illustration details from the narrative account of 
his persecution of Christians. The Cava manuscript, made in Italy for 
the abbot of Cava, is almost completely unrelated to the iconography
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of any of the French manuscripts. Only one scene is at all connected: 
the illustration for Book 28, which shows Lothar II enthroned, as dœs 
the comparable image in Boulogne 130, although the Cava version 
excludes the supporting figures of the Boulogne version.

The format of most of the illustrations in the Cava manuscript 
also lies outside the pattern of the French manuscripts. The Cava set 
is the only one to include miniatures, in one or two columns, as well 
as historiated initials. In the French books, the historiation is confined 
exclusively to historiated initials and, from the 1290s, their accom
panying borders, even in cases where the same workshop also made 
books with a range of small miniatures, miniatures in more than one 
text column, and fullpage illustrations. The distinction between the 
full-page scribal portrait in Maz. 753 (fig. 2) and the historiated 
initial in B.R. II 1396 (fig. 1) has already been made, and the other 
workshops that made illustrated Speculum manuscripts also display 
a comparable range of decorative format, with full-page miniatures, 
small miniatures, and historiated initials all used for all kinds of 
books, both in Latin and in French^*. Against this background it is 
interesting that the French Speculum manuscripts, so divergent in 
their iconography, are consistent in decorative format. The historia
ted initial seems to have been regarded as the most appropriate 
format. Was it selected in order to stress, through formal analogies, 
a visual association of the text and its pictures with the text and 
pictures of the Latin bible, such as the Tournai bible B.R. II 2523/Get- 
ty Ludwig I 8 mentioned a b ov e ? T h e  Latin bible was one of few 
texts illustrated in the second half of the thirteenth century which 
tended also to retain a standard format of historiated initials rather 
than miniatures, and to concentrate its illustrations to one for each 
book.

If the early French manuscripts are cohesive as to the modest 
level of their illumination, the analogies with the thirteenth-century 
bible may also be apt in terms of the importance of regional variations 
in determining patterns of iconography. Recent studies have empha-

18. See Appendix A for lists of related manuscripts. It is important in the French context to 
note that the distinction drawn by Camille for England between books written in Latin 
and those in the vernacular and the level and format of their respective illustration does 
not apply to the same extent; see M. Camille, «Visualizing in the vernacular: a new cycle 
of early fourteenth-century Bible illustrations», Burlington Magazine, 130, 1988, pp. 97- 
106. At the same time the relationship here between the use of the historiated initial in 
contemporary Latin bibles and in the French Speculum copies is significant, and French 
bibles in French do tend to use small square miniatures rather than historiated initials.

19. C.f. n. 9 for references and reproductions.
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sized the iconographical differences between, for instance, the illu
minated bibles of Paris and those of the region of Arras and Lille, or 
Saint-Omer^®. The much smaller sample provided by the illustrated 
Speculum manuscripts points to clear regional distinctions between 
the illustrated manuscripts from Italy and France, and between the 
Saint-Omer copies and the Parisian ones, but the analogy between 
the bibles and the Speculum breaks down with the divergence mani
fest between each of the Parisian copies of the latter.

What emerges most clearly from a comparative examination of 
Speculum illustrations is that, although the format may be standard 
and carry with it certain value-added associations, there is no fixed 
iconographical tradition. In this respect the Speculum dœs not belong 
to the list of frequently illustrated texts in Latin or French that range 
from Brunetto Latini’s Trésor to Aldebrandinus of Siena’s medical 
treatises and the histories of Alexander, Troy, Arthur and the Cru
sades, for which sets of illustrations were devised and, to a substantial 
degree, copied together.

It is tempting to assume that the differences in the iconography 
of the illustrated Speculum copies are due to the specifications of 
particular patrons. Eustache de Lille, and Filippo de Haya, the former 
mentioned in the colophon of Boulogne 131, the latter both mentio
ned and represented in Cava 25, are likely cases, although we lack 
evidence about whether the decorative program in their books was 
devised by the patron, the artist, or the book-designer. With Boulogne 
131 the decorative analogies with local products made in the same 
region a generation or so before, like the bible Saint-Omer 5, distinc
tive for its use of borders to present typological analogies for the 
scenes in the historiated initials, are particularly striking. They sug
gest that the transformation of a format devised for this bible to fit 
this Speculum might have been one that this patron recognized and 
encouraged. The result was a highly individual Speculum historiale 
that was copied only once again, for reasons unknown, in the same 
region.

The Parisian sets, so close in style yet so idiosyncratic in 
iconography, also look like copies that were not mass-produced but

20. For Paris see R. Branner, Manuscript Painting in Paris during the Reign o f St. Louis, 
London/Los Angeles/Berkeley, 1977; for Arras and Lille see E.J. Beer, «Liller Bibelco- 
dices. Tournai und die Scriptorien der Stadt Arras», Aachener Kunstbldtter, 43, 1972, 
pp. 190-226. For Saint-Omer 5, see A.-M. Guilbert, Étude d ’une bible, le manuscrit 5 
de la Bibliothèque municipale de Saint-Omer, mémoire de Maîtrise, Université de Paris 
IV-Sorbonne, U.E.R. d’Histoire de l ’Art, 1988.
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done carefully to order. Here too, we cannot be sure if Abbot Thomas 
Fyndon of St, Augustine’s, Canterbury, or Roger Martival as chan
cellor of Oxford or bishop of Salisbury exercised personal choice in 
the selection of subjects in the books they gave to their institutions, 
but each copy, different from the other, also serves to stress the 
degree to which each Speculum copy was a special case.

It is certainly true not many years later that personal interven
tion by a significant patron was to radically change the course of the 
Speculum tradition, both text and illustrations. By 1332 the transla
tion of the Speculum historiale made for Queen Jeanne de Bourgogne 
by Jean de Vignay marks not only a shift in patronage, from the 
clerical or academic to the noble laity, but was accompanied by a 
different picture-text relationships h There the biblical format of the 
historiated initial gives way to large rectangular miniatures used by 
the workshop for its other products both Latin and vernacular. An 
examination of the earlier illustrations of the Latin manuscripts 
serves to underline how great those changes were and also to show 
the extent to which even in its first half-century, the Speculum was 
seen as more than just a learned text for reading and reference.

21. For Paris, Bibl. de l’Arsenal 5080 see Avril in Fastes du Gothique op. cit. note 3, no. 
245 and the 1987 thesis by C. Chavannes-Mazel, University of Leiden.
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APPENDIX A

Summary Description of Manuscripts, in approximate 
chronological order

Measurements are in millimeters, written space measurements following page di
mensions. Ruling patterns are summarized diagrammatically at the end.
For subjects of illustrations, see List of Illustrations, Appendix B.
For full bibliographical citations see Bibliography, Appendix C.

Brussels, Bibl. Roy. II 1396 + London, B.L. Add. 25441 + 
Brussels, Bibl. Roy. 18465
c. 1260, Tournai
S p e c u lu m  h is to r ia le . Books 1-9 (ending incomplete f. 230v, followed by table of 
contents in a different hand); Books 17-24; S p e c u lu m  n a tu r a le  Books 1-8 
B.R. II 1396:
1 + 240 ff., 335 X 239 (255 X 160), ruled in leadpoint. Text written above top line in
2 columns of 50 lines, in black and red ink with long descenders and tall ascenders. 
Penflourished initials in red and blue, large champie initials in gold on pink and blue 
fields for the opening of each Book. One historiated initial, f. 1 Stylistic parallels for 
the champie initials: Brussels, B.R. II 2523/Getty Ludwig I 8 (hand 3), Valenciennes 
508, Douai 137, Tournai Cathedral A. 11 (in part) Stylistic parallels for the historiated 
initial: Paris, B. Maz. 753, Brussels, B.R. 14682, Cambrai 233 (in part). Tournai 
Cathedral A. 11 (in part), Paris, B. N. lat. 18134; more generally related to St. Omer 
174 (1257-1266) and Cambrai 189-190 (1266).
Provenance: St. Martin’s Tournai (O. S. B.), ownership note on front paper flysheet, 
in the hand of Sir Thomas Phillipps, whose ex libris, «Sir T. P. Middle Hill, 2074» 
is on f. 1. Probably to be identified with Sanderus D. 1. Bibliography: Van den G heyn 
2109; Stones (1977) p. 38; V oorbij (1986) p. 54 n. 31 (same intermediary form of 
the Alexander material as Boulogne 131, 130 and others including Brussels II 941, 
part of the Cambron set of volumes)
Add. 25441:
iii + 270 + iv ff., 340 X 240 (255 X 165), ruled in leadpoint. Text written above top 
line in black and red ink with distinctive tall ascenders and long descenders, 2 
columns, 50 lines. Penflourished initials. Large champie initials in gold enclosing 
spiral leaf designs in gold on a pink and blue field.
Binding: 19th c. blue canvas with black leather spine and comers.
Provenance: f. 270v St. Martin’s, Tournai, ownership note in contemporary cursive 
hand, «Liber sancti Martini Tomacensis servanti benedictio. Auferenti maledictio. 
Amen Amen fiat fiat. Si quis hunc partine rapuerit anathema sit donee eum digne 
restituerit». In a similar hand, in lighter-coloured ink, «Et vocatur Tercius pars speculi 
historialis». Probably to be identified with Sanderus D. 2 (the second part was 
missing by the time Sandems made his list). F. ii e x  l i b r i s  pasted on, P. P. C. Lammers; 
handwritten note says «Purchased of Messrs. Bovie, Douai, 14 Nov. 1863». F. 1 is 
a document of 1665, pasted in.
Bibliography: unpublished 
B.R.18465:
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207 + ii ff., 357 X 255 (255 X 160), ruled in leadpoint. Text written above top line 
in black and red ink with distinctive tall ascenders and long descenders, 2 columns, 
50 lines. Penflourished initials. Large champie initials in gold enclosing spiral leaf 
designs in gold on a pink and blue field.
Provenance:
f. 1 «Liber Sancte Martini Tomacensis» in contemporary cursive hand. Back flysheet 
«Iste liber pertinet ecclesie sancti Martini Tomacensis auferenti maledictio servanti 
benedictio Amen Dompnus Johannes Avignonensis religiosus istius cenobii». Iden
tified as Sanderus D 6 by Schneider (1976), p. 185.
Bibliography: Van den G heyn 2116; Schneider (1976) p. 185; Stones (1977) p. 39. 
Paulmier-F oucart (1978) pp. 91-119 passim

Chalon-sur-Saône 5(4) c. 1270? Royaumont?
Books 1-7
ends incomplete Book 7, ch. 137 «... nisi te scire hoc sciat alterius/» 418 ff., 438 X 
203, text in 2 columns. One historiated initial.
Provenance; La Ferté-sur-Grosne (O. Cist., fil. Citeaux, dioc. Chalon)
Bibliography: V oorbij (1986) p. 16 (ascribed to the fourteenth century), 51 n. 7 
(includes letter as in Dijon 568); Zaluska (forthcoming)

Dijon, Bibl. Mun. 568 + Brussels, B.R. 17970
Third quarter 13th c. (c. 1300?) Northern France? 
Books 1-7, 8-15
Dijon: 265 ff. + ff. 130 and 240 bis (ff. 1 and 265 are flyleaves, 320 X 240 (230/240 
X 158/166), text in 2 columns, 45 lines, written below top line, rulings in leadpoint. 
Quires generally of 12 with additional bifolia (for details see Z aluska), folios with 
original numbering in arabic numerals. Penflourished initials in red and blue with 
distinctive borders; foliate initials with dragon bars. Two historiated initials, ff. 9, 
15. Possible stylistic parallels for the penflourished borders: London, B.L. Add. 
10292-4, Royl. 14. E. iii, Manchester Rylands fr. 1/Oxford Bod. Douce 215/ Ams
terdam Bibl. Philosophica Hermetica. Possible stylistic parallel for the historiated 
initials: Cambrai 99.
Binding: white skin on boards, traces of leather reinforcements glued on; traces of 
two clasps, pins, chain (front); Arms of Citeaux added; the inside front binding sheet 
and f. 1 are a fragment of a Cistercian document of 1346; f. 265 is a deed of Miles 
de Voisinis dated 1348 («Milo de Vicinis, garde du roi de la prévôté de Sens», cf. 
Z aluska)

Bmssels: 271 ff., 330 X 245, text in two columns, 44 lines, rulings in leadpoint. 
Penflourished initials and borders, with the same motifs as Dijon 568.
Provenance: Dijon f. 264, in a contemporrary hand, erased but legible «Liber sancte 
Marie de Regali Monte» (Royaumont, O. Cist, Seine-et-Oise); in a fifteenth-century 
hand: «Liber Cistercii» Citeaux (O. Cist), ff. 2, 147, 264. F. 264 «De quarta banca 
de latere refectorii IIII» in a fifteenth-century hand. Cirey 197. Brussels: ff. 3, 271 
have «Liber Cistercii» in the bottom margin, and on ff. 3 and 271 «V de quarta banca 
vel [in] ref[ectorio]». On the inside front cover, e x  l i b r i s  of Charles van Hulthem, 
and on f. 1 the note «Hunc codicem emi in auctione publica librorum Barthelemii
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Mercier abbatis Sti Leodegarii, quondam Bibliothecarii celeberrimi Stae Genovevae. 
Parisiis 1799. C van Hulthem».
Bibliography: Brussels: Van den G heyn 2110; P aulmier-F oucart (1978) pp. 92-115; 
e a d . , (1979) pp. 91, 94; V oorbij (1986) pp. 15, 52, n. 10, n. 14; Z aluska (forthco
ming).
Dijon: O ursel (1924) pp. 251-262; id., (1926) pp. 20, n. 5, 21-22, pi. XI; R ichard 
(1965) p. 10, n. 4; Samaran and M arichal, VI (1968) p. 517; G uzman (1974) p. 287; 
Schneider (1976) pp. 175, 177, 179, 181; Stones (1977) p. 38; von den B rincken 
(1978) p. 456, n. 158; Paulmier-F oucart (1978) pp. 92-115; L usignan (1979) pp. 22, 
30, 33-4; G uzman (1983) p. 113; V oorbij (1986) pp. 14-15,16,51-2, n. 7-10; Z aluska 
(forthcoming).

Boulogne-sur-Mer, Bibl. Mun. 131 1297 Saint-Omer
Books 1-19 (ends incomplete 19, 5 «... De sanctis Donato et Epiphanie episcopis/») 
436 ff., 303 X 226 (224 X 150), text in 2 columns, 47 lines, ruled in leadpoint written 
below top line in dark brown and red ink. Quires of 10 and 12 without catchwords 
or signature marks. Penflourished initials and borders in red and blue; foliate initials; 
16 historiated initials with gold grounds, and borders with birds, animals, hybrids, 
figures and narrative scenes. Foredges red and green.
Stylistic parallels for the illumination: Walters 90 (after 1297), B.N. fr. 110, Cambrai 
153-4 (before 1297), Cambrai 87 (frontispiece), Getty Ludwig IX, 3 (litany only), 
Yale 404 (in part), Berlin Kupf. 78. C. 1 (part); antecedent: Saint-Omer 5 
Binding: skin on boards, clasps with the arms of Benoit de Béhune, abbot of 
Saint-Bertin (1677-1705).
Provenance: Saint-Berfm (O.S.B.), Saint-Omer, colophon f. 338v, at the end of Book 
XVI, which must originally have come at the end of volume one of a two volume 
set, «Hunc librum, cum alio consimili chronicorum Vincentii, fecit scribi et fieri 
dominus Eustachius de Insula, monachus Sancti Bertini, postea abbas eiusdem 
monasterii. Qui duo libri in omni opere suo perfecti sunt, anno Domini M. CC. 
nonagesimo septimo». F. 1: 18th c. ownership note: «Liber bibliothecae Berthinianae 
no.277»
Bibliography: P orcher (1951) no. 67; Stones (1970/71) pp. 187-90, 448-9; Stones 
(1977) pp. 7, 22, n. 25; L usignan (1979) p. 34, n. 10 {L ib e l lu s  a p o lo g e t i c u s , version 
3), p. 89; P aulmier-Foucart (1978) p. 103 { L ib e l lu s  a p o lo g e t ic u s  announces a S p e 
c u lu m  in four parts); ead. (1980) p. 22 n. 9 (includes general table of contents); 
V oorbij (1986) p. 54 n. 31 (same intermediary form of the Alexander material as 
Brussels B.R. II 1396, Boulogne 130 and others including Brussels II 941, part of 
the Cambron set of volumes)

Boulogne-sur-Mer, Bibl. Mun. 130, i and ii c. 1300-20 
Saint-Omer
Books 1-18 (ends complete, «... translatum atque tumulatum».), 19-32 
(beginning incomplete «...ser novit. Tunc imperatoris Archadi... » 19, ch. 45)
130 i: 360 ff., 427 X 305 (308 X 215). Text in 2 columns, 56 lines.
130 ii: 372 ff., 416 X 315 (310 X 216). Text in 2 columns, 53-55 lines.
Both volumes: quires of 10 with signatures, rulings in leadpoint. Text written below 
top line in dark brown and red ink. Pen-flourished initials in red and blue with
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borders, foliate initials and borders, 32 historiated initials and borders with birds, 
animals, hybrids, figures and narrative scenes, by two painters (1: vol. i ff. 1-; 2: 
vol. i, ff. and vol. ii). Foredges red and green. Stylistic parallels for hand 1 of the 
illumination: Dallas, Texas, Sellers Hours? (cf. E. G reenhill, «A Fourteenth-Century 
Workshop of Manuscript Illuminators and its Localization», Z e i ts c h r i f t  f u r  K u n s tg e s -  
c h ic h te , 40 (1977) pp. 1-25 — but the other parallels cited there are not relevant here) 
Stylistic parallels for hand 2: hand 2 of B.L. Add. 10292-4 (after 1315), London, 
B.L. Add. 36684/New York, Morgan M 754 (after 1318), The Hague KA XVI (cf. 
A. Stones, «Another Short Note on Rylands French 1», R o m a n e s q u e  a n d  G o th ic ,  
E s s a y s  f o r  G e o r g e  Z a r n e c k i , ed. N. Stratford, Bury St. Edmunds, 1987, pp. 185-192, 
atp. 189. )
Binding: 19th c. brown leather.
Provenance: Saint-Bertin (O. S. B. ), Saint-Omer, anc. 205, 206 
Bibliography: P orcher (1951) no. 66; Stones (1970/71) pp. 187-90, 449-50; ead. 
(1977) pp. 7, 22, n. 25; von den B rincken (1978) p. 452, n. 144 (close to recension 
H, particularly H 1 (B. N. lat. 4897), Troyes 464, 170 and H 3 (Ars. 1010), but von 
den B rincken mistakes Boulogne 130 for 131, assigning the date of 1297 to 130 
instead of 131; L usignan (1979) p. 34, n. 10 {L ib e l lu s  a p o lo g e t ic u s , version 3).

Troyes, Bibl. Mun. 170, i and ii
c. 1300 Amiens, Arras or Paris?
Books 1-8, 9-16
i: 414 ff., 352 X 245; ii: 428 ff., 352 X 245. Both volumes written in 2 columns, 51 
lines. Penflourished initials in red and blue, with borders; foliate initials. Two 
historiated initials, one at the begirming of each volume.
Stylistic parallels for the illumination: Vienna Ô.N.B. 2542, Paris, B.N. fr. 776 
Provenance: Clairvaux, Q 52 and 53
Bibliography: M orel-P ayen (1935) p. 110, pi. X V III, fig. 71; B ibolet (1951) no. 33; 
Stones (1977) pp. 7, 22-3, n. 26 (c. 1300 Paris of Amiens?); von den B rincken (1978) 
p. 452, n. 144 (close to recension H, particularly H 1 (B. N. lat. 4897), Troyes 464, 
and H 3 (Ars. 1010), and Boulogne 130 which von den B rincken mistakes for 131, 
assigning the date of 1297 to 130 instead of 131; Lusignan (1979) p. 34, n. 10 
{L ib e l lu s  a p o lo g e t i c u s , version 3); V oorbij (1986) p. 36 (ascribed to the first half of 
the fourteenth century; complex conflation of the text); B ataillon (1988) pp. 158 
and 162, n. 35 (cited as one of a group of S p e c u lu m  h is to r ia le  and S p e c u lu m  
d o c tr in a le  manuscripts copied in p e c i a ,  suggesting that its most likely provenance 
is Paris).

Oxford, Merton College, 123-6 c. 1310 Paris
Books 1-8, 9-16, 17-24, 25-32
123: ii paper + 2 + 239 + ii paper ff. 370 X 260 (260 X 165 to inner rulings)
124: i paper + 280 + i paper ff., 370 X 255 (255 X 165 to inner rulings)
125: ii paper + 287 + ii paper ff.,
126: ii paper + 289 -t- 1 + i paper ff., 370 X 260 (255 X 165 to inner rulings) 
all volumes: text in 2 columns, 50 lines, rulings in leadpoint, text written in light 
brown and red ink, below top line, vol. 124 by Robert de Longjumeau: f. 280 
«Explicit secundum volumen speculi hystorialis/De manu Roberti de Longoiumello.
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Alleluia.», vol. 125 by John Wade, «Johannes Wade anglicus scripsit istud,» (for 
John Wade cf. Toulouse 449, Reims 734). Quires of 12, signatures in red (a, aa, aaa, 
aaaa, av, avi etc. ),
Pen-flourished initials in red and blue, with borders; foliate initials with borders, 
some motifs on the borders excised, 15 historiated initials and borders (123: 8; 124: 
5; 125: 1; 126: 1), by the same painter as CCC 13-14, Toulouse 449, and probably 
B.L. Sloane 1044, no. 170.
Stylistic parallels for the illumination: Oxford, Bod. Rawl. Q. b. 6, Leningrad Fr. F. 
V. XV, 5 , Troyes 99  (cf. Stones 1 9 7 0 /7 1 , ch. 9)

Binding: 123: M altby, 1965, imitating original; 124: M altby 1980 as 123; 125 and 
126: 19th c. brown leather, tooled with fillets.
Provenance: 123, f. Iv «Prima pars speculi historialis continet historiam vincentii’ 
Liber domus scolarum de Mertonis ex legato Magistri Rogeri de Martivallis quondam 
episcopi Sarum» (bishop of Salisbury 1315-1330); Merton pressmark M-2-7; 124: 
f. Iv «Secunda pars speculi historialis continet senem doctrinalem. Liber domus 
scolarum...» as in 123, Merton pressmark M-2-8; 125: f. Iv «Tercia pars speculi 
historialis continet reudicionem moralem, Liber domus...» as 123; Merton pressmark 
O. 2. 9; 126: f. 1 «Liber domus scolarum... » as 123; f. Iv Quarta pars continet. 
Merton pressmark 0. 2. 10. On verso of last unnumbered leaf, ownership note of 
Edward Palmer (16th c.?)
Bibliography: B énédictins du B ouveret III, 11820; V, 16722; A lexander and T emple 
(1985) no. 716, pi. 716

London, B.L. Sloane 1044, no. 177 c. 1310 Paris

(scrapbook of miscellaneous leaves, not numbered sequentially)
Text: Book 3 «ostis luigne abloquebantur... » to Book 4 ch. 1 «... ad regem de filii/».
One folio, cut down: 325 X 195 at widest points (273 X 174 slightly cut at one side); 
rulings in leadpoint, written below top line in light brown and red ink. Red and blue 
pcnflourished initials. Small foliate initials in chapter list. One historiated initial. A, 
badly rubbed, in the same style as the historiated initials in Merton 123-6, CCC 
13-14, Toulouse 449. The similarity of decoration suggests that this leaf is from a 
volume that would have more closly fitted the decorative pattern of CCC 13-14 and 
Toulouse 449 than Cambridge St. John’s B. 21, linked by M.R. James with CCC 
13-14 because all three volumes were given to St. Augustine’s Canterbury, by Abbot 
Thomas, identified as Thomas Fyndon (1283-1310). St. John’s B. 21 has only foliate 
initials and borders with animals for the opening of each book, and preserves its 
opening to Book 4.
Stylistic parallels for the illumination: Oxford, Bod. Rawl. Q. b. 6, Leningrad Fr. F. 
V. XV, 5 , Troyes 9 9  (cf. Stones 1 9 7 0 /7 1 , ch. 9)

Bibliography: unpublished

Cambridge, Corpus Christi College, 13-14 c. 1310 Paris

Books 8-16, 17-24
CCC 13: i paper + 2 + 326 + 2 + ii paper ff., 365 X 255 (260 X 165 to inner vertical) 
collation: a(2) 1-17(12) 18(10) 19-20(12) 21(14) 22-26(12) 27(14)
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CCC 14: i paper + 4 + 328 + 1 + ii paper ff., 360 X 230 (257 X 165 to inner verticals) 
collation: a(4) 1-6(12) 7(10) 8-19(12) 20(4) 21-24(12) 25(12+2) 26(10+1) 27(12) 
28(12+1)
Both volumes: 2 columns of 50 lines, ruled in leadpoint. Text written below top line 
in light brown and red ink. Signatures in red ink, a, aa, aaa, aaaa, av, avi etc., 
catchwords encircled with ink-drawn designs. Penflourished initials in red and blue, 
foliate initials and borders, some with hybrids, one historiated initial in each volume, 
for the opening of Books 8 and 17, in the same style as Merton 123-6, Toulouse 449, 
and Sloane 1044.
Stylistic parallels for the illumination: Oxford, Bod. Rawl. Q. b. 6, Leningrad Fr. F. 
V. XV, 5 , Troyes 9 9  (cf. S tones 1 9 7 0 /7 1 , ch. 9)

Binding: CCC 13: brown leather and cloth, by J. S. Wilson and Son, 1952; CCC 14: 
brown leather and cloth, by J. P. Gray, 1956.
Provenance: CCC 14: f. 1 ownership note in 15th c. hand: «Liber Thomasi Abbatis», 
and below, «D. Th. Abbatis», identified by M. R. J ames (1903 pp. Ixxii-lxxiii) as 
Abbot Thomas Fyndon (1283-1300) of St. Augustine’s, Canterbury. From St. Au
gustine’s Canterbury.
Bibliography: James (1903), pp. Ixxii-lxxiii, nos. 901-3; id., (1912), nos. 13-14, 
pp. 33-4 (identified as part of the same set as Cambridge, St. John’s College B. 21, 
Vincent of Beauvais S p e c u lu m  h is to r ia le  vol. 1, Books 1-8, illustrated with foliate 
initials and borders, which also came from St. Augustine’s Canterbury).

Toulouse, Bibl. Mun. 449 c. 1310 Paris
Books 25-32
317 ff., 360 X 235 (256 X 170), text in two columns, 50 lines, written by Johannes 
Wade, f. 316v «Explicit... per manum loharmis Wade Anglici» (cf. Merton 125 and 
Reims 734). Penflourished initials and borders in red and blue. Foliate initials. One 
historiated initial, on f. 3v, by the same painter as Merton 123-6, CCC 13-14, and 
Sloane 1044, suggesting it may be the last volume of the CCC 13-14 set. The border 
on that folio is the work of an Italian, whose work dœs not reappear in the CCC and 
Merton volumes.
Stylistic parallels for the illumination: Oxford, Bod. Rawl. Q. b. 6, Leningrad Fr. F. 
V. XV, 5, Troyes 99 (cf. Stones 1970/71, ch. 9)
Bibliography: B énédictins du B ouveret III, 11819; Stones (1977), p. 39; A lexander 
and T emple (1985) p. 71

Paris, Bibl. Mazarine 1551-3
c. 1330? (between 1322 and 1338) Paris 
Books 9-16, 17-24, T a b u la  of Jean de Hautfuney
1551: 340 X 280 (224 X 148 to inner vertical ruling), text in 2 columns, 44 lines, 
below top line
1552: 370 X 275 (250 X 160), text in 2 columns, 50 line, below top line.
Both volumes: penflourished initials except on f. 1 1553: 78 ff., 425 X 290 
«291/4 X 201/5», text in 2 columns, 63 lines
Provenance: Carmelites, Paris: 1551, f. 1 top margin, in fourteenth-century hand: 
«Ista secunda pars speculi hystorialis dedit huic librarie Frater Symon de Corbera 
doctor in theologia ordinis beate marie de Monte Carmeli quodam... »; f. 1 bottom
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margin in 18th c. hand: «Ex Biblioheca Carmelitarum Parisiensium. Maioris conven
tus I. 15.» 1552: same inscriptions on f. 1, with the Carmelite inventory number I. 
52. 1553: same e x  l i b r i s  on f. 1, with inventory number I 22. On f. 78v: «Istam 
tabulam dedit huic librarie Parisiensi venerabilis pater noster frater Matheus de 
Parisius tunc prior provincialis per Franciam, armo Domini MCCCXXXVIII. Qui 
eam furatus anathema sit.»
Stylistic parallels for the illumination: B. N. fr. 146 and workshop (cf. Stones 
1970/71 ch. 9; A vril [forthcoming])
Bibliography: Samaran and M arichal, I (1959) no. 209, p. 421; P aulmier-Foucart 
(1980) p. 24

Cava, Badia della SS. Trinita, MSS 25-26
Books 1-16, 17-32 Naples, 1320 
MS 25: 336 ff., 425 X 280 
MS 26: 373 ff., 425 X 280
both MSS: written in two columns, 70 lines. Pen-flourished initials in red and blue; 
foliate initials with hybrids and borders. Three historiated initials in each volume; 
two miniatures in each volume, by painters of the circle of Filippo Rusuti and Lello 
da Orvieto (cf. R otili 1978 pp. 118-119).
Binding: 25: red leather, poorly preserved; 26 modem red leather 
Provenance: Made in 1320 for Filippo de Haya, abbot of Cava whose portrait as 
abbot is included in the historiated initial on f. 1 of MS 25. On f. 1 «Incipit speculum 
ystoriale compositum per fratrem Vincentium de ordine fratrum predicatorum. Quod 
inscribi fecit frater Philippus de Haya Abbas Monasterii cavensis. Sub armo domini 
Millesimo trecentesimo vicesimo, quarte indictionis.»
Bibliography: R otili (1978) nos. 21-22, pp. 119-120, pl. LXIII-LXVa, LXVb- 
LXIXa-c
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APPENDIX B

Comparative List of Speculum historiale Illuminations to c. 1340 
Manuscripts are listed in approximate chronological order. For descriptions of 
manuscripts see Appendix A above. Illustrations all take the form of historiated 
initials or border motifs except Cava 25, f. 1,181, and Cava 26, f. 1,123. Foliate and 
other minor initials are omitted here.

Part 1
Table of Contents
Boulogne 131, f. 1 foliate initial V, border: hybrid (top); stork (right); two men aim 
at each other, one with bow and arrow, one with sword and buckler; hare chased by 
hound

Letter to St. Louis
Dilecto Deo....
St. Louis, enthroned, holding sceptre 
Dijon 568 f. 9

Apologia
Quoniam multitudo librorum...
a) Author, robed as a Dominican, seated at desk with two open quires (bifolia?) and 
a closed bound volume, instructs two seated clerics, one of whom writes on a folded 
bifolium, the other holds an open bifolium (quire, book?) in his hand
B.R. II 1396, f. 1
b) Author, tonsured and robed as a Dominican, seated at desk, copies a codex from 
an exemplum
Boulogne 131, f. 7v border: 2 hybrids, stork (top); ram (left); stag chased by hound, 
man with sling, two men fighting with swords and bucklers, bird (bottom) 
Boulogne 130, i, f. 6v (hand 1) border: ape, man aims bolt at stag which is chased 
by hound (bottom)
c) Author, robed as a Dominican, composing his compilation from sources: he holds 
an open book in his hand, resting it on a lectern with 8 closed books on it 
Merton 123, f. 5
d) Two-column miniature: Creation of the Angels, Fall of Lucifer, Separation of 
waters. Creation of earth. Creation of heavens. Creation of animals. Creation of 
Adam, God resting (by a painter of the school of Rusuti, cf. R otili p. 1 1 8 )
initial Q: portrait of Filippo de Haya, robed as abbot, between a deacon and a cleric 
(by a painter influenced by Lello da Orvieto cf. R otili p. 1 1 8 )
Cava 25, f. 1

Book 2
Deus est substanda...
a) Christ on the Cross between the Virgin Mary and St. John, Dijon 568, f. 15

I
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i

b) Christ enthroned, holding world disk, blessing
Boulogne 131, f. 28v border: hybrid (top); 2 birds, one a goldfinch (left); ape trapping 
birds with a string tied to a post; hybrid, hound
Boulogne 130, i, f. 26 (hand 1) border: owl, hybrid (top); bird, two men with swords 
and bucklers, dog (bottom)
Merton 123, f. 37

Book 3
Egressus est...
a) Pharaoh’s daughter, crowned, accompanied by a servant, stands outside building 
at water’s edge, holding a wicker basket containing the infant Moses
Boulogne 131, f. 54v border: hybrid, ape carrying (?) babies in bag (bottom) 
Boulogne 130, i, f. 49v (hand 1) border: bird (left) hybrids, hare, bird, stork terminal 
(bottom)
b) Moses, homed, holding the Tablets of the Law, instructs Israelites, who wear 
Jewish hats, Merton 123, f. 72v

Book 4
Anno captivitatis XXX...
a) Astiages dreams of his daughter’s powerful progeny (shown as a tree growing 
from her loins as she sleeps)
Boulogne 131, f. 77 bottom border: Cyrus, a swaddled baby, nursed and protected 
from birds of prey by a she-dog; Cyrus, a swaddled and crowned baby, carried away 
by a man towards whom his mother gesticulates
Boulogne 130, i, f. 68 (hand 1) border: same as Boulogne 131 with the addition of 
a squatting hare and dog
b) King Cyrus gives orders to his troops; schoolmaster wearing cloak and hat 
(Vincent?) seated at desk, pointing with finger as though giving instmction from 
open book on lectern
Merton 123, f. 104
c) Battle scene with two confronted armies on horseback 
B.L. Sloane 1044, f. 177 (badly rubbed)

Book 5
Anno igitur ochisarium regis decimo...
a) Philip of Macedonia (or Alexander the Great) crowned, enthroned, holding a 
sword
Boulogne 131 missing 
Boulogne 130, i, f. 83 (hand 1)
Merton 123, f  127v

Book 6
Igitur Alexandro mortuo...
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a) Division of Alexander’s empire into four, represented by two superimposed pairs 
of crowned figures holding swords
Boulogne 131, f. lOSbis v
border: bird; Alexander crowned, on his deathbed, with three men standing behind 
the bed; stork facing the bed (for caladriusi If so, it should face away from 
Alexander)
Boulogne 130, i, f. 92v (hand 1) same border scene; stork, squatting hare
b) Foliate initial with border from which a motif has been excised 
Merton 123, f. 144

Book 7
Regnum latinorum subiano...
a) Julius Caesar, crowned, enthroned, holding sceptre Chalon-sur-Saône 5, f. 232
b) Julius Caesar, crowned, enthroned, addressing two standing men 
Boulogne 131, missing
Boulogne 130, i, f. llOv (hand 1) bottom border: stag, hybrid
c) top: Crowned woman holding sword (personification of war? an error for Caesar?); 
below: Nativity
Merton 123, f. 170v

Book 8
Mortuo igitur Augusto...
a) Tyberius, crowned, and an advisor wearing cap and robe
Boulogne 131, f. 146 border: man aiming arrow at hare; hound chasing stag (bottom); 
bird (right)
Boulogne 130, i, f. 131 (hand 1)
b) Two crowned figures with swords outside a building; Dormition of the Virgin 
Merton 123, f. 202v
Part 2
Table of Contents
Maz. 1551, f. 1 Initial D: Carmelite monk in white habit kneeling before Virgin and 
Child, foliate border with three crows

Book 9
Gaio igitur...
a) Two knights raise their swords to execute Gaius, who kneels, crowned Boulogne 
131, f. 174 bottom border: hound
Boulogne 130, i, f. 158 (hand 1)
b) Gaius, crowned and enthroned, orders execution of two kneeling men by 2 knights 
with raised swords
CCC 13, f  1
d) Claudio igitur...
Claudius, crowned and enthroned, holding a sword, addressing two men and a knight
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Merton 124, f. 4v

Book 10
Claudio igitur...
a) Claudius, crowned, on his deathbed, designates Britannicus as his successor; 
Britannicus and Nero stand before the bed, Claudius extends his right hand to 
Britannicus; Aggripina and two men behind the bed, one with his hand on Nero’s 
shoulder
Boulogne 131, f. 202 border; two hybrids; naked man holds trumpets at mouth and 
rear (bottom); bird (right)
Boulogne 130, i, f. 183v (hand 1) same scene, drawn but unpainted; border: two 
hybrids
b) Merton 124 leaf missing between ff. 41v and 42
c) miniature in one column: Fall of Simon Magus Cava 25, f. 181 
initial C: portrait of Hugo Floriacensis
Cava 25, f. 181

Book 11
Vespasianus igitur...
a) Vespasian, crowned, rides with a young man and an old man 
Boulogne 131, f. 231 v
Boulogne 130 missing
b) Siege of Jerusalem under Vespasian, mounted knights ride towards tower, knights 
on foot enter it, defenders on battlements
Merton 124, f. 80

Book 12
Igitur Severus genere...
a) Severus crowned, holding flowering sceptre
Boulogne 131, f. 259v border: bird (left); hound chasing stag, hunter blowing horn 
and carrying club, hybrid (bottom)
Boulogne 130, i, f. 233 (hand 1) bottom border: hound chasing stag; hunter blowing 
horn, carrying club, riding a cat; bird
b) Foliate initial; border motif excised 
Merton 124, f. 115
c) Woman with folded arms standing in building 
Cava 25, f. 230v

Book 13
Romanorum igitur xxiiius (B 131; xxiiiius B 130) dyocletianus...
a) Diocletian crowned, enthroned, holding flowering sceptre, addresses two men
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Boulogne 131, f. 285v bottom border; goldfinch; ape with sword and buckler; man 
with basket of bread on back, eating bread and fishing in pond with rod and line; 
man aiming arrow at hare
Boulogne 130, i, f. 255 (hand 1) border: hybrid (top)
b) Diocletian enthroned, crowned, holding sword, ordering execution; standing saint 
and two knights, kneeling man executed by another knight with sword
Merton 124, f. 149

Book 14

Constantius igitur...
a) Maximian, crowned, enthroned, ordering the execution of an old man by a young 
man with raised sword
Boulogne 131, f. 317 bottom border: two men fight with swords and bucklers; bird 
Boulogne 130, i, f. 283v (hand 1)
b) Maximian, crowned, enthroned, ordering the execution of 2 men by man with 
raised sword; a severed head lies on the ground at his feet
Merton 124, f. 190v

Book 15

Romanorum igitur xxxv regnavit Constantinus...
a) Constantine, crowned, enthroned, discusses Arianism with Athanasius, who 
stands before him, wearing a cap, robe and cloak
Boulogne 131, f. 337v bottom border: hybrid; hound chasing hare; man bowing 
trumpet
Boulogne 130, i, f. 301 (hand 1) border; hound chasing hare; 2 hybrids (bottom); 
bird (right)
b) Merton 124 leaf missing between ff. 215v and 216

Book 16

Fuit in India...
a) Avemur, crowned, enthroned, addresses three standing men (orders persecution 
of Christians)
Boulogne 131, f. 361v A initial, same text
Boulogne 130, i, f. 32Iv (hand 1) A initial; border: bird (left); stork terminal; man 
with sword and buckler; naked horseman aiming spear; hare; stork (bottom)
b) King Avemur persecutes Christians in India; two standing monks, left one lays 
hand on head of man in window of tower; right one addresses King Avemur who sits 
enthroned, crowned, holding sword Merton 124, f. 247
Part 3
Table of Contents
Maz. 1552, f. 1 foliate initial A; border: two crows; Carmelite in white habit kneeling 
before Virgin and Child

J
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Book 17
Ab anno primo Gratiani...
a) Theodosius, crowned, enthroned, (establishes kingdoms in 381 AD) addresses 
three standing men, one of whom wears a cap and cloak
Boulogne 131, f. 389 bottom border: hybrid, man with sword and buckler, mand with 
club blowing trumpet; hybrid
b) Theodosius, crowned, enthroned, addresses four standing men, one of whom 
wears a cap and cloak, another carries gloves
Boulogne 130, i. f. 343 (hand 2) border: owl (left); man holding portative organ; 
hare; hound, hybrid, hare playing? zither; parrot (bottom); male head terminal; 
monk’s head terminal holding jug and drinking from bowl (right)
c) Theodosius enthroned, crowned; wing-headed archer terminal aims bolt at bird 
(top); two motifs excised from bottom border
Merton 125, f. 5v
d) Theodosius enthroned, surrounded on both sides by four crowned figures sitting 
in niches: eight seated figures in front, facing group of kings; A initial with portrait 
of Sigebert of Gembloux as scribe Cava 26, f. 1
Anno primo Gratiani...
top: Theodosius, crowned, enthroned, faces three standing men and a knight; bottom: 
4 men pointing to buildings
CCC 14, f. Iv

Book 18

Mortuo igitur Gratiano...
a) Theodosius, crowned, enthroned, addresses three standing men, one wearing cap 
and cloak
Boulogne 131, f. 41 Iv
b) Theodosius, crowned, enthroned, addresses four men, top wearing Jewish hats, 
one an academic cap; three men stand behind him, two wearing caps
Boulogne 130, i, f. 365

Book 19

Theodosio defuncto...
Theodosius, crowned, enthroned, addressing his two sons Archadius and Honorius 
and his servant Gildo
Boulogne 131, f. 436
Boulogne 130, ii, beginning missing

Book 20

Honorius post mortem Acadius... 
Boulogne 130, ii, f. 14v initial cut out
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Book 21
Post mortem Honorii...
Theodosius the Younger and his knights riding
Boulogne 130, ii, f. 43v (hand 2) bottom border: ape; beaked hound chasing hare

Book 22
Mortuo Zenone...
Anastasius, crowned, enthroned, addressing pope Symmachus (?; wearing Jewish 
hat) and three men
Boulogne 130, ii, f. 64 (hand 2) bottom border: 2 hybrids, male head terminal; knight 
drawing sword

Book 23
Tyberius quoque Augustus...
Boulogne 130, ii, f. 87v (hand 2)
miniature: Marriage of emperor Maurice and Constantina 
Cava 26, f. 123

Book 24
Cum igitur Phocas...
Heraclius, crowned, enthroned, holding sword, addresses two standing men 
Boulogne 130, ii, f. 110 (hand 2) border: hybrid with falchion and buckler, ape (top); 
male head terminal (left)
Part 4
Table of Contents

Book 25
Karolus igitur magnus...
a) Charlemagne, crowned, enthroned, holding sceptre, addresses four knights 
Boulogne 130, ii, f. 149 (hand 2)
Toulouse 449, f. 3v
b) Charlemagne, crowned, enthroned, gloved, holding sword, addresses two standing 
men, one crowned
Merton 126, f. 4 border: two hounds chasing stag

Book 26
Henricus igitur dux...
Boulogne 130, ii, f. 206 initial cut out

Book 27
Henrico imperatore mortuo...
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Boulogne 130, il, f. 306 initial eut out

Book 28
Defuncto ut dictum est Henrico imperatore...
a) Lothar II, crowned, enthroned, addresses two standing men
Boulogne 130, ii, f. 230 (hand 2) border: hybrid (top); 2 hybrids, male head terminal 
(bottom)
b) Lothar II, crowned, enthroned, holding sceptre and orb 
Cava 26, f. 132

Book 29
Anno imperii Frederici primo...
Frederick Barbarossa crowned, enthroned, holding fleur-de-lis sceptre, addresses 
three standing men
Boulogne 130, ii, f. 259 (hand 2) top border: hare playing zither

Book 30
Anno Domni ut dictum est m. c. liii...
Frederick Barbarossa standing, crowned, holding sceptre, between two men wearing 
Jewish hats
Boulogne 130, ii, f. 286v (hand 2, rubbed) border: tonsured head terminal aims 
feathered arrow at bird (left); tree, hound (bottom)

Book 31
Othone igitur...
Otto IV, standing, crowned, holding sceptre, with two men, faces Pope Innocent III 
who also stands, wearing pointed papal hat, and accompanied by a bishop Boulogne 
130, ii, f. 319v (hand 2) border: hybrid points sword at hare with buckler and sword 
(top); male head terminal (left)

Book 32
Denique eodem imperatore scilicet Frederico...
Pope Innocent IV, robed, enthroned, addresses Frederick II, who stands, crowned, 
holding a sceptre, with two men (Innocent IV deposes Frederick II at the Council of 
Lyon in 1245)
Boulogne 130, ii, f. 350 (hand 2) bottom border: two hybrids



330 Alison Stones

APPENDIX C

Bibliography for Catalogue References
A erts, W.J., Smits, J.R., and V oorbij, J.B., Vincent of Beauvais and Alexan

der the Great. Studies in the «Speculum Maius» and its Translations 
into Medieval Vernaculars, Groningen, 1986. A lexander, and
Temple, E., Illuminated Manuscripts in Oxford College Libraries, The 
University Archives and the Taylor Institution, Oxford, 1985.

B ataillon, L.J., «Les textes théologiques et philosophiques diffusés à Paris 
par exemplar et pecia», La production du livre universitaire au Moyen 
Age, exemplar et pecia, (Actes du symposium tenu au Collegio San 
Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983), eds. L.J. B ataillon, B.G. 
Guyot, R.H. Rouse, Paris, 1988, pp. 155-163.

B énédictins du B ouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des ori
gines au XVP siècle (Spicilegii Friburgensis Subsidia 6), 6 vols., 
Fribourg 1965-1982.

B ibolet, R, ed. Les Richesses de la Bibliothèque de Troyes, Exposition du 
Tricentenaire, 7657-7957, Troyes, 1951.

B rincken, a . von den, «Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais, 
Die apologia auctoris zum Speculum maius», Deutsches Archiv fur 
Erforschung des Mittelalters, XXXIV (1978), pp. 410-499.

Guzman, G.G., «The Cambron Manuscript of the Speculum historiale», 
Manuscripta, XIII, 1969, pp.32-34.

Guzman, G.G., «The Encyclopedist Vincent of Beauvais and his Mongol 
Extracts from John of Plano Carpini and Simon of Saint-Quentin», 
Speculum XLIX (1974), pp.287-307.

Guzman, G.G., «Another Volume of the Cambron Manuscript of Vincent of 
Beauvais’ Speculum historiale (Brussels, B.R. II 941)», Scriptorium, 
XXXVII (1983), pp. 112-119.

James, M.R., A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of 
Corpus Christi College, Cambridge, vol. I, nos. 1-250, Cambridge, 
1912.

James, M.R., A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of 
St.John’s College, Cambridge, Cambridge, 1913.

Lusignan, S., Le Speculum doctrinale, livre IIT. Étude de la logique dans 
le miroir des sciences de Vincent de Beauvais, Thèse, Université de 
Montréal, 1971.

Lusignan, S., «Again the Cambron Manuscript of the Speculum historiale», 
Manuscripta, XVI (1972), 32-34.

Lusignan, S., Préface au Speculum maius de Vincent de Beauvais: réfrac
tion et diffraction, Montréal and Paris, 1979.



Vincent of Beauvais Illustrations 331

M orel-Payen, L., Les plus beaux manuscrits et les plus belles reliures de 
la Bibliothèque de Troyes, Troyes, 1935.

OuRSEL, C., La Miniature du XIP siècle à l ’abbaye de Cîteaux, d ’après les 
manuscrits de la Bibliothèque de Dijon, Dijon, 1926.

OuRSEL, C., «Un exemplaire du Speculum maius de Vincent de Beauvais 
provenant de la bibliothèque de saint Louis», Bibliothèque de l ’Ecole 
des Chartes, LXXXV (1924), pp. 251-262.

Paulmier-Foucart, M., «Étude sur l’état des connaissances au milieu du 
XIIP siècle: Nouvelles recherches sur la genèse du Speculum maius 
de Vincent de Beauvais», Spicae, Cahiers de l ’Atelier Vincent de 
Beauvais, I (1978), pp.91-122.

Paulmier-Foucart, M., «L’atelier de Vincent de Beauvais. Recherches sur 
l ’état des connaissances au Moyen Âge d’après une encyclopédie du 
XIIP siècle». Le Moyen Âge, LXXXV (1979), pp.87-99.

Porcher, J., L’Art du Moyen Âge en Artois, Arras, 1951.

Richard, J. ed., Simon de Saint-Quentin, Histoire des Tartares («Historia 
Tartarum»), Paris, 1965.

Rotili, m ., La Miniatura nella Badia di Cava, 2 vols., Cava dei Tirreni, 
1978.

Samaran, c . and M arichal, R., Catalogue des manuscrits en écriture latine 
contenant des indications de date, de lieu ou de copiste, I, Musée 
Condé et Bibliothèques Parisiennes, Paris, (CNRS) 1959, VI, Bour
gogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France, 1968.

Schneider, J., «Recherches sur une encyclopédie du XIIP siècle, le Specu
lum maius de Vincent de Beauvais», Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, Comptes-rendus des séances de 1975, Paris, 1976, 
pp.174-189.

Stones, A., The Illustration of the French Prose Lancelot in Belgium, 
Flanders and Paris, 1250-1340, Ph.D. University of London 
1970/1971.

Stones, A., The Minnesota Vincent of Beauvais Manuscript and Cistercian 
Thirteenth-Century Book Decoration (James Ford Bell Lectures 14), 
Minneapolis, 1977.

V ernet, A., and Genest, J.-R, La bibliothèque de l ’abbaye de Clairvaux du 
Xlle au XVHF siècle, Paris, 1979.

VooRBiJ, J.B., «The Speculum Historiale: some Aspects of its Genesis and 
Manuscript Tradition», W.J. A erts, E.R. Smits and J.B. V oorbij, 
Vincent of Beauvais and Alexander the Great. Studies in the Speculum 
Maius and its Translations into Medieval Vernaculars, Groningen, 
1986, pp. 11-65.



332 Alison Stones

Zaluska, Y . ,  Corpus des manuscrits enluminés des collections publiques 
des départements, I, Manuscrits enluminés de Dijon, P a r i s  ( C N R S ) ,  

1989.



Vincent of Beauvais Illustrations 333

wmi6

jiia^KT tfiEufem’ }n*(h»!t,t feiasôN ’n icn îty  
<£•■ CV flKtfrt fufeptt 
*“*<>: er'uMnm*' -i' 

itatn inulnnito II 
|h;onim •«• tnrqrtS bx 
turns mnnoîtf qncy 
llübiUtas n v^ttunr ’ 
amtht qut (cn̂ na ff  
pantrc amtno com^
i t f n d iM J u c h io tn m t t

.trrùnïïttûino ïpiuriniex Itbjo» affidut cr 
lottgo tcni^ mtduttm lU ftubtoCc leç«ttt ; 
niftttn «b taulcnt aocïciJtr ctu maiox «tco 
tmn ccnifüiû quoftum Kccts 41 niotmlo" itiçcra 
i «ict clctios ex ommb,’ fete ques teçctc «̂tut 
ftttc nwm-mt-Citdwhfoîîîorfciîom b u t  çxnn
hum  f }>lici*nm t r  voran t-xt/um fcj*
«ami in mut «i^ms notuimms qttobtW« 
tô t̂ctiWToibtucfnitiunm ttdtçm -« htts 
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Figure 1.
Brussels, Bibliothèque Royale, II 1396, f. 1 
(Photo: Bibliothèque Royale).

Figure 2.
P a r is ,  B ib l io th è q u e  M a z a r in e ,  7 5 3 ,

f. 2 4  (P h o to : a u th o r) .
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Figure 3.
Brussels, Bibliothèque Royale, 18465, f. 1 
(Photo: Bibliothèque Royale).

Figure 4.
Douai, Bibliothèque municipale, 137, f.8 

(Photo: author).
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Figure 5.
Boulogne-sur-Mer, 
Bibliothèque municipale, 
131, f. 7v (Photo: author).
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Figure 6.
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque 
municipale, 130, i, f. 6v (Photo; 
author).

Figure 7.
Oxford, Merton College, 123, f. 5 

(Photo: Bodleian Library).
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imcsrâ fiofo (Vrum̂  mcûlw ♦tfmfowtw «a'oMirurnmntVtlM

. ttduiffrittmtf»*»*»anwtnairwou 
\\xu& u t (Aim un4i ucUmonf tvae

Iji* ̂ pw«uf coMia tm'âluricitH' ruU4rî .âivôuiiaftd̂i0|(
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Figure 8.
Dijon, Bibliothèque municipale, 568, f. 9 
(Photo: Institut de Recherche et d’Histoire 
des Textes, Orléans).

Figure 9.
Dijon, Bibliothèque municipale, 568, f. 15 

(Photo: Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes, Orléans).
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Figure 10.
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, 130, i, f. 68 (Photo: author).
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B o u lo g n e -s u r -M e r ,  B ib l io th è q u e
m u n ic ip a le ,  131 , f. 7 7 v  (P h o to : a u th o r ) .

Figure 12.
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque 

municipale, 131, f. 174 (Photo: author).
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Figure 13.
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, 130, i, f. 188 (Photo: author).
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Figure 15.
Chalon-sur-Saône, Bibliothèque municipale, 
5, f. 232 (Photo: Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes, Orléans).

Figure 16. 
Oxford, Merton College, 123, f. 
170v (Photo: Bodleian Library).
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Cambridge, Corpus Christi College, 14, f. Iv (Photo: Courtauld Institute).
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Figure 19.
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, 130, i, f.343 (Photo: author).
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Figure 21.
Toulouse, Bibliothèque municipale, 449, f.3v (Photo: author). 22. Oxford, Merton College, 
126, f.4 (Photo: Bodleian Library). 23. Paris, Bibliothèque Mazarine, 1551, f .l (Photo: 
author).
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Problems in Translation, Transcription and 
Iconography: The Miroir historialy Books 1-8

Claudine A. CHAVANNES-MAZEL

This study will deal with the difficulties Jean de Vignay had to 
face when translating the Speculum historiale into French, the pro
blems the scribes of the two oldest extant manuscripts had to solve, 
and the all encompassing task the artists had to fulfil when creating 
the first illustrations of Vincent’s textk In the end I hope it will be 
clear that the processes of both translating and transcribing have 
influenced the iconography of the pictures.

1. Translation and Transcription

In the second decade of the 14th century Jean de Vignay set 
about translating the Speculum historiale of Vincent of Beauvais into 
French^. He used the so-called Douai-version of the Speculum histo
riale, with Vincent’s general prologue numbered as the first of 32 
books. Like the Speculum, the Miroir historial was planned to be 
divided into two equal parts, or four volumes. Each volume was to

This article is based on a Ph.D thesis I defended at the University of Leiden, Holland, in 
1988, to which I will not refer {The Miroir historial of Jean le Bon. The Leiden Manuscript 
and its Related Copies). A revised version of the thesis will be published by Cambridge 
University Press in 1991.
C. Knowles, The Life and Works of Jean de Vignay, Ph.D. London University, 1953, 
pp. 50-71 and passim; C. Knowles, «Jean de Vignay, un traducteur du XIV' siècle», 
Romania, LXXV, 1954, pp. 353-383; C. Knowles, «Jean de Vignay», in G.Grente (ed). 
Dictionnaire des lettres françaises. Le MoyenÂge, Paris, 1963, pp. 431-433; S. Lusignan, 
«La réception de Vincent de Beauvais en langue d’oïl», Wissenorganisierende und 
wissenvermittelnde Literatur ini Mittelalter (ed. N.R. Wolf), Wiesbaden, 1987, pp. 34-45.
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contain 8 books: books 1-8, 9-16, 17-14, and 25-32, each with an 
alphabetical table of contents. Jean added prologues to each volume: 
an extensive one to the first, short ones to the other three. Later in 
the 14th century, the practice of four equal tomes was abandoned, as 
were consequently the alphabetieal tables — and occasionally the 
short prologues. Almost every division became possible, but the 
entire text never comprised less than three volumes.

Sinee its completion in c. 1332, the Miroir historial has been 
favoured by many a member of the French royal family, witness the 
provenance of the extant manuscripts^. Today, 38 volumes have 
survived, if one counts the number of volumes they were originally 
bound in — counting the modern bindings the number comes to 51. 
Of these 38 volumes, fourteen were intended for the French royal 
family, thirteen for other members of the French court, five for the 
Flemish high society, one for an English king — though made in 
Flanders —, and five bear no trace of a first ownership. Thus, we can 
see interest in the translation shift from the French royalty to their 
relatives in the late 14th century. With the Burgundians it found its 
way to the Low Countries in the early 15th eentury, reaching the 
library of Edward IV of England by the 1470’s through Louis de 
Bruges. Its royal distinction remained: when in 1496 Vérard publis
hed a printed version, he dedicated it to the French king.

The royal backing of the French translation throughout its 
transmission is in sharp contrast to the original Latin version. Vineent 
of Beauvais intended his Speculum historiale to be used primarily by 
the clergy. It was indeed an immediate success among the various 
orders in France, the Southern Netherlands and eventually in Germa
ny and Eastern Europe" .̂ By using the text as a florilegium for 
preaching, lecturing and meditation, the monks did not require ex
tensive picture eyeles, at least that is the most plausible reason for 
the scareity of illustrations that ean be found in the extant manuscripts 
of the Speculum historiale. Of the seventy-seven first volumes that 
have survived, four have a handful of miniatures, and seventeen 
eontain historiated initials, mostly at the beginning of a new book^. 
The richest copy, Lisbon, Bibl.Nac. MS 111. 126, seems to have been 
commissioned by one of the very few secular bibliophiles interested

3. A list o f extant manuscripts and their first owners is included at the end of this study.
4. See the contribution of J.B. Voorbij.
5. See the contribution of Alison Stones.
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in the Latin text. Notwithstanding, even this manuscript, if complete, 
would not have more than 19 or 20 miniatures within 16 books^.

Jean de Vignay aimed with his translations at quite another 
clientèle, and therefore the copies of the Miroir historial have a 
completely different outlook. The 38 volumes mentioned above form 
about thirteen sets, two of which are complete^. They are all large 
folio-format manuscripts of high quality. Except for two late 15th- 
century sets (being the only ones written on paper), all are illustrated 
or purposely laid out to that end. Especially the earliest copies 
comprise hundreds of miniatures per volume. This indicates that the 
illustrations of the French manuscripts cannot have been based on a 
Latin model.

Two sets of manuscripts are of particular interest as far as the 
genesis and transmission of the French translation are concerned. 
Both date from around 1332, i.e. immediately after the completion 
of the text. They are: Leiden, Univ.Libr. MS Voss.G.G. Fol.3A and 
its second volume, now Paris, Bibl. de l’Arsenal MS 5080 to which 
will be referred as and A2, and Paris, Bibl.Nat. MS fr. 316 and its 
third tome that we traced in Baltimore, Walters Art Gallery MS W 
140 (J1 and J3)^. Except for J3, they have been studied broadly by 
famous scholars around the turn of the century like Delisle, Vitzthum 
and Henry Martin^. Of these two sets the volumes containing books 
1-8, i.d. A1 and J l, will be discussed here for comparison’s sake.

The set to which A 7 belongs was apparently intended for use by 
Jean II le Bon (King of France 1350-1364); later, it belonged to 
Charles V and Charles VI before vanishing with the Duke of Bava-

6. The Lisbon manuscript now only contains 4 miniatures. Its first quire with books 1 and 
2 is wanting; nine other leaves have been excised; three leaves with their miniatures cut 
out are kept loose with the manuscript. Six cut-out miniatures are now in a private 
collection in New Mexico. See Catalogue of Single Leaves and Miniatures from Western 
Illuminated Manuscripts, Auction Sotheby’s London 24-4-1983, Lot 129, Col.Pis. and 
111. (with bibliography).
The sets N l-3  and GH-Gl-4 in the list of manuscripts. It is also quite possible that E and 
EP2-4 belong together.
L.M.C. Randall, Medieval and Renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery, 
vol. 1: France c. 875-1420, Baltimore, 1988, No. 64.
L. Delisle, «Exemplaires royaux et princiers du Miroir historial (XIV' siècle)». Gazette 
archéologique, XI, 1886, pp. 87-101; G. V itzthum, Die Pariser Miniaturmalerei von der 
Zeit des hl. Ludwig bis zu Philip von Valois und ihr Verhàltnis zur Malerei in Nordwest 
Europa, Leipzig, 1909, pp. 178-179; H. Martin, Catalogue des manuscrits de la Biblio
thèque de l ’Arsenal vol 5, Paris, 1889, pp. 43-44; H. Martin, La peinture française du 
XIII  ̂ siècle au XV' siècle, Paris, 1923, pp. 24, 93 and PI. 40.

7.

9 .
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ria-Ingolstadt, the brother-in-law of the unfortunate Charles VI^o. 
More than 250 years later it emerged in the collection of Isaac 
Vossius, after whose death it was sold to the University of Leiden in 
1690. It remains there till the present day.

Unfortunately, A1 is not dated, but according to its style — the 
Papeleu Master and several others — it must have been written and 
illustrated in the early 1330’s. A terminus post quern is given by the 
year 1332, the time of the so-called inception of the translation that 
will be discussed later, and a somewhat remote terminus ante quern 
is being supplied by the signature of King Jean II le Bon which 
appears on the last page of the manuscript, where he calls himself 
Duke of Normandy and Guyenne, titles he held until his accession to 
the throne in 1350^k It is a folio-format manuscript with 359 folios 
of 370x270 (259x188) mm, and it contains 280 miniatures, one or 
two columns wide. Nineteen folios, apparently illustrated, are wan
ting. Except for the first and last pages, it is in excellent condition.

J1 is the oldest dated manuscript: 24th November 1333, as the 
colophon on the last folio informs us. It is even larger than the Leiden 
manuscript, containing 414 folios of c. 383x278 (274x187) mm, and 
it is illustrated with 322 miniatures. The text is complete.

Like the Leiden manuscript, it was written and illustrated in 
Paris, and partly by the same workshop of the Papeleu Master^^. This 
implies that both manuscripts must have been copied almost simul
taneously, lying side by side. However, the mere fact that both have 
survived confronts us with discrepancies that are hard to fathom.

The first page of A 7 reads below its badly worn out miniature:

Ci commence le premier volume du Mirouer hystorial translate de 
latin en francoiz par la main iehan de vignay. a la requeste de tres 
haute et tres excellente dame jehanne de bourgongne Royne de 
France. Et fu commencie ou quint an de son régné, lan de grace 
.Mil.CCC.et.XXXlI. Selonc loppinion de frere vincent qui en latin

10. Delisle, op. cit. n. 9, pp. 87-101; L. Delisle, Recherches sur la librairie de Charles V, 
Paris, 1907, vol. 1, pp. 278-280.

11. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de France, des 
grands officiers de la couronne et de la maison du roy, Paris, 1712, p. 60.

12. The main part of the manuscript was illustrated by the Fauvel Master; the Papeleu Master 
worked on ff. 19v, 121-128.
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latin le compila a la requeste de monseigneur saint loys jadis roy de 
france^ .̂
How pleased the reader should be to reeeive so mueh useful 

information the moment he opens the book: we are clearly informed 
of both the name of the patron and the translator of the French text, 
the year he started, and of the author and the instigator of his Latin 
source. Ergo, the sponsorship of Jeanne de Bourgogne, wife of Philip 
VI of Valois (King of France 1328-1350) seems to be no point of 
discussion. It is even testified by the prologue to the French Légende 
dorée, another translation by Jean de Vignay, where he personally 
notifies the reader he made the Miroir historial at the request of the 
Queen "̂ .̂

The initial rubric of J1 is slightly different from the one of the 
Leiden manuscript but is not contradictory: it omits the date of 1332, 
and, strangely enough, the part Queen Jeanne played in the commis
sion of the translation:

Cy commence le premier volume du Mireoir hystorial translate de 
latin en francois par lamain jehan du Vingnai, selonc loppinion frere 
Vincent qui en latin le compila a la requeste monseigneur saint Louis.

Since they were produced at the same place at the same time, it 
is at first sight net surprising to see J1 open with a miniature that 
exactly matches the one m A l  (figs. 1 and 2). In conformity with the 
opening rubric oïAl ,  both pictures visualize in symmetrically arran
ged compartments the genesis of the text: on the left. King Louis IX, 
followed by his household, enters the study of Vincent of Beauvais, 
who is writing or reading at his desk. The King is obviously reques
ting Vincent to write his encyclopedia. On the right Jeanne de 
Bourgogne is instructing Jean de Vignay to make a French translation 
for her. In the background are left the arms of France, on the right 
the arms of France and Burgundy follow a diaper pattern. In conjunc
tion with the opening rubric there is no doubt whatsœver as to the 
identity of either King or Queen.

13. «Here begins the first volume of the Miroir historial, translated from Latin into French 
by Jean de Vignay at the request of the very noble and excellent lady Jeanne de 
Bourgogne, Queen of France. And it was started in the fifth year of her reign, in the year 
1332, according to brother Vincent’s opinion, who compiled it in Latin at the request of 
Louis, lately King of France».

14. Pour laquelle chose quant Joy parfait et acompli le mirouer des hystoires du monde et 
translate de latin en francois A la requeste de trespoissant et noble dame ma dame 
Jehanne de Bourgoigne par la grace de dieu Royne de France Je fu tout esbahy a la quelle 
euure faire Je me mettroye apres si haulte et longue euure comme je  avoye faite par 
devant, (transcribed from Paris BN fr. 242, fol. A recto).
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Iconographically, the two pictures are identical twins: not only 
the gestures of the four leading characters, but also the men behind 
the King (note the young man holding one of his gloves in his hand), 
the lady-in-waiting carrying the Queen’s train, the bookcase behind 
Vincent (he is a scholar, whereas Jean de Vignay is not), the arms in 
the background, all find their counterpart in the other miniature. It is 
clear that in both cases they represent the same events.

Since there is no reference to Queen Jeanne either in the prolo
gue or in the text of the Miroir itself, the illustrator of J1 must have 
received instructions from outside. This suggests that the miniature 
is copied directly from a manuscript similar to A1 which mentions 
the Queen in the opening rubric, or, since A1 and J1 are both made 
so closely after the translation had been completed, from A1 itself. 
How else could the artist of J1 have known whom he had to portray? 
Therefore, it is more likely J1 is based on A1 rather than it serving 
as an examplar for /17. It is also quite conceivable the same person 
painted the opening miniature in both manuscripts. In any case, he 
always based his knowledge onATs  rubric, together with/42, the one 
and only extant copy that mentions the Queen by name.

Unfortunately, the style of the miniatures is virtually impossible 
to compare. Like the Leiden manuscript, the first page of 77 has been 
seriously damaged. Between 1477 and 1484 the then owner Louis de 
Laval had the main personages painted over according to the style 
and fashion of that time, whilst retaining the iconography; the origi
nal picture beneath is still discernible. For instance underneath the 
blue mantle of Saint Louis his original dress of the Third Order of 
the Franciscans is still there.

If one acknowledges everything that is written, the two manu
scripts clearly confine the date of the translation: the opening rubric 
of /47 states the translation was commenced in 1332, and the Paris 
manuscript is dated in the colophon November 1333. It would mean 
that the translator Jean de Vignay started in 1332 and finished his 
work less than a year later.

However, practical and logical reasons seem to contradict this. 
First, we know of another translation that Jean de Vignay completed 
in 1333. A manuscript of the Directoire a faire le passage de Terre 
sainte, now London BL Royal MS 19 D I reports in its opening rubric 
on fol. 165v, that this Latin treatise had been composed in 1332, and
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translated into French the year after by Jean de Vignay^^. Second, 
thanks to the prologue of the Légende dorée, we know that he started 
to translate the Legenda aurea immediately after having completed 
the Miroir historial^^. Thirdly, to transcribe a folio format manuscript 
with 414 folios like J1 and to have it illustrated with over 300 
miniatures, takes at least six months, if not an entire year. Paleogra
phers like Bozzolo and Ornato or Bourgain estimate the workload of 
a scribe at three to six pages a day^”̂. J1 was transcribed by just one, 
professional scribe in a neat littera textualisformata, an he also made 
the rubrics. This would mean it must have taken the scribe of J1 
170-250 days to complete his task, let alone the decorators and 
miniaturists.

Let us turn again to all 32 books of the Miroir. In total, the text 
consists of about 3700 chapters, that is 200.000 lines or over a million 
words. If the transcription of J1 (that is, the first eight books only) 
would have taken about 200 days, how on earth could Jean de Vignay 
have translated all 3700 chapters of books 1-32 in Just a year’s time 
and have it made ready for production? We may safely assume that 
it takes longer to translate a text than to transcribe it. In short, Jean 
de Vignay cannot have translated the entire Miroir historial between 
1332 and 1333, the dates so indisputably given by the two oldest 
extant manuscripts.

Two problems thus occur. Firstly, when did Jean de Vignay 
actually make his translation, and secondly, if the date of 1332 is 
faulty, why has it been inserted in the opening rubric of

The first problem may be solved thanks to the personal notes, 
sparse though they are, Jean de Vignay added to the translation. The 
prologue to the first volume is his longest personal contribution, 
about 700 words long. It was studied by Paulin Paris in the first half

15. Et ci commence le directoire cest adire les droitement ou voie droituriere afaire le passage 
de la terre sainte ordene par .i.frere de lordre desprescheurs escrivant les choses veues 
et esprouuees miex que les choses oyes. au très noble prince et seigneur mon seigneur 
phelippe roy de france lan de notre seigneur .mil.ccc.xxxij. et fu translate en français par 
iehan de vignay. Lan .mil.ccc.xxxiij.

16. The passage in the prologue of the Légende dorée is cited in note 14.

17. C. Bozzolo and E. Ornato, Pour une histoire du livre au moyen âge, Paris, 1980, p 46; 
P. Bourgain, «L’édition des manuscrits». Histoire de l ’édition française, I: Le livre 
conquérant, Paris, 1983, p 50.

18. The date in the colophon of J l,  though retouched and thus subject to suspicion (the 
Catalogue des manuscrits français I: Ancien fonds, Paris, 1868, gives 1373 as the year 
of completion), should be correct: given the remaining space and the untampered letters 
the date can only be read as mil.ccc.et.xxx.iij. Also, the style of the miniatures definitely 
places the manuscript around that time.
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of the nineteenth century, and again in 1953/1954 by Christine 
Knowles^^.

In his prologue, Jean de Vignay dœs not tell at all he wrote the 
translation at the request of Jeanne de Bourgogne. He merely makes 
an allusion to a member of the royal family and states he has heard 
she would be pleased to read the stories contained in the text. That 
member, he continues, has borne so many a fruit to the beautiful royal 
tree that many orchards will benefit from her in the future. He does 
not say she is queen of France, although Jeanne came to the throne 
in 1328. Thanks to AVs  opening rubric and the prologue of the 
Légende dorée there is no doubt he made it for her̂ ®. Moreover, in 
1328 Jeanne de Bourgogne had two children, a son who was frequent
ly ill, and a little daughter, but her next two children, born in 1328 
and 1330 were both to die within a fortnight. Thus, an allusion to her 
prospective multiple progeny would be slightly misplaced in the 
years after 1328.

Christine Knowles found the most plausible answer after having 
compared the text of the first books of the Miroir to the later ones. 
According to her, the first books are full of mistakes, misunderstan
dings of the latin text, and clumsiness of translation. After the second 
book, the translation is more consistent, though still far from elegant. 
It seems likely to her that Jean de Vignay started to write without a 
direct commission, put the long task aside for a while, to take it up 
again after the Queen intervened in 1332. By the time of the comple
tion, he did not take the trouble to adjust the prologue to fit the 
particulars of his patron.

Plausible as it may be, some other interpolations by Jean de 
Vignay seem to undermine Knowles’ hypothesis. A manuscript in 
Baltimore (Walters Art Gallery MS W 140, J3) is the third volume 
of a set to which J1 belongs as well. In book 20, chapter Ixxvij and 
again in chapter cxj, Jean de Vignay still does not name his patron. 
Here, he speaks of her as a «très excellente tres noble et tres poissant 
dame pour qui je translate ce liure en françois»^h

At first sight, it seems to further enhance Knowles’ hypothesis 
by supposing that Jean de Vignay, even when as far as translating 
book 20, did not know whether Queen Jeanne would accept being the

19. P. Paris, Les manuscrits français de la Bibliothèque du Roi, vol. 1, Paris, 1836, pp. 328- 
330; vol. 2, Paris, 1838, pp. 88-90; Knowles 1953, pp. 60-69; Knowles 1954, pp. 358- 
362 (op. cit. note 2).

20. The passage in the prologue of the Légende dorée is cited in note 14.
21. ff. 200v, 218r.
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sponsor of the translation. However, we can also interpret his words 
as saying that he is factually working for her already for some time 
but that he does not want to name her expressly. Nonetheless, by no 
means the commission had to be kept secret, judging by the opening 
rubric in A 1 and Jean de Vignay’s remark in the prologue of the 
Légende dorée, mentioned above.

Also, the presumption that Jean de Vignay never revised his 
translation cannot be sustained. On the contrary, if one looks ni A 1 
carefully over and over again, one notices that a second, contempo
rary scribe corrected the whole text with painstaking precision. Not 
only did he rectify faulty transcriptions, he adjusted, improved, and 
interpolated the text wherever he thought it necessary. He critically 
studied every page. He could go as far as to erase whole pages, after 
which he ruled out the lines again but with slightly smaller margins 
in order to fit in more text^^. Subsequently he rewrote the chapters 
while adding the corrections and interpolations. It is only after all 
these corrections had been done that the initials were drawn — by 
the same person who decorated the rest of the manuscript. By com
paring the additions o ïA l with the uncorrected version of J1 and with 
the Latin original, one must conclude, that at the time A1 was being 
transcribed and decorated, a corrector aimed at improving the text. 
He tried to correct omissions and to find better translations, in order 
to be more faithful to his Latin source. He certainly did not add 
information from other texts than the Speculum historiale. That 
means, that someone closely related with and interested in the French 
translation must have been involved in the production of this manu
script, and one is tempted to think that is was Jean de Vignay himself 
who intervened. Who else would be so familiar with the entire 
translation that he could revise it and compare it to the Latin text 
within such a short time?

After all these arguments one would expect a conclusion diver
ging from the one Christine Knowles proposes. In fact, we can only 
try to refine upon her theory. Definitely Jean de Vignay did not start 
to translate the Speculum in 1332. I think Jean de Vignay translated 
the entire Speculum historiale into French in the years around 1328; 
maybe he completed it in the early 1330’s. Since he still dees not name 
his patron in book 20, the hypothetical interruption after book 2 dees 
not seem to be true. He completely revised his text in 1332 and had 
his adjustments inserted by a second scribe in Ai, but not in J l.

22. A1 f. 214 recto and verso.
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This brings us to the second question: assuming 1332 dœs not 
mark the inception of the French translation and the date is not a 
scribe’s error, what reason did Jean de Vignay have to introduce an 
incorrect date at the beginning of his work? One may only speculate 
about his intentions and in a longer study more space will be devoted 
to this dilemma. Of course, Jean de Vignay did not think in a modern 
historical way that he should supply prospective generations with the 
exact dates of his work. It can be thought Jean de Vignay sought to 
have his first copy look as up-to-date as possible.

There may be another reason. Maybe Jeanne de Bourgogne was 
intended to give two copies of the text to her two children, who were 
both to marry in the same year — 1332. The allusion to her future 
descendants is at that time not as misplaced as it was before. The 
Queen was keen on books and had taught her children to value books 
and literature^^. It is quite possible that Jean de Vignay, who had 
already translated the majority of the Miroir historial, received the 
order from Jeanne de Bourgogne in 1332 to have his translation 
transcribed as soon as possible to commemorate the festivities.

Had the scribe and corrector of /17 a difficult task to bring the 
transcription of the manuscript to an end because of the intervention 
of Jean de Vignay, the scribe of J1 faced a problem he had first 
created himself. This time, it concerns not only the text itself but also 
and primarily the lay-out of the manuscript.

Except for the prologue and the first book, each book of the 
Miroir historial consists of over a hundred short chapters. The lay-out 
of an illustrated page of J1 is quite standard: immediately after the 
end of a chapter follows the rubric and the number of the next chapter, 
then comes the miniature, which is often two columns wide, then the 
initial and finally the contents of the chapter. What strikes is that 
sequence of rubric — miniature — text is strictly maintained through
out the manuscript. If a scribe confines himself to such an inflexible 
programme, he must do a great deal of thinking. When he writes a 
two-column page that should incorporate a rectangular two-column 
miniature somewhere in the middle, he is obliged to calculate exactly 
at the beginning of the page at what length he should break off the 
text in the left hand column in order to end up evenly at the right hand 
column.

23. L. D elisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, vol. 1, Paris, 1868, 
p. 17; R. Gazelles, «Jean II le Bon: Quel homme? Quel roi?». Revue historique, CCLI, 
1974, p. 14.
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J1 has been transcribed by one, professional scribe, who also 
wrote the rubrics. In general, he displays a good feeling for organi
zing the textblock. The two-column miniatures seem to fit in perfect
ly. However, at times one notices rubrics of an unusual length. Let 
us take for example folio 220v with the rubric of Book 6, chapter xx 
(fig. 3):

De brenno due des galliens comment il seurmonta les macédoniens et 
les delphiens. Et comment il desroba par sa cruauté les temples des 
diex. Et comment les pierres acoururent de ca et delà au temple des 
delphiens et sassistrent lune sus lautre et firent mur par la volonté des 
diex. Sanz main dome, par quoi la cite et le temple furent garantis 
encontre leur anemis. xx.

With a rubric of normal proportion there would have been eight 
blank lines left. It leads one to believe that since the scribe was 
confronted with a blank space, he decided to expand the rubric. 
Apparently he abhorred blank spaces so much that he thought it 
appropriate to fill it in with text rather than to decorate it with some 
pen drawn line endings. Accordingly, he had to read the following 
chapter very carefully in order to create a suitable rubric.

The example given dœs not stand alone. Once the eye is accu
stomed to the idea, expanded rubrics can be found throughout the 
text. How can one be sure they were indeed created by the scribe of 
J l l  Why did they not form part of his exemplar?

We can provide two arguments. Primarily, — and this indeed 
gives proof of the evidence — is that the expanded rubrics only occur 
at the beginning of an illustrated chapter, and only if the miniature is 
two columns wide, and only if there is room left̂ "̂ . Secondly, the 
rubrics oi A l, transcribed by someone who did not care about blank 
spaces, are faithful to the Speculum historiale, and apparently are as 
Jean de Vignay had translated them^^.

In our example, the horror vacui of the scribe is being shared 
by the illustrator. At the bottom of the page the miniature illustrating 
chapter xx presents on the left the people of Delphi being defeated 
by the army of Brenno, and on the right the Duke is giving instruc-

24. Cl. A. Chavannes-Mazel, «The Miroir historial or the Expansion of Rubrics for the Sake 
of the Layout: Mise-en-page as Evidence for a Particular Workshop?», Medieval Book 
Production: Assessing the Evidence. Papers from the Seminar in the History o f the Book 
to 1500. Oxford, 1988, Oxford (or Cambridge), forthcoming.

25. Speculum historiale, book 5 cap. XIX (Reprint Douai 1624 p. 124): De Brenno gallorum 
duce, qualiter Macedones Delphos superavit. — A l 1. 192v: xx De branno duc des 
français. Comment il seurmonta les macédoniens.
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lions to ransack the temple. Here, the temple’s roof has been given 
extra height in order to fill the remaining space.

As a conclusion, we can say that the two oldest manuscripts 
differ fundamentally as far as their text is concerned due to the 
personal intervention of the translator and the scribe: respectively the 
corrections in Ai and the rubrics in J l. It is clear that these two 
aspects of textual difference are essential tools to find the exemplars 
of later copies. We will not enter upon a detailed discussion on how 
the later manuscripts with books 1-8 depend on either A1 or JL  All 
we can say here is that except for two manuscripts all later copies are 
derivatives of J l. Even Vérard in 1496 based his printed version on 
a copy OÏJ1. Two manuscripts (Paris, BN MS fr. 312 and Malibu, J.P. 
Getty Museum Ludwig XIII.5) contain a semi-corrected version. And 
unfortunately A l, the manuscript that comprises the best translation, 
has borne no fruit.

2. Illustration

The written work done, both A l and J l  were sent to the illumi
nator’s workshop. To A l various ateliers contributed: de Papeleu 
Master and his close followers did the main part, the Cambrai Master 
painted a picture on fol. 322v, and Mahiet was responsible for fols. 
347-359. J l  has been illustrated principally by another prolific Pari
sian artist of that time: the Fauvel Master. But here also the Papeleu 
Master collaborated. He or a very close follower painted fol. 19v and 
a quire in the middle (fols 121-128); he probably also made the 
original miniature on the first folio. Consequently, in certain places 
he illustrated the same text twice.

Since the manuscripts of the Speculum historiale did not pro
vide them with extensive picture cycles, the miniaturists had to look 
elsewhere for their models. It is interesting to see the disparity in the 
way they set about their tasks. We will confine ourselves to the two 
leading figures: the Fauvel Master and the Papeleu Master.

François Avril has derived the name of the Fauvel master from 
the major work of this artist, the Roman de Fauvel (Paris BN MS fr. 
146)^ .̂ Earlier, Boinet had associated him with Geuffroi de Saint 
Ligier, a name that occurs twice in the lower margin of a Bible

26. Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, Exh. Cat. Paris (Grand Palais), 1981/82 
pp. 284-285, 298, Nos. 230, 231, 244; F. Avril, E. Rœsner and N. Regalado, The Roman 
de Fauvel, New York, forthcoming. See also P. Aubry, Le roman de Fauvel. Reproduction 
photographique du manuscrit français 146 de la Bibliothèque nationale, Paris, 1907.
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historiale, now Paris, Bibl. Ste Geneviève 22, illustrated by the same 
hand^^. This Geuffroi, Boinet continues, can be identified with Geof
frey de Saint Léger, a librarian at the University of Paris since 1316. 
Avril agrees with him in his study on the Roman de Fauvel, but as 
long as the identification is hypothetical, he prefers the name of the 
Fauvel Master^*.

Between c. 1320 and 1337 the Fauvel master illustrated a large 
amount of predominantly vernacular texts. His style stems from the 
workshop of Master Honoré, and stays clear of the innovations Jean 
Pucelle brought to the capitaF^. His space remains virtually two-di
mensional, and his figures and architectural decoration are as flat as 
was common place in the 13th century. Because of his hasty and 
slovenly attitude, his work is devoid of any detail. A commercial 
routine predominates. His illustration of Joseph put into the well in 
the Ste Geneviève manuscript for instance, is strikingly similar to a 
miniature in another Bible historiale, Paris BN MS fr. 156, as well 
as to one in J1 (fig. 4 and 4a)̂ ®.

On average, for scenes in the Miroir historial that were widely 
known, he made use of his models. Also, for general subjects such 
as battles he utilized a standard type and individualized the main 
characters. For instance, the miniature illustrating the meeting of the 
army of Alexander the Great with the Indian King Porus is identical 
with a battle scene in a manuscript in Brussels (fig. 5)^k Even the 
tumbling down of Alexander finds its exact counterpart in the Brus
sels manuscript. However, the Fauvel Master put crowns on the heads 
of Alexander and Porus to tell them apart from the rest.

For other illustrated chapters whose contents were new to him, 
he usually read the rubric and used that as the source for his picture. 
A good example is the miniature on fol. 220v (fig. 3), whose icono
graphy is entirely based on the first two lines of the rubric. Since the

27. A. Boinet, Les manuscrits à peintures de la Bibliothèque de Sainte Geneviève de Paris, 
Paris, 1921, pp. 73-75 (Bull. SFRMP 5).

28. The Fauvel Master has been called the Ovid Master by Joan Diamond Udovitch (J.D. 
Diamond Udovitch, The Papeleu Master: A Parisian Manuscript Illuminator o f the Early 
Fourteenth Century, Ph.D. New York University, 1979 pp. 183-187). See also C. Lord, 
«Three Manuscripts of the Ovide moralisé». Art Bulletin, LVI, 1975, pp. 161-175.

29. See M. Smeyers and B. Cardon, «Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift 
met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest», Handschrif- 
ten uit Diestse kerken en kloosters, Exh. Cat. Diest (Stedelijk Museum), pp. 31-99 (also 
available in French) for a detailed description of his style.

30. Paris, Bibl. Ste Geneviève MS 22, f. 35v; See Boinet 1924, PI. XIX, 2, op. cit. note 27.
31. Brussels, Roy.Libr. MS IV 319, f. 102; See Smeyers & Cardon, 1983, PI. 23, op. cit. 

note 23.
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lay-out, as we have seen, has dictated the lenghth and consequently 
the contents of the rubrics, it is an important contributory factor to 
the contents of the miniatures. In short, the Fauvel Master knew well 
what he was doing, he created new pictures, but he did not want to 
lose time. Thus the miniatures are faithful to the text, yet they lack 
the fine points.

The Papeleu displays a totally different approach which, as we 
will see, makes y4i a highly valuable manuscript. Like the Fauvel 
Master, the Papeleu Master saw himself confronted with a completely 
new text that had to be abundantly illustrated. However, contrary to 
his colleague, he made himself familiar with the entire text. It does 
not mean he never used a model for his picture, but it clarifies why 
the relationship of text to miniature is unusually tight. No other text 
but the Miroir historial was the base for the illustration. We will give 
two examples.

1) In book 1, chapter 62 of the Speculum historiale, Vincent of 
Beauvais describes the wonders of India^^. Jean de Vignay translated 
it as follows:

Speculum historiale:
Terra Indiae fauonij spiritu 
saluberrima in annos bis metit fruges, 
vice hyemis ethesijs potitur. Gignit 
autem tincti coloris homines, 
elephantes ingentes, monoceron 
bestiam; psitacum auem, hebenum 
quoque lignum, et cirmamomum, et 
piper, et calamum aromaticum: mittit 
ebur, lapides quoque preciosos, 
beryllos, crisoprasos, adamantem, 
carbunculos, lychnites margaritas, et 
vniones, quibus nobilium fœminarum 
ardet ambitio; ibi sunt et montes 
aurei quos adire propter dracones et 
gryphas et immensorum hominum 
monstra impossibile est

Miroir historial (AI fols. 41r-41v)\
La terre dynde a bon air et sain et 
porte blee. duez fœz lan. et est la 
terre atrempee sanz yver. Et porte 
hommes tains de couleur ynde. et 
granz oliphanz et une beste qui est 
apelee monoceron qui a une seule 
corne, et un oisle qui est apele 
papegaut. et un fust qui est apele 
ebenus qui porte ensens et baume. Et 
generalment toutes diverses espices y 
croissent, de la vient yuire. pierres 
precieuse. verilles topaces. crisolites 
dyamans. charboncles iagonces 
marguerites et moût dautres. La sont 
montaigners dor ou len nose aler 
pour les dragons et grifons et les 
divers monstres des homes qui y sont.

We see Jean de Vignay translating the text as best as he could. 
Where it becomes too difficult, he leaves out a line or discards a 
detail; if he dœs not understand the essentials, he uses his imagina
tion. At one point, however, he goes beyond his task as a translator: 
he wants to explain to the reader why India is called India. Whereas

32. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale. Douai 1624 (reprint Graz 1965), p. 24.
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Vincent simply states the inhabitants of India have a coloured skin 
{gignit tincti coloris homines), Jean de Vignay tells us the Indians are 
yndes, i.e. blue in colour {et porte homes tains de colour ynde).

The miniaturist followed the text closely: he painted land sur
rounded by water, terrible gryphons, enormous elephants, and golden 
mountains strewn with precious stones (fig. 6). On both sides of the 
picture people look out of their windowed cities, and their faces are 
painted blue. Consequently, no other text but Jean de Vignay’s 
translation can have been the source for this striking detail.

2) Another and indeed most convincing exemplification of the 
direct relation of text to image in Ai is to be found in the history of 
Alexander the Great (fig. 7). On folio 175 recto starts chapter 49 of 
Book 5, the combat between the army of Alexander with King Poms 
and his Indian soldiers. We have already come across an illustration 
of this event in J i  (fig. 5). In the clash Alexander’s horse Bucephalos 
is killed. We can see on the left of the miniature this dreadful event. 
Bucephalos, recognizable in the middle of the scene by his master’s 
gold-starred blue horsecloth, receives the mortal wound from the 
Indian King.

Then, as the French text continues, Alexander, now unhorsed 
and wounded himself, is unable to continue the battle and can only 
leave the scene of action by taking the tail of the horse of one of his 
fighting men:

Alixandre aussi comme demi mort toute ouerre de bataille prist la
queue dun cheval et se trait en ses parties.
On the right hand part of the miniature a horseman is indeed 

leaving the battlefield with poor King Alexander holding the horse
tail, clinging onto the horse-tail.

The story of the death of Bucephalos is not one of the best 
known parts of the life of Alexander, and that may be the reason why 
Jean de Vignay made a capital mistake here. The Latin Speculum 
historiale diverges completely from the French translation (Liber 4 
caput 49):

Alexander exanimem equum cauda comprehensum, in partes retrahit:
metuens ne spolium Indi raperent, quod sibi esset valde pudibundum.
(Alexander dragged his dead horse back to his troops by taking 

it by its tail, fearing that the Indians would seize the skin, something 
that would have been very shameful to him)

Apparently Jean de Vignay assumed examinem be part of the 
subject (Alexander) and comprehensum be an active conjugation and 
thus reversed the whole sentence. Not Bucephalos is dead, but
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Alexander is demi mort (it was impossible to really let him die), and 
Alexander is being dragged by a horse instead of dragging a horse 
himself.

And so a new story was invented. The miniaturist took the text 
litterally and created a picture as unique as the text it illustrates. No 
other text but Jean de Vignay’s translation can have been the source 
for his inspiration.

These two examples clearly bespeak the Miroir historial the 
prime and only source for the iconography of the illustrations made 
by the Papeleu Master. The specimens do not stand alone; we have 
only shown the most convincing ones. They do not prove that the 
artist and his workshop used the text for every miniature. Large 
picture cycles like those of the Hexameron or the Life of Christ will 
not surprise us by a unique iconography. Notwithstanding, they 
exemplify the working method practiced by the Papaleu master: when 
a text was new to him, he read it very carefully and acted upon that 
knowledge. His approach caused a relation between text and minia
ture which is unusually tight in medieval book illustration.

By comparing the two miniatures illustrating the fight between 
Alexander and Poms in A 7 and J i  (figs. 5 and 7), it is clear the Fauvel 
Master has not been that accurate. His two principal figures are 
wearing crowns to distinguish them form the other horsemen, but that 
is his only contribution to adjusting the picture to the story. The 
essence of the event — either the killing of Bucephalos or the 
shameful retreat of Alexander — is thus missing.

Yet another conclusion can be drawn from this comparison. 
Although both artists illustrated the same historical text at the same 
time and at the same place, they apparently did not exchange infor
mation. Except from the front miniature, none of the six hundred 
illustrations of Ai and J1 shares a congruent iconography. Contrary 
to what one often assumes as being common practice in medieval 
book production, the miniaturists apparently did not feel the need to 
look for a model but preferred to create their own images.

Thus one may say that both artists designed new picture cycles 
for the illustration of a new text, but that the Papeleu Master added 
the minutiae based on a thorough knowledge of his source whereas 
the Fauvel Master did not want or did not have the time to read what 
he had to illustrate.

Of the first 8 books of the Miroir historial, nine illustrated 
manuscripts are extant today. Ai and J i  date from immediately after 
the completion of the translation, three are late 14th-century copies 
written and illuminated in Paris {Bl, Cl and Orl), one was made at
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the request of Jacques d’Armagnac in the early 1460’s (Nl), and the 
remaining three stem from Flemish ateliers (Gi, L, E). Together they 
comprise over 1500 miniatures.

It would not be feasible to analyse here their picture cycles in 
full detail. We will only bring the outcome. As far as the text 
transmission is concerned, we have seen that except for Orl and L, 
all manuscripts derive from J1 and not from Ai. The transmission of 
the miniatures is more complex. One has to realize that the transmis
sion of a text does not necessarily include the transmission of the 
illustration, even if the later manuscripts are as richly illuminated as 
their model. It is indeed clear that the illustrations of the Miroir 
historial did not form an integrated part of the text transcription, 
except for just one case: the picture cycle of B1 is almost entirely 
based on the illustrations of JL  In all other manuscripts the miniatu
rists drew on their own creativity, though at some cases there appa
rently were lists of subjects (maybe even lists of little drawings) at 
hand. Even if a miniaturist had to illustrate the same text twice, like 
in the set of C and Or, he never painted the same scenes over again.

The idea of prototypes therefore has to be discarded completely. 
There is however one miniature that seems to contradict everything 
said so far: the two opening miniatures of Ai and J1 are twins. If we 
contemplate the opening miniatures of the later copies of the Miroir 
historial, we encounter the double scene in several other manu
scripts: for instance in a late 14th-century copy in Copenhagen (Roy. 
Libr. Thott 429 in-f, f. Ir) (Fig.8). However, in this example the two 
commissioning patrons cannot be identified since the arms of France 
and Burgundy and the aureole around the king’s head are missing. In 
a manuscript of c. 1475 now in Malibu (RGetty Museum Ludwig 
XIII.5, vol. 1 f Ir), a king and queen are simply put together into one 
scene (fig.9). Here too it is not clear who the patron is. Presumably 
there have been reasons of decisive importance why the iconography 
of the front page miniature had to be sustained throughout the text 
transmission, but the miniaturists did no longer understand its mea
ning. We will have to look into the history of the 14th century to 
recognize why this happened.

The frontispiece, apart from its historical and thus narrative 
meaning, confronts us with a typological meaning as well: the paral
lel between Louis IX’s request to Vincent and Jeanne de Bourgogne’s 
ordering the translation from Jean de Vignay. Apparently, this typo
logy was considered as an important contribution to the text and 
therefore had to be copied together with, and as part of, the text. We 
are all familiar with the usual presentation miniature, the author or
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scribe offering his book to his patron, but here the theme had to be 
reversed in order to emphasize the parallel between Saint Louis and 
Jeanne de Bourgogne: the King and Queen have come to the study 
of the author and translator to request the work to be written and 
translated.

Why this? The years of inception of the Miroir historial were 
of decisive importance to the French royal family. The acknowlegd- 
ment in 1328 of Philippe VI of Valois as the heir of the French throne 
was disputed by the English. Queen Isabel of England, spouse of the 
unfortunate Edward II and sister of the last three French kings, 
claimed the French throne. The French were quick in dismissing her 
rights; according to Froissart they «maintained that the realm of 
France was of so great noblesse that it ought not by succession fall 
into a woman’s hand»^^. Because of the Plantagenet’s claim the feud 
between the English and the French gathered momentum in the years 
following Valois’s accession to the throne. It was a vital contributory 
factor to the Hundred Years War. The Valois defended their rights 
because of their royal deseendance via the male line: Philippe VI was 
the grandson of Philippe III (1270-1285), who in turn was the son of 
Louis IX (1226-1270). Moreover, they had yet another trump-card in 
hands: Philippe Vi’s wife Jeanne de Bourgogne was directly related 
to Saint Louis since her mother Agnès was his daughter. In short, if 
a female lineage could convey the French crown as the English 
maintained, then Jeanne de Bourgogne had her own claim.

Against these historical data we have to look at the frontispiece 
again. By juxtaposing Queen Jeanne de Bourgogne to Saint Louis, 
the miniature perforce demands a comparison between the two com
missioning patrons. Thus the typological meaning becomes evident: 
Jeanne de Bourgogne follows the example of her grandfather Louis, 
the Holy King, and so accentuates her lineage. The depicting of the 
actual commission of both text and translation instead of their pre
sentation makes the typology even more clear: it not only shows the 
family tie of the two patrons, but actually parallels the deeds of the 
Queen with those of her holy predecessor.

The need for typology between Jeanne de Bourgogne and Saint 
Louis was highly topical around the 1330’s, but inevitably less so as 
time progressed. In the course of the 14th century the intrinsical

33. Chroniques de Jean Froissart, ed. S. Luce, vol I, Paris, 1869, p. 84.



Translation and Iconography 363

meaning of A l and J Vs  frontispieces therefore waned, and with it its 
iconography. Since y4i is the only manuscript that mentions the role 
of the Queen in its rubric, due to the lack of a supportive text the 
whole idea finally got lost.

MANUSCRIPTS OF THE MIROIR HISTORIAL^^
MS Date Books III. First owner known
Number (a = destinarius. b =

proprietor)
Illuminated manuscripts (in chronological order)

A1 = Leiden Un. Libr. c. 1-8 280 Jean 11 le Bon (a)
Voss G.G. Fol. 3A 1332-1333

A2 = Paris Ars. 5080 c. 9-16 450 Jean II le Bon (a)
1332-1335

J1 = Paris BNfr. 316 1333 1-8 320 Jeanne de 
Bourgogne?

(a?)

J3 = Baltimore Walt. c. 17-24 85 Jeanne de (a?)
Art Gall. W 140 1333-1335 Bourgogne?

B1 = Paris BN n.a.fr. 
15939-41

1370-1380 1-13 564 Jean de Berry (a or b)

B2 = Paris BN n.a.fr. 
15942-44

1370-1380 14-24 144 Jean de Berry (a or b)

B3 = London BL. Add 1370-1380 fragm. 48 Jean de Berry (a or b)
6416 art. 5 25-32

T = Copenhagen KB 
Thott 429, in-2°

XlVd 18-32 16 ?

Cl = Rome Vat Reg. 
Lat. 538

XIV/XV 1-8 45 Prigent de Coëtivy (b)

C2 = London BL 
Lansdowne 1179

XIV/XV 9-16 78 Prigent de Coëtivy (b)

C4 = Paris BN fr. 52 XIV/XV 25-32 33 Prigent de Coëtivy (b)
Orl = Paris BN fr. 312 1396 1-8 183 Louis d’Orléans (a)
Or2 = Paris BN fr. 313 1396 9-16 292 Louis d’Orléans (a)
Or4 = Paris BNfr. 314 1396 25-32 75 Louis d’Orléans (a)
GH = The Hague Roy. 

Libr. 72 A 24
XVa 26-32 20 Philippe de Clèves (late b)

G1 = Paris BN fr. 308 XVa/1455 1-9 131 Louis de Bruges 
seigneur de 
Gruuthuse

(b)

G2 = Paris BN fr. 309 XVa/1455 10-17 90 Louis de Bruges (b)

34. This list is based on publications by C. Knowles (Knowles 1954, p. 381) and D.J.A. Ross 
(D.J.A. Ross, Alexander historiatus, London, 1963, p. 21). Older lists were compiled by: 
G.C. Keide, «The history of French Fable Manuscripts» Publications o f the Modern 
Language Association o f America, XXIV, 1909, pp. 214-217, and B.S. Merrilees, «La 
vie des sept dormants en ancien français, Romania, 95, 1974, pp. 362 ff. GH and EP2-4 
were unknown to them.
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G3 = Paris BN fr. 310 XVa/1455 18-25 47 Louis de Bruges (b)
G4 = Paris BN fr. 311 1455 26-32 22 Louis de Bruges (a)
N1 = Paris BN fr. 50 c. 1460 1-11 211 Jacques d’Armagnac 

duc de Nemours
(a)

N2 = Paris BN fr. 51 c. 1460 12-22 186 Jacques d’Armagnac (a)
N3 = Chantilly Mus. 

Condé 722
1459-1463 23-32 110 Jacques d’Armagnac (a)

I. = Malibu P. Getty 
Mus. Ludwig 
XIII.5 (2 vols)

c. 1475 1-8 132 Laimoy
d’Ameraucourt

(a)

E = London BL Roy. 
14 E I (2 vols)

c. 1480 1-9 8 Edward IV of 
England

(a)

EP2 = Den Haag Roy. 
XVd Libr. 128 C 
1, vol. 1

XVd 10-17 6 Philippe de Clèves (a or b)

EP3 = Den Haag Roy. 
Libr. 128 C 1, 
vol. 2

XVd 18-25 7 Philippe de Clèves (a or b)

EP4 = Den Haag Roy. 
Libr. 128 C 1, 
vol. 3

XVd 26-32 6 Philippe de Clèves (a or b)

N on-illuminated manuscripts (in chronological order) 

MS
Number
P = Paris BN fr. 315 
TCI, 2. Paris BN fr.
4-7 = 6354-59

DI, 1-3,Paris BN fr. 
6 =  317-327

Date Books 111. First owner known

XIV fin 9-16 ?
XVc
(before
1477)

1-11+17-32 Tanneguy du 
Chastel + Jeanne 
Raguenel de 
Malestroit

(a)

XVB 1-16 + Jean de Derval + (a)
(before
1482)

26-28 Hélène de Laval
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Figure 1.
Leiden, Univ. Libr. MS Voss.G.G. Fol. 3A, Miroir historial, f. Ir. (cliché Leiden University)
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Figure 2.
Paris, BN MS fr. 316, Miroir historial, f. Ir (cliché Bibliothèque nationale)
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P a r is ,  B N  M S  fr . 3 1 6 , M iroir  h is to r ia l, f. 2 2 0 v . ( c l ic h é  B ib l io th è q u e  n a t io n a le ) .
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Figure 4.
P aris, B N  M S  fr. 3 1 6 , Miroir historial, f. 7 2 v .(c l ic h é  B ib lio th è q u e  n a tio n a le )
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F ig u r e  4 a .
P aris, B N  M S  fr. 1 5 6 , Bible historiale, f. 3 6 v . (c lic h é  B ib lio th è q u e  n a tio n a le )
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Figure 5.
Paris, BN MS fr. 316, Miroir historial, f. 200v.(cliché Bibliothèque nationale)
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Figure 6.
Leiden, Univ. Libr. MS Voss.G.G. Fol. 3A, Miroir historial, f. 41r. 
(cliché Leiden University)



372 Claudine A. Chavanne s-Mazel

OJtt» (AimaMtm. 
touwf «jiiuttiinî” 
A(onh>(t mmu 
nu ut0men$,ct a 
imuuncConttmau 
mojM et le aCatUt, 
etAltmtWitncâïï 

s tu o iif  m estU A  t m  humue, h"i 
iir o'fs m la p ia tu e

veintmiit vuttnfyia <u otn;? o u  coup  
it i a te(tve ri m .  c c  ce ftt orih^ush
Ole m e s  m a c r io m a ie  û i s to u c r  d o te  
<îui i n n  {OHOif i u c m r  m  in tm iie .  Ju f  
!u i r t a x i .  U i n r e e ^ l i a t i i i o i c i m s t r t r  
o u  d r i i a l  e(t tsumx j a r i r  fe ro u ts  te ùs 
r t t t td i io B  q tu îo u m o ie u f .  it. '  ' t r i u  
iM x ic ru .U u a u O ira u ri co m m e  m m  
tn o if  to u te  « u n e  i r i a t a u i c t r i p i c r f e  
p u f t a  ta  c iu e u e o u n  r i r u a i  e t  f e t im f  
m  fes p t m e ô .c o u m m  q u c ie o  tm io ïc  
n e  t m n ù f f m t j c s  -ae s  m  d u e l r io f t 
o i f t  e û t  m>p iw cnrif a u .  v '^ a m fi Ceir 
i j u a i i u m t  enfatwit ueeics f ic o s .i îc  
to iu i e m i t  l u n  a  l a u c t r o T u c s c tc f t a t r  
m t r .  to u t s  i» u r ÿ u c n r i e e i i e m t 6  e t 
IvniatCateUv les t u i t t s . i? t a m t m m

ay u  im  y- 1 âicmnmecotutüq
Il a ita t  ill r u t ^ u i t r t m in r f f o u t e  a  IU
mtlic.di£anr:i}uf lc$ cmp.TCCtusû na 
a metmr p)uir & imugc p u r la caufc 
(X' cr qiul mcttEnf Uur fulncÿ ot fcni. 
« uopguuir pow lomet^a quel 
(ip (t p ittta  puiô confttamtc la fxa 
nricc raum iote  prcoia. mrii atiote. 
v.cDtutstrtouc-cf atontiOicnm a 
uoit que. m mut reuicmmt. «faut tnt 
amnnoie ont tout Con aoiunancnt 
tmiU et pus itPiC ctricuaiur puttet 
(hUtri crpnioauri comme p u r aetv 
m- tout et im tctriur. p m e  uicn
qtus q I icaiaanoïc (aitota et trauei 
m$e U eriote. ^alrmnoietefpmot. * 
nolUt ont fl fttifnuft cotmne on \tw. 
uwitneetCeriaufecrfctr(ntcatfonta 
law ttU ala ifuteurou<m..\contfu 
pmo wtcgjtr ce ICle trocclueliftmio 
tt corn mue aa.v cUimtanOu hquttr 
iftoiriuett e.crcftcuepiguctl otft. 
p tu  qitop nrte%ruft 11 fou '
«fttUtmitote queri eftottvi.rinuutcr 
temtu tcd mucepmate erqueiineft 
uottque mimnoïc <uott.4u qttei p

Figure 7.
Leiden, Univ. Libr. MS Voss.G.G. Fol. 3A, Miroir historial, f. 175r. 
(cliché Leiden University)
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Figure 9.
Malibu, J.P. Getty Museum MS Ludwig XIII.5, Miroir historial, f. Ir. 
(cliché J.P. Getty Museum).
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Introduction^
C’est vers 1283 que le poète flamand Jacob van Maerlant doit 

avoir commencé à traduire en vers rimés moyen-néerlandais le Spe
culum historiale de Vincent de Beauvais. Son Spiegel historiael est 
la première traduction du Speculum en langue vulgaire puisque la 
traduction française par Jean de Vignay ne date que de la deuxième 
ou troisième décennie du XIV® siècle et que les autres traduetions 
sont plus tardives encore^.

Le Speculum historiale raconte, c’est bien connu, l’histoire 
universelle depuis le premier jour de la création du monde jusqu’en 
1250. Maerlant répartit cette matière en quatre parties, elles-mêmes 
divisées en livres puis en chapitres. Il a conservé la division en livres 
de Vincent de Beauvais: la première partie de Maerlant contient la

1. Je tiens à remercier très cordialement Mme Dr. Christiane Berkvens-Stevelinck pour la 
traduction française de ma communication. Je remercie également Monsieur J.B. Voorbij 
pour l’aide sympathique apportée à la préparation de mon texte et surtout pour sa 
présentation de mon intervention lors du Colloque.

2. Concernant la traduction de Jean de Vignay, voir la contribution de C. Chavannes-Mazel, 
«Problems in Translation, Transcription and Iconography: the Miroir historial Book 1-8» 
dans ce volume. Voir aussi C. Chavannes-Mazel, The «Miroir historial» o f Jean le Bon. 
The Leiden Manuscript and its Related Copies, Leiden, 1988, thèse multigraphiée.
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matière des livres II à IX de Vincent, la deuxième partie aurait dû 
contenir la traduction des livres X à XVI. Les deux parties suivantes 
devaient comprendre respectivement le contenu des livres XVII à 
XXIV et XXV à XXXIP. La première partie terminée, Maerlant 
passa immédiatement à la troisième partie qui l’occupa pendant les 
années 1284-1286. Autrement dit, il sauta tout simplement la 
deuxième partie. Dans les années qui suivirent, il s ’attaqua à la 
quatrième partie, mais arrêta brusquement sa traduction en 1288 ou 
peu après, pour un motif demeuré obscur. Il venait d’achever le 
chapitre 34 du troisième livre de la quatrième partie. Jamais il n’y 
revint.

Maerlant établit une traduction qu’on peut qualifier de «sélec
tive», puisqu’il passa sous silence près de la moitié du texte de 
Vincent de Beauvais. Par contre, il y ajouta quelques dix mille vers 
rimés pour lesquels il puisa dans d’autres sources que le Speculum. 
C’est ainsi que l’histoire de la Flandre, du Brabant et de la Hollande 
est bien plus longuement décrite chez Maerlant que chez Vincent de 
Beauvais.

Le gigantesque travail de Maerlant ne resta cependant pas 
inachevé. Deux de ses jeunes contemporains, Philip Utenbroeke et 
Lodewijk van Velthem, reprirent la traduction. Le premier y ajouta 
la deuxième partie, pas encore traduite par Maerlant, et le second 
termina la quatrième partie. Grâce à leurs efforts, l’entreprise de 
Maerlant fut donc finalement menée à bonne fin. Velthem ne s’arrêta 
d’ailleurs pas en si bon chemin puisqu’il ajouta encore, en une seule

3. C’est-à-dire les livres I à VIII, IX à XV, XVI à XXIII et XXIV à XXXI dans l ’édition des 
Bénédictins de Douai de 1624 (reprint Graz 1965), dans laquelle le Liber apologeticus 
(=Liber I) a été omis du Speculum historiale; voir M.-C. Duchenne, G. G. Guzman et J. 
B. VooRBiJ, «Une liste des manuscrits du Speculum historiale de Vincent de Beauvais» 
dans Scriptorium, XLI, 1987, p. 288, n. 10. Voir aussi J.B. Voorbij, «The Speculum 
historiale: some aspects of its genesis and manuscript tradition» et J.B. Voorbij, «The 
History of Alexander the Great in Jacob van Maerlant’s Spiegel historiael» dans Vincent 
of Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum Maius and its Translations 
into Medieval Vernaculars, ed. par J. Aerts, E.R. Smits et J.B. Voorbij. Groningen, 1986, 
(Mediaevalia Groningana, Fasc. VII), respectivement p. 11-55 et p. 57-84, voir surtout 
p. 58-60.
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année de travail, une cinquième partie à l’ouvrage, où il traite de 
l’histoire de son propre temps jusqu’en 1316“̂.

L’ensemble doit compter environ 185 000 vers rimés. Je dis bien 
environ car nous ignorons le nombre exact de vers du Spiegel histo
riael. D’importants morceaux de la deuxième et de la quatrième 
parties de cette chronique universelle ne nous sont pas parvenus, 
tandis qu’une feuille entière de l’unique manuscrit de la cinquième 
partie a disparu. Ces lacunes ne sont que partiellement comblées par 
les fragments retrouvés. Tout récemment encore, un certain nombre 
de ces fragments ont été découverts, portant plusieurs vers inconnus 
que j ’espère publier d’ici peu. Au total, nous ne connaissons plus que 
neuf manuscrits complets ou à peu près complets, et cent quatre- 
vingt-sept fragments, dont la taille varie d’une feuille double entière 
à de petites lanières de parchemin de six centimètres sur trois. Tel est 
donc le corpus sur lequel je travaille.

Identification

Lors de l’élaboration du corpus, chaque manuscrit et chaque 
fragment furent photographiés; des photos grandeur nature de tous 
les fragments furent faites. Toutes ces reproductions forment en fait 
une collection de morceaux d’un puzzle à assembler. Certains frag
ments appartiennent de toute évidence au même codex, d’autres 
durent faire l’objet d’une longue recherche avant de pouvoir être 
apparentés à d’autres fragments. Seul un nombre restreint de frag
ments n’ont pas pu être utilisés, entre autres parce qu’ils sont perdus 
et que nous n’en possédons pas de reproductions. Certes, sur la base 
d’une description minutieuse de l’aspect codicologique, on peut 
parfois constater qu’un fragment perdu a fait partie du même manus
crit original qu’un fragment conservé, c’est-à-dire que tous les deux

4. Jacob van Maerlant’s Spiegel historiae/, met de fragmenten der later tœgevœgde gedeel- 
ten, bewerkt door Philip Utenbrœke en Lodewijc van Velthem, Van wege de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door M. DE Vries en E. Verwijs. 3 
vol., Leiden, 1863; Jacob van Maerlant’s Spiegel historiael. Tweede Partie, bewerkt door 
Philip Utenbroeke, Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
uitgegeven door F. Von Hellwald, M. de Vries en E. Verwijs, Leiden, 1879; Lodewijk 
van Velthem’s voortzetting van den Spiegel historiael (1248-1316), Opnieuw uitgegeven 
door H. Vander L inden, W. de Vreese [e.a.]. 3 vol., Brussel, 1906-1938.
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sont en effet membra disiecta du même codex, mais leur identifica
tion demeure moins certaine^.

L’assemblage du puzzle donne les résultats suivants: les cent 
quatre-vingt-sept fragments qui nous sont parvenus appartiennent à 
cinquante-six manuscrits. Un bon nombre de ces manuscrits ne sont 
connus que par un ou deux fragments, tandis que nous avons pu 
identifier un manuscrit dont ont fait partie trente-trois fragments 
retrouvés.

Localisation

L’étape suivante de nos recherches consista à essayer de locali
ser les manuscrits et les fragments à partir de caractéristiques dialec
tales et orthographiques. En effet, les manuscrits en langue vulgaire 
nous permettent, à l’encontre des manuscrits en latin, de reconnaître 
certaines nuances régionales quant au dialecte et à l’orthographe. 
L’appellation «moyen-néerlandais» est, en réalité, une fiction. Il 
n’existe pas de moyen-néerlandais uniforme. Cette dénomination est 
collective et réunit différents dialectes apparus, en même temps ou 
les uns après les autres, dans le territoire des Pays-Bas, entre le XIIP 
et le XVP siècles. Néanmoins, au delà des multiples différences, on 
peut reconnaître une langue écrite à caractéristiques plus ou moins 
communes. Ces caractéristiques se révèlent suffisantes, par exemple, 
pour distinguer les textes écrits en moyen-néerlandais des textes 
écrits en moyen-allemand tels qu’on les trouve dans les régions 
situées à l’est des Pays-Bas^.

La région linguistique moyen-néerlandaise comprend six dia
lectes, correspondant géographiquement — dans les grandes lignes 
— aux frontières des principautés et des diocèses existants. Ces 
dialectes sont les suivants: le flamand, le brabançon, le limbourgeois, 
le hollandais, le dialecte d’Utrecht et le groupe dialectal de la région 
du nord-est. Le flamand, pour sa part, se divise en outre en flamand 
oriental et flamand occidental, tandis que le flamand et le hollandais 
ont en commun des formes qui doivent avoir été particulières à la 
région côtière.

5. Par ailleurs, certaines reproductions doivent être utilisées avec circonspection; voir 
J.A.A.M. Biemans, «Lithografische facsimile’s van twee Spiegel historiael-ïiagmenien. 
Enkele opmerkingen over de vervaardiging en betrouwbaarheid van vrœge steendruk-re- 
producties van Middelnederlandse handschriften» dans Miscellanea Neerlandica. Ops- 
tellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Onder 
redactie van E. Cockx-Indestege en F. Hendrickx, Leuven, 1987, t. I, p. 145-165.

6. Voir A. Van Lœy, Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer, 6de verb, dr., Groningen, 
1969, 3, p. 2-3.
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Les copistes du Moyen Âge ne suivaient pas littéralement leurs 
modèles. Leurs copies trahissent généralement les conventions lin
guistiques et orthographiques qui leur étaient familières. Dans le cas 
du Spiegel historiael, on peut supposer en toute sécurité que Maerlant 
a rédigé son adaptation du Spéculum historiale en flamand. Nous 
sommes en effet persuadés que Maerlant était originaire de Damme, 
une petite ville flamande, voisine de Bruges. Il est donc possible que 
la langue employée par Maerlant comporte un certain nombre de 
formes flamandes occidentales ou brugeoises, puisque Bruges était 
le centre culturel de cette région. Mais le problème n’est pas aussi 
simple que cela: le commanditaire de Maerlant, le comte Floris V 
(1254-1296), était, lui, un noble de Hollande. Il serait donc plausible 
que Maerlant se soit dès lors servi du flamand «général», plutôt que 
du flamand occidental ou du brugeois de sa propre région. Nous 
avons donc cherché à découvrir, lors de la localisation des manuscrits 
et des fragments, les traces d’un emploi éventuel de formes dialec
tales divergentes.

Faire la distinction entre différentes stratifications dialectales 
appliquées comme des couches de vernis succesives sur le dialecte 
original d’un texte donné n’est déjà pas chose facile. Et ceci malgré 
la présence de bons instruments de travail comme les récentes publi
cations de E. van den Berg et A. Berteloot^. Mais la localisation de 
fragments parfois minuscules, comme ceux du Spiegel historiael, sur 
base de stratifications dialectales, est — disons le franchement — un 
travail de bénédictin. Le nombre de vers dont nous disposons est 
souvent par trop restreint: trente, vingt, moins encore. C’est avec la 
plus grande prudence et toutes les restrictions du monde que nous 
nous décidons quand même à livrer les résultats provisoires de cette 
partie de nos recherches.

La plupart des manuscrits, trente-cinq exactement, ont dû voir 
le jour en Flandre. De ces trente-cinq manuscrits, neuf peuvent être 
localisés en Flandre occidentale, cinq à Bruges et sept en Flandre 
orientale. Seize manuscrits doivent avoir été écrits en Brabant, trois 
dans l’espace linguistique hollandais, peut-être un à Utrecht et encore 
un dans la région côtière. Neuf manuscrits n’ont pas encore pu être

7 . E .  V a n  den Berg, «Over het lokaliseren van Middelnederlandse rijmteksten» dans 
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en 
Letterkunde, 1986, p . 305-322; A . Berteloot, Bijdrage tôt een klankatlas van het 
dertiende-eeuwse Middelnederlands, 2 vol., Gent, 1984. Voir aussi A . V a n  Lxey, Middel
nederlandse spraakkunst. II. Klankleer, 5de herz. uitg., Groningen, 1968, notamment 
p. 123-129.
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localisés avec assez de certitude. Pour la elarté du raisonnement, nous 
supposons qu’un eopiste flamand exécute son travail dans sa propre 
aire linguistique.

Datation

Passons maintenant à la datation des manuscrits, une entreprise 
qui, elle non plus, n’est pas sans risques, ear notre connaissanee du 
développement de l’écriture dans les Pays-Bas des XIIP et XIV® 
sièeles est encore toute relative. Nous nous bornerons donc à une 
datation globale établie à partir de quelques phénomènes spéeifiques 
et de l’observation attentive des modifications survenues dans l’as
pect général de l’éeriture. D’autres éléments nous ont également aidé 
à dater les manuscrits: les différences orthographiques et dialectales 
ne sont pas en effet délimitées que par région ou lieu, mais aussi par 
période. La présence de particularités dialectales ou de graphies fort 
anciennes — ou inversement l’absence de tel ou tel phénomène —, 
sont autant de détails qui, mis ensemble, plaident pour une datation 
précoee ou au eontraire plus tardive.

C’est ainsi que, pour la datation, nous arrivons aux conclusions 
suivantes, tout aussi temporaires bien sûr que les localisations pro
posées: trente-quatre manuscrits datent de la première moitié du 
XIV® sièele, dix doivent être placés au milieu du siècle et quatre dans 
la seeonde moitié, tandis que deux autres manuscrits ne peuvent que 
se situer au XIV® siècle, sans plus. Quatre manuscrits doivent avoir 
été écrits vers 1400, quatre datent manifestement du XV® siècle et 
sept manuscrits n’ont pas encore pu être datés, le plus souvent faute 
de reproductions. La production maximale se situe donc durant la 
première moitié du XIV® siècle et diminue sensiblement par la suite.

Typologie des manuscrits

En étudiant les fragments, nous avons pu constater une certaine 
différence typologique. Il apparaît que les fragments se divisent en 
deux sortes: eeux qui proviennent de manuscrits contenant unique
ment le Spiegel historiael (eomplet ou ineomplet) et les fragments 
issus de manuscrits ne comportant que des extraits du Spiegel histo
riael, parfois à eôté d’autres textes ou extraits d’autres textes. De 
même qu’il existe des florilèges latins composés d’extraits de Vin- 
eent de Beauvais, il existe des florilèges moyen-néerlandais compo
sés d’extraits de Maerlant, par exemple de proverbes d’auteurs elas- 
siques, de collections de vies de saints et de miracles de la Vierge, 
des matières qui sont toujours empruntées au Spiegel historiael.
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Nous pouvons observer le même phénomène pour neuf manus
crits plus ou moins complets du Spiegel historiael. Deux de ces 
manuscrits ne donnent que la première partie; un autre ne contient 
que la cinquième partie, la partie de Velthem; un autre encore contient 
exactement les parties traduites par Maerlant lui-même. Les cinq 
manuscrits restants peuvent être qualifiés de «compilations». Deux 
d’entre eux comprennent principalement des extraits d’autres ou
vrages de Maerlant, les trois autres manuscrits contiennent, outre des 
extraits du Spiegel historiael, des textes variés d’auteurs différents.

Pour les fragments, il n’en va pas autrement: certains provien
nent de véritables manuscrits de l’œuvre de Maerlant, d’autres sont 
issus de compilations et sont parfois reconnaissables au fait qu’ils 
donnent des vers provenant de chapitres très éloignés les uns des 
autres dans l’œuvre originale. L’absence de numérotation par chapitre 
fournit également une indication, puisque, dans une compilation, 
cette numérotation n’a pas de raison d’être. Une certaine mise en page 
peut aussi révéler qu’il s’agit d’un fragment d’une compilation. On 
ne rencontrera pas, par exemple, dans un véritable manuscrit du 
Spiegel historiael, d’initiale magnifiquement ornée, haute de huit 
lignes, pour marquer le début du soixante-septième chapitre de la 
deuxième partie! Au début des chapitres, les manuscrits véritables ne 
présentent que des initiales en rouge et bleu, hautes seulement de 
deux ou trois lignes et simplement ornées, tandis que dans une 
compilation, les grandes initiales ornées peuvent se rencontrer au 
début des extraits.

Considérons à nouveau, mais sur la base des précisions que nous 
venons de donner, notre corpus de neuf manuscrits et de cent quatre- 
vingt-sept fragments. On distingue à présent quatre manuscrits plus 
ou moins complets et quarante-deux manuscrits fragmentaires du 
Spiegel historiael, puis dix-huit compilations dont cinq intactes et 
treize autres fragmentaires. Pour un seul de ces fragments, nous 
ignorons encore à quelle catégorie de manuscrits il appartient.

Tous ces calculs ne devraient pas nous faire croire que les cinq 
parties de l’ouvrage de Maerlant aient été intégralement copiées 
quarante-six fois. Le célèbre manuscrit de la Bibliothèque Royale de 
La Haye — le seul manuscrit de l’ouvrage de Maerlant orné de 
miniatures — ne donne que les parties du texte traduites par Maerlant 
lui-même®. Il est fort possible qu’il ait existé d’autres manuscrits ne 
comportant que ces parties-là, tandis que nous connaissons des exem-

8. La Haye, Bibliothèque Royale, ms. KA XX.
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plaires ne contenant que la première ou la cinquième partie. Il est par 
ailleurs hors de doute que certains manuscrits ont circulé avec la 
deuxième, la troisième ou la quatrième partie, ou encore avec le texte 
complet des cinq parties, divisées en deux tomes ou plus. Les frag
ments d’un important manuscrit de 425 millimètres sur 320, mis en 
page en quatre colonnes de soixante-quinze à soixante-dix-sept 
lignes, en sont un exemple assez remarquable. Ce codex a dû compter 
quelques trois cent onze folios dont trente-trois nous sont parvenus. 
La foliation originale de ces feuillets nous apprend que l’ensemble 
du manuscrit comportait quatre parties. L’état de nos recherches ne 
nous permet pas d’indiquer le nombre de tomes que comptait ce 
manuscrit. Par contre, la mise en page sur quatre colonnes est due, 
selon toute évidence, à la longueur de l’ouvrage. Ce type de mise en 
page assez remarquable — nous n’en connaissons que quatre exem
ples moyen-néerlandais — rend l’ouvrage maniable. Nul ne s’éton
nera d’apprendre que ces quatre exemples appartiennent tous à des 
manuscrits du Spiegel historiaeP.

Quarante-six manuscrits du Spiegel historiael: voilà un très 
grand nombre de copies pour un ouvrage en moyen-néerlandais. À 
dire vrai, nous ne connaissons aucun ouvrage dans cette langue dont 
il reste autant de manuscrits. Mis à part l’un ou l’autre texte repris 
dans les livres de prière ou dans les livres d’heures, nous ne pouvons 
citer que deux traductions moyen-néerlandaises de la Bible dont on 
a conservé plus de copies. On ne saurait, c’est évident, tirer de 
véritables conclusions de ce genre de constatations puisque nous 
ignorons, dans le cas des manuscrits médiévaux, combien de copies 
ont été perdues. Néanmoins, l’existence d’au moins quarante-six 
manuscrits du Spiegel historiael, entier ou partiel, prouve la popula
rité dont l’œuvre a joui.

Diffusion du Spiegel historiael

Mis ensemble, les résultats de ces recherches partielles nous 
permettent de dresser quelques tableaux; celui que je présente ici me 
paraît assez frappant. Je n’y ai pas tenu compte de la différence entre 
manuscrits du Spiegel historiael et compilations, car cette distinction 
n’influe pas sur le résultat. De plus, je ne me suis attaché ici qu’aux 
dotmées relatives aux manuscrits qui peuvent être localisés et datés.

9. Voir J.A.A.M. Biemans, «Nieuwe fragmenter! van handschriften van de ‘Spiegel hislo- 
riael’ in vier kolommen» dans Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, XCIX, 
1983, p. 1-24.



Le Spiegel historiael 383

XIV XIV-1 C.1350 XIV-2 C.1400 XV
flamand 9 2 2
flam, occidental 7 1
brugeois 5 26 4
flam, oriental 5 1 1
brabançon 1 4 6 1 2 2
hollandais 1 1 1
utrechtois 1
région côtière 1

La conclusion de ce tableau est évidente: e’est en Flandre, 
c’est-à-dire dans la région la plus proche de la source originale, que 
l’intérêt pour le Spiegel historiael fut le plus prononcé dans la 
première partie du XIV® siècle. Peut-être a-t-il fallu quelque temps 
avant que l’œuvre ne fasse son entrée en Brabant. D’après les maté
riaux réunis dans le corpus, il semblerait que dans cette région, le 
Spiegel historiael connut sa plus grande popularité vers le milieu du 
siècle, soit plus tard et plus modestement qu’en Flandre. En dehors 
de ces deux régions, le Spiegel historiael connut un succès moindre. 
Le nombre restreint de manuscrits hollandais est curieux, si l’on 
considère que la traduction de Maerlant avait été exécutée à la 
demande du comte de Hollande Floris V.

Le public du S p ie g e l  h is to r ia e l

Une étude codicologique ne permet malheureusement pas d’é
tablir pour qui ni dans quel but les copies ont été exécutées. Les 
manuscrits et, a fortiori, les fragments ne fournissent pratiquement 
pas de renseignements sur ce point. On ne peut que faire des suppo
sitions, comme par exemple le fait que le précieux manuscrit de La 
Haye dût être exécuté pour une personne aisée. Mais c’est là une 
conclusion que n’importe qui, codicologue ou non, pourrait tirer. Et 
cela ne nous mène pas loin.

A quel public s’adressaient les florilèges et les compilations? 
Nous savons que les écoles latines ont employé des florilèges latins. 
Quant aux moines, ils utilisaient eux aussi des livres latins, et s ’ils 
utilisaient des textes en langue vulgaire, il y a bien peu de chance 
qu’il s’agît de florilèges d’auteurs latins. Qu’en serait-il alors des vies 
de saints? Les communautés religieuses lisaient à mon sens ces vies 
de saints dans la Legenda aurea latine par exemple, plutôt que dans 
une traduction moyen-néerlandaise.

Si nous regardons maintenant, autant que faire se peut, le 
contexte dans lequel les extraits du Spiegel historiael apparaissent 
dans les compilations, nous relevons, parmi d’autres ouvrages, beau
coup de textes didactiques: des extraits de la Bible rimée, c ’est-à-dire
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la traduction par Maerlant de VHistoria scolastica de Petrus Comes
tor, le Nieuwe doctrinale o f Spiegel der sonden, des fragments de 
Lekenspiegel, et une traduction du Miserere de Rendus de Moiliens, 
etc. etc. Il me paraît, par conséquent, fort probable que ces compila
tions aient été destinées à ceux qui désiraient augmenter leur connais
sance des réalités du monde et des choses spirituelles mais qui 
devaient se contenter, pour ce faire, des livres en langue vulgaire. Il 
doit s’agir du clergé, de la noblesse et de la bourgoisie. Nous savons 
en tout cas que deux compilations du Spiegel historiael faisaient 
partie de la collection de manuscrits moyen-néerlandais de la biblio
thèque du Rouge-Cloître, le prieuré des chanoines réguliers de Saint- 
Augustin à Auderghem, dans la forêt de Soignes, près de Bruxelles^®. 
Ces compilations ont pour le moins été exécutées dans le scriptorium 
de ce cloître, ce qui signifie que les chanoines disposaient d’un 
modèle du texte à copier. Peut-être même possédaient-ils un modèle 
complet du Spiegel historiael, car les extraits repris dans les compi
lations proviennent des deuxième, troisième et quatrième parties de 
la chronique. A ceux qui douteraient cependant encore de la présence 
de manuscrits du Spiegel historiael dans les bibliothèques monasti
ques, je voudrais indiquer la liste des livres en prêt dressée dans le 
dernier quart du XIV® siècle à la Chartreuse de Genadedal ou Val-de- 
Grâce, près de Bruges. Le Spiegel historiael y est cité^h Reste la 
question de savoir si les moines conservaient ces livres à leur usage 
personnel. Étaient-ils destinés, comme par exemple au Rouge-Cloî
tre, aux frères laïcs ou à d’autres personnes ignorant la langue latine, 
ou bien encore, comme au Val-de-Grâce, les prêtait-on à l’extérieur 
du monastère précisément parce que l’on pouvait s’en passer? Qu’un 
noble ait pu posséder un exemplaire de la chronique de Maerlant est 
hors de doute: n’était-ce pas le comte de Hollande qui en avait 
ordonné la traduction? Quant aux bourgeois, les inventaires après 
décès relèvent nommément la présence du Spiegel historiael dans 
leurs possessions. Ainsi, un certain Willem van den Pitte, riche 
marchand de draps et échevin de la ville de Gand en possédait un 
exemplaire, cité dans son testament daté de 1365: «Een Spieghel 
Ystoriaelle in ij bouken ghescreven» [un Spiegel historiael en deux 
tomes]

10. Vienne, Bibliothèque Nationale d’Autriche (A.N.B.), ms. 13.708 et Gand, Bibliothèque 
Universitaire, ms. 1374.

11. F. Hendrickx, «De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580) 
(vervolg)» dans Ons geestelijk erf, XLVII, 1973, p. 241-242 et p. 249-255.

12. Voir N. De Pauw, «Bijdragen tôt de geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde 
in Vlaanderen. I. Middeleeuwsche bœkerijen in Vlaanderen van priesters, heeren en 
poorters» dans Nederlandsch museum, t. II, 1879, p. 131-176, notamment p. 159.
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Les résultats que je viens de livrer, permettent de se faire une 
idée de la diffusion du Spiegel historiael dans le temps et dans 
l’espaee. De plus, ees résultats éclairent également l’intérêt porté à 
ce travail de Maerlant. Cet intérêt, il faut le noter, ne peut se déduire 
uniquement des chiffres de production. Le grand nombre de manus
crits exécutés en Flandre, tout particulièrement dans la première 
moitié du XIV® siècle, a dû donner lieu à une certaine saturation dans 
cette région. La chronique de Maerlant était disponible dans plusieurs 
endroits, ce qui a dû freiner la production de nouvelles copies durant 
la période suivante. Car en principe, les exemplaires existants pou
vaient être consultés, bien que tel ou tel exemplaire ait pu se trouver 
plus facilement à la portée de la main qu’un autre. Par la suite, pour 
obtenir un codex du Spiegel historiael, il n’était pas nécessaire de 
faire éxécuter une nouvelle copie du texte: les copies existantes 
trouvaient leur chemin vers de nouveaux possesseurs, par achat ou 
par donation.

Diminution de l’intérêt

Mais, l’intérêt porté au Spiegel historiael, le besoin et le désir 
d’en posséder un exemplaire ont lentement diminué au cours du XV® 
siècle. Nous ne disposons, à cet égard, que de sources lacunaires, 
voire aléatoires. Il est vrai que tout au plus quatre à huit exemplaires 
datent du XV® siècle. Une telle diminution fournit à tout le moins, 
nous semble-t-il, une indication sur la réception du texte à cette 
époque.

Quels sont dès lors les facteurs qui ont influencé cette diminu
tion d’intérêt? Dans le prologue d’une traduction en prose des neuf 
premiers livres du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, 
publiée en 1515 chez Claes de Grave à Anvers, la traduction de 
Maerlant est décrite comme suit: «onverstandich ende te cort in rijme 
ghestelt», soit: incompréhensible, amputée et rimée^^. Il ne faudrait 
pas, bien sûr, prendre cette critique trop au sérieux. Le traducteur de 
1515 a effectivement traduit Vincent de Beauvais du latin, mais a 
aussi fait usage de la traduction de Jacob van Maerlant, pourtant si 
méprisée par lui. Celle-ci n’était donc pas aussi incompréhensible 
que notre homme veut bien le prétendre. Quant au reproche adressé 
à Maerlant d’avoir amputé le texte de Vincent de Beauvais, le traduc

is . ViNCENTius Bellovacensis, Den spieghel historiael, Antwerpen, Claes de Grave, 22 
Sept. 1515; cf. W. Nijhoff [en] M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 
tôt 1540, ’s-Gravenhage, 1923, no. 2160.
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teur de 1515 aurait pu aussi se l’adresser à lui-même. Le prologue de 
l’édition en prose fait l’éloge de la nouvelle traduction en critiquant 
la précédente. C’est de bonne guerre, mais il n’en demeure pas moins 
vrai que la traduction rimée de Maerlant était, après deux cents ans, 
vieillie. Voilà sans nul doute une explication réelle de la diminution 
de l’intérêt pour la chronique de Maerlant. Par ailleurs, il existait 
désormais des alternatives, comme par exemple, des chroniques plus 
modernes, qui contribuèrent à reléguer à l’arrière-plan l’ouvrage de 
Maerlant.

L’utilisation du parchemin par les relieurs

Le nombre de fragments retrouvés prouve que ces manuscrits 
de Maerlant aboutirent dans les ateliers de reliure; des quarante-six 
manuscrits dont j ’ai pu prouver l’existence, pas moins de quarante- 
deux ont péri par les ciseaux de relieurs. Ces derniers ont en effet 
longtemps utilisé le précieux parchemin des manuscrits médiévaux 
pour recouvrir des documents d’archives, comme des registres, ou 
pour fabriquer de nouvelles reliures. Quelques exemples suffiront ici: 
le parchemin pouvait être utilisé pour renforcer la reliure, en le 
glissant tout simplement comme un filtre de protection ou encore 
comme une charnière entre l’ouvrage à relier et ses plats. On l’utili
sait également comme matériau de remplissage entre les côtes du dos.

Il est difficile d’indiquer le moment où l’intérêt pour un certain 
codex disparait. Dans quelques cas spécifiques, on peut déduire 
approximativement le moment où les manuscrits furent dépecés en 
lanières. Si l’on sait de quel livre relié provient un fragment donné, 
on peut essayer de dater le livre en question et de fixer ainsi un 
terminus ante quem pour la mutilation du codex. On rencontre parfois 
une note rapportée sur le fragment; l’écriture d’une telle note permet 
parfois une datation approximative du moment où le relieur utilisa le 
fragment. Mais, ici aussi, la plus grande prudence s’impose et on ne 
saurait tirer de conclusions hâtives: même lorsqu’un livre a perdu 
tout intérêt pour le public, des années peuvent s’écouler avant qu’on 
ne s’en défasse.

Certains indices nous conduisent finalement à penser qu’un ou 
deux manuscrits du Spiegel historiael ont dû être découpés vers la 
fin du XV® siècle. Il est en tout cas évident que environ la moitié des 
manuscrits du Spiegel historiael dont nous avons pu prouver l’exis
tence passa sous les ciseaux des relieurs au cours du XVI® siècle. 
D’autres manuscrits, comme l’exemplaire en quatre colonnes dont 
nous connaissons trente-trois fragments, ne furent vraisemblable
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ment découpés qu’au XVIP siècle. Rien ne dit, bien sûr, qu’ils aient 
été lus jusqu’à cette époque.

Toutes ces observations et conclusions ne sont pas faites pour 
nous surprendre. Elles ne font, en fait, que renforcer ce que nous 
savions déjà. Bien entendu, il est déplorable qu’autant de manuscrits 
aient été mutilés par les relieurs. Mais ces derniers ont cependant 
droit à notre reconnaissance. Sans eux, beaucoup de manuscrits que 
nous ne connaissons plus de nos jours qu’à l’état de fragments, 
auraient été entièrement perdus pour la recherche.

Conclusion

En conclusion, je voudrais tenter de préciser la nature et la 
signification du genre de recherches que je viens de décrire. L’étude 
des manuscrits d’un texte donné peut fournir, nous l’avons vu, 
d’intéressantes informations relatives à la réception du texte. Il s’agit 
donc d’une sorte d’étude de réception, mais qui se distingue toutefois 
des études de réception traditionelles. Il ne s’agit ici ni de la diffusion 
ni de l’accueil du texte, mais de la diffusion et de l’accueil du livre. 
L’accent porte donc sur le caractère codicologique et paléographique 
de la question. On pourrait appeler ce genre de recherches: étude de 
réception et archéologie du livre.

L’apport de ce genre d’étude ne consiste pas uniquement en une 
meilleure compréhension de la réception d’une seule œuvre moyen- 
néerlandaise donnée. Les renseignements obtenus ont également leur 
importance pour d’autres secteurs de la recherche scientifique. Je 
pense tout particulièrement à une histoire renouvelée de la littérature 
moyen-néerlandaise. Cette étude suscite de graves problèmes de 
méthode dont l’étude de la réception du livre et les recherches 
codicologiques faciliteront sans doute la solution.
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Figure 1.
La Haye, Bibliothèque Royale, ms. KA XX, f. 34r°: le combat entre les armées d’Alexandre 
le Grand et de Porus, roi de l ’Inde; à côté, le duel des rois, relaté dans la première partie du 
Spiegel historiael (grandeur réduite).
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Figure 2.
Leiden, Bibliothèque Universitaire, ms. BPL 3069: deux fragments consecutifs de la 
deuxième partie du Spiegel historiael (grandeur originale).
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I. Introduction

The Speculum historiale was widely spread in the medieval 
German speaking area. Today, fourty-four manuscripts containing 
the Latin text can still be found in the libraries. In the published 
«Library Catalogues of the Middles Ages»^, thirty-two copies of the 
Latin Speculum historiale are mentioned. Seven of these can be 
shown to point to manuscripts still existing. Six further mentions 
refer to manuscripts no longer extant. These figures already support 
the assumption that the circulation of the Speculum historiale was at 
least twice as important as the number of the still-existing manu
scripts indicates. Printing must have produced another tremendous 
impact on the circulation; nineteen out of thirty-two references can 
be interpreted as referring to incunabula.

1. This is a shortened version of chapter 6, «Das Speculum historiale als Quelle deutschspra- 
chiger Chroniken» of my Eichstatt-dissertation of the summer term 1987. Left-out are the 
extensive tables and a large part of notes. I am grateful to the Fachbereichsrat der Sprach 
-  und Literaturwissenschaflichen Fakultat of Eichstatt University for allowing publication 
of this excerpt. I am indebted to Dr. Ulla Williams for her generous assistance in the 
translation of this essay into English; useful suggestions were also provided by Christiane 
Schiitz-Buckl. The complete dissertation will be published (probably in 1989) under the 
title: Vinzenz von Beauvais. Scholastische Universalchronistik als Quelle volkssprachli- 
cher Geschichtsschreibung. Studien und Texte.

2. Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, edited by the Bava
rian Academy of Science, 4 volumes, Munich, 1918-1979.
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So, with respect to its popularity, it seems that the Speculum 
historiale can well compete with other widely spread chronicles in 
the German speaking area: thirty-eight manuscripts of Otto von 
Freising’s Chronica are known; the vernacular Sdchsische Weltchro- 
nik is transmitted in thirty-four manuscripts; Ekkehard von Aura’s 
Chronicon in sixteen^.

But only the circulation of the Latin Speculum historiale can 
compare to that of the popular works, since the German translation 
is surprisingly sparsely transmitted. Let us examine here some ele
ments of the German life of Vincent’s text.

1. There are remnants of a fourteenthth-century translation which 
must have existed in at least two copies; today, fragments of 
these are found in Berlin and Munich'^.

2. A seventy-leave excerpt from Books I to VI of the Speculum 
historiale is transmitted in a Strasbourg codex^.

3. The next remarkable witness may no longer be classified as a 
direct translation: two related manuscripts, originally from Nu
remberg, offer an Upper German prose adaptation of the fourth 
part of Jacob van Maerlant’s Dutch Spiegel historiael^ — for a 
large part this passage is missing in the Dutch original.

4. All further witnesses of a German translation of the Speculum 
historiale strictly display individual borrowings of excerpts 
from the Speculum historiale in legendaries, collections of 
exempla or visions. But by no means do they represent an 
attempt at translating the content of the whole Speculum histo
riale, or even large parts of it. The excerpts of the so-called St. 
Caller Weltchronik published by P. Resting^, surprisingly cor
respond with parts of the above-mentioned Strasbourg codex.

3. Figures according to B. Guenee, Histoire et culture historique dans l ’Occident médiéval, 
Paris, 1980, p. 251; M. Menzel, Die Sdchsische Weltchronik. Quellen und Stoffauswahl, 
Sigmaringen, 1985 (=Vortrâge und Forschungen. Sonderband 34).

4. The fragments are: Berlin, Geheimes Staatsarchiv PreuBischer Kulturbesitz, XX HA Hs. 
33, vol. 13 (2 large-folios) and Hs. 34, vol. 13 (3 large-folios), as well as Munich, 
University Library, 2e Cod. Ms. 750 (olim Clm. 30); my dissertation offers a complete 
Latin-German parallel edition of these excerpts.

5. Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, Ms. 2119, fol. lra-70r. At first 
identified in H. Herkommer, Überlieferungsgeschichte der Sâchsischen Weltchronik, 
Munich, 1972, (=MTU 38), p. 68.

6. The two manuscripts are: Berlin, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz, Ms. germ. 
4° 2018, and Wien, Austrian National Library CPV 2902.

7. P. Kesting, «Ein deutscher Cato in Prosa. Cato und Cicero in der St. Galler Weltchronik», 
in: Wiirzburger Prosastudien II. Untersuchungen zur Literatur und Sprache des Mittelal- 
ters. Kurt Ruh zum 60. Geburtstag, Munich, 1975, Medium Aevum, 31, pp. 161-173.
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After comparing both texts, it turns out that many chapters of 
the St. Caller Weltchronik are word-for-word translations of the 
Speculum historiale, here rearranged and mixed-in with pas
sages from other sources, so as to better fit with the concept of 
the chronicle. The final result of a careful comparison with 
further texts shows that the St. Caller Weltchronik is an abbre
viated version of Platterberger TmchscWExcerpta Chronica
rum.

5. This drew my attention to a widespread and often literal trans
lation of passages of the Speculum historiale in late medieval 
chronicles. This fact is sometimes documented in the editions 
of primary works, although it is more often the case in secon
dary literature. By checking the new edition of Kurt Ruh’s 
Verfasserlexikon I found more than thirty mentions of Latin and 
German chronicles transmitting parts of the Speculum histo
riale. Unfortunately, these mentions are rarely based on pro
found source-research; due to editorial practices, especially 
those of nineteenthth-century historians, the essential complete 
editions are often missing. About Leonhard Heff’s Weltchronik 
R Johanek writes:
Obwohl Heff in der Vorrede seines Werkes eine ausfiihrliche Quel- 
lenberufung mit langer Autorenliste bietet, die im einzelnen noch der 
Überprüfung bedarf, mull für die Zeit bis zum 13. Jahrhundert Vin- 
zenz von Beauvais als hauptsachliche Grundlage der Darstellung 
gelten, der in langen Passagen wartlich genommen ist .

(Even though Heff offers in his prologue a detailed list of sources with 
the authors’ names, which still needs to be verified, Vincent of 
Beauvais has to be considered the main source of the work until the 
13th century, since long parts have been literally taken over from 
him).

A clear statement indeed. Unfortunately, it cannot be verified, 
since there is neither an edition of Heff’s chronicle, nor is it stated 
which passages in the manuscripts serve as the basis for this state
ment. This example stands for many.

It therefore seems necessary to re-examine the role of the 
Speculum historiale as a constituting-source of chronicles in the late 
Middle Ages. This has to be done by a detailed analysis of the 
dependence of some chronicles already thought to have been influen-

8. P. Johanek, «Heff, Leonhard» in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexi
kon. Second, completely newly revised edition, by Kurt Ruh and others, Berlin, 1978 ff. 
(=2VL), vol. 3, 1981, col. 571.
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ced by the Speculum historiale. Not an easy task considering the 
changes in the genre since the early and high Middle Ages. Vincent 
himself made an essential contribution to the overcoming and trans
formation of the old patterns of the genre «chronicle writing». This 
makes checking and organizing the material even more difficult.

Here, attention should be drawn to another aspect: the genre 
chronicle, as defined by earlier scholarship, has rarely been critically 
sorted over. In surveys of this kind^ contemporary medieval terms 
are used next to unverified titles to categorize the genre — this fact 
always leads to contradictory results^®.

The excerpts used as examples here could only be based on the 
rather unsystematic and coincidental collection of existing source- 
analysis of various vernacular chronicles. Accordingly this topic will 
not be considered in a systematic and exhausting way.

II.1 Mentions of the S p e c u lu m  h is to r ia le  in Heinrich von 
München’s compilation of the «World Chronicle»

O. Doberentz first pointed out in 1881 that the Speculum histo
riale had been used as a source for some German rhymed chronicles. 
He quoted the Gotha MS:

Nv sait vns diser landez drum 
hystoriale speculum 
ein puch daz also ist genant 
daz uns nu nermet disew lant 
die ich hie an disem zil 
nach einander nennen will^^
(Now S p e c u l u m  h i s t o r i a l e ,  a book called thus, names those countries 
I want to mention here)...
According to Doberentz this passage is an insertion from a 

manuscript of Rudolf’s von Ems Weltchronik (World Chronicle) 
This and the Weltchronik of the Viennese citizen Jans EnikeE^ can 
be considered the most important representatives of the genre «rhy-

9. H. Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen — Epochen — Eige- 
nart, Gottingen, 1978.

10. F.J. ScHMALE, Funktion and Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung, Darmstadt, 
1985, p. 107.

11. O. Doberentz, «Die Erd -  und Volkerkunde in der Weltchronik des Rudolf von Hohen- 
Ems», in: Zeitschrift fUr deutsche Philologie 12, 1881, pp. 257-301 and 387-454, as well 
as 13, 1882, pp. 29-57 and 165-223; here 12, 1881, p. 293.

12. Rudolf von Ems, Weltchronik, edited by G. Ehrismann, Dublin/Ziirich, 1967.
13. Jans Enikel, Weltchronik, edited by Ph. STRAUCH, Hannover/Leipzig, 1900 (=MGH. 

Deutsche Chroniken. 3).
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med chronicle», or so-called «historical poem». The term «pœm» 
only refers to rhyme used as a literary form; as far as sources and 
contents are concerned, they hardly differ from the simultaneously 
flourishing Latin historiography. Honorius Augustodunensis’ Imago 
mundi and Petrus Comestor’s Historia scholastica were in fact the 
main sources of borrowings for both these types of history writing. 
This is also true for the contemporary German prose historiography. 
If we take the Sachsische Weltchronik as an example, we see that, 
besides its use of Frutolf-Ekkehard, its borrowings from Orosius and 
the Historia scholastica are much more frequent than has usually 
been assumed. As to contents, it can be shown that both Dietrich of 
Bern and King Arthur appear in the Speculum historiale as well as in 
the rhymed chronicles. The fact that in the latter the tales are told 
with stressed fabulous aspects does not alone justify a separation of 
«historical poetry» from «historiography» since — as we all know — 
in the Middle Ages there was not as wide a gap between fiction and 
truth as today

As far as origins are concerned, the German rhymed chronicles 
certainly came up earlier than their prose counterparts. The reason 
for this is probably to be found in the general attitude towards 
vernacular literature in the eleventh and twelfth century. It is only in 
the thirteenth century, when the vernacular begins to establish itself 
on a broad basis as worthy of literary expression, that prose chroni
cles could start competing with the domination of rhymed texts. Let 
us clarify this point: there are still five manuscripts of the prose 
Sachsische Weltchronik dating from the thirteenth century, but none 
of Jans Enikel’s rhymed text, which is only about fourty years 
younger.

Altogether, it is difficult to tackle the problem of transmission 
of rhymed chronicles. Enikel’s Weltchronikh^s obviously been trans
mitted in only two somewhat «pure» manuscripts, as well as in some 
hard-to-verify fragments. All remaining thirty-nine manuscripts of
fer the Enikel-text in the form of a compilation, or combine it with 
other chronicles or similar texts^^. Only thorough research on the

14. See also: A. Ebenbauer, «Das Dilemma mit der Wahrheit. Gedanken zum ‘historisieren- 
den Roman’ des 13. Jahrhunderts», in: Geschichtsbewufitsein in der deutschen Literatur 
des Mittelalters. TUbinger Colloquium 1983, Tubingen, 1985, pp. 50-72, esp. p. 51, notes 
4-8.

15. Cf. N.H. Ott, «Heinrich von München» in 2VL (op.cit. n. 8), vol. 4, 1983, col. 829. He 
deals especially with the problems of characterizing fragments.
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whole of the complex «rhymed chronicles» can assist in evaluating 
the actual importance of the individual chronicle.

According to W. Struve, a major difference between rhymed and 
prose chronicles can be seen in their mode of quotation^^. The 
rhymed texts frequently refer to sources, if only in very general 
terms, whereas the prose ones less frequently, but more exactly, do 
so. In this respect, Rudolf von Ems’ Weltchronik is seen as a repre
sentative of the middle course for, in spite of rhyme, his quotations 
are very accurate. In this the quotation above would be typical of his 
method of reference; nevertheless, one should be careful, since the 
Weltchronik and the Speculum historiale must have been written in 
about the same decade. The transmission then shows clearly that the 
reference cannot originate from Rudolf himself, but was added at the 
moment of adaption of the Weltchronik, in the Heinrich-von-Miin- 
chen-compilation, by the redactor of the version «B 4/5»^^. He does 
not only mention the Speculum historiale at this place, but also gives 
a similar reference in his prologue:

Vnd alz vnz sait der landez drum 
Historiale Speculum.
Ein puch da ez geschriben stat 
als sein dicz puch ein tail hat.
Her nach so ich die lant wil nennen 
daz ir der nam mugt dann erchennen^^.

The first four verses of the quotation were taken over by two 
manuscripts, Berlin mgf 1107 and Munich cgm 7364, and from there 
they passed into the Historienbibel (that is: the Bible used as a history 
book). It is surprising that both manuscripts, as they transmit the 
verses, almost completely omit the geographical excursion which is 
the actual reason for the reference; this is also the case in the 
Historienbibel. One may now wonder about the function of this 
source-reference. Either the scribe simply forgot to cross out these 
superfluous lines, or — more likely — he wrote them down in order 
to give his reader a hint as to where to look for further information

16. W. Struve, Studien zum Verhdltnis von Reim — und Prosachronik im 13. und 14. 
Jahrhundert. Diss. masch. Berlin, 1955, pp. 82-88.

17. For a comprehensive essay on the complicated transmission-issue of Heinrich von 
München see; G. Kornrumpf, «Heldenepik und Historié im 14. Jahrhundert. Dietrich und 
Etzel in der Weltchronik Heinrichs von München», in Geschichtsbewufitsein in der 
deutschen Literatur des Mittelalters. Tiibinger Colloquium 1983, Tubingen, 1985, pp. 88- 
109, especially p. 98 (stemma).

18. Quoted according to MS Wien, Austrian National Library, CVP 2768, fol. 8ra.
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about the source in question. This kind of challenging quotations is 
frequent only in the prose chronicles, but can also sometimes be 
found in the rhymed versions.

If we accept that the reference-system used in the rhymed 
chronicles may have had the above-mentioned function of directing 
the reader to further readings, we then have to re-evaluate both the 
works themselves and their readers. As a consequence we would have 
to assume that the reading public either had access to the sources in 
the vernacular, or was able to deal with them in Latin. We could also 
assume that the references were only meant for those who were 
learned enough to use them. In any case, it does not seem exactly 
enough to simply state that «the layman’s only access to history was 
through poetry», as Grundmann puts it (p.l2). Historical poetry as a 
historiographic genre, as well as laymen as recipients, will remain, 
in this context, problematical concepts until such time as work-struc
ture and the sociology of transmission have been properly analysed.

The eoexistence in the rhymed chronicles of different layers of 
information —for instance clerical historiography, oral traditions, 
author’s personal evaluation etc. — may, in their manifold structure, 
provide glimpses of contemporary ideas, but only after their com
plexity has been untangled. My search for, and examination of, 
borrowings from the Speculum historiale can only be a modest first 
step in the re-evaluation of the rhymed chronicles.

II.2 The Detmar Chronicle of Lübeck (1101-1395)

Thomas Murkele and Hermann Langhe, two judges in Lübeck, 
once asked a Franciscan lector, who did not want to have his name 
mentioned, to continue and complete the interrupted work on Jo
hannes Rode’s so-called «Stades-Chronicle». I shall not review here 
the differing scholarly opinions about Detmar’s work; to me it is only 
important that it has generally been accepted that Detmar wrote a 
chronicle in Low German covering the period from 1101 until 1395 
in Low German.

The chronicle begins with the year 1101. The author interprets 
the Roman ciphers according to the salvation: MCJ «Mild Jesus 
Christ will give joy and consolation to all who put their hopes in 
Him». Detmar does not want to limit his description to Lübeck only.

19. For this chronicle see the preface of K. Koppmann in Die Chroniken der deutschen Stddte 
(=Chr. dt. St.), vol. 19, 1884, pp. 189-194. For recent literature see Th. Sandfuchs in 
2VL (see note 8), vol. 2 (1980) col. 68-69.
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but wants to report about ail events that happened over many years 
in many countries. In spite of this universal perspective he dœs not 
seem to care much about backing up his facts by quoting authorities. 
He seldom refers directly to his source, saying — for instance — that 
he writes according to the «Zinne der Wendeschen coroniken». He 
dœs, however, sum up his sources in his prologue:

Ok sal man weten, dat desse coronika van vele anderen stukken is 
tosamende bracht. en deel is ghenomen ut deme speghel historiarum, 
dar vele historien sin in ghesettet, der Romere, Fransoyser, Engel- 
scher, Hispanier, en del ut der stades coronicam, en deel ut den 
Wendeschen. { C h r .  d t .  S t .  19, 196, 1.9-12)

(One should know that this chronicle has been put together of many 
others. One part is taken out of the S p e c u l u m  h i s t o r i a l e  which 
contains many stories about the Romans, French, English, Spanish; 
one part is out of the «Stades chronicle», another of the «Wende»).

The Speculum historiale is not taken as an ordinary source, but 
clearly described as most decisive, at least for chronology. The author 
continues:

Went se nicht al nach jarental komen vœr en, dat en schele wol an 
tyden in eme jare oder an twen, so rame ik doch des besten, unde halde 
mich nach deme speghel historiarum, dar ze sik meest tosamede 
vinden, unde dar dat wisseste is to redende nach der warheit. ( C h r .  d t .  
S t .  19, 196, 1.13-16)

(If they do not give the same dates, so that a year or two of difference 
is noticed, so I try my best and keep to the S p e c u l u m  h i s t o r i a l e  where 
the dates are mostly correct and because it is wisest to tell the truth).

Of course, Detmar can only make actual use of his source for 
the period of 1101-1250. Checking this passage in the edition (Chr. 
dt. St. 19, 196 — 332) shows, how much the Speculum historiale is 
used: out of 136 edited pages there are only 19 where the editor did 
not mention Speculum historiale at least once! And the quotes tend 
to be rather lengthy too.

The Lübeck Chronicle is structured according to a strictly 
annalistic scheme which, for Detmar, means a constant rearrange
ment of material from the Speculum historiale (for instance, lib. XXV 
c. 105, c. 98, c. 96). Therefore he cannot simply translate his source; 
he has to change, replace and segment it anew. Opening new horizons 
of universal history to a public of laymen in Lübeck also requires 
more than a pure translation; it is necessary to comment and explain, 
in order to make the facts fully understandable. An example from 
notes to the year 1149 testifies to that. Vincent’s text reads:
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Eo tempore Henricus germanus Ludovici regis apud clarevallem 
monachus effectus est, qui non multo post ad episcopatum Belvacen- 
sem assumptus est. { S p e c u l u m  h i s t o r i a l e ,  XXVII, 16)

Detmar gœs into more details:
By der sulven tyd do was Hinrik, Koning Ludewikes sone van Vran- 
crike; der vorsmade de werlt unde aile koninglike ere, unde toch an 
den orden sancti Bernardi. he leet zik kleden in eme closter, dat heet 
Clarevallis, unde wart na een biscop Belvacensis, unde levede in eme 
salighen levende. { C h r .  d t .  S t .  19, 239, 1.18-22)

(At the same time there was Henry, King Ludwig’s son of France; he 
rejected the world and all royal glory and joint the order of St. 
Bernhard and has himself vest in a monastery called Clairvaux and 
later became a bishop of Beauvais and led a blessed life).

Whereas Vincent, on the one hand, could assume his readers 
would know both the country in which Ludwig ruled, and the fact 
that Clairvaux is a cistercian monastery, Detmar, on the other hand, 
has to add this piece of information.

Next to politically relevant information — such as change of 
rulers, wars, or peace treaties — Detmar mostly includes in his text 
the allegoric signs announcing these same events in the Speculum 
historiale: unusual rainbows and star phenomenons appear before 
Henry IV’s death, and before Philipp I of France dies, a piglet with 
a human face is born and a chicken with four legs pops out of an egg. 
Detmar also finds the miraculous salvation of a knight in far-away 
Italy, through the intervention of St. James, worthy of telling the 
Lübeckians^®.

These inserts make the Lübeck chronicle very similar to the 
Speculum historiale in its moralizing-didactic tendencies, even 
though both works were originally conceived for completely diffe
rent groups of readers. This becomes clear from the number of source 
references given in each text. Whereas Vincent quotes sources with 
the aim of re-examining the facts, Detmar uses references only 
sporadically, seemingly to support his credibility. Mostly, he simply 
tells the stories without acknowledging their origin; certainly a jus
tified attitude considering a reading public which only masters Ger
man and could not look up the sources anyway.

20. See Chr. dt. St., vol. 19, p. 205, 22 ff; p. 210, 33 ff.; p. 215, 21 ff.
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Two aspects of the reception of the Speculum historiale can be 
clarified after an examination of Detmar’s chronicle: first, since he 
must have had a copy of the Latin text at hand, we may conclude that 
in Northern Germany the Speculum historiale was not only known 
through incunabula and excerpts — contrary to the impression given 
by library catalogues. Secondly, the adaptation of this immence text 
required quite a lot of organization and commentary besides the mere 
task of translation. This might make it easier to understand the sparse 
vernacular transmission of the work.

II.3 Jakob Twinger’s von Konigshofen Strafiburger Weltchronik

Besides other works, the Strasbourg canon Jakob Twinger of 
Konigshofen wrote between 1380 and 1414 a German World Chro
nicle. Probably as a forerunner to this he first compiled a Latin 
collection of materials mainly borrowed from the works of Martinus 
Polonus and Vincent of Beauvais^ k

In the German chronicle he presents his material in a well-or
ganized and mostly chronological order of six «chapters»:

1. From creation to Caesar
Roman Emperors and kings from Caesar to Rupprecht of the 
Palatines

6 .

Popes from Christ to the Council of Constance 
Bishops of Strasbourg and «a little about the Kings of France» 
The history of the city of Strasbourg and its surroundings 
(to 1414)
An alphabetical index of names and things with dates and page 
numbers.

The author enumerates his main sources in the prologue:
Harum wil ich Jocop Twinger von Kiinigeshoven, ein priester zu 
Strosburg, us den croniken die Eusebius, Martinus, Sigebertus und 
Vincencius gemacht hant, und us anderen buchem zu diitsche schri- 
ben etliche ding. ( C h r .  d t .  S t .  vol. 8, 230, 1.12-15)
(That’s why I, Jakob Twinger of Konigshofen, a priest of Strasbourg, 
want to write some things in German taken from the Chronicles of 
Eusebius, Martinus, Sigebertus and Vincencius and other books).

21. For basic information on Twinger and his works see: K. Hegel in Chr. dt. St., vol. 8, 1870, 
pp. 155-198. A concluding summary is I. Glier, «Geschichtsschreibung», in Geschichte 
der deutschen Literatur, vol. III/2, Die deutsche Literatur im spaten Mittelalter 1250- 
1370: Reimpaargedichte, Drama, Prosa, München, 1987, p.435 f. and 516 (literature).



The Historiale in German Chronicles 401

Vincent himself also made full use of Eusebius and Sigebert as 
sources; Martinus Polonus is nothing more than a short collection of 
facts. So it seems that the Speculum historiale was at least a very 
important source, if not Twinger’s main one.

Even though Twinger is relatively generous in mentioning his 
sources, Vincent only appears twice as an authority; in the seeond 
chapter for the eorrespondence between Helena and Emperor 
Constantine, and in the third chapter in the report about Jesus’ 
resurreetion^^. Much more frequently Twinger refers — for instanee 
— to Orosius or the Historia scholastica.

In the edition of Twinger’s text Hegel identified many more 
quotations from the Speculum historiale, but more often Twinger 
seems to have used the Historia scholastica.

Already in 1819 Schlosser put doubts on the use of the Historia 
scholastica by the author. With the story of the Fall of Man he makes 
evident that Twinger did not, after all, use Comestor’s text but the 
Speculum majus^^. This observation leads me to investigate further 
passages which Hegel (1864) saw as taken from the Historia schola
stica .

For Chr. dt. St. vol. 8, 247, 3-29 Hegel points to the following 
sourees:

Line 4-16 Comestor cap. 40
Line 20-23 Ekkehard resp. Orosius I cap. 4
Line 24-39 Vincent, I cap. 103
In the Douai-edition of the Speculum historiale, chapter 102 and 

103, we find the following references:
Lib. I c. 102 Comestor (eap. 40)
Lib. I e. 103a Valerius maximus; (this excerpt

contains Hegel’s referenee to 
Vincent I cap. 103)

Lib. I c. 103b Orosius I cap. 4
Could it really be a mere eoincidenee that Twinger used exactly 

the same sources as Vineent? Hardly, because he knew and used the 
Speculum historiale, and even his headline of the above passage is a 
literal translation of the corresponding title in the Speculum histo
riale:

22. Chr. dt. St. 8, p. 367, 29-30; Chr. dt. St. 9, p. 501, 11-14.
23. C.F. Schlosser, Vincent von Beauvais Hand — und Lehrbuch fur konigliche Prinzen und 

ihre Lehrer. Frankfurt-am-Main, 1819, p. 263.
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Twinger 247, 3 (headline)

We men aneving apgette 
an zu bettende

Vincent, Speculum historiale I
cap. 102
De ortu
Idolâtrie
sub Nino

(How people began to worship idols)

The list of such examples could be extended, but only one more 
will suffice to illustrate my point: a characteristic shift in chapter-or
der taken from the Historia scholastica takes place both in Twinger’s 
Chronicle and the Speculum historiale: the chapter about Jacob and 
Esau precedes the Forenus-chapter.

Twinger 254 ff 
Von Jacop und Esau

(Comestor cap. 72) 
Von Forenus

(Comestor cap. 70)

Speculum historiale 
I cap. 109 = Comestor 

cap. 72

I cap. 110 = Comestor 
cap. 70

Analysing further passages we draw the conclusion that Hegel’s 
edition contains many faulty source-references. In this instance the 
Speculum historiale appears to be only an unimportant source for 
Twinger’s chronicle. In fact, the Speculum historiale is as important 
a source as could be expected, for it is specifically mentioned in the 
prologue.

A formal look at the quotations indicates that neither the use of 
the Speculum historiale, nor Vincent’s own exact source, are men- 
tionned; Twinger cares as little as Detmar about verifying the infor
mation supplied by his authorities. He dœs, however, often provide 
his readers with sources for further information. He obviously gives 
his reading public — Die klugen Laien = «the clever laymen» — more 
credit than Detmar gave the citizens of Lübeck, as far as knowledge 
is concerned.

Twinger’s main concern is the accuracy of chronological orga
nisation; before any information is supplied about an event he makes 
sure its exact date is known.

Wan ez sprichet meister Huge von Florenzie, das ein geschehen ding 
von dem man nüt kann gesagen in welem jore oder bi weles küniges 
Oder fürsten ziten es geschehen si, das sol man haben für eine fabule 
und für eine sagmere und nüt für eine wore rede. { C h r .  d t .  S t .  8, 231, 
2-5)
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i

(Because master Hugo of Fleury says that an event which cannot be 
dated to a certain year or to the reign of a king or a duke, has to be 
considered a fable or a tale and not a true story).
This argument equally appears to have been borrowed from 

Vincent; it can be found in cap. 5 of the Libellus apologeticus. Even 
his method of devising chronology reminds one of the Speculum 
historiale. Using different and competing systems of datation, resul
ting in different results, Twinger often contradicts himselU" .̂

As far as the contents of borrowed materials is concerned one 
must differentiate between the six chapters of the chronicle. It is very 
difficult to evaluate that of the first chapter: ancient history until 
Caesar. On the one hand it could be shown that Twinger used the 
Speculum historiale as a source for this chapter much more often than 
could be assumed on the basis of the edition. Furthermore, Twinger’s 
primary and secondary sources for this chapter have not yet been 
sufficiently researched. His thematic, rather than chronological, out
line of subdivisions, as well as the missing numbering of title-units, 
make it unlikely that Vincent was the main source for this chapter, 
even though he provided much material for Twinger.

The Speculum historiale indeed appears to have functioned as 
a supplementary source, as can be seen in the second chapter where 
the few dates taken from Martinus Polonus are enriched with broader 
narratives from the Speculum historiale. The same is true of the third 
chapter where Vincent-excerpts are limited only to two topics: Jesus’ 
resurrection and the works of Mohammed.

Vincent’s influence can once more be recognized in the sixth 
chapter, the indices, which enable the reader to use the chronicle as 
a handbook. Schlosser^^ pointed out this dependence:

Er hat auch Capitelanzeige, genaues Register usw. von Vincent.
(He (=Twinger) has chapter headings, an exact index etc. from Vin
cent).
Jacob Twinger is likely to have been the first chronicle-writer 

in the German vernacular to introduce the mechanical code created 
by Vincent — a still imperfect code, but one which will prove useful 
for future historical writing.

Jakob Twinger dit not use Vincent’s concept nor did he aim at 
Vineent’s encyclopedic breadth. He merely used the Speculum histo
riale as one of many auxiliary sources, so as to provide additional

24. See Chr. dt. St. 8, p. 238 note 2; p. 241 note 1; p. 250 note 2, etc.
25. See note 23, p. 263.
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material for events and facts told elsewhere. In that sense, excerpts 
from the Speculum historiale are not so much relevant to the quantity 
of items, as they are to their contents; Twinger uses it as a handbook 
of history and stories. So it is also logical that he should copy the 
code, which makes using this handbook so convenient.

We may conclude that through these excerpts and mentions the 
Speculum historiale itself, as well as parts of its substance, were made 
known in the vernacular. The more than fifty manuscripts of the 
Strasbourg Chronicle function as multiplicators of Latin historical 
scholarship and as propaganda for the most industrious of these 
learned authors.

II.4 The Chronicles of Dietrich Engelhus

Besides his spiritual and didactic works. Master (of Arts) Die
trich Engelhus, born in Einbeck in 1362, also produced a chronicle, 
of which three versions exist: two Latin and one German. The 
transmission of these has not been extensively researched^^; I came 
to know of eleven manuscripts:
— Three of the Speculum seu Imago mundi, the older Latin chro

nicle in the original short version
— Seven of the Nova chronica, the younger and more detailed 

Latin version
— Only one of the German Weltchronik.

The figure of eleven manuscripts shows that the chronicle was 
widely appreciated in the fifteenth century. This might have been due 
to its didactic character: Engelhus often inserted little verses in the 
Latin versions in order to assist the reader’s memory.

Contrary to fifteenth-century readers, modern scholars have not 
taken much notice of the chronicle, even though it offers — besides 
pure compilation of older works — some independent information, 
especially about events in the Welf areas of northern Germany in the 
fifteenth century.

26. The report of D. Berg, «Engelhus, Dietrich» in 2VL (see note 8). Vol. 2, 1980, col. 
556-562 is based above all on the information provided by L.V. Heinemann in Neues 
Archiv der Gesellschaft fur dltere deutsche Geschichtskunde 13, 1888, p. 171-187, but 
often misrepresenting the results, so that Heinemann’s presumptions suddenly appear as 
facts.
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Heinemann deseribed the interrelations between the different 
versions^^. According to him, the German version is not a translation 
of one of the two Latin versions, but an independent text using the 
same sources, of about the same length and contents as the older Latin 
version, but using the introduction and complementary inserts of the 
younger.

In the Latin transmission Mader’s printed version seems to be 
closest to the German version: his text is mostly based on the Codex 
Finckianus (short version), but borrows the introduction and a num
ber of inserts (in parentheses) from the longer Conringianus^^.

Engelhus reflects about what made him write in German in the 
prologue to the sixth age:

Nv de lude orer modersprake so sere eret vnde vorteyt, dat beyde, 
gheistlike vnde werltlike, cappitele vnde stichte dudissches landes ore 
breue scriuet, vtgeuet vnde innomet in dudisscher sprake, dar noch 
vor korten tyden of de leygen latinische breue gheuen vnde neymen: 
hyrymme dunket my nicht vnbillik^syn ok dusse croneken, dat is eyn 
der leggen tydebok, tu dude setten .
(Now the people respect and prefer their mother tongue so much that 
both clerical and worldly people, chapter-houses and convents in 
Germany write, send and receive their letters in German, even though 
only recently even laymen were sending and receiving Latin letters: 
that’s why it seems suitable to me to write also this chronicle, that is 
a laymen’s time book, in German).

It is not — as in Twinger’s case — the wish to better inform 
those ignorant of Latin that makes Engelhus write in German, but his 
belief in the heightened esteem now attached to his mother tongue. 
Engelhus dœs justice to those who are able to read Latin, but he also 
considers the vernacular worthy of literary expression. He should not 
be expected, as regards his German chronicle, to differ much from 
the techniques he used for his Latin works.

Since I could work with the German text only for a short time, 
I cannot compare and analyse the compilation techniques of both 
versions; but I will try to characterise the use of the Speculum 
historiale in the shorter Latin version on the basis of Mader’s printed 
version.

27. Heinemann {op. cit. n. 26), p. 178f.
28. J.J. Mader, Chronicon M. Theod. Engelhusii, Helmstedt, 1671.
29. Out of D. Engelhus, Weltchronik in MS Wolfenbiittel, Herzog-August-Library, cod. 30.8 

Aug. quarto, fol. 50r; quoted from Heinemann {op. cit. n. 26), p. 176.
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In the introduction to the chronicle, there is a list of eighty-three 
authors supposedly quoted by Engelhus, but the extent of his borro
wings is not made clear, for example those from Vincent of Beauvais’ 
Speculum historiale, his main source^®, and one he thinks highly of, 
in spite of the fact he usually fails to refer back to it. Even though he 
borrowed the whole preface of the shorter version from Vincent’s 
LA, he mentions the Speculum historiale only seven times in the 
actual chronicle and, even then, not in any reliable way. He notes for 
instance:

S p e c .  H i s t .  lib. 8 cap. 16: Henricus, germanus Lodevvici regis Fran
corum, apud Claramvallem monachus effectus, non multo post ad 
Episcopatum Beluacensem assumptus est. (Mader, p. 226)

The same passage was also quoted by Detmar (239, 18-22), but 
it is out of lib. XXVII or XXVIII c. 16. Mistakes like this could, of 
course, have been made by scribes or printers, but it is obvious that 
Engelhus sometimes even neglects the chapter and book references:

De ista Asseneth nati sunt Manasses et Effraim, de qua mira narrantur 
in speculo historiali. (MADER, p. 15)

Altogether he seems to be fond of summarizing or giving short 
notices, in order to avoid Vincent’s long literal quotes:

Tunc etiam floruit Hermes Aegypticus, Demosthenes Orator, Aris
tides Rhetor, Termegistes, Plotinus et Isocrates Orator, qui XCIIII 
agens annum composuit opus ardentis spiritus plenum, ut dicit Vale
rius lib. VIII. (MADER, p.52)

That Valerius is not listed among Engelhus’ sources, but Vin
cent mentions him in his long report about Isocrates in Speculum 
historiale IV c. 16. And Suetone, Orosius and Julius Celsus, to whom 
is referred in the passages about Caesar, have their equivalent in the 
combination of sources in the Speculum historiale as well. But 
Engelhus’ text has nothing to do with these sources!

Obviously, the source reference’s purpose is to propose further 
readings, not merely to prop up a quotation. It seems that the author 
wanted to build up a panorama of all the writings relevant to orien
tation in history, or to historical figures.

30. See Heinemann (o/?. cit. n. 26), p. 177.
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II.5 The E x c e r p ta  C h ro n ic a ru m  of the Nuremberg chancellery 
scribes Platerberger and TruchseB

An anonymous Nuremberg chronicle-writer of the fifteenth 
century — maybe Herman Schedel — lamented about the fact that 
the older historians, especially the Italian ones whom he held in high 
esteem, would care so little about the history of the Germans and the 
glory of the German emperors. That is why he was especially pleased 
that an industrious man, who was working at the Nuremberg chan
cellery, had compiled a chronicle in German with many remarkable 
events concerning the history of his home-town. He thought so much 
of this chronicle, that he had a long excerpt made from it for his own 
purpose. Unfortunately, he did not mention the name of the scribe, 
but since Hegel (1864) we know that this chronicle was the work of 
two authors: Johannes Platterberger and Theoderich TruchseB^h The 
bipartite chronicle fills more than 600 folio-leaves. Since Hegel’s 
edition of the chronicle it has only been mentionned in general terms.

The first scholar to attempt serious research on the topic was K. 
Schneider (1967), who studied the extensive passage on Troy^ .̂ 
These were mainly taken out of the Latin Historia destructionis 
Trojae by Guido de Columna, and inserted in passages from the 
Speculum historiale. The style of translation varies tremendously: 
whereas the extensive quotes are full of latinisms, the authors manage 
to create an independent German style in the summarising and re
narrating parts.

R. Schnell (1985) studied the story of Alexander, which consists 
of about thirty leaves^^. He verified five sources for this part, two of 
them vernacular. The main source was book IV of the Speculum 
historiale', about two thirds of the chapter-headings of the Alexander 
story correspond to those of Vincent’s. Furthermore, the compilators 
have carefully sorted-out all the material from book IV, which has 
nothing to do with Alexander, and placed this information as a 
separate block before the Alexander story. With other manipulations 
of this kind they created a story which is, unlike the source, only 
defined by formal criteria: Platterberger’s and TruchseB’ concern is 
not a chronological listing of all the important events of the period

31. The second part of the chronicle was edited by K. Hegel in Chr. dt. St., vol. 3, 1864, 
pp. 269-305; he adds an introduction, ibid. pp. 257-268.

32. K. Schneider, Der trojanische Krieg im spdten Mittelalter, Berlin, 1968, pp. 66-68.
33. R.W.K. Schnell, «Zur volkssprachlichen Rezeption des Speculum Historiale in Deut

schland. Die Alexander-Geschichte in den Excerpta chronicarum», in: Vincent of Beau
vais and Alexander the Great, Groningen, 1986, pp. 101-126.
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of Alexander’s reign, as in the Speculum historiale, but the continua
tion of an interesting plot with Alexander as a central figure.

Eight more-or-less complete copies of this chronicle are 
known^^. I wish to deal here with one of them in a more detailed way, 
since it has been misinterpreted until now: the St. Gallen, cod. 628. 
This text is entitled St. Caller Weltchronilc^^, but its main part, on 
which the title is based, contains an abbreviated version of the 
Platterberger-TruscheB Chronicle. The dialect and one of the water
marks indicate an origin in the northern Bavarian-Nuremberg area.

The manuscript gives a collection of six historical works; the 
contents are:

1. Part 1 of the Platterberger Chronicle, (an abbreviated version, 
as some chapters and longer passages are missing)

2. Part 2 of the same text, but only up to Charles IV (1349), also 
abbreviated

3. The correspondence of Alexander the Great with Dindimus
4. The Historia trium regum, in German
5. Sir John Mandeville’s travels
6. H. Schiltberger’s Itinerary.

Texts 4, 5 and 6 are also transmitted in the Strasbourg MS 2119; 
the first part of this manuscript, comparable to texts 1, 2 and 3 of the 
St. Gall 628, is a Speculum historiale-tvanslâüon. The collecting- 
principle seems to be similar in both compilations. So there are also 
correlations in the transmission of the Speculum historiale's transla
tion and that of the Platterberger chronicle.

The two authors, Platterberger and TruchseB, describe the pur
pose and the technique of compilation of the work in a prologue that 
extends over four columns in the original. They wrote the text 
because many people, who showed great interest «for old history and 
rulers», suffered from the fact that they «do not know enough Latin 
to be able to read these stories»^^. Therefore, the two chancellery 
scribes tried to put «the contents of Latin stories in this book».

34. The most recent survey is: L. Kurras, «Platterberger, Johannes» in 2VL (op. cit. n. 8), 
vol. 7, 1988.

35. See P. Kesting, «St. Caller Weltchronik», in 2VL (op. cit. n. 8), vol. 2, 1980, col. 
1058-1061.

36. «Do si des in lateinischer sprach vnd schrifft nit gniiglich vememend sind», see MS 
Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent II 86, fol. Ira.
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For that purpose they looked through many chronicles and made 
excerpts from them. They point to the Speculum historiale, Martinus 
Polonus and the Flores temporum as the most important ones. Accor
dingly, they called their book Excerpta cronicarum?'^, «a collection 
of enjoyable things and stories, taken from many chronicles».

The authors knew the problems involved in the precise organi
sation of historical facts; the conflicting dates for the same events 
given in the works of «older» historians like Orosius, Augustine or 
Isidore, very clearly displayed these difficulties. They neglected to 
accept these discrepancies, and instead always refer back to the dates 
given in the Flores temporum. This is again a compromise, like that 
adopted by Hermann Gygas who had already devised «average dates» 
among those in his own sources.

The authors do not turn to the Flores temporum solely as a guide 
in problems of chronology, but also as a frawework for structuring 
their chronicles; both are divided into six ages. But «for easier use» 
the excerpta are divided once more. A first volume contains the 
history of the first five ages «until the time all countries were under 
Roman reign». A second volume narrates the events of the Christian 
age; it begins with an introductory history of Rome, and reports about 
the Roman Empire until the times of Frederic III. Roman bishops and 
popes until Pius II are treated in an additional chapter. The authors, 
however, were unable to achieve their promise: the only manuscript 
of the second volume, found by L. Kurras in 1980, presents historical 
events only up to the times of Rupert of the Palatine (1400-1410)^*.

The Excerpta, for their part, offer a much larger quantity of 
material than the Flores temporum, almost 800 folio-leaves in two 
columns, compared to the 50-60 leaves of the Flores. This readily 
indicates that the Flores cannot have been the only source used here, 
even if supplemented with borrowings from Martin von Troppau’s 
Roman history. The additional material can only come from the 
Speculum historiale or from some other, unmentioned, sources, 
which can actually be identified as Jakob Twinger, Guido de Colum
na, Historia de preliis, and the Babilotha. Some of the sources 
announced in the text must be rejected, though: instead of Cicero or

37. Excerpta cronicarum, eine versampnung lustperlicher sachen vnd geschichten, gezogen 
aus vil cronicken, see MS Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent II 86, fol. la.

38. L. Kurras, «Excerpta Chronicarum. Der zweite Band der Platterberger-TruchseBschen 
Weltchronik», in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 109, 1980, 
pp. 86-89.
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Sigebert of Gembloux, as Resting had thought^^, the authors actually 
used the Speculum historiale. Even the Alexander passage, with its 
many sources, is modelled after the Speculum historiale, as Schnell 
observed by analysing the chapter-headings. It is also remarkable that 
the subdivisions of the ages are not based on rulers and reigns, but 
arranged thematically in chapters — obviously according to the 
model of the Speculum historiale. Vincent’s influence on the authors 
is further demonstrated with the inclusion of an alphabetical index of 
chapters.

It could be worthwhile to contrast these chapter-headings with 
those of Vincent, in an attempt at defining the influence the latter may 
have had on the Excerpta's intermediate level of structuring. A 
comparison of both indexes elicits a sufficient quantity of similarities 
to get a good impression of the correlation. A rapid examination 
shows that out of the nineteen headings of the first age, five are taken 
from the Speculum historiale (I 56 — I 60); those of the Creation 
(before I 56), and of the history of Seth’s descendants up to Noah 
(between I 58 and I 59), were borrowed from elsewhere. Out of the 
second age’s thirty headings, twenty-five correspond to those in the 
Speculum historiale. The third age presents a particular case: before 
the extended history of Troy, 101 out of 129 chapters concur with the 
Speculum historiale (I 101 — II 61). The fifty-six chapters of the 
Trojan history itself are taken from Guido de Columna, after which 
one finds eight further chapters from the Speculum historiale (II 64 
— 71), in which a twelve-chapter passage about Saul has been 
inserted (between II 69 and II 70).

A comparison of chapter-headings does not, to be sure, say 
anything about the actual textual relationship between the two works. 
A detailed inquiry (which cannot be done here) would be necessary 
for a more substantiated judgement. We already do know, from P. 
Resting’s recent study of the Cato-chapters, that Platterberger and 
TruchseB normally translate complete chapters from their sources, 
even keeping the references intact'̂ ®. Their goal was therefore not 
merely to inform their reader, but always to provide the full extent 
of their Latin sources. To examine this thoroughly will be a task for 
industrious future scholars.

39. P. Kesting {op. cit. n. 7), p. 166.
40. P. Kesting (op. cit. n. 7).
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III. Conclusion
An examination of the German chronicles has shown that the 

text of the Speculum historiale entered the German sphere along 
several different paths, and was widely used as a model in organising 
and structuring elements of historiographical discourse, notably 
through the use of indexes. It has equally shown that borrowings from 
Vincent’s work were not always acknowledged as coming from him, 
as his own sources were instead often quoted, a fact which further 
complicates textual comparison. Future research will have to deter
mine anew the influence of the Speculum historiale on late medieval 
German historiography. Personally, I think these observations further 
support Arno Seifert’s thesis, that the great Speculum stands behind 
the encyclopedic endeavours of late humanism as a hushed-up ances
tor‘s k

41. A. Seifert, Cognitio Historica. Die Geschichte als Namengeberin der friihneuzeitlichen 
Empirie, Berlin, 1976, p. 38.
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Deux abrégés du Speculum historiale par Adam 
de Clermont: les Flores historiarum et le 

Speculum gestorum mundi^

Alain NADEAU

Les études récentes sur l’œuvre de Vincent de Beauvais pour
suivent souvent l’hypothèse que, sans nécessairement en avoir été le 
point départ, les intérêts idéologiques du pouvoir royal capétien ont 
joué un rôle impôt tant dans le développement et la réception du 
Speculum historiale'^. Ces études tendent à démontrer qu’une analyse 
des versions successives du texte de Vincent permet de reconnaître 
l’existence de liens clairement «dénotatifs» entre la situation politi
que française à l’époque de Louis IX et les transformations du 
discours historiographique de Vincent. Ces études indiquent de 
même, que c’est du côté d’attentes idéologiques capétiennes qu’il 
faut chercher l’origine de ces transformations, comme en quelque 
sorte une relation de cause à effet.

Vers 1268-71, soit un peu plus de quinze ans après la mise en 
circulation de la dernière version du Speculum historiale, deux ver
sions abrégées de l’œuvre de Vincent sont préparées à Clermont 
d’Auvergne (aujourd’hui Clermont-Ferrand) par maître Adam, clerc

1. Cette étude présente les résultats préliminaires de recherches entreprises dans le cadre 
d’une thèse de doctorat qui examine la vie intellectuelle à Clermont d’Auvergne dans la 
deuxième moitié du XIIl' siècle. Pour réaliser ces recherches j ’ai pu bénéficier d’une 
bourse de recherche du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada.

2. Cf. M. Paulmier-Foucart et S. Lusignan, «Vincent de Beauvais et l’histoire du Spécu
lum malus», à paraître dans Journal des Savants, 1990, ainsi que les contributions de E. 
Brown, M.-C. Duchenne, S. Lusignan et M. Paulmier-Foucart dans le présent recueil.
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de l’évêque de Clermont Guy de la Tour du Pin (évêque de 1250 à 
1286), commanditaire de ces abrégés intitulés Flores historiarum, 
dédié au pape Grégoire X, et Speculum gestorum mundF. Le contexte 
idéologique dans lequel sont élaborés ces deux abrégés présente, 
comme nous le verrons, des parallèles étonnants avec celui qui a 
présidé à la rédaction du Speculum historiale. Il s ’avère donc inté
ressant de prendre comme point de départ cette notion d’existence de 
liens dénotatifs entre un ouvrage de nature historiographique et le 
contexte politique et idéologique dans lequel il est conçu, et de 
l’appliquer aux deux textes d’Adam de Clermont. Cette opération 
permettra d ’examiner la validité de cette notion dans le contexte plus 
restreint d ’une ville excentrée du royaume de France dans la 
deuxième moitié du XIIP siècle. Il convient, pour ce faire, de pré
senter la place politique qu’occupe alors l’évêque de Clermont en 
Auvergne et en France.

«Un pays difficile à gouverner»'^

C’est en ces mots que l’on a récemment décrit ce que fut 
l’Auvergne pour les rois francs dès sa conquête dans la deuxième 
moitié du VHP siècle^. Toujours réfractaire aux tentatives de mise au 
pas émanant de cette royauté, la petite noblesse locale auvergnate sut, 
tout au long de l’ère carolingienne et au delà de celle-ci, assurer son 
indépendance et s’affirmer comme seule détentrice de toute autorité 
politique dans la région. Ce n’est qu’à la fin du X® siècle, au moment

3. Le titre générique de Flores historiarum a jusqu’à maintenant toujours été utilisé pour 
désigner les deux chroniques d’Adam. J’examinerai plus loin les raisons qui militent en 
faveur de la distinction de deux chroniques.

4. Sur cette introduction historique, et sur l ’histoire de l ’Auvergne médiévale en général, cf. 
E. Baluze, Histoire généalogique de la Maison d ’Auvergne..., 2 vol., Paris, 1708; E. 
Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers. Etude sur la réunion des provinces du midi 
et de l ’ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative d ’après 
des documents inédits, Paris, 1870; M. Boudet, Dans les montagnes d ’Auvergne de 1260 
à 1325: Eustache de Beaumarchais, seigneur de Calvinet et sa famille, Aurillac, 1901; 
idem, Collection inédite de chartes de franchises de Basse-Auvergne. X///*-X V' siècle, 
Clermont-Ferrand, 1914 («Mémoires de l’académie ... de Clermont-Ferrand», 24); A. 
Bossuat, «L’Auvergne», dans F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises 
au Moyen Âge, vol. I, Paris, 1957, pp. 101-122; PR. Gaussin, L’Abbaye de la Chaise-Dieu 
(1043-1518), Paris, 1962; G. Fournier, Le peuplement rural en Basse Auvergne durant 
le Haut Moyen Âge, Paris, 1962; idem. Châteaux, villages et villes d ’Auvergne au XV  ̂
siècle d ’après l ’armorial de Guillaume Revel, Genève/Paris, 1973; R. Seve, «La seigneu
rie épiscopale de Clermont des origines à 1357», Revue d ’Auvergne, 94, 1980, pp. 85-268; 
C. Lauranzon-Rosaz, L’Auvergne et ses marges ( Ve lay, Gévaudan ) du VHl  ̂au X f  siècle. 
La fin du monde antique?. Le Puy, 1987.

5. C. Lauranzon-Rosaz, op. cit. n. 4, p. 42.
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où les structures politiques traditionnelles sont bouleversées par la 
montée de la féodalité, et à la suite d’interminables conflits armés, 
qu’une autorité unique semble pouvoir être imposée à la région par 
une dynastie de comtes d’Auvergne, sous la dépendance étroite des 
ducs d’Aquitaine. Le calme résultant de cette tentative de mise en 
place d’une administration pan-auvergnate est cependant de courte 
durée. Davantage guerriers que véritables organisateurs les comtes 
se montrent incapables d’instaurer un système administratif suscep
tible de leur permettre d’établir leur légitimité, voire leur autorité, 
sur cette noblesse, laïque ou ecclésiastique, ayant depuis longtemps 
assuré son indépendance seigneuriale par l’érection de forteresses 
privées.

La plus riche de ces seigneuries, et celle la plus souvent visée 
par les expéditions militaires des comtes, est sans nul doute la 
seigneurie de Clermont, de haute antiquité le siège et le fief personnel 
de l’évêque de cette ville. Au cours de la période d’instabilité géné
rale évoquée ici, les évêques parviennent tout de même, au hasard 
des conflits et des donations de dernières volontés, à augmenter 
régulièrement l’étendue du temporel de leur seigneurie.

L’ampleur des guerres féodales ne fait que s’accroître au milieu 
du XIP siècle, lors du remariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri 
II; cet événement fait du roi d’Angleterre le suzerain de l’Auvergne, 
de même qu’il fait intervenir un belligérant supplémentaire dans les 
conflits qui dévastent la région. Les intervenants se rangent rapide
ment en deux groupes rivaux: d’un côté deux branches des comtes 
d’Auvergne, l’une légitime, l’autre usurpatrice (une situation com
plexe remontant à un vieux conflit de succession); ces deux branches 
sont, en conséquence, souvent en conflit entre elles mais, fortes de 
l’appui du roi d’Angleterre, en général unies contre l’ennemi com
mun, l’évêque de Clermont et le roi de France. Il faut attendre 
jusqu’en 1213 pour que le dessein des rois de France de s’établir au 
centre de la France se réalise lorsque Philippe Auguste obtient la 
mainmise complète sur la région. Moins de trente ans plus tard son 
petit-fils Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, reçoit en apa
nage une Auvergne pacifiée et capétienne, et il y entreprend une 
profonde réorganisation et centralisation de la justice et de l’admi
nistration.

Tout au long de cette ère de chaos les évêques de Clermont sont 
inébranlables dans leur appui à l’autorité royale capétienne. Cette 
attitude n’est d’ailleurs pas un phénomène récent, car sous les Caro
lingiens l’évêché est déjà un évêché royal. L’étroite collaboration 
établie dès cette époque fait qu’au moment de l’arrivée au pouvoir
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des premiers Capétiens l’évêque de Clermont devient un agent actif 
de la politique royale dans le centre de la France.

Il est assez aisé de percevoir les avantages liés à ce rôle lorsque 
l’on examine le résultat de la réorganisation territoriale qui suit 
l’entrée de la région dans le domaine capétien. Les deux branches 
rivales des comtes d’Auvergne se voient accorder de minces terri
toires où, sous l’étroite suzeraineté d’Alphonse de Poitiers, ils pour
ront exercer certains droits restreints; l’évêque, quant à lui, garde 
toutes ses possessions, s’en voit rendre qui lui avaient été usurpées, 
il obtient toute la ville de Clermont, et devient dépositaire d’un 
certain nombre de forteresses royales. Pour la part la plus importante 
de ce temporel, l’évêque relève directement du roi, c’est-à-dire qu’il 
est hors de la mouvance du comte de Poitiers.

Cette introduction géo-politique était nécessaire, nous semble- 
t-il, afin de bien dégager l’importance du rôle capétien dans la 
formation de la seigneurie épiscopale de Clermont. Inversement, elle 
nous permet de souligner l’apport de l’épiscopat clermontois à la 
politique d’expansion territoriale du pouvoir capétien, car si les 
évêques de Clermont doivent à l’appui royal leur puissance tempo
relle et la position qu’ils occupent sur l’échiquier politique local, les 
rois, pour leur part, ont grand besoin d’un allié sûr et puissant dans 
cette région prise en tenailles entre le Périgord anglais et le Lyonnais 
terre d’Empire.

Episcopat et vie intellectuelle au XIIP siècle

Avec l’élection en 1227 de Hugues de la Tour du Pin comme 
évêque de Clermont, les étroits rapports d’assistance réciproque 
décrits plus haut entre le roi et l’épiscopat de Clermont se déploient 
en relation privilégiée^. L’évêque Hugues, en effet, se voit rapide
ment confier d’importantes missions politiques et militaires par 
Louis IX. En 1228 il conduit des troupes au nom du roi auprès du 
pape Grégoire IX dont les terres avaient été envahies par le vice-roi 
de Sicile. En 1242 ce même évêque Hugues commande l’armée 
royale envoyée contre Raymond VII de Toulouse qui venait d’entrer 
en révolte. En 1248 il est présent aux côtés du roi à la consécration 
de la Sainte-Chapelle. Il meurt en Egypte en 1249, toujours aux côtés 
de Louis IX. Notons que c’est au cours de l’épiscopat de Hugues,

6. Sur cet évêque, cf. R. Seve, op. cit. n. 4, pp. 123-136, et pp. 235-239.
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vers 1227-28, que les Dominicains fondent leur couvent clermon- 
tois^.

L’année suivant la mort de Hugues, le chapitre cathédral de 
Clermont lui choisit comme successeur son neveu, Guy de la Tour du 
Pin, celui qui plus tard commandera la rédaction des deux abrégés du 
Speculum historiale^, Les rapports étroits entre Louis IX et Hugues 
de la Tour du Pin sont la source d’une tradition tenace parmi les 
historiens de l’Auvergne, selon laquelle Guy de la Tour du Pin obtient 
de succéder à son oncle sur l’invitation personnelle du roi. Dans les 
faits les documents contemporains ne laissent aucune raison de croire 
en une telle intervention, à un moment où le roi est toujours en Terre 
sainte^. Il est cependant permis de croire que, dans un souci de 
stabilité au sein d’une importante seigneurie dont il est le suzerain, 
le roi approuve l’élection comme évêque du neveu d’un de ses 
hommes de confiance.

Guy de la Tour du Pin est le fils d’Albert III, seigneur de la Tour 
du Pin, une importante seigneurie du Dauphiné, et de Béatrice de 
Coligny, fille du Dauphin de Viennois. Géraud de Frachet nous dit 
qu’en 1238, à l’âge de 15 ans, Guy entre chez les frères prêcheurs de 
Paris^®, mais il n’est pourtant pas impossible qu’il ait fait son noviciat

7. Cf. M.H. Laurent, «Une lettre d’indulgence collective en faveur du couvent de Clermont 
{12S9)», Archiv. Frat. Praed., 3, 1933, pp. 190-203; L. Welter, Contribution à l ’histoire 
du couvent des jacobins de Clermont, notes manuscrites déposées aux archives départe
mentales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, fonds IJ, c.1556, cahier 1, pp. 1-3.

8. Sur Guy de la Tour du Pin cf. la bibliographie dans T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum Medii Aevi, vol. II, Rome, 1975, pp. 75-76; R. Seve, op. citn. 4, pp. 137- 
148, et pp. 239-240; et M. Boudet, Dans les montagnes d ’Auvergne..., op. cit. n. 4, 
pp. 1-76.

9. R. Seve, op. cit. n. 4, p. 137.
10. Cf. Girardi de Fracheto Cronica ordinis ..., publ. par B.M. Reichert, Louvain, 1896 

(«Monumenta ord. fr. praed. hist.», 1), p. 333.
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au couvent de cet ordre à Lyon^^ Comme cela avait été le cas pour 
son prédécesseur, le nouvel évêque Guy est très près du roi Louis. À 
son retour de croisade, en 1254, ce dernier s’arrête à Clermont; en 
1262 il y marie son fils, le futur Philippe le Hardi, avec Isabelle 
d’Aragon; plus tard le roi donne une somme importante pour la 
construction de la cathédrale, à laquelle il fait cadeau, en 1269, de 
plusieurs reliques, dont une épine de la sainte Couronne.

On s’entend aujourd’hui pour dire que l’épiscopat de Guy se 
caractérise par l’énergie intense avec laquelle il s ’emploie à remplir 
ses fonctions ecclésiastiques et à accroître et défendre ses droits 
temporels. Une autre facette intéressante de son activité, jusqu’à 
maintenant négligée par la recherche, mérite cependant d’être mise 
en lumière. Cette facette est celle d’animateur d’une importante vie 
intellectuelle qui, dans cette deuxième moitié du XIIP siècle, semble 
se mettre en place à Clermont, et notamment dans l’entourage immé
diat de l’évêque.

La cathédrale de Clermont est le siège d’une école qui, juste
ment vers le milieu du treizième siècle, semble prendre le nom de 
collège, et emménage dans un nouvel édifice construit à cette fin tout 
à côté du couvent des Dominicains^^. Sous la gouverne de cet évêque 
dominicain les liens entre le collège et les frères prêcheurs sont très 
étroits, car on croit savoir que ces derniers avaient au collège la 
charge de l’enseignement de la philosophie, ainsi que celle de l’en
seignement de la théologie à l’intention des élèves ne se destinant pas 
au sacerdoce^^.

11. C’est ce que semble suggérer la lecture d’un document du 3 février 1261 dans lequel Guy 
élit sépulture au couvent des dominicains de Lyon, de même qu’il prend des dispositions 
pour qu’à sa mort sa bible glosée en 11 volumes soit remise aux frères de ce couvent (ce 
document est édité par M.-D. Chapotin, Histoire des dominicains de la province de 
France. Le siècle des fondations, Rouen, 1898, p. 282, où il est daté par erreur de 1263). 
Cette disposition au sujet d’un livre pourrait être en rapport avec le fait que le signe qu’un 
frère est originaire de tel couvent est qu’il a reçu de celui-ci son premier pécule destiné 
à l’achat de livres, lesquels, à sa mort, doivent retourner à ce couvent; les livres acquis 
plus tard restent au couvent où meurt le frère, ainsi que le laisse entendre Guy de la Tour 
du Pin en laissant, dans son testament daté du 28 février 1286, tous ses livres aux 
dominicains de Clermont, mais sans mentioimer cette bible glosée; cf. P. Amargier, «Le 
livre chez les Prêcheurs dans la province de Provence au XIII' siècle», dans Enseignement 
et vie intellectuelle {I)C-XVf siècle). Actes du 95e Congrès national des sociétés savantes. 
Philologie et histoire jusqu’à 1610, tome I, Paris, 1975, p. 405-417; le testament de Guy 
de la Tour du Pin est aux Arch. dép. du P.d.D., 3G, arm. 12, sac C, c. 2.

12. Cf. E. Jaloustre, «Les anciennes écoles de l’Auvergne», Mémoires de l ’académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 23, 1881, p. 73; cette étude, la seule 
sur la question, est à utiliser avec beaucoup de prudence.

13. Ibid, pp. 75-76.
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Parallèlement à cette réorganisation de l’enseignement on as
siste à cette même époque au développement d’au moins quatre 
grandes bibliothèques à Clermont: celle du chapitre cathédral, qui a 
une longue histoire; celle des Dominicains, qui malgré son jeune âge 
semble être déjà en possession d’un fonds important; celle des Béné
dictins de St-Alyre, et celle de l’abbaye de Chantoin, toutes deux 
situées aux portes de la villê *̂ . Il n’est pas inintéressant de noter qu’à 
cette époque les livres de nature historiographique occupent une 
place importante dans ces bibliothèques.

Finalement, et c’est probablement la caractéristique la plus 
intéressante de cette vie intellectuelle qui s’organise sous Guy de la 
Tour du Pin, on semble mettre en marche à Clermont un atelier 
d’historiographie. Ceci est mis en lumière par le fait que, outre les 
Flores historiarum et le Speculum gestorum mundi d’Adam de Cler
mont, deux autre chroniques universelles sont rédigées à Clermont à 
la même époque, toujours à la demande de l’évêque Guy. Il s ’agit de 
deux ouvrages de Géraud d’Auvergne, clerc puis chanoine de Cler
mont, intitulés Historia figuralis, dédié, comme les Flores historia
rum, au pape Grégoire X, et Historia figuralis abbreviata, dédié à 
Yves de Vergy abbé de Cluny^^; on sait de plus que Géraud est 
l’auteur d’une histoire de l’Université de Paris, aujourd’hui dispa- 
ruê .̂

Ces chroniques universelles sont toutes rédigées dans les années 
1268-72. Dans son prologue à VHistoria figuralis, Géraud d’Au
vergne écrit à Grégoire X qu’au départ c’est pour le pape Clément 
IV qu’il avait entrepris son travail de rédaction d’une histoire du 
monde, mais la mort de celui-ci ayant interrompu son travail, ce n’est 
que plus tard, à la demande de l’évêque Guy de la Tour du Pin, qu’il 
termina son ouvrage^^. Comme il est clair, par un examen sommaire, 
que dans son travail Géraud emprunte de nombreux passages des 
Flores historiarum, il est par conséquent possible d’affirmer que

14. Sur les bibliothèques clermontoises au moyen âge, cf. C. Couderc, Catalogue général 
des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Départements, tome XIV: Cler
mont-Ferrand etc., Paris, 1890, p. ix-xxix; M. Dousse, «Notes sur un livre rare provenant 
de l’abbaye de Saint-Alyre et sur Charles Fernand, de Bruges, son auteur». Bulletin hist, 
et scient, de l'Auv., 58, 1938, p. 42-45; idem, «Une notice historique de 1811 sur 
l’ancienne bibliothèque de Clermont», ibidem, 63, 1943, pp. 159-163.

15. Sur Géraud d’Auvergne, cf. L. Delisle, «Le chroniqueur Girard d’Auvergne ou d’An
vers», Journal des savants, 1900, pp. 232-242 et 285-294.

16. Ibid, p. 241.

17. Le prologue est édité par Delisle, op. cit. n. 15, pp. 233-235.
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cette dernière œuvre avait également été entreprise sous le pontificat 
de Clément IV, et reprise plus tard, comme le texte de Géraud 
d’Auvergne, après l’élection de Grégoire X en 1212^^. Je démontrerai 
plus loin que la rédaction du Speculum gestorum mundi se déroule 
parallèlement avec celle des Flores historiarum. Quant à VHistoria 
figuralis abbreviata sa date de rédaction, vers 1272, a été bien 
démontrée par L. Delisle^^.

Il serait temps, croyons-nous, de tirer quelques liens entre les 
éléments épars que nous venons d’exposer et que nous nous propo
sons d’assembler ici. Les études récentes montrent que l’influence 
de Louis IX et de sa cour ont joué un rôle certain sur le développement 
du Speculum maius de Vincent de Beauvais, et particulièrement sur 
celui de VHistoriale. Nous venons de voir, de plus, qu’il existe entre 
ce même pouvoir capétien et l’évêché de Clermont d’importantes 
relations de soutien politique mutuel. Ajoutons à cette équation le fait 
que l’évêque Guy de la Tour du Pin, tout comme Vincent, est domi
nicain, et qu’à sa demande son clerc Adam préparera deux abrégés 
du Speculum historiale. Les trois éléments si essentiels à une meil
leure compréhension de la genèse et des transformations de l’œuvre 
de Vincent: Louis IX, Dominicains et chronique universelle, sont 
donc présents, à une autre échelle, à Clermont. C’est la constatation 
de ce phénomène de réduplication qui nous semble valider la légiti
mité d’une analyse des deux abrégés clermontois, à la recherche des 
mêmes liens dénotatifs entre politique et historiographie que ceux qui 
caractérisent VHistoriale.

Adam de Clermont

Dans la lettre de dédicace des Flores historiarum l’abréviateur 
de Vincent se désigne «maître Adam, clerc de l’évêque de Cler
mont»^®; il s ’agit là de la seule indication biographique que nous 
révèlent les deux chroniques. Une information supplémentaire sur 
l’auteur peut être déduite du texte des nouveaux statuts synodaux à 
l’usage du clergé du diocèse de Clermont publiés en 1268 par l’évê
que Guy^h Reprenant en partie les statuts de l’archevêché de 
Bourges, tels qu’établis au concile provincial de Montluçon en

18. Un examen approfondi des rapports entre les quatre chroniques clermontoises, celles 
d’Adam et celles de Géraud d’Auvergne est présentement en cours.

19. op. cit. n. 15, p. 285.
20. Cette lettre est éditée dans Recueil des historiens des Gaules et de la France, 21, 1855, 

pp. 76-77.
21. Edités dans Mansi, Concil. nova et ampli, coll......23, col. 1185-1214.



Deux abrégés par Adam de Clermont 421

1266^^, ce texte clermontois participe du mouvement de réforme 
ecclésiastique observé au XIIP siècle qui vise à la fois à rétablir une 
certaine forme de discipline au sein d’un clergé turbulent, à lui 
assurer une meilleure formation pastorale, ainsi qu’à forger un ins
trument de diffusion des décisions prises au sommet de l’administra
tion ecclésiastique^^. Le texte de ces statuts se termine par le colo
phon suivant: «datum et correctum per manum magistri Adae, 
scriptoris nostri, anno domini MCCLXVIII, mense octobris»^'^. II ne 
nous semble pas faire de doute qu’il s’agisse là du même maître 
Adam, la compatibilité des activités étant somme toute assez grande 
entre scriptor et compilator.

Il n’est pas impossible, de même, qu’Adam ait plus tard occupé 
les fonctions de chapelain de l’évêque Guy. C’est ce que l’on serait 
tenté de déduire, mais avec beaucoup de prudence, d’une note de 
Pierre Audigier, chanoine de Clermont au XVIP siècle, et auteur 
d’une longue, grandiloquente, et souvent très fautive Histoire de 
l’Auvergne et de la ville de Clermont^^. Parlant de Ponce, évêque de 
Clermont de 1170 à 1189, Audigier écrit qu’il «avait pour chapelain 
un ecclésiastique nommé Adam qui avait écrit une chronique de 
toutes les choses remarquables de son temps»^^. Si tel fut bien le cas, 
force est de constater que toute trace de cette chronique et de cet 
Adam ont disparu. Il n’est pas impossible, toutefois, qu’Audigier 
puisse avoir basé son assertion sur le témoignage d’un manuscrit 
incomplet (qui serait aujourd’hui disparu) des Flores historiarum 
dont le texte se serait terminé dans les années 1180, et dans le 
prologue duquel Adam serait désigné capellanus de l’évêque de 
Clermont; ceci aurait pu amener Audigier à croire que le pape 
Grégoire mentionné dans la lettre de dédicace du texte eût été Gré
goire VIII (1187-1188), plutôt que Grégoire X, lui indiquant par 
conséquent qu’Adam était actif sous l’évêque Ponce. Cette fonction

22. Cf. L. De Dagger, «Statuts inédits d’un concile provincial de la province de Bourges au 
XIll' siècle (vraisemblablement du concile de Montluçon en 1266)», Revue historique de 
droit français et étranger, 4' série, 5, 1926, pp. 61-79.

23. Cf. O. PoNTAL, «Le rôle du synode diocésain et des statuts synodaux dans la formation 
du clergé», dans Les Evêques, les clercs et le roi (1250-1300), Cahiers de Fanjeaux 7, 
Toulouse, 1972, pp. 337-359.

24. Mansi, op. cit. n. 21, col. 1214.

25. Cette histoire est conservée dans les manuscrits Paris Bibl. nat. fr. 11477-11486; le 
premier de ceux-ci a été publié, mais sans l ’essentiel apparat critique, sous le titre de 
Projet d ’histoire d ’Auvergne, dans le numéro 7 de la collection des Mémoires de l ’Aca
démie de Clermont-Ferrand, 1894.

26. P ro jet..., p. 59.
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de chapelain, si elle ne peut être confirmée hors de tout doute, serait 
de toute façon en harmonie avec notre propos, lequel est qu’Adam 
fait partie de ce groupe d’intellectuels attaché directement au service 
de l’évêque Guy de la Tour du Pin.

Ajoutons, par souci d’exhaustivité, que certains critiques don
nent le nom de Pierre Adam à l’auteur des Flores historiarum, le font 
naître à Clermont vers 1230, et évoquent une édition imprimée de cet 
ouvrage au XVP siècle^^; on sait maintenant que ces faits sont 
inexacts^*, de même que l’information souvent reproduite qui fait 
d’Adam l’auteur d’une chronique commençant en 1218^ .̂

Les F lo r e s  h is to r ia r u m  et le S p e c u lu m  g e s to r u m  m u n d i

Bien que l’on sache depuis un certain temps que «le texte» 
d’Adam de Clermont ne se présente pas de la même façon dans tous 
les manuscrits conservés^®, le titre de Flores historiarum a néan
moins été régulièrement utilisé dans le passé comme appellation 
générique pour dénommer tous les manuscrits contenant ce que l’on 
considérait être un seul abrégé de VHistoriale. Un examen de ces 
manuscrits confirme qu’il existe en effet d’importantes variantes 
textuelles entre deux grandes familles de manuscrits de «la» chroni
que, à tel point, en fait, qu’il ne convient plus de parler d’un seul mais 
bien de deux abrégés de VHistoriale dont Adam de Clermont serait 
l’auteur.

Une première chronique, représentée par huit manuscrits^ 
débute toujours par l’intitulé suivant:

Incipiunt flores historiarum, ex historiali speculo venerabilis fratris
Vincentii de ordine fratrum predicatorum, excerpti a magistro Adam,
clerico domini episcopi claromontensis
Suivent ensuite une lettre de dédicace au pape Grégoire 

puis le prologue de l’œuvre comme tel, qu’Adam extrait du Libellus

27. P. Aigueperse, Biographie d ’Auvergne, p. 1; A. Tardieu, Histoire de la ville de Cler
mont-Ferrand, tome II, Moulins, 1872, p.l02.

28. P. Fournier, «Adam de Clermont», Diet, de biog. française, I, col. 481.
29. Cette confusion est due a une mauvaise lecture d’une note de Labbe, Nova bibl. manu

script. libr., p. 206; cf. P. Fournier, op. cit. n. 28.
30. ibid; ainsi que M. Paulmier-Foucart et M. Schmidt-Chazan, «La datation dans les 

chroniques universelles françaises du XII' au XIV' siècle». Académie des inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus, 1982, p. 797.

31. MSS. Paris Bibl. nat. lat. 4907, 4908, 17551, 17552; Londres Brit. Lib. Arund. 117; 
Valenciennes, Bibl. mun. 829, 830; Horence Bibl. Medic. Laurenz. Plut. XXI sin. cod. 
VIII.

32. Cf. n. 20.
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.:36

apologeticus de Vincent de Beauvais. L’ensemble formé par le titre 
Flores historiarum, l’attribution à Adam, la lettre à Grégoire X, et le 
prologue, n’apparaît que dans ces huit manuscrits.

Une deuxième chronique, représentée par cinq manuscrits, est 
beaucoup plus énigmatique. Le titre qu’elle porte, premièrement, 
varie quelque peu d’un manuscrit à l’autre:

Iste liber intitulatur speculum vel ymago mundi, editus a fratre Vin-
cencio de ordinis fratrum predicatorum. Speculum gestorum mundi ,
Iste liber intitulatur speculum vel ymago mundi. Speculum gestorum
mundi ,
speculum gestorum mundi ,
Incipiunt cronice (trois mots grattés) ordine sancti benedicti'
Le titre de Speculum gestorum mundi se retrouvant en tête de 

quatre de ces cinq manuscrits nous l’emploierons à présent pour 
désigner cette seconde chronique. Celle-ci ne comprend ni la lettre 
dédicatoire, ni le prologue tiré de Vincent, ni-même de nom d’auteur 
(avec la réserve de la note 33), mais nous suggérerons plus loin que 
malgré l’absence d’attribution à cet effet, ce second ouvrage est 
également l’œuvre d’Adam.

Les différences entre les deux textes sont loin de se limiter à ces 
seules questions de titre, d’attribution et de prologue. Soulignons 
cependant qu’ils présentent également de nombreux traits communs. 
Le cadre chronologique qui organise le narratif est tiré de Vincent de 
Beauvais, et il se déploie selon les divisions familières des six âges 
du monde. A l’intérieur de ces périodes macro-temporelles les modes 
de datation utilisés suivent, comme chez Vincent, les événements 
bibliques, puis les empires assyrien, perse, alexandrin et romain^^. 
Adam trace, dans les deux cas, une piste qui mène le lecteur tout le 
long du Speculum historiale, des six jours de la création jusqu’à la 
canonisation de saint Pierre de Milan en mars 1253. On notera que 
la mention de ce dernier événement indique qu’Adam utilise comme 
source un manuscrit de la version quadrifaria de VHistoriale. La 
première partie du texte, celle organisée autour de la datation bibli-

33. MSS Paris Bibl. nat. lat. 4907A et 12499; l’attribution à Vincent de Beauvais ne porte 
pas à conséquence. Je montrerai plus loin que le Chronicon de Géraud de Frachet est une 
source certaine d’Adam; le texte de Frachet a été rédigé en 1266, deux ans après la mort 
de Vincent.

34. MS Paris Bibl. nat. lat. 12500.
35. MS Paris bibl. nat. lat. 4908A.
36. MS Londres Brit. lib. Add. 11413.
37. Cf. M. Paulmier-Foucart et M. Schmidt-Chazan, op. cit. n. 30, pp. 797-798.
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que, et qui recouvre les quatre premiers âges du monde, de la Création 
à la captivité à Babylone, est identique dans les deux chroniques. 
C’est donc dire que les 30 à 40 premiers folios de texte — selon les 
manuscrits — nous donne exactement le même abrégé du SH. Ceci 
nous signale déjà un lien de parenté étroit entre les deux textes, sinon 
il serait manifestement impossible que deux auteurs travaillant indé
pendamment puissent nous présenter exactement la même compila
tion d’extraits de ŸHistoriale. Ceci explique peut-être le fait que l’on 
a longtemps cru que les treize manuscrits des deux chroniques conte
naient le même texte, des savants pressés négligeant de pousser la 
comparaison des textes plus loin que les premiers folios.

De Vincent de Beauvais les deux chroniques conservent égale
ment la caractéristique de développer à l’occasion certains sujets ou 
événements — notamment la vie et l’œuvre d’auteurs anciens — par 
de longues digressions, formées soit par la transcription et la conca
ténation de commentaires divers, soit par l’adjonction d’extraits des 
œuvres d’un auteur particulier dont on cherche à souligner l’impor
tance, c’est-à-dire des flores.

Donc les éléments «cadre chronologique» et «digression et 
développement par flores» sont empruntés au Speculum historiale. À 
l’intérieur de chaque règne, de chaque segment historique, toutefois, 
si les unités d’information narratives ou «histoires» (au pluriel) sont 
en général tirées du texte de Vincent, on a également souvent recours 
au Chronicon universale d’un autre auteur dominicain, Géraud de 
Frachet, dont le texte se termine en 1266^*; le texte de ce dernier est 
ensuite utilisé comme source jusqu’à sa conclusion, au moment de la 
narration du l’expédition de Charles d’Anjou en Italie, à quoi Adam 
ajoute une note sur l’exécution à Naples de Conradin, petit fils de 
Frédéric II; Cette mention est la dernière du sixième âge du monde. 
Les deux textes se terminent alors par un abrégé de l’épilogue sur la 
fin des temps, tiré du dernier livre de VHistoriale. L’usage de l’un ou 
l’autre de ces deux textes-sources se fait, semble-t-il, selon une 
formule intéressante qui vise à donner au lecteur le maximum d’in
formation sur un sujet donné, tout en demandant au compilateur le 
minimum de travail. Quelque exemples permettront d’examiner cette 
technique de compilation, ainsi qu’ils seront l’occasion de dégager 
les différences textuelles entre les deux textes clermontois^^.

38. Sur Frachet, cf. Hist. lin. de la France, 19, pp. 174-176; et 32, pp. 550-567.
39. Les manuscrits suivants sont utilisés pour fins de comparaison: Paris Bibl. Nat. lat. 14354 

et 14355 (SH)- lat. 4938 (G. de Frachet); lat. 4907A (SGAf); lat. 17551 (FH) sauf 
indication contraire.
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TABLEAU 1

Troisième guerre punique et destruction de Carthage
Spec. hist. G. de Frachet, f. 19v 5GM, f. 30 F H J .S lv
— Vincent Eo tempore carthago a — comme Frachet Eo tempore carthago
développe cet romanis destruitur a romanis destruitur.
épisode sur deux omni murali lapide in anno DCC post
chapitres. puluere conminuto quam condita est.
empruntant à DCC anno post quam ferturque XVII
Augustin De civ. condita est, ferturque diebus continuis
Del, I, 30 et à Orose XVII diebus arsisse arsisse.
IV,22:
6,77: «De 
preparacione belli 
punici tercii et situ 
cartaginis»
6,78: «De
subuersione
cartaginis»

continuis.

La narration de ces événements nous montre qu’ici Adam de 
Clermont, plutôt que d’avoir à procéder lui même à l’abbréviation 
des deux longs chapitres de Vincent sur le sujet, préfère emprunter 
directement la brève relation qu’en offre Frachet. Le même phéno
mène se produit un peu plus loin dans le texte. Ici, l’auteur des deux 
chroniques cherche à décrire les qualités physiques et morales de 
César Auguste. Pour ce faire, s’il s’était inspiré de Vincent, il aurait 
eu à parcourir un long développement tiré de Suétone, s’étendant sur 
cinq chapitres de VHistoriale pour en extraire, ici et là, les quelques 
bribes d’information rassemblées ici. Il apparaîtra plus simple d’em
prunter la courte description de Frachet plutôt que de chercher à 
procéder à une nouvelle collecte de données parmi la longue digres
sion de Vincent;
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TABLEAU 2

Octave\Auguste
Spec, hist., (tiré de 
7, 43-47)
Fuit autem Augustus 
forma eximia et per 
omnes etatis gradus 
uenustissima, oculos 
habuit claros ac 
nitidos, cibi minimi 
erat, uini quoque 
natura parcissimus, 
eloquenciam 
studiaque liberalia 
ab etate prima et 
cupide et 
laboriosissime 
exercuit...
Mitiniensi bello in 
tanta mole rerum et 
declamasse quotidie 
traditur. Amicitias 
neque facile admisit 
et constantissime 
retinuit, non minus 
seuerus quam facilis 
et clemens.

G. de Frachet, f. 22 
Adolescendam suam 
optimis educauit, erat 
enim mitis moribus, 
gratus muneribus, toto 
corpore pulcher, sed 
oculus magis, cibi ac 
uini multum 
abstinens, sed libidini 
seruiens eiusquetamen 
uicii in aliis 
seuerissimus 
uindicator, liberalibus 
studiis presertim 
eloquencie in tantum 
incumbens ut nullus 
ne in promptu quidem 
laberetur dies quin 
legeret, scriberet, 
declararet, rarus ad 
recipiendas amicicias, 
ad retinendas 
constantissimus, era 
cines clementissimus 
extitit.

SGM, 34v 
Adolescenciam 
suam optimis 
studiis educauit, 
erat enim mitis 
moribus, gratus 
muneribus, toto 
corpore pulcher, 
sed oculus magis, 
cibi ac uini 
multum abstinens, 
sed libidini 
seruiens eiusque 
tamen uita (sic) in 
aliis seuerissimus 
uindicator, 
liberalibus studiis 
presertim, 
eloquencie in 
tantum incumbens 
ut nullus ne in 
promtu quidem 
laberetur dies quin 
legeret, scriberet, 
ac dictaret, rarus 
ad recipiendas 
amicicias, ad 
retinendas 
constantissimus, 
erga ciues quoque 
extitit
clementissimus.

FH, f. 56v 
Adolescenciam 
suam optimis 
educauit, erat enim 
mitis moribus, 
gratus muneribus, 
toto corpore 
pulcher, cibi ac uini 
multum abstinens, 
sed libidini seruiens 
eiusque tamen uicii 
in aliis seuerissimus 
uindicator, 
liberalibus studiis 
presertim 
eloquencie in 
tantum incumbens 
ut nullus in promptu 
laberetur dies quin 
legeret, scriberet aut 
dictaret, rarus ad ... 
(comme SGM)

Le phénomène inverse se produit quelques folios plus loin. La 
description de l’empereur Caligula offerte par Frachet semble mani
festement trop laconique pour les besoins de l’auteur, et c ’est vers 
VHistoriale qu’il se tourne comme source d’information:
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TABLEAU 3

Caligula
Spec. hist. 8, 129 
Gayus caligula 
nepos tyberii 
romanorum quartus 
regnauit annis 
quatuor. Cepitque 
anno domini 
XXXIX, mundi uero 
Illm et II. Hugo 
Floriacensis li. IUI. 
Gayus iste 
germanici filius quia 
in exercitu natus 
fuerat,
cognomentum 
calciamenti militaris 
et Caligula sortitus 
est. Suetonius li.
IUI. Princeps 
creatus Gayus 
dampnatos relegatos 
que retituit multis 
incendio dampna 
suppleuit, statura 
fuit eminenti collore 
pallido, corpore 
enormi, gracilitate 
maxima ceruicis et 
crurum oculis et 
timporibus 
concauus, fronte 
lata et torna, capillo 
raro et circa 
uerticem nullo 
hyrsutus cetera.

G. de Frachet, f. 24 
Caius cesar 
cognomento caligula 
imperat annis quatuor.

SGM, f. 42v 
Comme le SU

FU, f. 74v 
Comme le SU, mais 
la dernière partie
«gracilitate......cetera»
est absente.

L’abbréviateur a donc devant lui à la fois VHistoriale et la 
chronique de Frachet. Selon l’importance qu’il attache à un événe
ment donné, il choisit d’emprunter à l’un ou à l’autre, toujours de 
façon à donner au lecteur une information suffisante, mais en gardant 
à l’esprit le degré de difficulté marginale qu’impliquerait le recours 
à Vincent — plus volontiers prolixe — aux dépens de Frachet — plus 
bref mais souvent lacunaire. Le fait que les deux œuvres soient mises 
à contribution entraîne parfois un peu de confusion, comme le montre 
l’anecdote du consul Torquatus:
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TABLEAU 4

Manlius Torquatus
Spec. hist. G. de Frachet, f. 15 SGM, f. 22v FH, f. 42v
absent Eo tempore Torquatus Eo tempore Eo tempore

consul romanorum Torquatus consul Torquatus consul
proprium filium qui romanorum romanorum
sine mandato suo proprium filium proprium filium qui
Afros deuicerat. qui sine mandato sine mandato suo
decollauit. suo Afros afros deuicerat.
absent deuicerat. decollauit

5, 17 decollauit. f. 46v
Eo tempore Manlius f. 26 Eo tempore Manlius
Torquatus consul Eo tempore Torquatus consul
romanorum filium Manlius Torquatus romanorum filium
suum uirgis cesum consul romanorum suum uirgis cesum
securi precussit filium suum uirgis securi percussit
quod contra cesum securi quod contra
imperium consulum percussit quod imperium consulum
cum hostibus contra imperium cum hostibus
pugnauerat. consulum cum

hostibus
pugnauerat.

pugnauerat.

Chez Frachet cette anecdote est insérée parmi les événements 
relatifs au règne du dernier roi perse Artaxerxès IL Adam insère donc 
cette courte notice dans son texte à l’époque de ce roi. Vincent, 
cependant, place l’événement plus tardivement, sous le règne d’A
lexandre le Grand. Adam ne réalisant pas qu’il s’agit là de la narration 
de la même anecdote, insère sous ce règne le texte de Vincent, faisant 
ainsi apparaître deux descriptions de l’incident dans ses chroniques.

Les divergences textuelles évoquées plus haut apparaissent 
clairement à l’examen des segments florilèges de chacune des deux 
chroniques.
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TABLEAU 5

Diogène
FH, MS BN 4907, f. 29 
Anno Artaxersis XIII Dyogenes cynicus 
et Eudorus astrologus clari habentur. De 
hoc dyogene ait Seneca: potencior erat 
Dyogenes Alexandro omnia possidents 
plus non erat quod iste nolet accipere 
quam ille posset dare.

SGM, f. 23v
Anno Arthaxersis XIII Diogenes cinicus 
et Eudorus astrologus clari habentur.
Helynandus lib. XV7/dicitur esse illa 
seruia superat conscia mali confinxerit 
lingua. De hoc Diogene ait Seneca: 
potencior erat Dyogenes omnia 
possidente Alexandro. Plus enim erat 
quod iste nollet accipere quam quod ille 
posset dare. Tertullianus in lib. de pallio 
(sic) Dyogenes luculentis pedibus 
superbos choros Platonis alia superbia 
conculcat. De hoc Dyogene refert 
Saturnus quod discipulus pallio usus sit 
propter frigus peram pro cellario habuit 
clauam ab corporis fragilitatem quia iam 
senex membra sustentare solitus erat. Et 
leronimus contra louinianum: Dyogenis 
uirtutem et continenciam mors quoque 
indicat. Nam cum ad agonem olimpiacum 
qui magna frequencia grecie celebratur 
iam senex pergeret febre in itinere dictus 
aprehensus accubuisse in crepidine uie 
nolentibus autem amicis aut in iumentum 
aut in uehiculum tollere non acquieuit set 
transiens ad arboris umbram locutus est 
dicens eis: abite queso spectatum pergite, 
hec me nox aut uictorem probabit aut 
uictum, si fibrem vicero ad agonem 
veniam, si me uincit febris ad inferna 
descendam. Ibique per noctem eliso 
gutture non tam mori se ait quam febrem 
morte excludere. Fulgendus in libro 
mithologiarum II Dyogenes cinicus cum 
dolore iam torqueretur et uidisset 
homines ad amphitheatrum concurrentes 
aiebat. Qualis hominum stulticia! currunt 
spectare feris homines repugnantes et me 
pretereunt naturali dolore certantem.

Ici le SGM offre de larges extraits des nombreux commentaires 
sur Diogène rassemblés par Vincent {SH, 4.68 et suivants). On voit 
que pour leur part les FH se contentent de n’offrir qu’une courte 
notice sur le sujet.

L’exemple des flores d’Ovide va dans le même sens:
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TABLEAU 6

Ovide
FH, MS BN 4907, f. 40v 
de hiis omnibus paucos flores hic inserui. 
Ouidius in libro de nuce Cur timeam 
tutum carpit in anis iter, mentem uerba 
sequantur. Idem in libro in ibim. Exul in 
ops erres alienigenaque limina lustres, 
exiguum que petas ore tremente cibum, 
sisque miser semper nec sis miserabilis 
ulli, gaudeat aduersis femina uirique tuis.,

SGM, f. 37
De hiis omnibus pauca que moralia 
uidentur excerpsi et hic inserui. Ouidius 
in libro de nucis Cum timeam tutum 
carpit inanis iter, mentem uerba 
sequantur, res timida est omnis miser In 
libro in ibim. Exui in ops erres alienaque 
limina lustres, exiguum que petas ore 
tremente cibum, sisque miser semp>er nec 
sis miserabilis ulli, gaudeat aduersis 
femina uirique tuis, qui mala cum tuleris 
plerima plura feras...

Les FH présentent ainsi, sur 3 pages, de nombreux extraits de 
l’œuvre du poète, mais dans la large majorité des cas les extraits du 
S GM donnent un, deux, voire plusieurs vers supplémentaires, sur plus 
de quatre pages. On peut affirmer que les auteurs de l’antiquité se 
voient accorder une place de deux à trois fois plus importante dans 
le SGM que dans les FH; Phylon d’Alexandrie, Socrate, Sénèque et 
Perse sont entre autres traités de cette façon.

Le phénomène inverse se produit avec la narration de l’histoire 
du Christ et des événements évangéliques. Toujours en empruntant 
au SH, le SGM décrit cette époque, de la naissance de Jean le Baptiste 
à l’avènement de Caligula, sur trois folios (ff. 39v-42v), alors que 
c’est plus de sept folios que lui accordent les FH (BN Lat. 4907, ff. 
42v-49v).

Beaucoup plus loin, dans le même ordre d’idée, après une 
description de la succession de l’empereur Théodose, identique dans 
les deux chroniques, les FH décrivent sur huit folios, en y incluant 
de longs extraits de flores, la vie et l’œuvre de Jean Chrysostome, 
Jérome et Augustin; toute cette section est absente du SGM.
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TABLEAU 7

Jean Chrysostome, Jérôme, Augustin
SGM, f. 107v
Eo tempore floruit sanctus Johannes qui 
primo fuit presbiter antyochenus, postea 
uero constantinopolitanus. Et floruit 
Augustinus ypponensis episcopus. (...) 
Augustinus in ecclesia phylosophatus, 
scripsit plura nostre fidei utilia, ita quod 
numerus librorum eius tractatuum et 
epistolarum plusquam ad mille 
extenditur, multis numeris non 
comprehensus.
— rien sur Jérôme!

FH, f. 173
Eo tempore floruit sanctus Joharmes qui 
primo fuit presbiter antiochenus postea 
uero constantinopolitanus, cognomento 
crisosthomus, doctrine fama, clarissimus 
cuius gesta hystoria tripartita diligenter 
prosequitur...
— ex gestis eius (Ip.)
— liste de ses œuvres, laquelle se termine 
par: «de hiis pauca que secuntur excerpsi»
— Flores du «de computacione» (1\2 p.) 
«de reparat, lapsi» (1\2 p.)
(le tout tiré du SH, 18, 42-45)

— de leronimo
— ex gestis eius (1 1\2 p.)
— liste de ses œuvres (2 p.)
«ex hiis paucos flores hic inserui»
— flores:
«de uita monachi» (1\2 p.)
«de uita et omatu clerici» (1 p.)
«de institutione monachi» (1\2 p.)
«de uita clerici» (1\2 p.)
«de uirginitate seruanda» (1\2 p.)
«de moribus»
«de institutione filie etc...» (1 1\1 p.)
(le tout tiré du SH, 17, 18-90)

— de gestis sancti augustini (2 p.)
— liste de ses œuvres (3 1\2 p.), qui se 
termine par: «flores autem librorum 
ipsius causa breuitatis omitto»
(tiré, sauf cette dernière phrase,du SH, 18, 
46 ss)
— fin de cette section, f. 180v

On pourrait multiplier les exemples des importantes variations 
textuelles entre deux chroniques que l’on considérait comme un seul 
et même texte*̂ ®. Pour l’instant, aux exemples précédents de diver
gences quantitatives nous joindrons un exemple intéressant de varia
tion d’ordre qualitatif. Dans les Flores historiarum Adam décrit les 
faits de l’histoire dans le cadre d’un temps impérial, comme nous le 
disions plus haut, à l’intérieur duquel il développe d’abord les évé
nements impériaux, ensuite ceux relatifs à la papauté et à l’histoire 
de l’Église de cette même période, puis l’histoire des rois et des

40. C f n. 18.
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royaumes, et finalement les faits divers'^^ Ceci est également vrai 
pour le Speculum gestorum mundi, mais seulement jusqu’à la narra
tion du «temps» de l’empereur Frédéric I, après quoi l’organisation 
hiérarchique des éléments narratifs va se transformer en faveur d’un 
repositionnement des événements relatifs au royaume de France, 
lesquels apparaissent maintenant immédiatement à la suite des faits 
impériaux.

TABLEAU 8 

L’empereur Frédéric I
Après une description commune des faits de cet empereur:

SGM, f. 125

— de regibus francorum temproris 
frederici

— description sur trois pages des 
évènements de France et de la troisième 
croisade

— de romanis ponticibus

— histoire ecclésiastique

FH, MS 4907, f. 168v

— de romanis pontificibus

— vie et flores de Bernard de Clairvaux, 
sur plus de deux pages

— de regibus francorum

Cet exemple offre une confirmation supplémentaire de l’intérêt 
des F H pour les textes des docteurs de l’Église, mais il met surtout 
en évidence le fait qu’à ce changement hiérarchique de l’organisation 
des données le SGM ajoute un intérêt nouveau pour l’histoire du 
royaume de France. Ces intérêts respectifs sont également soulignés 
plus loin, sous Frédéric II, où, à la place d’une longue digression sur 
les guerres de Flandre (dans le SGM) les FH offrent la narration de 
la condamnation de Joachim de Flore. Le «temps» de Frédéric II se 
termine dans les deux textes, comme chez Vincent, par la description 
des faits et mœurs des Tartares; l’abrégé qu’en offre le SGM est d’une 
taille deux fois supérieure à celui des FH.

Ces quelques exemples nous amènent à plusieurs constatations. 
La première — évidente — est l’importance considérable de l’his
toire religieuse et ecclésiastique dans les Flores historiarum, et, par 
opposition, la grande place accordée à la littérature de l’antiquité et 
aux événements relatifs à l’histoire du royaume de France, ou dirions- 
nous à l’histoire politique, dans le Speculum gestorum mundi. Ceci 
n’implique pas que les Flores historiarum négligent complètement

41. Cf. M. Paulmier-Foucart et M. Schmidt-Chazan, op. cit. n. 30, p. 797-798.
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les auteurs païens ou l’histoire de France, mais ils leur accordent une 
part beaucoup plus faible que ne le fait le Speculum gestorum mundi. 
Inversement, dans ce dernier texte la place réservée à l’histoire 
religieuse et ecclésiastique est à la fois plus modeste, sans les longs 
extraits des Pères de l’Église et de Comestor, et plus immédiatement 
utilisable par ses aspects pratiques; nous y reviendrons.

Une seconde constatation, découlant de ce qui précède, 
concerne l’inépuisable richesse textuelle du Speculum historiale. 
Celui-ci, tout en demeurant la source essentielle des deux chroniques 
clermontoises, permet au compilateur une virtuosité si impression
nante dans le choix des extraits, qu’il arrive à rédiger deux ouvrages 
qui, malgré qu’ils soient parfois identiques, relèvent, par leurs diffé
rences d’approches historiographiques fondamentalement opposées. 
D’un côté une histoire nettement axée sur l’avènement du Christ 
comme événement central de l’histoire de l’homme, événement mar
qué dans le texte par un long bloc narratif annonçant la naissance de 
l’Église, et donnant la plus large part à ses Pères, à ses chefs spiri
tuels, et à sa mission de conversion de l’humanité. De l’autre côté, 
Adam offre une histoire à la fois plus séculière, par son intérêt pour 
les auteurs de l’antiquité, et plus politique, par le rang et l’importance 
qualitative et quantitative qu’elle donne à l’histoire du royaume de 
France et à d’autre faits dont les connotations majeures sont d’avan
tage séculières que religieuses (par exemple la troisième croisade).

Observons, de même, que les deux textes sont manifestement 
rédigés simultanément. C’est par un abrégé identique du SH que les 
deux chroniques décrivent la période allant de la Création à la 
captivité à Babylone. Par la suite, et jusqu’à Frédéric I, l’armature du 
récit, l’organisation du temps, la hiérarchie des unités d’information, 
et le texte même de la narration historique, au sens strict, sont 
identiques*^ ,̂ c’est-à-dire qu’ils sont dans les deux cas le résultat du 
travail d’un même compilateur allant constamment du texte de Vin
cent à celui de Frachet. À l’intérieur de cette charpente commune 
Adam de Clermont insère des segments de florilège, tirés du SH, de 
taille et de nature variable — parfois les mêmes — afin de donner à 
chacun des deux textes son caractère d’histoire ecclésiastique ou de 
chronique universelle «séculière». La même démarche de compila-

42. Avec des différences textuelles légères, ainsi qu’on le voit dans les tableaux 1, 2 et 3, où 
manquent dans les FH ici quelques mots, là un bout de phrase etc.; ceci confirme les 
intérêts des FH pour l’histoire ecclésiastique, aux dépens de l’histoire séculière. Malgré 
ces minces élagages le fait demeure que les FH et le SGM offrent le même choix du 
compilateur entre les textes de Vincent et de Frachet.
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tion, de choix, est à l’œuvre, et c’est ce qui témoigne en faveur de la 
simultanéité de la rédaction.

Quel est le sens de ces deux chroniques, et y a-t’il une explica
tion à cet intérêt pour l’histoire dans l’entourage de l’évêque de 
Clermont? Cette question se pose avec encore plus d’insistance si, 
aux deux chroniques d’Adam de Clermont, on ajoute celles de 
Géraud d’Auvergne, dont il a été question plus haut. Je crois qu’il est 
important, voire essentiel, d’inscrire cette activité historiographique 
dans le contexte plus large de réforme ecclésiastique et éducation
nelle mis de l’avant par le dominicain Guy de la Tour du Pin pendant 
son épiscopat, ainsi qu’en témoignent la fondation conjointe d’un 
«collège» par la cathédrale et les Dominicains, de même que la 
rédaction de nouveaux statuts synodaux en 1268. Cette participation 
dominicaine à la volonté de réforme de l’évêque est une donnée 
importante. Parmi les quelques quarante membres de l’entourage 
immédiat de l’évêque identifiés jusqu’à maintenant, un bon tiers est 
formé de confrères dominicains, plusieurs desquels sont toujours à 
ses côtés lors de ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du 
diocèse. Giraud d’Auvergne, dans le prologue de son Historia figu- 
ralis ahbreviata, affirme que c’est à la demande de l’évêque necnon 
scholares ejusdem ordinis qu’il rédige son ouvrage'^^. La piste domi
nicaine se précise lorsque l’on constate que le plus ancien manuscrit 
du SGM, le Paris Bibl. Nat Lat. 4907A, de la fin du XIIP siècle porte 
à son folio 18 une évidente indication de pecia: «finit quarta pecia», 
indiquant qu’à ce point du texte se terminait le quatrième cahier d’un 
exemplar de cette chronique. Pour Destrez, qui l’avait déjà remar
quée, ceci assigne sans l’ombre d’un doute une origine universitaire 
parisienne à ce manuscrit, ainsi qu’il était jusqu’à tout récemment 
traditionnel de le faire' '̂̂ . Des études récentes tendent cependant à 
suggérer que c’est avant tout du côté des intérêts livresques domini
cains qu’il faut rechercher l’origine et l’usage de la diffusion de 
textes par peciae'^^. Le Speculum gestorum mundi ne figure pas sur 
les listes de taxation publiées par l’Université de Paris au XIIP et au 
XIV® siècle, mais ceci ne signifie pas en soi que ce texte, de même

43. Recueil des historiens des Gaules et de la France, 21, 1855, p. 213.
44. Cf. p. 7203 du fonds Jean Destrez, Bibl. du Saulchoir, Paris; ainsi que J. Destrez, La 

pecia dans les manuscrits universitaires du XIII  ̂et XIV' siècle, Paris, 1935.
45. R.H. Rouse et M.A. Rouse, «The Book Trade at the University of Paris, ca. 1250-ca. 

1350», dans La production du livre universitaire au Moyen Âge, Exemplar et Pecia, Paris, 
1988, pp. 82-85; et L. Bataillon, «Les textes théologiques et philosophiques diffusés à 
Paris par exemplar et pecia», ibid, pp. 155-163.
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que les Flores historiarum, n’aient pas connu une diffusion par 
peciae. On sait en effet que de nombreuses œuvres dont la diffusion 
par cette technique est attestée ne figurent pas sur ces fameuses 
listes”*̂ . On pourrait alors avancer l’hypothèse que ces deux textes 
aient pu bénéficier pour leur transmission de ce mode de diffusion, 
mis en place par ces Dominicains clermontois qui semblent occuper 
une place si importante dans les activités de réforme et d’enseigne
ment évoqués plus haut. Il n’y aurait aucune raison de croire que cette 
technique, ayant fait ses preuves, n’ait pu être «exportée» par les 
Dominicains dans certains couvents de l’Ordre, notamment ceux 
dotés d’un studium — comme celui de Clermont, où les carences en 
livres personnels ont été un obstacle considérable à l’instruction. 
Tous les éléments assemblés ici invitent, je crois, à l’hypothèse que 
dans le cadre du programme de réforme et de réorganisation de Guy 
de la Tour du Pin, Adam de Clermont, l’auteur des statuts synodaux, 
rédige deux «manuels», complémentaires l’un de l’autre, d’une part 
un mélange d’histoire des temps, d’histoire sainte, et surtout un 
florilège d’auteurs anciens, d’autre part une histoire ecclésiastique 
offrant de larges extraits des Pères et des docteurs de l’Église.

La date de rédaction des deux chroniques se situe entre 1268, 
date du dernier événement qu’elles racontent (l’exécution de Conra- 
din), et 1270, année qui nous est donnée par le catalogue des rois de 
France indu dans les deux textes, lequel se termine alors que Louis 
IX a régné 43 ans («qui adhuc regnat et iam regnaverat annis XLIII»), 
et alors que sa mort en Terre sainte en 1270 n’est pas encore connue. 
Les deux chroniques d’Adam ont donc une existence autonome dans 
le milieu clermontois au moins deux ans avant l’élection du pape 
Grégoire X, en décembre 1271, auquel sont dédiées toutes les copies 
des FH qui sont conservées aujourd’hui. Un retour à notre thèse de 
départ sur l’existence de liens dénotatifs entre historiographie et vie 
politique permettra d’expliquer pourquoi cette chronique, rédigée 
pour un usage local clermontois, et probablement destinée, comme 
le SGM, à demeurer anonyme, s’est vue dotée à la fin de 1271, voire 
au cours de 1272, d’une lettre de dédicace et d’un prologue qui nous 
ont permis de connaître le nom de l’abbréviateur Adam de Clermont.

46. Cf. L. Bataillon, op. cit. n. 45.
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L’origine viennoise/dauphine de Guy de la Tour du Pin est ici 
d’une grande importance' '̂^. La famille de la Tour du Pin est titulaire 
d’un important baillage du Viennois. À l’époque où Adam de Cler
mont rédige ses abrégés du Speculum historiale, Humbert de la Tour 
du Pin, le frère de l’évêque Guy, en est le baron, et est aussi, par son 
mariage, comte d’Albon et seigneur de Coligny; il sera plus tard le 
premier dauphin de Viennois. Un autre de ses frères, Hugues, est 
sénéchal de Lyon; un oncle, Guy, est archidiacre de Lyon, et très 
influent auprès du chapitre cathédral de cette ville; et un cousin, aussi 
prénommé Hugues, est évêque de Viviers. Cette nomenclature nous 
révèle que la famille de la Tour du Pin est fort puissante en Viennois, 
ainsi qu’à Lyon, et qu’elle semble déployer dans la région une 
véritable politique d’expansion familiale, laquelle pourrait d’ailleurs 
rencontrer l’assentiment capétien.

Revenons trois ans en arrière. En mai 1267, l’archevêque de 
Lyon, Philippe de Savoie abdique de son poste après un épiscopat 
fort contesté de 22 ans"̂ .̂ Immédiatement, la famille de la Tour du Pin 
semblent avoir commencé à jouer de son influence dans la région afin 
de faire élire l’évêque de Clermont, Guy, comme archevêque de 
Lyon, ville, je le rappelé, où ce dernier a fait son entrée chez les 
Dominicains. Les pressions de la famille de la Tour du Pin semblent 
avoir fort bien réussi, car avant la fin de l’année 1267, le chapitre 
cathédral de Lyon choisit Guy de la Tour du Pin comme archevêque, 
au cours d’une élection âprement disputée. Ce cheminement de 
carrière, d’évêque de Clermont à archevêque de Lyon, n’était pas du 
tout inhabituel, car 40 ans plus tôt, Robert d’Auvergne, évêque de 
Clermont l’avait suivi. Cette fois-ci, cependant, le pape Clément IV 
refuse d’entériner le choix du chapitre cathédral de Lyon. Dans une 
bulle de janvier 1268, le pape écrit à Guy qu’ayant été informé de la 
forme de l’élection et des pressions exercées par sa famille, il lui 
ordonne de demeurer à Clermont, où son ministère est fort apprécié 
et efficace, tout en déplorant sa trop grande ambition.

Clément IV offre alors le poste de Lyon à Guy de Mello, évêque 
d’Auxerre, mais celui-ci se récuse aussitôt, étant donné la situation 
tumultueuse à Lyon où un nouveau cycle d’émeutes populaires contre

47. Sur cette section cf. J.RP. DE Valbonnais, Histoire de Dauphiné etc., 2 vol., Genève, 
1721-22; Régestes dauphinois etc., publ. par U. Chevalier, Valence, 1913; Marius 
Riollet, Histoire de la Tour du Pin ... (des origines à la fin du moyen âge), 4 fascicules, 
Bourgoin, 1930-1931.

48. Sur Philippe et sa succession, cf. M.H. Laurent, Le bienheureux Innocent V (Pierre de 
Tarentaise) et son temps, Vatican, 1947 («Studi e testi» 129), pp. 107-133.
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le chapitre cathédral vient d’éclater; il pourrait être démontré que des 
membres de la famille la Tour du Pin jouent un rôle d’instigateurs 
dans cette flambée de violence*^ .̂ Le pape Clément IV n’aura pas le 
temps de nommer un autre candidat à l’archevêché avant sa mort à 
la fin de novembre 1268. Suite à ce décès le siège papal est vacant 
pendant trois ans, tout comme l’archevêché de Lyon, faute d’un pape 
pour approuver une élection.

C’est dans cette perspective, je crois, qu’il faut voir la dédicace 
des FH au pape Grégoire X. Au moment de l’élection de celui-ci Guy 
de la Tour du Pin demande à son clerc Adam de rédiger une lettre de 
dédicace et un court prologue à adjoindre à cette histoire ecclésiasti
que déjà en usage dans le milieu de l’enseignement à Clermont, afin 
de l’offrir sans délai au pape avant qu’une décision ne soit prise sur 
le nouveau récipiendaire du siège de Lyon.

La présentation des Flores historiarum au pape n’eût cependant 
pas le résultat escompté par l’évêque de Clermont. En juin ou juillet 
le pape demandait à Pierre de Tarentaise, provincial des Dominicains 
de France, d’accepter le siège de Lyon. Il est étonnant de voir à quel 
point le choix de ee prélat semble valider la prétention de Guy à avoir 
d’excellentes chances de se voir choisir par le pape. Pierre de Taren
taise est dominicain, et comme Guy est un allié du pouvoir capétien.

C’est donc de façon connotative, plutôt que dénotative, que les 
FH sont chargées de sens lorsque, précédé d’un prologue, ce texte 
est offert à Grégoire X. La signification de cette chronique ne se situe 
pas là où le politique, l’idéologie, intervient dans la rédaction du 
discours historiographique, mais là où le texte même, le livre qui le 
contient en tant que symbole, en tant qu’objet, est possesseur du 
message. Sans ce prologue et cette dédicace cependant, dans l’exis
tence autonome qui était la sienne et qui sera celle du SGM, ces deux 
abrégés clermontois du Speculum historiale témoignent d’un usage 
très original de l’histoire comme aide important à l’étude et à l’en
seignement.

49. ibid\ ainsi que R. Fedou, «Regard sur l’insurrection lyonnaise de 1269», dans Mélanges 
E. Perroy, Paris, 1973, pp. 311-320.
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André SURPRENANT

L’ouvrage médiéval qu’on désigne au XX® siècle comme «le 
manuel d’histoire de Philippe VI de Valois» n’est pas un document 
historique qui a su beaucoup retenir l’attention des modernes. Tout 
de même, il n’est pas complètement méconnu et un certain nombre 
de notions circulent à son sujet chez les spécialistes de l’historiogra
phie médiévale. Il y a, si l’on veut, une «image» de l’œuvre, qu’on 
trouve en dilution chez les rares médiévistes qui ont eu à en dire un 
mot.

Cette image présente toutefois un problème qui est plutôt inat
tendu dans le cas d’une œuvre qui s’est vu greffer un titre moderne 
aussi compromettant: elle est fondée en grande partie sur un contact 
réduit avec la matière textuelle de l’ouvrage, qui n’est jamais allé 
au-delà du simple sondage. Évidemment, tout n’est pas faux dans 
l’idée qu’on s’est faite d’un texte que personne n’a lu intégralement; 
la sagacité des sondeurs a permis de débusquer bon nombre de 
données irrévocables. Mais en définitive, il faudrait reconnaître 
qu’on a peut-être présumé des circonstances de sa rédaction et, en 
somme, de sa signification historique, sans y être allé voir de très 
près. Ma collaboration à la recherche de Serge Lusignan sur la 
réception française de l’œuvre de Vincent de Beauvais m’a fourni 
l’occasion d’en effectuer une lecture intensive qui me conduit à en 
revoir brièvement le compte-rendu moderne. J’insiste cependant 
pour qu’on n’oublie pas que ma contribution appelle certaines ré
serves: elle a l’intérêt, mais aussi les limites de mon rapport avec
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l’œuvre, qui a été, en bref, celui d’un simple lecteur, chargé unique
ment de fournir une description détaillée de son contenu (tel qu’il 
apparaît dans le manuscrit le plus connu de sa tradition, le Paris, B.N. 
Fr. 19477) et de vérifier son appartenance à l’aire du rayonnement 
de Vincent de Beauvais h

Il va sans dire que la question des liens avec le Speculum 
historiale a fortement orienté ma lecture. La reconnaissance de ces 
liens semble s’être maintenue un certain temps au moyen âge, puis
que, selon toute vraisemblance, c’est bel et bien un exemplaire de 
notre «manuel» que le Catalogue de la Bibliothèque de Charles V 
décrivait comme «unes petites croniques abrégées sur Vincent»^. 
N’empêche que la situation moderne est passablement différente: 
pour nous, il s ’agit d’une question dont l’élucidation, encore insuffi
sante, doit être complétée avant toute tentative d’en mettre à profit 
l’intérêt heuristique manifeste. La démonstration de ce point consti
tue donc la priorité de mon exposé. Le reste peut être considéré 
comme une tentative, forcément réduite, de trouver quelques solu
tions au problème d’image que je viens d’exprimer.

Un «manuel» pour Philippe VI

Les données dont dispose un moderne pour se représenter les 
coordonnées de l’œuvre peuvent se classer en deux groupes: d’une 
part, ce qu’on peut admettre comme ses caractéristiques textuelles 
évidentes, manifestes dans le contact direct avec l’ouvrage; d’autre 
part, l’ensemble — évolutif — des déductions modernes à son sujet. 
Le prétendu «manuel» a connu un certain nombre de remaniements

1. Mes fiches descriptives ont été réunies en cahier: Le «manuel d ’histoire de Philippe VI 
de Valois» et le «Speculum historiale»: relevé d ’une lecture parallèle. Institut d’études 
médiévales, Université de Montréal, 1988. La comparaison avec l’œuvre de Vincent de 
Beauvais a reposé sur l’édition du Speculum historiale. Douai, 1624.

2. Cf. L. Delisle, Recherches sur la bibliothèque de Charles V, v. 1, Paris, 1907, p. 146. 
C’est l’item 890, décrit comme suit: «Unes petites croniques abrégées sur Vincent [...] 
faisans mencion des papes, empereurs et roys de France jusques à l’an mil CCCXLII...». 
C. Couderc «Le manuel d’histoire de Philippe VI de Valois», dans Études d ’histoire du 
moyen âge dédiées à Gabriel Monod, Paris, 1896, pp. 415-444 a déjà fait ce rapproche
ment. D’ailleurs, certaines notes que je dois à Alain Nadeau me suggèrent que cette 
possibilité est appuyée par le fait que deux manuscrits de l’œuvre — le Paris, B.N. Fr. 
1368 du XIV' siècle et le Paris, B.N. Fr. 693 du XV' siècle — portent un titre apparenté: 
Les hystoires et les croniques de Vincent abregiées. Dans le cas du Fr. 693, le nom de 
Vincent a été exponctué, puis gratté: témoin d’une perte de la conscience du lien qui, 
comme on verra, existe bel et bien entre les deux œuvres. Ces manuscrits de la rédaction 
longue (on saura bientôt de quoi il s ’agit) contiennent tous deux une continuation qui 
s ’arrête en 1347: la disparition d’un «V» dès le relevé de Gilles Mallet pourrait expliquer 
la différence des dates.
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et d’expansions, certains attribuables à des continuateurs^: indice 
certes du maintien en activité de l’œuvre et de son succès auprès des 
contemporains, mais c’est aussi un facteur qui n’a pas manqué de 
brouiller les choses du côté de la simple reconnaissance de son 
existence et de l’établissement des traits les plus essentiels de sa 
physionomie. Pour simplifier, on a donc tout intérêt à aller voir 
d’abord là où sa nature et sa fonction d’origine sont le plus mani
festes. Cette opinion conduit infailliblement au Fr. 19477: ce manus
crit offre, en effet, le double avantage d’être l’un des plus anciens (sa 
présence dans la bibliothèque de Charles V est attestée) et d’être 
exempt des contaminations apportées par les continuateurs'^.

Tel qu’on l’y trouve, l’ouvrage est anonyme comme dans l’en
semble de la tradition manuscrite. Il se présente d’emblée comme un 
condensé d’histoire universelle qui couvre l’ensemble du devenir 
historique, depuis l’origine des temps jusqu’à un présent qui tombe 
sous le pontificat de Jean XXII. D’où un titre on ne peut plus honnête 
et amplement corroboré par la matière textuelle: Croniques abrégées 
du commencement du monde jusques au temps pape Jehan XX/7®. 
Plus précisément, le texte s’achève sur la mention de la mort de 
Charles le Bel et de l’avènement de Philippe de Valois^. L’auteur 
perçoit son œuvre comme une compillacion et se désigne lui-même 
par l’expression le compileour. Il précise d’ailleurs, dans une sorte 
de sous-titre, que ses Croniques abrégées sont «extraites de Bible, 
des Ystoires scolastiques et des Croniques Vincent».

Le motif qui a conduit à la réalisation de cette compilation est 
expliqué au tout début du premier des prologues^ qui introduisent à 
l’œuvre:

La cause de faire ceste compillacion fu la grant instance d’un grant 
baron de France, lequel, comme il eust désir de savoir en quel temps 
avoient esté li prophète Nostre Seigneur et li philosophe des paiens,

3. Toujours d’après l’article de Couderc, op. cit. note 2, on peut compter huit continuations 
du XIV' siècle; trois sont empruntées aux continuateurs de Guillaume de Nangis et 
s’arrêtent respectivement en 1339, 1347 et 1384; une autre s ’achève en 1383; trois 
continuations «indépendantes» sont prolongées jusqu’en 1336, 1340 et 1383; il y a enfin 
«l’addition relative à Pierre Rémy» dont il sera bientôt question.

4. Cf. L. Delisle, op. cit. note 2, p. 146, à l’item 889. Ce manuscrit du XIV' siècle réunit 
quinze sénions, dont le onzième et le dernier ont subi des réfections. C’est ce qui explique 
que l’incipit du dernier folio ne correspond pas.

5. Explicit: «Et regna pour li Philippe, jadis filz Charles conte de Valois et d’Engo, lequel 
fu fulz le roy Philippe, le filz saint Loys. Lequel régné a present» (f. 178r).

6. 11 y en a deux: le premier a été rédigé pour ce qu’on verra être la version brève, le second 
pour la version longue. Ces prologues se retrouvent aux ff. 21v-22r.
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il pria le compileour qu’il li feist aucune œvre, la plus brieve que il 
pourroit, par laquele il pourroit avoir aucune cognoissance des choses 
dessus dites.

L’auteur ajoute d’ailleurs quelques précisions sur les sujets qui de
vaient faire l’objet d’un traitement prioritaire:

ensurquetout la succession des temps, et la nessance des royaumes, 
et les faiz plus merveillieus qui sont avenu en divers lieus, des le 
commencement du monde jusques au temps de maintenant.

Ce témoignage explicite est évidemment suffisant pour établir 
en termes généraux les circonstances et la fonction originelles de 
l’ouvrage; il a été commandité par un membre de la haute-baronnie 
française qui avait vraisemblablement des attentes précises en ma
tière de formation historique; il a une vocation pédagogique indénia
ble, qui suggère bien de faire le rapprochement avec le cas du manuel 
d’histoire de l’équipement scolaire moderne. Ces caractéristiques 
manifestes devaient fatalement s’imposer comme les traits les plus 
marquants de l’œuvre, du moment qu’on a pu établir son existence 
comme texte identifiable, reconnaissable d’un manuscrit à l’autre.

L’aménagement matériel de l’ouvrage est, par contre, peu favo
rable (selon les critères modernes) à un balisage rapide de son 
contenu, de sa nature, de sa fonction. En dehors de certains alinéas 
mis en relief par la présence de lettres capitales, les Croniques 
abrégées n’ont ni divisions de chapitres, ni aucune subdivision ma
nifeste autre que celles fournies par la rubrication irrégulière des 
petites unités de savoir historique qu’elles contiennent. On a donc 
affaire à un long texte continu, dont l’œil a peine à saisir les articu
lations profondes sans passer par ce que j ’ai appelé «une lecture 
intensive».

Cette caractéristique contribue donc, elle aussi, à expliquer 
pourquoi son entrée dans la problématique moderne de l’histoire des 
textes a été tardive. Bien sûr, on peut constater rétrospectivement un 
certain nombre de prises de contact qui sont plutôt anciennes^. 
Certains manuscrits de l’ouvrage ont évidemment fait l’objet de 
descriptions rudimentaires dans les catalogues de manuscrits. Don
née un peu plus précise, Pertz y a vraiment cherché, en 1821, des 
renseignements originaux sur l’époque carolingienne. De même, en 
1842, Paulin Paris a consacré quelques pages à la description d’un

7. G.H. Pertz, Archiv der Gesellschaft fur altéré deutsche Geschichtskunde, v. 3, Hanovre, 
1821, p. 472; P. Paris; Les manuscrits français de la bibliothèque du roi, v. 5, Paris, 1842, 
pp. 348-353. Ces deux références proviennent de Couderc, op. cit. note 2.
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des manuscrits des Croniques abrégées, sans toutefois s’attacher 
véritablement à l’œuvre elle-même. Mais cette poignée de «rendez- 
vous manqués» n’a pas permis de percevoir, dans la densité d’un tissu 
textuel peu élagué, ni sa nature ni l’intérêt que pouvait présenter un 
nouveau document médiéval à soumettre à l’attention des chercheurs 
modernes.

Les choses n’ont commencé à changer que lorsque Guigniaut et 
de Wailly en ont édité la partie finale*. La courte notice qui introduit 
cette édition établissait pour la première fois quelques-unes des 
coordonnées essentielles de l’œuvre, d’après quatre manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale de Paris. Leur principale contribution a 
consisté à distinguer dans la masse des variantes textuelles l’exis
tence d’un noyau primitif de compilation historique qui s’arrête en 
1328 et de constater par le fait même que les époques ultérieures 
avaient greffé à ce noyau un certain nombre de continuations dues à 
des mains différentes. Ils supposaient, en outre, que la composition 
du texte primitif devait dater des «premières années du règne de 
Philippe de Valois». On doit noter cependant qu’ils n’étaient intéres
sés que par ce qui pourrait ajouter «quelques détails nouveaux» à 
l’information des Chroniques de Saint-Denis et qu’ils se sont atta
chés exclusivement à la portion de l’œuvre qui couvre les années 
1275 à 1328. Celle-ci est loin d’être représentative de l’ensemble. 
Leur conclusion générale qui, pour être vraie, manque singulièrement 
de Justesse de tir, illustre bien comment les difficultés de l’appréhen
sion matérielle de l’ouvrage dans sa globalité ont entraîné une cer
taine méconnaissance de sa problématique réelle: «l’auteur de cette 
chronique, écrivent-ils, ne puise pas toujours aux mêmes sources que 
les chroniques de Saint-Denis»^.

En définitive, la reconnaissance véritable des caractéristiques 
d’ensemble de l’œuvre, l’établissement de la problématique de sa 
nature, de sa composition, de sa datation ou de ses sources, bref son 
baptême dans l’histoire des textes, ne remontent pas plus haut que 
l’article d’une trentaine de pages que Camille Couderc a fait paraître 
à son sujet en 1896̂ ®. Ce dernier n’a peut-être pas effectué une lecture 
serrée des Croniques abrégées, mais il en a réalisé un dépouillement 
substantiel qui a suffi pour faire de son article une assez belle réussite

8. J.D. Guigniaut et N. de Wailly, «Fragment d’une chronique anonyme finissant en 1328 
et continuée jusqu’en 1340, puis jusqu’en 1383», dans Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, v. XXI, Paris, 1855, pp. 146-158.

9. Ibid., p. 146.
10. C. Couderc, op. cit. note 2.
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du genre des «notices et extraits». Son apport a été marquant. D’a
bord, il nous a donné la première description globale de l’ouvrage: 
quelles que soient les faiblesses de son compte-rendu, c’était là 
combler la principale lacune des devanciers. Ensuite, il a su distin
guer deux états de sa rédaction qui sont attribuables à l’auteur en 
personne, le second n’étant, grosso modo, qu’un simple enrichisse
ment du premier. Couderc a également relevé l’existence des Croni- 
ques abrégées dans un peu moins de trente manuscrits. À ces résultats 
appréciables, mais relativement modestes, il faut en ajouter d’autres 
qui sont plus spectaculaires. C’est ainsi qu’on lui doit «une de ces 
petites trouvailles qui dédommagent bien vite les recherches inutiles 
et des dépouillements fastidieux»: la découverte d’un abrégé latin, 
écrit par un certain Guillelmus Sanheti^^ vers la fin du XIV® siècle, 
qui joue un rôle important dans l’interprétation de l’œuvre. Couderc 
a fait, en outre, une constatation qui pourrait un jour s’avérer être une 
des clés de l’identification de l’auteur: certaines des anomalies que 
présente la version française des Flores cronicorum de Bernard Gui 
qu’avait analysée Antoine Thomas^^ — celle de «l’Anonyme de la 
Chambre des Députés» — ne sont rien de moins que des emprunts 
directs aux Croniques abrégées.

Néanmoins, ce qui demeure sans eontredit la marque essentielle 
de la contribution de Couderc, c’est surtout d’avoir confirmé solide
ment les suggestions prudentes de Guigniaut et de Wailly, puis 
proposé un système enrichi de conclusions et d’hypothèses, suscep
tibles d’éclairer la signification historique de l’œuvre. La plus 
connue de ses conclusions réside dans l’identification du grant baron 
commanditaire des Croniques abrégées avec la personne même de 
Philippe de Valois. C’est ce qu’énonçait d’emblée le titre un peu 
sensationnel de son article. Quoi qu’il en soit, l’étude du supposé 
«manuel» n’a guère évolué depuis: il faut bien ajouter à l’histoire 
moderne du texte une courte notice de Henri Omont^^, qui contient 
d’ailleurs la première édition conjointe des deux prologues connus

11. Une liste de bacheliers d’Avignon mentionne un étudiant du même nom : cf. M. Fournier, 
Statuts et privilèges des universités françaises, v. II, Paris, 1891, p. 349. Selon Couderc, 
il s ’agit du Guillaume Saignet qui fut sénéchal de Beaucaire et chambellan de Charles 
VII avant son courormement. Cf. Couderc, op. cit. note 2, pp. 430-432.

12. A. Thomas, «Un manuscrit de Charles V au Vatican: notice suivie d’une courte étude sur 
les traductions de Bernard Gui», Mélanges de l ’École française de Rome, I 1881, 
pp. 259-283. Pour les remarques de Couderc, cf. op. cit. note 2, pp. 443-444.

13. H. Omont, «Anonyme, auteur d’une chronique universelle en français», dans Histoire 
littéraire de France, XXVI-2, Paris, 1927, pp. 631-633.
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de l’ouvrage; mais, dans l’ensemble, les historiens récents^"* ne vont 
pas au-delà de brèves allusions qui ont tendance à reprendre, comme 
si c’était un acquis définitif, la plupart des propositions de Couderc. 
C’est, en gros, dans ce contexte que le transfert du titre de son article 
à l’œuvre elle-même s’est imposé comme une solution commode 
pour y référer.

L’image moderne des Croniques abrégées se ramène donc, pour 
l’essentiel, à ce qu’en dit Couderc, et l’on doit se demander ce que 
la lecture intégrale du texte change à cette représentation de l’œuvre. 
Avant d’aller au détail, je rappelle les points saillants de son exposé:

1. Tout d’abord, Couderc laisse entendre que l’ouvrage serait une 
compilation hétéroclite, dont la conception malhabile témoi
gnerait surtout du défaut de rigueur historique de son auteur et 
de sa prédilection pour le détail fabuleux au dépens d’une juste 
représentation de l’histoire.

2. Ensuite, il démontre que l’auteur a donné deux versions succes
sives du noyau primitif qu’avaient identifié Guigniaut et de 
Wailly: l’une brève et sèche, écrite entre 1326 et 1328; l’autre 
alimentée de développements plus copieux, et dont la rédaction 
se situerait autour de l’année 1330.

3. Ce serait vraisemblablement l’œuvre d’un chroniqueur de l’ab
baye de Saint-Denis.

4. Ce chroniqueur aurait travaillé sur une commande précise de 
Philippe de Valois qui aurait voulu, comme on sait, se servir de 
l’œuvre pour se préparer à l’exercice du pouvoir royal en s’y 
initiant au savoir historique nécessaire.

5. Pour remplir cette commande, enfin, l’auteur aurait pris de tous 
les côtés, mais, en particulier, il aurait puisé dans le Speculum 
historiale une bonne part des sources qu’il prétend citer de 
première main.
Le fait que mon expérience des Croniques abrégées ne déborde 

pas de la lecture d’un microfilm du Fr. 19477 m’oblige évidemment 
à pondérer ma critique de Couderc. Il s ’agit, en effet, du manuscrit 
qui ne témoigne directement que d’un seul des états de l’œuvre, qu’a

14. Quelques exemples: A. Rosset, «Le manuel d’histoire de Philippe VI de Valois et ses 
enlumineurs», dansC.TuLPiNCK, Arrs anciens Je/a F/an<ire,v. LXI, 3, 1913, pp. 123-126; 
B. WoLEDGE, «Ami et Amile, les versions en prose française», Romania, LXV, 1939, 
pp. 433-456; B. Guenee, Histoire et culture historique dans l ’Occident médiéval, Paris, 
1980; D.B. Tyson, «French vernacular history writers and their patrons in the fourteenth 
century», Medievalia et Humanistica, XIV, 1986, pp. 103-124.
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connu une évolution complexe. Qui plus est, sans l’étude du stemma, 
il n’y a pas de base éminemment solide pour délimiter nettement les 
régimes de transformations caractéristiques qui correspondent à cha
que état. Par contre, il ne faut pas nécessairement dénier tout profit 
à un redéblaiement de la problématique de l’ouvrage, aussi explora
toire soit-il. L’ancienneté du Fr. 19477 et le fait même de la localisa
tion précoce de ce manuscrit de la recension longue en milieu royal 
suggèrent que sa confection présente un degré appréciable de proxi
mité par rapport à son auteur et son destinataire d’origine. C’est, du 
reste, le seul manuscrit qu’ait dépouillé Couderc, ce qui le rend 
particulièrement propice à une contre-vérification de son analyse.

L’œuvre par elle-même

On peut remarquer d’emblée que le compte-rendu de Couderc 
de la composition de l’ouvrage ne laisse guère soupçonner une grande 
sympathie de sa part. La qualité des Croniques abrégées comme 
témoin de l’histoire médiévale est, en effet, assez contestable. Or, 
c’est essentiellement sous cet angle qu’il les envisage^^. Comme 
document d’époque, témoignant de préférence de la formation du 
discours historique en Occident, les choses sont pourtant fort diffé
rentes. La principale amélioration à apporter à la description de 
Couderc réside donc dans un effort pour suspendre les jugements de 
valeur empruntés aux critères modernes pour retrouver en somme les 
catégories d’origine qui ont déterminé la structure de l’œuvre.

L’aspect qui s’impose à première vue, c’est qu’on a affaire à une 
collection plutôt imposante d’unités de savoir historique: un peu plus 
de mille quatre cents, de tailles variables et disposées, dans le cas du 
Fr. 19477, sur environ cent soixante folios. La variété des sujets 
retenus par l’auteur est considérable: matériel biblique, données 
originaires des apocryphes, éléments de mythologie et d’histoire 
gréco-romaines, mirabilia païens et miracles chrétiens, dicta et exem
pla tirés des Vitae philosophorum, des Apophtegma patrum ou de 
l’hagiographie, hauts-faits de l’histoire ecclésiastique et de l’histoire 
nationale des royaumes chrétiens, pour finir par les notabilia de 
l’annalistique française. De ce côté, il n’y a qu’à prendre acte de ce 
qui fait désormais partie du sens commum des études médiévales: 
cette variété n’a rien d’inhabituel pour l’époque; elle n’est donc pas.

15. «...Il ne faut pas attribuer à notre chronique une valeur historique appréciable» (C. 
Couderc, op. cit. note 2, p. 421). On retrouve le même jugement chez Omont: «...l’œuvre 
elle-même est dépourvue de toute valeur historique...» {pp. cit. note 13, p. 632).
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comme le voulait Couderc, la marque particulière d’un auteur pour 
qui «tout a été bon», ou qui s’attacherait de préférence aux «fables 
les plus absurdes», aux «légendes les plus incroyables»^^. Au 
contraire, l’ouvrage peut être caractérisé par le respect d’une mé
thode rigoureuse de sélection du savoir historique, qui n’est simple
ment pas la méthode critique de l’historien moderne. C’est celle de 
la compilation médiévale, dont la priorité méthodologique ne se 
trouve pas dans la discussion de la vraisemblance de l’information 
historique, mais dans le souci de puiser exclusivement aux sources 
autorisées pour construire le savoir^^. D’ailleurs, l’auteur ne s’est pas 
contenté d’en faire la profession expresse dans le premier des prolo
gues qui introduisent aux Croniques abregées^^, il a multiplié dans 
le corps de l’ouvrage les renvois aux auctoritates. On a là le premier 
trait de la description de l’œuvre: au moins quant à sa structure 
apparente, il s’agit d’une compilatio.

Le second trait est donné par le principe d’organisation de cette 
information variée: l’ordre chronologique. Il faut préciser. Dans 
l’ensemble, il ne s’agit pas du système de chronologie absolue que 
nous pratiquons de nos jours, mais du modèle architectonique de 
périodisation et de chronologie relative que l’on connaît bien^^. 
L’histoire universelle est divisée en sept âges du Monde (d’après la 
doctrine augustinienne), les âges sont divisés en périodes de la 
translatio imperii, et chaque période en règnes individuels qui déli
mitent les niches de référence où viennent se regrouper — en petits 
agrégats d’événements contemporains — les unités discrètes du 
devenir historique. Le tout constitue un système ordonné de repré
sentation de l’histoire, qui intègre parfaitement l’histoire sacrée et 
l’histoire profane dans la perspective d’un développement graduel du 
plan de la Création, les Croniques abrégées distribuent de la sorte les 
quelques mille quatre cents sujets historiques sélectionnés le long 
d’une chaîne standard comportant près de cent soixante règnes suc
cessifs. Bref, c’est aussi une chronique universelle — un chronicon

16. C. Couderc, op. cit. note 14, pp. 129 ss.

17. Cf. B. Guenee, op. cit. note 14, pp. 129 ss.

18. «Et sachent tuit qui cest œvre verront que le compileour n’i a riens ajousté semon po non, 
fors ce qu’il a trouvé... (suit une liste de sources dont il sera question plus loin)...» (f. 21v).

19. Cf. B. Guenée, op. cit. note 14, pp. 147-165 et 203-207. D ’autre part, le lecteur peut 
trouver ici même — en particulier dans les contributions de Monique Paulmier-Foucart, 
Marie-Christine Duchenne et surtout Mireille Schmidt-Chazan — une explication plus 
complète des procédures et du schéma de la périodisation médiévale.
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— comme l’Occident en fabrique depuis Trogue-Pompce, Justin et 
Eusèbe de Césarée/Jérôme.

Le troisième trait marquant de l’œuvre relève de sa vocation 
pédagogique et de sa stylistique rédactionnelle. Engagé à faire «au
cune œvre la plus brieve qu’il pourroit»^®, l’auteur a choisi le registre 
de la brevitas: le nombre et la taille des informations ont fait l’objet 
d’une réduction, leur complexité a été plus ou moins gommée, le 
discours historiographique a adopté une phraséologie simplifiée. Les 
petits modules de savoir qu’il faut faire apprendre au destinataire sont 
soutenus, par ailleurs, par un Jeu de moyens d’insistance pédagogi
que; gloses explicatives, rubriques, crochets alinéaires, rappels enca
drés en marge du texte, sans compter les renvois aux sources. L’ou
vrage appartient donc également à un genre qui est un classique de 
la littérature pédagogique médiévale: celui de Vabbreviation^.

Ces trois traits, rappelons-le, recoupent parfaitement le lexique 
qu’utilise l’auteur pour désigner son œuvre: compillacion, croniques, 
croniques abrégées. Ils constituent, de loin, les catégories explicites 
qui ont pesé le plus lourdement sur la morphologie de l’ouvrage. Les 
Croniques abrégées sont composées d’abord et avant tout d’une 
longue chaîne de courtes notices historiographiques qui vont de la 
simple mention d’une ou deux lignes, du traitement expéditif en dix 
lignes, au petit développement qui excède rarement la trentaine de 
lignes. Ces notices, extraites des autorités, alignées suivant l’ordre 
chronologique et réduites à une petite dimension, correspondent donc 
en tout point à la logique d’un discours où s’imbriquent les démar
ches respectives de la compilatio, du chronicon et de Vabbreviatio.

Mais si cette triple articulation méthodologique suffit à rendre 
compte de la physionomie principale de l’œuvre, on remarque toute
fois que l’auteur a enrichi sa composition grâce à un procédé d’en
châssement de modules relativement indépendants et beaucoup plus 
développés, qui paraît faire rupture avec cette logique^^. Déjà, la 
première recension de l’œuvre incluait un nombre appréciable de ces 
pièces d’appoint censées améliorer la formation historique du lec
teur: par exemple, un résumé des idées de Jean Quidort de Paris sur 
la nativité du Christ ou l’avènement de l’Antéchrist^^, un développe-

20. F. 21v.
21. Encore une fois, la lecture de B. Guenée fournit des éclaircissements essentiels: op. cit. 

note 14, pp. 200-247.
22. Ce procédé, on peut le rappeler, est tout de même fort ancien: c ’est celui des «épisodes» 

hésiodiens.
23. Ff. 72v-76v.
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ment sur la vie d’Hérode Agrippa^"*, un réeit de la légende de sainte 
Eugénie^^, des abrégés de l’épopée anglo-saxonne^^ ou de l’histoire 
des Lombards^^. La deuxième reeension est caractérisée essentielle
ment par le rajout d’une dizaine de ces additions qui interrompent le 
fil du texte: outre les développements narratifs (fables d’Esope^^, 
récit des guerres romaines^^, correspondance d’Abgar d’Edesse et 
Jésus-Christ^®, Évangile de Nicodème^É légendes de Marie-Made- 
leine^2, de Bonifatius et Aglaïs^^, d’Ami et Amile^" )̂, on trouve une 
digression qui applique la théorie de la ludificatio de Nicolas Trévet 
aux phénomènes de métamorphoses humaines^^, une liste brièvement 
commentée des papes qui suit le Chronicon pontificum et imperato
rum de Martin de Troppau^^, un «cathologue des roys de France» 
abrégé des Reges Francorum de Bernard Gui^^ et un important index 
alphabétique des matières qui, dans le Fr. 19477, compte près de mille 
six cents entrées^^. Cette implantation de moyens variés d’approfon
dissement des apprentissages historiques constitue le quatrième trait 
marquant de l’œuvre. Ce procédé n’est évidemment pas inédit: on le 
trouve abondamment dans le Speculum historiale où ses occurrences 
se terminent immanquablement par la formule «Redeamus ad histo
riam», reprise d’ailleurs par la formule «Or est temps de retorner à 
l’estoire» dans les Croniques abrégées. Dans les Flores chronicorum, 
Bernard Gui réfère à la procédure même de l’enchâssement grâce au 
verbe latin subnectere que la version française du manuscrit de Turin 
traduit par enlacier^^. L’auteur des Croniques abrégées se contente, 
pour sa part, d’«ajouster» et de «mettre perfectement» ces sujets qu’il

24. Ff. 81v-83r.
25. Ff. 98r-100v. Ici, l’auteur a réintégré en un seul bloc la narration que Vincent de Beauvais 

avait disloquée en trois segments.
26. Ff. 120r-121v.
27. Ff. 127r-128r. Ce développement débute sur un folio perdu.
28. Ff. 44-V-49V.
29. Ff. 60r-69r.
30. Ff. 78v-79r.
31. Ff. 79r-81r.
32. Ff. 92r-93v.
33. Ff. 103r-104v.
34. Ff. 136r-140r.
35. Ff. 30r-33r.
36. Ff. 83v-92r.
37. Ff. lllr-120r.
38. Ff. 2r-21r.
39. Cf. A. Thomas, op. cit. note 12, p. 278.
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jugeait «trop brièvement touchie[s]» dans la première recension*̂ ®. 
Les développements en question sont la plupart du temps eux-mêmes 
des abrégés qui témoignent, à leur manière, de la diversité morpho
logique de Vabbreviatio médiévale. Leur statut par rapport à la 
logique du chronicon est plus contrasté, puisqu’ils correspondent 
davantage à ce que l’antiquité chrétienne et le haut moyen âge 
regroupaient sous la catégorie de Vhistoria: des narrations, en 
somme, ou des questions historiques précises, qui n’ont pas comme 
visée fondamentale l’énonciation synthétique du système de Vordo 
temporum'^^.

Les Croniques abrégées comportent, à mon avis, un autre dis
positif qui ne relève pas comme tel du système du chronicon: un 
dispositif qui marque, en somme, l’intervention d’une autre catégorie 
du discours historique médiéval et dont il faut, par conséquent, faire 
un trait distinct de la description de l’œuvre. Requis d’étendre son 
compte-rendu de la succession des temps jusqu’au temps de mainte
nant, l’auteur a ajouté à son exposé de Vordo temporum ce que 
j ’appellerais un «prolongement annalistique», qui vise essentielle
ment à actualiser l’œuvre. Dans le cas de la recension longue, telle 
qu’on peut la lire dans le Fr. 19477, la démarcation entre le chronicon 
et son prolongement annalistique est vraisemblablement balisé par 
un segment textuel, intitulé Epilogue et repeticion, qui brosse un 
tableau d’ensemble des lignées de la monarchie française à la mort 
de Philippe Auguste'^^. La suite, qui couvre les notabilia de l’histoire 
de Franee de Louis VIII à l’avènement de Philippe de Valois, s ’at
tache rapidement à suivre une information historique qui est proche 
de celle de la Chronique de Guillaume de Nangis et de ses continua
teurs*̂ .̂ L’agencement de cette information passe rapidement du sys
tème de périodisation et de chronologie relative caractéristique du 
chronicon au système de chronologie absolue qui domine dans le

40. F. 21v.
41. Ces développements ont beau pouvoir abréger leurs sources, reste que leur régime 

stylistique est la proxilitas: «La proxilitas marquait aussi sûrement les histoires que la 
brevitas les chroniques». (B. Guenée, op. cit. note 14, p. 205). L’opposition des deux 
genres remonte, comme on sait, à l’œuvre historiographique d’Eusèbe de Césarée: 
«llHistoire était un récit tout à fait complet; la chronique était un «abrégé» qui résumait 
l’histoire du monde en tableaux chronologiques», {ibid., p. 203). Cette distinction n’a 
évidemment rien d’universel au moyen âge: simplement, elle est perceptible dans le cas 
des Croniques abrégées.

42. F. 167r.
43. Ff. 167r-178r. C’est ce segment de l’œuvre qu’ont édité en partie Guigniaut et De 

Wailly.
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genre des annales. Le changement de discours est encore plus marqué 
après la mention du floruit de Pierre de Milan: c’est-à-dire, selon la 
formule du premier prologue, «des le temps ou fenissent les Croni- 
ques Vincent de Biauvez». Notons qu’on a du mal à décider si cette 
intervention de la formule des annales représente simplement une 
solution commode pour combler le vide laissé par l’épuisement des 
sources autorisées ou s’il s’agit d’une manœuvre pour doter l’ou
vrage d’un mécanisme de mise à jour continuelle; n’oublions pas 
qu’il est resté actif durant une cinquantaine d’années grâce à ses 
continuations. Quoi qu’il en soit, c’est une reprise de la solution 
médiévale traditionnelle pour confronter les problèmes variés que 
pose le présent à la représentation du devenir historique' '̂^.

Si on récapitule, on constate que l’ouvrage se définit, en termes 
certes généraux, par une assiette particulière d’ajustement de di
verses catégories du discours historiographique médiéval: compila
tio, chronicon, abbreviatio, historia et annales. C ’est évidemment 
cette configuration précise d’instruments de formation historique qui 
peut nous permettre de juger de la nature et de la fonction d’origine 
des Croniques abrégées. De ce point de vue, il paraît clair que 
l’auteur a mis en place ce qu’il fallait pour initier facilement un laïc 
possédant certains rudiments d’histoire à un modèle allégé, mais 
légitimé, de Vordo temporum: c’est à l’évidence l’objectif pédagogi
que que peut réaliser prioritairement une longue chaîne d’informa
tions historiques insuffisantes pour donner les détails du devenir 
historique, mais capables d’en exposer par une accumulation struc
turée les perspectives macroscopiques. A cela, il a ajouté ce qu’il 
fallait pour aménager un réseau de moyens complémentaires d’enri
chissement des connaissances et une ouverture sur les événements de 
l’actualité récente.

Cette petite machine multifonctionnelle n’a rien d’exceptionnel 
à l’époque et cela ne suffit pas pour faire des Croniques abrégées un 
chef-d’œuvre. Mais on doit admettre qu’on est loin de la glane 
crédule et fantaisiste qu’imaginait Couderc. Au contraire, on a affaire 
à une production honnête qui illustre assez bien, et cela même dans 
les traits qui pourraient lui être particuliers, les procédures et l’épis
témè de la transmission du savoir historique au XIV^ siècle.

44. On peut penser en particulier au fait que {'auctoritas s’épuise aux marges du présent et 
qu’il faut faire jouer un autre principe pour soutenir la légitimité de l ’information 
historique. Par ailleurs, la signification macro-historique des événements de l’actualité 
récente reste voilée et ne peut être abordée que sur le mode interrogatif.
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États du texte, datation, auteur et destinataire

Cela dit, on peut constater sommairement que c’est l’ensemble 
du compte-rendu de Couderc qui mériterait d’être revu et affiné. 
Faute d’espace, il faut pourtant passer à toute vitesse sur certains 
points qui demanderaient une analyse beaucoup plus scrupuleuse. 
C’est notamment le cas des questions relatives à la genèse de l’œuvre, 
qu’il serait d’ailleurs préférable d’aborder en disposant des données 
critiques d’une étude globale de sa tradition manuscrite. Comme 
simple lecteur, je me contente de livrer un certain nombre d’impres
sions touchant la validité des conclusions de Couderc.

En ce qui concerne les conclusions qui ont trait à l’existence de 
deux versions de l’œuvre dûes à la main de l’auteur et à la date de la 
composition respective de chacune, il y a peu à dire: elles ne peuvent 
qu’être confirmées par une lecture serrée de l’ouvrage, puisqu’elles 
s’appuient solidement sur les données explicites du texte'^ .̂ Le se
cond prologue suppose le modèle à deux versions. Les passages qui 
remontent à la première version sont ponctués de quelques mentions 
de dates qui permettent d’en suivre la rédaction en 1326, 1327 et 
1328. Par ailleurs, certaines des additions de la recension longue sont 
tout bonnement datées, et toutes ces dates confirment un achèvement 
en 1330. On peut seulement se demander s’il n’y a pas quelques 
ramifications supplémentaires à ajouter à l’histoire du texte. Je men
tionne rapidement ce qui motive ce soupçon. Tel qu’on le connaît 
dans ces deux versions, l’ouvrage s’arrête abruptement avec le cou
ronnement de Philippe de Valois: aucun événement survenu sous son 
règne n’est relevé. Or, premier point, certains manuscrits de la 
rédaction brève circulent avec un assez long développement sur la 
pendaison de Pierre Rémy qui est un peu postérieure à l’avènement 
des Valois. Couderc a bien constaté l’existence de cette variante, mais 
sans s’attarder au fait qu’elle est rédigée à la façon d’un épilogue à 
l’ensemble de l’œuvre: une démarche rédactionnelle qui est évidem
ment plus conséquente pour la gestion de l’économie textuelle qu’un 
rajout plus ordinaire. Est-ce de la main de l’auteur, comme on peut 
s’y attendre dans le cas d’un événement qui s’est déroulé de son 
vivant? C’est la question qu’on peut se poser"̂ .̂ Si oui, l’auteur aurait 
procédé non pas à un, mais à deux remaniements de la version brève.

45. Cf. C. Couderc, op. cit. note 2, pp. 423-425.

46. Couderc estime pour sa part qu’il s ’agit d’une continuation: cf. op. cit. note 2, p. 438. 
L’addition est absente de toute la tradition de la rédaction longue et d’une partie de celle 
de la rédaction brève. Je vois mal comment le fait qu’elle ouvre une branche particulière 
de l’histoire du texte pourrait exclure qu’elle provienne de l’auteur primitif.
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Second point, plus étonnant encore, le texte du Fr. 19477 me semble 
comporter le vestige d’une ancienne clôture du texte: c’est le segment 
intitulé epilogue et repeticion dont j ’ai dit un mot précédemment et 
qui est, lui aussi, rédigé à la manière d’un épilogue. Ce passage 
présente de surcroît une particularité idéologique qui fait contraste 
avec ce qu’on trouve ailleurs dans les Croniques abrégées: quand on 
y évoque l’avènement de Louis VIII, celui-ci est perçu comme un 
capétien. L’attitude anticapétienne associée au mythe du reditus ad 
stirpem Caroli en est donc absente, alors qu’on peut l’attester autant 
pour la version brève que pour la version longue'^ .̂ Cette fois, on 
soupçonne que l’ouvrage aurait pu exister sous une forme réduite, 
idéologiquement différente, et cela peut-être avant même la com
mande du grant baron. Il n’y a, bien sûr, rien d’absolument concluant 
à tirer de ces faibles indices, sinon l’idée qu’il faudra faire le tour 
complet des variantes avant de pouvoir reconstituer avec certitude le 
modèle de l’histoire rédactionnelle des Croniques abrégées.

L’argumentation de Couderc qui ouvre la piste du chroniqueur 
de Saint-Denis est très faible, comme il en avait lui-même conscien- 
ce"̂ ®. En effet, ni la pratique d’admettre le fils de Louis le Gros dans 
le décompte des Philippe et de faire en conséquence de Philippe de 
Valois le septième du nom, ni d’ailleurs la pratique des rédactions 
anonymes ou la simple sollicitation des sources dionysiennes, trois 
marques des Croniques abrégées qu’il considère comme des indices 
favorables, ne sauraient être une exclusivité de l’abbaye. Quant à la 
prétendue insistance de l’auteur sur l’histoire particulière de la fon
dation royale, il me semble qu’elle est loin d’être confirmée par une 
lecture attentive de l’ouvrage qui, sur ce point précis, déborde moins 
de ses sources que ne pensait Couderc. La piste ne peut pas être 
totalement écartée, mais il serait certainement plus sage de s’en tenir 
pour le moment aux conclusions plus vagues que le médiéviste 
admettait d’emblée pour caractériser l’auteur anonyme: à savoir, 
qu’on a affaire à un clerc régulier qui habitait la région parisienne'^^.

47. Il y a un lien intime entre la thèse du reditus, qui se joue autour de la personne de Louis 
VIII, et la thèse de l’usurpation capétienne. La première se trouve énoncée dans l’emprunt 
fait à Bernard Gui (une addition de la version longue), mais la courte notice qui attribue 
l ’avènement d’Hugues Capet à l ’usurpation et l’usage de la force (149r-149v) est présente 
dès la version brève. Un autre trait souligne la bizarrerie du passage: l’auteur a dû s’écarter 
de sa source quasi-exclusive — Vincent de Beauvais comme on verra — qui situe son 
énoncé du mythe du reditus précisément dans cette niche de Vordo temporum (Speculum 
historiale, XXX,  126).

48. C. Couderc, op. cit. note 2, pp. 433-435.

49. C. Couderc, op. cit. note 2, p. 433 s.
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Cette hypothèse peut, en effet, se vérifier d’un bout à l’autre du texte, 
à la fois à partir du profil des emprunts sélectifs faits aux sources 
comme à partir des informations originales qui y ont été incorporées. 
Je voudrais tout de même ajouter une précision sur un point qui avait 
déjà attiré l’attention d’Henri Omont̂ *̂ : les Croniques abrégées 
contiennent tout un faisceau d’indices qui pointent plutôt vers une 
piste dominicaine. Outre l’utilisation de Vincent de Beauvais et de 
Martin le Polonais, on constate, par exemple, que les contemporains 
auxquels ils renvoient explicitement sont tous des prêcheurs: Vora
gine, Jean Quidort de Paris, Nicolas Trevet, sans compter Bernard 
Gui dont il tait le nom sans se priver pour autant d’en abréger les 
Reges Francorum. Il y a mieux: certains thèmes, particulièrement 
chauds au cœur des Dominicains, ont eu droit à un traitement assez 
élaboré. C’est le cas de la légende de Marie-Madeleine, de la question 
du privilège de la confession^à quoi il faut ajouter, bien sûr, les 
exposés des idées de Trevet, de Jean Quidort et de Bernard Gui. 
Notons qu’à propos des Dominicains et des Franciscains l’auteur va 
même jusqu’à reprendre à son compte — c’est-à-dire indépendam
ment des sources — la formule joachimite de la lettre conjointe 
d’Humbert de Romans et de Jean de Parme:

Ainsi semble que Diex, écrit-il, a la fin du Monde, a elleu ces .ii. 
ordres, aussi comme .ii. grans luminaires pour enluminer le Monde 
par parole et par exemple^^.

On ne peut rien conclure de ces indices, dont je ne peux évidem
ment pas faire ici le tour complet. On peut tout de même admettre 
d’emblée ce nouveau trait particulier de la physionomie de l’auteur: 
c’est quelqu’un qui, d’une façon ou d’une autre, est en rapport et en 
affinité avec les Dominicains.

Quant à la candidature de Philippe de Valois comme destinataire 
des Croniques abrégées, là aussi il faut constater que rien n’est 
concluant, malgré la simplicité attrayante de l’argumentation de 
Couderc^^. Essentiellement, cette candidature repose sur les données

50. H. Omont, op. cit. note 13, p. 631.

51. L’œuvre contient, par exemple, une longue notice sur la réprimande pontificale adressée 
à Jean de Pouilly qui professait la nullité des confessions entendues par les mendiants: cf. 
ff. 174v-175r et Guigniaut De Wailly, op. cit. note 8, pp. 152-153.

52. F. 166r. La lettre de 1255 est éditée dans B.M. Reichert, A/OP//, V, Stuttgart-Rome, 1900, 
pp. 25-31. L’attestation la plus ancienne de cette identification des ordres mendiants aux 
deux luminaires de l ’Apocalypse se trouve, on le sait, chez Pseudo Joachim de Flore, 
In Jeremiam prophetam interpretatio.

53. C. Couderc, op. cit. note 2, pp. 425-433.
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chronologiques de la composition de l’ouvrage et sur l’apport d’un 
témoignage tardif. Ce témoignage, c’est celui de l’auteur de l’abrégé 
latin découvert par Couderc, qui affirme expressément que l’original 
roman a été écrit à la demande d’un roi de France: «ad honorem et 
mandatum illustrissimi regis Francorum»^"^. Pour Couderc, il faut 
simplement se demander qui n’était qu’un grant baron lors de la mise 
en chantier de l’œuvre en 1326, pour devenir par la suite un roi de 
France. La réponse est immanquablement: Philippe VI de Valois. Je 
ne peux pas m’attarder longuement sur la critique de son argumenta
tion. Je dirai cependant que ma lecture de l’ouvrage me laisse des 
doutes à l’égard de sa pertinence. D’abord, rien dans les Croniques 
abrégées ne met particulièrement en valeur la personne même de 
Philippe. De fait, s’il y a un personnage qui fait l’objet d’un éloge 
remarquable, ce serait plutôt son père, Charles de Valois, comme 
Couderc le reconnaissait d’ailleurs en admettant qu’il ait pu être le 
commanditaire initial de l’œuvre. Mais, considérant d’une part que 
Charles est mort avant 1326 (de peu, puisque sa mort remonte à 
décembre 1325) et d’autre part que sa candidature contredit le témoi
gnage de l’abrégé latin, Couderc suppose qu’il y a au moins eu 
maintien actif de la commandite par son fils^^. Tout cela est possible. 
Mais, finalement, il fait pivoter son interprétation de l’œuvre essen
tiellement autour de l’admission de la validité du témoignage de 
l’abrégé latin. Je ne peux que penser qu’il s’est livré à une sorte 
d’amplification prosopographique excessive, lorsqu’il affirme caté
goriquement que, commandé par le père ou le fils, c’est dans ce 
«manuel» que Philippe «chercha à compléter ses connaissances his
toriques, le jour où il put nourrir, sans trop de présomption, l’espoir 
de mettre sur sa tête la riche couronne de France»^^. L’ouvrage est 
certes conçu de façon à permettre à un membre de l’aristocratie 
guerrière de s’initier aux perspectives historiques, mais je dois dire 
que ma lecture ne m’a rien livré qui donne à cette vocation pédago
gique la tournure spécialisée que lui prête Couderc. Le destinataire 
fait partie de l’entourage royal: la formule grant baron peut-elle 
renvoyer à autre chose? Toute conclusion d’une identité précise à son 
sujet me semble prématurée.

54. Couderc cite d’après Paris, B.N. Lat. 5042, f. 120.
55. On est tenté de penser que la découverte de l ’abrégé latin le conduit à ni plus ni moins 

qu’effacer cette hypothèse: de toute manière, l’ouvrage serait conçu pour assurer la 
formation de Philippe.

56. C. Couderc op. cit. note 2, p. 416.
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La question de V H is to r ia le

J’arrive à l’hypothèse de Couderc qui porte sur les sources des 
Croniques abregées^'^. Le fil du texte, je le rappelle, réfère à un 
nombre assez élevé d 'auctoritates, ce qui pourrait laisser croire que 
l’auteur avait en tête de réaliser une mosaïque de sources juxtaposées 
— une authentique compilatio en somme — fondée sur un travail 
érudit de manipulation de sources primaires, difficiles d’accès. Le 
premier prologue suffit pourtant à éliminer complètement cette pos
sibilité, puisque l’auteur y énumère nommément six sources aux
quelles il a puisé: il s ’agit de la Bible, de VHistoria scolastica de 
Pierre Comestor, du Speculum historiale qu’il désigne par l’expres
sion Croniques frere Vincent (sans doute parce qu’il s ’agit d’un 
chronicon), de la Chronique des papes et empereurs de Martin de 
Troppau comme on l’a vu, d’une œuvre qu’il intitule Croniques des 
François et d’une autre, une Croniques des Romains, qui est vraisem
blablement un dérivé de l’abrégé d’Eutrope^*. De toute évidence, 
cette liste renvoie plutôt au travail d’un vulgarisateur qui s’appuie 
sur une poignée de sources intermédiaires. On peut même cerner 
davantage son projet initial, si l’on pense que ce que j ’ai appelé le 
sous-titre ne retient que les trois premières mentionnées et que, de 
fait, les autres ne fournissent qu’un apport mineur. Bref, l’auteur 
comptait au départ, peut-être sous l’influence du modèle tripartite de 
Cassiodore, bâtir un chronicon abrégé à partir de trois sources prin
cipales, quitte à recourir occasionnellement au matériel tiré d’autres 
sources, là où le besoin s’en ferait sentir.

Il ne cherchait donc pas à réaliser comme tel un abrégé de 
l’œuvre de Vincent de Beauvais. Simplement, voulant puiser aux 
sources légitimes du savoir historique, il avait établi que le Speculum 
historiale constituerait l’un de ses principaux appuis. Il n’est donc 
pas étonnant qu’on trouve dans les Croniques abrégées des preuves 
irréfutables d’une sollicitation importante de son contenu. C’est le 
cas, par exemple, des emprunts faits aux titres de chapitre et aux notes 
Actor de VHistoriale, dont la fréquence et la distribution démontrent 
que l’auteur a eu accès à un exemplaire de l’œuvre tout au long de 
son travail^^.

57. C. Couderc op. ait. note 2, p. 419-420.
58. F. 21v.

59. Ces composantes originales de VHistoriale constituent, bien sûr, les signaux à privilégier 
pour démontrer hors de tout doute l’emprunt à Vincent de Beauvais.
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Ces indices sont toutefois insuffisants pour démontrer ce qu’en
tendait Couderc. Il faut donner quelques précisions. La couverture 
d’une matière historique incluant, comme je l’ai dit, quelque mille 
quatre cents sujets distincts, représente, on peut le comprendre, une 
tâche colossale pour quiconque voudrait s ’appuyer directement sur 
les sources primaires. On a tout intérêt à s’en remettre à des sources 
secondaires, qui sont déjà elles-mêmes des compilations. D’évi
dence, c’est ce qu’a fait l’auteur des Croniques abrégées. La sugges
tion de Couderc, si l’on veut être précis, c’est que non seulement 
l’auteur aurait privilégié VHistoriale aux dépens des sources pri
maires, mais également aux dépens de sources secondaires concur
rentes. Couderc suppose, par exemple, qu’il n’a pas puisé l’informa
tion qu’il attribue à Hélinand de Froidmont à même l’œuvre de ce 
dernier, mais dans les extraits d’Hélinand qui sont incorporés à 
VHistoriale^^. Naturellement, l’établissement de la preuve con
cluante d’un recours à une source secondaire est déjà délicate en soi. 
Or, le problème se corse encore davantage, s’il s’agit de prouver le 
recours à une source secondaire précise sur le fond d’un large éventail 
de sources intermédiaires qui reprennent beaucoup des mêmes infor
mations et des mêmes formulations. Située au niveau des unités 
discrètes d’information, la solution du dilemme entre emprunt direct 
et recours aux sources secondaires requerrait un travail gigantesque 
de confrontation des variantes textuelles. La question doit évidem
ment être résolue sur une base différente.

Il s ’agit, en somme, d’étudier d’un seul bloc le système de 
compilation pratiqué par l’auteur. Dans le cas présent, plutôt que se 
demander à la pièce d’où peut bien provenir chaque information, il 
faut retourner la question, se demander si elle peut provenir exclusi
vement de VHistoriale, puis chercher à savoir comment se répartis
sent sur l’ensemble des Croniques abrégées d’un côté les sujets dont 
la substance ne déborde pas l’information de Vincent de Beauvais, 
de l’autre ceux qui exigent l’apport d’une source différente^h Or,

60. C. Couderc op. cit. note 2, p. 419-420.
61. L’ampleur du traitement accordé à chaque sujet n’a pas à être pris en considération dans 

le cadre de cette démonstration précise: la mention de l ’avènement de Théodose qui ne 
couvre que deux lignes doit être comptée pour un, au même titre que les cinq folios de la 
traduction des fables d’Esope. Par ailleurs, un sujet est exclu du groupe corrélé, dès qu’il 
présente un indice significatif d’un recours à une source différente, et cela même si cet 
indice n’occupe pas une place prépondérante dans son traitement.
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lorsqu’on prend soin d’exclure la période des années 1 2 5 1 - 1 3 2 8 ^ 2  

qui ne peut évidemment pas être corrélée, on constate que c’est quatre 
vingt-sept pour cent des mille trois cents sujets restants qui n’impli
que aucun apport supplémentaire. En outre, l’ordre de succession des 
sujets traités serre de très près l’ordre de présentation suivi par 
Vincent. Les dérogations existent, mais elles sont rarissimes: ce qui 
est loin d’aller de soi dans le cas de l’historiographie médiévale dont, 
comme on sait, les mises au point chronologiques sont globales, 
permettent donc beaucoup de flottements et n’aboutissent à une 
séquentiation interne des événements d’un règne que pour les épo
ques les plus récentes. On peut donc conclure que Couderc avait 
raison sur ce point.

Tout de même, peut-on aller un peu plus loin et affirmer que, 
bien que conçues à l’origine comme un chronicon reposant sur une 
assiette quelque peu diversifiée de sources secondaires, les Croni- 
ques abrégées ont fini par n’être, pour l’essentiel, qu’un abrégé de 
VHistorialel Cela revient à se demander si l’auteur a remanié en 
cours de route sa stratégie de compilation. Or, précisément, on peut 
répondre par l’affirmative, et cela d’autant mieux qu’on en trouve 
l’affirmation expresse dans le texte lui-même. En effet, après avoir 
consacré un bon vingt-cinq folios à la couverture d’une époque qui 
ne l’amenait guère au-delà des trois premiers livres de VHistoriale 
(là, il enchevêtre l’information de ses trois sources principales)^^, 
l’auteur a vraisemblablement constaté que la solution suivie ne tar
derait pas à mettre hors de portée la réalisation d’un abrégé maniable 
et agréable à lire. Jusque là, le traitement des sujets était réduit à un 
squelette plutôt sec, mais très peu de sujets étaient omis. Il fallait 
prendre un nouveau cap: conférer un caractère narratif plus agréable 
à son exposé historique et commencer à compenser la surcharge qui 
risquait d’en dériver en éliminant ou en en comprimant de façon 
fulgurante certains sujets. À partir de ce point précis, on observe, en 
effet, les premières manifestations d’une nouvelle tactique d’écriture 
qui assure un meilleur traitement des sujets, couplé à un effort pour

62. La date de 1251 peut étonner. C’est l’année pour laquelle les Croniques abrégées 
enregistrent le premier sujet à faire suite à une note rapide sur Pierre de Milan. On sait 
que ce dernier sujet représente le point ultime franchi par la trajectoire historiographique 
de VHistoriale.

63. Toute l’information «non corrélée» de cette portion de l ’œuvre provient, en effet, de la 
Bible et de VHistoria scolastica.
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en maintenir le nombre à des proportions raisonnables^'^. L’auteur a 
vraisemblablement estimé que cela impliquait l’abandon de la com
pilation simultanée de trois sources, qui jouait forcément en faveur 
d’une multiplication des sujets. D’où l’adoption d’une nouvelle règle 
de conduite dont témoigne une courte phrase, noyée dans la masse 
du texte tout juste avant qu’il soit question d’Alexandre le Grand, et 
que Couderc n’a pas eu la chance de remarquer:

De ci en avant, tout est extrait de C r o n i q u e s ,  se ce n’est en aucune 
lieus ou il parle de Jhesucrist et des apostres. De ce parle saint 
Jeroisme ou prologue de la Bible .

Le titre Croniques est quelque peu ambigü, mais on reconnaît sans 
peine le Speculum historiale, tel que désigné dans le titre, les prolo
gues et les renvois marginaux des Croniques abrégées.

Note d’un lecteur incorporée fautivement au texte ou aparté de 
l’auteur à l’adresse de son public (l’œuvre en contient plusieurs), 
cette petite phrase est, au surplus, solidement corroborée par le 
graphique de la corrélation de l’œuvre avec VHistoriale. Pour les 
quelques quatre cents premiers sujets touchés par les Croniques 
abrégées, la corrélation oscille, selon les périodes macro-historiques, 
entre six et quatre-vingt-dix pour cent: la grande amplitude de ces 
variations signale sans ambiguïté l’utilisation conjointe de plusieurs 
sources différentes. Au-delà de la petite phrase, c’est-à-dire pour les 
neuf cents sujets restants, les oscillations se compriment dans une 
fourchette qui, en général, joue entre quatre-vint-dix et cent pour 
cent: l’auteur se contente, ni plus ni moins, d’abréger Vincent de 
Beauvais^^. Pour une vue rapide de l’évolution du taux de corrélation, 
on peut se reporter à la courbe suivante, où les sites respectifs de la 
phrase relative à VHistoriale et de la limite historique où s’arrête 
Vincent de Beauvais sont indiqués par deux lignes verticales:

L’histogramme des chiffres absolus de la corrélation permet 
sans doute de saisir de façon encore plus fine les variations de

64. Couderc a considéré la «sécheresse» comme une caractéristique globale de la version 
brève. Il faut mieux circonscrire cette observation. Elle s ’applique particulièrement bien 
au traitement des quatre premiers âges du monde et à celui du cinquième jusqu’à la fin 
du règne d’Artaxerxès II, qui s ’attache prioritairement au simple balisage chronologique 
des événements historiques.

65. F. 54V.
66. Plus précisément, on p>eut dire que la filature détaillée du parcours de l’histoire se fait 

exclusivement avec VHistoriale. Cela n’empêche évidemment pas l ’auteur d’aller em
prunter ailleurs, pour tel ou tel sujet, d’assez gros modules de savoir historique.
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l’impact de VHistoriale sur la rédaction des Croniques abrégées: on 
le trouvera en appendice.

Pour fermer cette courte démonstration, on peut remarquer qu’il 
y a un aspect du chef-d’œuvre de Vincent de Beauvais qui ne pouvait 
manquer d’inciter un abréviateur à abandonner à son profit exclusif 
une stratégie de compilation diversifiée. Le Speculum historiale 
représente, en effet, une entreprise considérable de totalisation du 
savoir historique de son époque. De ce fait, il contient une surabon
dante anthologie des sources qui pourraient lui faire concurrence. 
L’auteur des Croniques abrégées a puisé dans la Bible et chez Pierre 
Comestor le gros de ses unités d’information non correlées^”̂. Or, 
comme on sait, la précision chronologique du matériel biblique est 
épuisée (il faut penser aux besoins que présentent l’élaboration des 
chronogrammes de l’historiographie médiévale) dès qu’on dépasse 
le règne de Cyrus^*. Pour la suite, c’est-à-dire dès l’amorce de la 
période alexandrine, il restait VHistoria scolastica pour maintenir 
l’alimentation en connaissances historiques alternatives. Mais celle- 
ci étant pour ainsi dire télescopée dans VHistoriale, l’auteur n’avait

67. Encore une fois, je considère le nombre des sujets et non pas l ’ampleur de leur traitement.
68. L’axe des «regna» n’est plus défini par une séquence de personnages mentionnés dans la 

Bible (d’Adam à Cyrus), mais par la série des Lagides et des empereurs romains.
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qu’à s’en tenir aux extraits du Comestor déjà présélectionnés par 
Vincent pour raccourcir grandement les opérations nécessaires à 
l’accomplissement de sa tâche.

Un autre geste de traduire

Après avoir démontré — de façon assez concluante, j ’espère — 
que l’ouvrage commandé par un grant baron de France a été réalisé 
presque de part en part grâce à un simple travail de transformation 
du contenu de VHistoriale, je ne peux pas terminer cet exposé sans 
au moins évoquer le fait que ce travail de transformation pourrait être 
étudié pour lui-même. En effet, bien que les Croniques abrégées ne 
possèdent pas la structure en bonne et dûe forme d’un véritable 
abrégé ou d’une véritable traduction de l’œuvre de Vincent de Beau
vais, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles en sont tout de même 
une traduction à leur manière et que les analyses dont on fait usage 
dans le cas de ses autres dérivés leur sont applicables. Naturellement, 
cette sorte de geste de traduire est plus radical, si l’on veut, qu’une 
traduction stricto sensu, puisqu’il s ’agit d’un comportement com
plexe qui articule ensemble plusieurs niveaux de transfert: transfert 
de langue d’abord (du latin au vernaculaire); transfert de registre 
discursif également (de la prolixitas à la brevitas)-, transfert de classe 
sociale enfin (des gens de savoir aux gens de pouvoir). Le dernier 
point, en particulier, ouvre à l’interprétation de l’œuvre un certain 
nombre d’avenues intéressantes. En effet, ce système d’actes de 
transposition imbriqués est le fait de l’auteur, mais il est aussi le fait 
de son client et l’on peut comprendre que les décisions rédaction
nelles qui l’organisent sont le reflet des jeux relationnels assez 
compliqués qui ont accompagné sa genèse.

Bon nombre de communications de ce colloque illustrent com
ment telle ou telle œuvre de Vincent, telle traduction, tel abrégé ont 
dérivé en fonction d’interactions avec un environnement variable de 
desseins étrangers qui ont fait intrusion dans la dynamique de leur 
composition. La méthode pour dégager la nature, le contenu et 
l’idéologie sous-jacente de ces intrusions est bien connue: les fluc
tuations dûes à une demande extérieure faisant évoluer le produit, il 
s ’agit de se servir à rebours de l’évolution du produit pour reconsti
tuer la nature et les fluctuations de cette demande^^. Dans le cas des

69. On connaît le phénomène des excroissances du plan de VHistoriale primitif, qui en partie 
pourraient être dûes d’abord aux interférences cisterciennes, puis à l’influence de Louis 
IX sur l ’entreprise de Vincent. Ce thème est abondamment touché dans les autres 
contributions du présent recueil.
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Croniques abrégées, on peut donc compter que le tableau des ma
nœuvres qui sont entrées dans leur processing de l’information de 
Vincent de Beauvais donne, dans une certaine mesure, la clé du 
dévoilement des paramètres idéologiques, psychologiques ou insti
tutionnels de leur confection. Je ne vais pas entreprendre ici une telle 
analyse (du reste, je ne m’y suis pas adonné de façon importante), 
mais je voudrais au moins illustrer rapidement le fait que les Croni
ques abrégées n’échappent pas, elles non plus, au jeu de la contami
nation réciproque du savoir et du pouvoir.

D’abord, on peut constater le plus évident. Comme on peut s’y 
attendre, l’auteur a eu recours à une gamme diversifiée de solutions 
pour retraiter l’information historique de VHistoriale: omission pure 
et simple, remarque expéditive sur un sujet sauté, substitution de 
sujets équivalents, courte mention, bâclage de matières complexes, 
paraphrase libre, traduction élaguée, traduction intégrale, ajout de 
développements. Le choix entre l’une ou l’autre de ces procédures 
dépend, bien sûr, des conditions tactiques qui se présentent. Mais on 
doit également penser au fait que, chargé d’abord et avant tout de 
réaliser un chronicon possédant la qualité d’être bref tout en s’ap
puyant solidement sur la légitimité de Vauctoritas, la conduite rédac
tionnelle de l’auteur était commandée non pas par le souci de rendre 
accessible l’œuvre originale à laquelle il a puisé, mais par l’idée de 
la mettre à profit, comme on tire avantage d’un outil dont on connaît 
bien l’efficacité. Dans ce genre d’approche, il va de soi que l’œuvre 
dérivée se distancie considérablement du profil thématique et idéo
logique de sa source. Or, c’est justement ce que permet d’observer 
un survol de la distribution différentielle des procédures rédaction
nelles en fonction des sujets: manifestement l’esprit n’est pas le 
même et l’on s’aperçoit que, ne serait-ce qu’au seul plan de la 
vocation technique, les Croniques abrégées offrent un large éventail 
de glissements sémantiques par rapport aux données de VHistoriale. 
On peut remarquer de la sorte que les domaines où l’auteur a pratiqué 
les coupures les plus substantielles sont l’histoire évangélique, l’his
toire ecclésiastique et l’hagiographie^®. Notons que cet allègement 
spécialisé a produit un effet de sens qui n’est pas négligeable: il a fait 
passer à l’avant-scène du discours historiographique le schéma de

70. Il a comprimé la vie du Christ et des apôtres en quelques lignes. Il a pratiquement liquidé 
l ’histoire pontificale, sauf dans le gros bloc emprunté à Martin de Troppau. Quant aux 
volumineux récits hagiographiques réunis par Vincent, il s ’est souvent contenté de n’en 
conserver que la trace; simple liste de saints introduite dans le chronogramme de tel ou 
tel «regnum».
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succession des regna et l’histoire profane, que Vincent de Beauvais 
laissait soigneusement à l’arrière-plan de son histoire spirituelle de 
l’humanité^h Cet exemple s’explique bien par l’écart de la destina
tion prioritaire des deux œuvres: l’une s’adressant au public ecclé
siastique traditionnel, l’autre à un laïc, tout se passe comme si la 
laïcisation croissante du marché de l’histoire et des produits de 
l’historiographie s’accompagnait tout naturellement d’une laïcisa
tion accrue du sens de l’histoire, en somme, au profit de sa dimension 
profane. L’observation n’a rien d’exceptionnel, mais elle montre bien 
que les Croniques abrégées conservent la trace d’un déplacement des 
conditions de fabrication du discours historiographique, qui pourrait 
faire en tant que tel l’objet d’une étude attentive.

On peut même serrer les choses d’un peu plus près. Les Croni
ques abrégées résultent à l’évidence d’une transaction sociale qui 
s’est déroulée dans un environnement historique circonscrit. Faute 
de connaître l’identité exacte de l’auteur et du commanditaire, on ne 
peut pas relier à un cadre situationnel précis leur différentiel du 
traitement des sujets. Mais on sait tout de même qu’il s ’agit d’une 
production littéraire générée de deux instances de pouvoir de la 
France des années 1320 — la chevalerie et la clergie pour reprendre 
le vocabulaire de l’époque^^ — et qu’une analyse fine de l’ouvrage 
permettrait certainement de dégager certains aspects-clés de leur 
interaction. La facture de l’œuvre donne, en effet, des signes d’une 
certaine polarisation. Dominicain ou pas, on observe que l’auteur 
anonyme agit en homme d’Église et en spécialiste de la prédication: 
même s’il a admis le principe d’une laïcisation accrue du discours 
historiographique, sa priorité reste de transmettre les rudiments du 
modèle augustinien des sept âges du monde et les matières qu’il a le 
mieux développées appartiennent presque toutes au domaine de la 
littérature d’édification^^. À l’inverse, on sent la marque du grant

71. On sait que Vincent a cru devoir justifier les développements consacrés aux «regna» de 
rhistoire profane. Il part du jugement traditionnel qui les considère comme superflus 
{quasi superflua) pour n’arriver, en somme, qu’à leur trouver un intérêt instrumental: celui 
de mettre de l’ordre dans le tissu dense de Vhistoria sacra, Cf. Libellus apologeticus, 
chap. 4, dans S. Lusignan, Préface au «Speculum maius» de Vincent de Beauvais: 
réfraction et diffraction, Paris-Montréal, 1979, pp. 119-120.

72. Deux instances distinguées mais articulées, dont la polarisation se retrouve, du côté de la 
représentation de l’histoire, dans la thématique conjointe de la translatio studii et de la 
translatio imperii. Cf. le prologue du début des Grandes Chroniques de France qui énonce 
que «clergie et chevalerie sont touz jors si d’un acort, que l’une ne puet sanz l’autre». La 
bonne entente en question n’empêche certainement pas une divergence «structurelle» 
d’avoir cours.

73. Hagiographie et dicta et exempla païens.
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baron derrière bon nombre des additions de la version longue: à la 
fois dans la thématique des sujets (ils relèvent plutôt de catégories 
un peu plus guerrières comme l’histoire des nations et l’aventure 
merveilleuse), à la fois aussi dans le fait même d’une intentionnalité 
divergente de l’œuvre, qui vise davantage le développement à la 
pièce des histoires moult merveillieuses et delitables a ouïr que le 
déploiement global de V historia sacra et de Vordo temporum dans la 
formule traditionnelle de la compilatio, du chronicon ou de Vabbre- 
viatio'^'^.

Ce n’est pas tout. L’ajustement des attitudes respectives de deux 
milieux qui ne partageaient pas nécessairement la même conception 
de l’histoire, ni les mêmes motifs d’en faire l’apprentissage, ne s’est 
pas fait tout seul et le contenu de l’œuvre témoigne aussi d’une 
tension idéologique, de malaises et de frottements, qui pourraient 
constituer une sorte de signe des temps. La distribution de l’emphase 
dans le traitement différentiel des sujets m’incite à croire qu’il y a 
plus qu’une simple polarisation de l’œuvre: j ’ai l’impression que sa 
rédaction n’a pas pu être réglée par un modus vivendi définitif entre 
l’auteur et son patron et que son contenu a été assez fréquemment 
renégocié. Le changement de cap qui a conduit l’auteur à s’en 
remettre exclusivement à l’information de Vincent de Beauvais n’est 
pas le seul vestige des oscillations idéologiques qui ont affecté la 
rédaction de l’ouvrage. La longue digression sur les guerres romaines 
vient corriger un «oubli» de la part de l’auteur qui avait tendance à 
se désintéresser des questions militaires. D’ailleurs, toutes les addi
tions de la rédaction longue paraissent remonter à l’insatisfaction du 
client devant les résultats de la rédaction brève. Le second prologue 
décrit, en effet, une situation de publication assez malaisée. On a 
l’impression que l’auteur doit s’expliquer du succès connu par la 
version brève malgré un moratoire imposé par le grant baron. Il s’en 
justifie par le vol: «car il fu ravi de plusieurs quant il estoit encore es 
mains de l’escrivain, avant qu’il pouist etre corrigiez»^^.

Ces quelques illustrations relatives aux rapports micro-sociaux 
qui ont pesé sur la genèse des Croniques abrégées ne font pas le tour 
de l’exploitation envisageable. Elles montrent néanmoins le genre 
d’avantage qu’on peut tirer d’un contact plus intensif avec la matière

74. Il y a, il me semble, une continuité entre les notabilia et les formules historiographiques 
qui retiennent l ’attention du nouveau public laïc, et le sensationnalisme des débuts de la 
presse écrite. Cf. M.A. Shaaber, Some Forerunners of the Newspaper in England, 
1476-1622, New York, 1966.

75. F. 21v.
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textuelle de l’ouvrage. Ce colloque a multiplié les occasions de 
constater que le Speculum historiale occupe une position stratégique 
dans «l’histoire de l’histoire» en Occident. Sans doute, sa dimension 
même et sa complexité architecturale en font, à nos yeux, l’une des 
plus grandes réalisations individuelles de l’historiographie médié
vale, mais l’ampleur de l’entreprise et l’importante mobilisation de 
ressources qu’elle a impliquée sont également des signes évidents 
que Vincent de Beauvais et les hauts personnages qui l’ont appuyé 
partageaient eux aussi le sentiment de contribuer à un événement 
majeur de l’historiographie occidentale. Ce sentiment a eu une incon
testable longévité historique: c’est ce que donnent à penser autant la 
vaste diffusion de sa forme originale latine que la multitude de sa 
progéniture indirecte, faite d’abrégés latins, de traductions vernacu
laires et de dérivés de toutes sortes. Or, le système d’œuvres appa
rentées que constituent ensemble VHistoriale et cette progéniture est 
apparu à une époque où l’économie et la fonction du savoir historique 
en Occident sont en train de changer de façon décisive. En particulier, 
ce savoir déborde, comme on sait, le milieu ecclésiastique qui avait 
été traditionnellement son lieu privilégié de production et de consom
mation, et l’on assiste à une diversification de la demande de tutorat 
historiographique, à mesure que de nouveaux milieux de la société 
médiévale s’inscrivent au marché de l’histoire. Parallèlement, le 
contenu et la structure des œuvres se modifient pour s’ajuster à ces 
nouveaux besoins. Le succès remporté par le Speculum historiale et 
sa descendance nombreuse, à une époque aussi décisive du dévelop
pement de l’historiographie occidentale, ne manque donc pas de 
suggérer qu’ils ont été des acteurs importants de l’évolution en cours. 
C’est dire aussi qu’ils sont pour nous des témoins de prédilection de 
cette réorganisation du sens de l’histoire, si peu documentée par 
ailleurs.
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Nombres 
absolues 
44 r

Site de la phrase 
relative à VHistoriale

□
Sujet dont le traitement est 
corrélé au contenu ou 
speculum historiale

Sujet dont le traitement exij^e 
l’apport d ’une source 
différente

11111 Échelle-étalon de la
succession des temps: période 
macro-liistoriqucs et règnes



Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d’une œuvre 
encyclopédique au Moyen Age. 

Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadeau 
Bellarmin, Montréal, 1990

The Mirouer Historial Abregie de France: 
Historical Culture and Politics at the Court of 

Charles VII^

Kathleen DALY

Introduction

In or before 1451, Charles VII commissioned the Mirouer 
Historial Abregie de France from an anonymous royal servant. The 
Mirouer traces the history of the French kingdom from its putative 
Trojan origins to 1380, and consists of a series of extracts from Latin 
sources, with a translation and commentary in French. The author’s 
interpretation reflects both the traditional concerns of the Valois court 
and the political upheavals of Charles VIFs own reign. It is particu
larly interesting, therefore, that the Speculum historiale by Vincent 
de Beauvais provides the major source for the Mirouer. This paper 
will consider the ways in which Vincent’s text has been consulted, 
developed — and, on occasion, transformed — for the benefit of

I would like to thank the trustees of the Susette Taylor Fund and the Elizabeth Levett 
Memorial Fund, administered by Lady Margaret Hall, Oxford, and the British Academy 
for awarding me research grants, and for hepful comments on earlier versions of this 
paper, seminars under the direction of Mr P.S. Lewis at Oxford and Professor B. Guenée 
at the École Pratique des Hautes Études, Paris; and Drs. M.G.A. Vale, C.T. Allmand, J.G. 
Russel.
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Charles VII, who was thus indirectly continuing the tradition of court 
patronage for the Speculum?.

At present, two textual families of the Mirouer Historial have 
been identified. Five of the six known manuscripts have a dedication 
to Charles VII: Paris, B.N. fr. 4950, nouv. ac. fr. 1858, 6853; Rome, 
Vatican Library reg. lat. 767^; and a magnificent manuscript belon
ging to Antoine de Bourgogne (1421-1504). I have not been able to 
discover its present location* .̂ The second is represented at present 
by only one manuscript, Oxford, Bodleian Library, Bodley 968. The 
manuscript begins with a dedication to Charles d’Anjou, count of 
Maine (1414-73), the king’s first cousin and brother-in-law^.

There are other important differences between the two versions, 
which suggest that in spite of its dedication, the version of the

2. I am particularly grateful for the help of Mme M. Paulmier-Foucart and Mme M.-C. 
Ducherme of the Atelier Vincent de Beauvais in clarifying problems with the sources of 
the Mirouer. As the author used a manuscript of the Douai version, references are given 
to Bibliotheca Mundi. Vincentii Burgundi. Speculum historiale. Douai, 1624, following 
the numbering of the books in the printed edition which has a total of 31 books instead 
of the 32 found in manuscripts of this version. On the evolution of the Douai version, see 
J.B. VouRBiJ, «The Speculum Historiale: some aspects of its genesis and manuscript 
tradition», in Vincent de Beauvais and Alexander the Great, ed. WJ. Aerts, E.R. Smits, 
J.B. VooRBiJ, Groningen, 1986, pp. 11-55. For royal patronage of the French translation 
of the Speculum Historiale by Jean de Vignay, before 1333, see C. Chavannes-Mazel: 
the «Miroir historial. Books 1-8». Problems in Translation, Transcription and Iconogra
phy», supra, p. 000; C. Knowles, «Jean de Vignay, un traducteur du XIV' siècle», 
Romania, 75, 1954, pp. 353-83; L. Delisle, «Exemplaires royaux et princiers du “Miroir 
Historial”», Gazette Archéologique, 14, 1886, 1-17.

3. For a description of these manuscripts, see K. D aly, The «Miroir Historial Abrégé de 
France» and «C ‘est chose profitable»: a study of two Fifieenth Century French Historical 
Texts and Their Context, unpublished Ph.D. thesis, Oxford, 1983, 2 vol., 1, pp. 286-294.

4. Mr John Plummer, Pierpoint Morgan Library, New York, kindly sent me a clipping from 
an anonymous catalogue, showing the frontispiece and prologue of the text, which 
enabled me to identify its textual family. The manuscript formed part of the Barrois and 
Ashbumham collections: The Ashburnham Library. Catalogue o f the... MSS... o f the Earl 
of Ashburnham, Known as the Barrois Collection (Sotheby, 10 June, 1901), no 405 and 
plate, p. 147. It was acquired by Bernard Quaritch, and sold before 1906 to an unnamed 
American collector. A. Boinet, «Un bibliophile du XV' siècle: le Grand Bâtard de 
Bourgogne», Bibliothèque de l ’École des Chartes, 67, 1906, p. 257. The purchaser was 
Robert Hœ: it appears in the catalogue of his manuscripts in 1909 and as lot 2154 in the 
Hœ sale (Anderson Auction Company, New York, 1 May 1911), when it was sold to 
Théophile Belin, Paris. The manuscript had already been sold by 1936, when the firm of 
Belin ceased business. I am most grateful to Mr Nicholas Poole-Wilson, Bernard Quaritch 
Ltd., and M. François Avril, Bibliothèque Nationale, for their help in reconstructing the 
later history of the manuscript.

5. Charles d Anjou s career was studied by G. Duboscq, who kindly allowed me to consult 
his unpublished thesis. For a summary, see idem, «Charles d’Anjou, premier comte du 
Maine (1414-73)», Positions des Thèses de l ’École des Chartes, 1933, pp. 21-27.
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Mirouer in ms. Bodley 968 was also prepared for Charles VII. 
Chapters have been added to develop the most important themes of 
the texC. Some of these are announced in rubrics or text in manu
scripts containing the first version, which suggests that they formed 
part of the original plan for the text. It is unlikely that their omission 
was made at a later date, for the first version also contains an 
apparently superfluous section on the Viking invasions in Latin and 
French, which not only disrupts the order of the text, but appears 
immediately after in a revised and abridged form, in French. Ms. 
Bodley 968 retains only the shortened version, suggesting that the 
other was a «first draft», which was erroneously copied into the 
«parent» of the first textual family, perhaps from the author’s own 
autograph manuscript. As the text common to both versions contains 
passages reflecting the count’s Angevin connections, it seems impro
bable that the revisions were made specifically for the count; it is far 
more likely that he acted as joint patron with the king; and that his 
manuscript contains the revised text as it would have been presented 
to Charles VII, excepting only the dedication, in or shortly after 
1451^. The author may even have planned a third recension, which, 
if executed, has not yet been identified^. The present study has been 
based on a comparison and analysis of the two versions, but also on 
the assumption that ms. Bodley 968 contains the fullest version of 
the text prepared for Charles VII.

The narrative is divided into three books corresponding to the 
mutacions des lignes et genealogies des roys: from the origins of the 
kingdom and the Merovingians to the reign of Pipin; the Carolingians 
to the accession of Hugh Capet; and the Capetians and their succes
sors. Unusually, the text is in the form of groups of chapters in Latin, 
copied from Latin sources, often accompanied by a commentary, and

6. For further details, see Daly, The «Miroir Historial», op. cit. n. 3, pp. 4-18, 279-285. 
Citations from the text common to both textual families will be taken from Ms. Bodley 
968; references to passages found only in this manuscript will be italicised; those found 
only in the first version will be cited from Paris, B.N., nouv. ac. fr. 1858.

7. For the count’s patronage of Guillaume Danicot, see the «Vie de Saint Julien», ms. B.N. 
fr. 2099, f. Ir-v and C. Samaran, «Un ouvrage de Guillaume Danicot, historiographe de 
Louis XI», Mélanges d ’Archéologie e td ’Histoire de l ’École Française de Rome, 45, 1928, 
15-16. In spite of Danicot’s Benedictine connections, the style of his text does not suggest 
that he could be the author of the Mirouer. None of the passages added in the second 
recension contains the date, 1451, which is found only in the first book of the first 
recension. Ms. Bodley 968, f. 41r, 16v, 57r.

8. The text common to both recensions indicates that the text should end with Charles VII’s 
reign. A passage found only in Ms. Bodley 968 announces the author’s intention to refute 
English and Navarrese pretensions to the French throne in his account of John II’s reign. 
Ms. Bodley 968, f. Iv, 201r.
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a translation «en clair langage Francois, pour eviter obscurtc», as the 
author announces in the prologue^. The narrative is punctuated by 
numerous and characteristic auctorial «addicions», explanatory or 
didactic in purpose.

The Speculum historiale is the Latin source used most frequent
ly by the author of the Mirouer Historial, and far more often than the 
author’s references would suggest. Thus passages attributed to Sige- 
bert of Gembloux can all be traced to the Speculum. The author’s 
intention was not to produce an abridgement of the Historiale, but to 
create an independent historical work, and he has adapted Vincent’s 
text to suit his own purposes. Phrases, extracts and sometimes com
plete chapters are taken from Books XVI, XVII, XIX-XXX,
and fifteen rubrics are adopted for the Mirouer (about a quarter of 
the total). But the order of Vincent’s text is not followed consistently, 
while chapters of the Speculum are subdivided and given rubrics 
reflecting the author’s particular interests. Likewise, his preoccupa
tion with the Merovingian and Carolingian dynasties explains the 
predominance of extracts from Books XXI, XXIII and XXIV. Al
though it has been used primarily for the historical narrative, it has 
also been used as a florilegium both for passages from authors such 
as Hugh of St. Victor, St. Bernard and Helinand of Froidmont and for 
its accounts of the lives of saints^®.

The author had recourse to other sources for themes which were 
treated in insufficient detail by the Speculum, or lay outside its 
chronological scope. The Historia ecclesiastica of Hugh of Fleury, 
also used by Vincent, provides the other major source for the Mi
rouer, particularly for imperial history More rarely, the Historiae

9. Ms. Bodley 968, f. Iv.
10. St Bernard, ms. cit., f. 169r-v, Historiale, XXVIII.9,20; Hugh of St Victor, f.l79r-v, 

XXVI. 18,59,84; Hélinand, f. 132v, XXIX.125; Archita Tarentinus, f. 159r, III. 80. Ms. 
cit., f. 16v, XXI.9,11 provides a good example of the author’s method: two chapters on 
St Vaast are abridged to one phrase, and only two sentences are retained from the chapter 
on St Leonard. See also S. Lusignan, «En passant par la Lorraine: une traduction partielle 
et anonyme du Speculum historiale de Vincent de Beauvais», Le Nombre du Temps: en 
Hommage à Paul Zumthor, Paris, 1988, p. 157.

11. The author has used a manuscript of the second recension in six books composed in 1110, 
to the reign of Louis the Pious, and its continuation the Liber Modernorum Francorum 
Regum. A. W ilmart, «\2Histoire Ecclésiastique composée par Hugues de Fleury et ses 
destinataires». Revue Bénédictine, 50, 1938, pp. 293-305. The Historia Ecclesiastica was 
published by B. Rottendorff, Hugo Floriacensis Chronicon, Munster, 1638, without 
division into books, and both were partially edited by G.H. Pertz, Historia Ecclesiastica 
et Liber Modernorum Francorum Regum, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 
9, 1851, pp. 337-395. References are taken from the Historia Ecclesiastica, ms. Paris, 
Bibi. Mazarine 2013; and the Liber, ms. Pris, Mazarine 608.
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of Gregory of Tours is used to complement Vincent’s account of the 
Merovingians. These sources are supplemented by the Chronicon or 
universal chronicle of the popes and emperors by Martin, bishop of 
Troppau, and the Grandes Chroniques de France for the later pe- 
riod^^.

The interpretation of the Speculum historiale can only be un
derstood when it is seen in the context of the major themes of the 
Mirouer Historial. In the prologue, the author dedicates his text «a 
I’onneur (et louenge) de Dieu et de la saincte couronne de France»^^. 
He intends to resolve the confusion arising from differing accounts 
of French history, to describe «la très noble generacion et ancienne 
extraction des François..et la fondacion et augmentacion de ce 
royaume très christien». The royal dedication has a polemical tone: 
the author intends to refute attempts by hostile nations to denigrate 
«la très honnorable renommée et singulière louenge ...d’iceulx Fran- 
cois»̂ "̂ . Because the king’s character and behaviour could have direct 
repercussions on la chose publique, the Mirouer Historial had a 
didactic purpose: to present examples drawn from the past to guide 
the king’s political and moral conduct^^.

Within this general scheme, three major and closely related 
themes can be distinguished: the special vocation of the French 
kingdom in Christendom, and the exclusive privileges bestowed by 
God on the French crown; the royal succession and the significance 
of dynastic change; and the nature and extent of the French kingdom, 
and royal power and authority within it.

1. « R o y a u m e  tr e s  c h r is t ie n »

The Mirouer Historial is an excellent example of the late me
dieval historiographical tradition which depicted the French, and 
above all their kings, as elect, distinguished by their piety, defence

12. Gregorii Episcopi Turonensis Historiarum Libri X, ed. W. A rndt, Monumenta Germaniae 
Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum, 1, 2nd ed., 1951; Martini Oppaviensis 
Chronicon Pontificum et Imperatorum, ed. L. Weiland, Monumenta Germaniae Histori
ca, Scriptores, 23, 1862, pp. 377-475; Les Grandes Chroniques de France, ed. J. V iard, 
Société de 1’Histoire de France, 1920-53, 10 volumes. The Grandes Chroniques is not 
acknowledged directly by the author.

13. Ms. Bodley 968, f. Ir; ms. Paris, B.N., nouv. ac. fr. 1858, f. 2r-v.
14. B.N., nouv. ac. fr. 1858, f. 2r-v; the prologue in ms. Bodley 968 lacks this polemical tone.
15. Although auctorial comments make this clear in the text common to both recensions, it 

is clearly stated only in the prologue to ms. Bodley 968, f. Iv: «afin que si haulx et 
vertueux euvres soient en singulière exemple a tous princes et seigneurs, et par especial 
du sang et lignaige de France».
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of the church and the papacy, and enjoying special divine favour and 
earthly prosperity!^. Extracts from chronicles, writings of doctors of 
the church, papal bulls, and ceremonials testify that the kings and 
people of France «exposans ... leur propre sang pour la deffense et 
augmentacion de la foy», have fostered the spread of Christianity 
both within and beyond the confines of France. They have healed 
twenty-three schisms, protected the church from heresy and sacrifi
ced their goods and lives to protect it; as a consequence, they merit 
the title très crestien and the church’s protecteur et bras dextre^^.

The Speculum historiale, above all, provides historical exam
ples which demonstrate how:

Dieu par sa tres grant bonté a singulièrement voulu decorer (ce) 
royaume non seulement en honneurs mondains mais avec ce en très 
especial resplendisseur de miracles et signes celestiels de sanctité...et 
notables operacions de sainctes et^vertueuses personnes natifs du
royaume et d’autres pays et regions

The author generally abridges the Speculum's account of a 
saint’s life, relics and translation into a few sentences or a single 
phrase. Apart from their association, living or dead, with the French 
kingdom, the author rarely explains his choice among the saints 
mentioned in the Speculum and seems to have been more concerned 
to create a cumulative effect of sanctity than to promote individual 
cults or devotions. His attitude to Benedictine saints provides an 
important exception. Although he may have consulted the Speculum, 
he has taken his account from the more detailed Historia ecclesias
tica, Vincent’s own source. He gives particular attention to St. Bene
dict, «lumière de la discipline monastique., pource que son sainct 
corps repose maintenant en F r a n c e » and to St. Maur, the translation 
of the relics of St. Benedict and St. Scholastica, and the miraculous 
prevention of the return of St. Benedict’s relics to Monte Cassino. 
His account of St. Maur and the translation of the relics of St.

16. See particularly C. B eaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985.
17. Ms. Bodley 968, f. 2r-4v, 190r, 218r-220v; edited in D aly, The «Miroir Historial», op. 

cit. n. 3, pp. 227-235, 238, 249-256.
18. Ms. Bodley 968, f. Iv.
19. St. Benedict: ms. Bodley 968, f. 31v-33r, Historia, f. 112r-v, Historiale, XXIII. 122, 155. 

St. Maur, f. 33r-34v, Historia, f. 113r; Translation of St. Benedict: f. 90r-91r, 121r-122r, 
Historia, f. 121r-122r; Historiale XXIII. 23, which however omits phrases and words 
found in the Historia and ms. Bodley 968, and is thus unlikely to have been the direct 
source for the Mirouer.
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Benedict and St. Scholastica, which singles out the role of Maine^®, 
was probably intended to inform the count of Maine of the historical 
importance of his dominions, and to pay him and his family a special 
compliment.

The importance of saints in French history seems on occasion 
to have prompted the author to reinterpret the information he found 
in his source. Thus his hostility to the English may explain why he 
ignored the Speculum's reference to St. Boniface as natione Anglicus, 
particularly in view of the saint’s important role in the coronation of 
Pipin the Short. Likewise, whereas the Speculum describes Nominoë, 
punished by St. Maurilius for devastating Anjou, as a Breton king, 
the Mirouer Historial calls him an English king. The devastation of 
the region during the Anglo-French war may have made the change 
seem peculiarly appropriate, but the alteration may also have been 
directed against contemporary Breton political pretensions^k

However, the kings of France provide the chief focus for divine 
favour and protection. The Mirouer Historial fits well into the tradi
tion described by Colette Beaune, whereby Clovis, the first Christian 
king, representing the spiritual founding of the kingdom, took prio
rity over his pagan predecessors, providing the model par excellence 
for his late medieval successors. The Speculum provides the basis for 
the account of Clovis and Clotilda, his miraculous victories over the

20. Ms Bodley 968, f. 33r. (rubric) «Subsequitur...historia sancti Mauri...ad decus Francie et 
presertim patrie Andegavie et Cenomanie...»; f. 34v «L’auteur. Par ceste histoire appert 
évidemment que par ce saint evesque du Mans Bertingrand et par très noble baron d’Anjou 
Florus la saincte religion de saint Benoist vint premièrement en Gaulle ou France... qui 
est a grant honneur et louenge desdiz pays d’Anjou et du Maine». The importance of the 
abbey of St Pierre de la Couture, in Le Mans, is emphasised in the rubric to the French 
text f. 92r: «De la translation de saint Benoist et de saint Escolace sa seur, dont le corps 
est en l ’abbaye de Coulture hors les murs de la cité du Mans». The count had inherited 
Maine in 1431, but gained control only after the expulsion of the English in 1448. 
References to St Maurice (f. 55v) may also indicate an Angevin connection: he was patron 
saint of the county of Anjou, and of the Order of the Crescent, founded by his brother 
René, count of Anjou, in 1448: Charles became a member after 1454. The Order itself is 
not mentioned. I owe this information to Dr M.G.A. Vale. See also R.A. Lecoy de la 
Marche, Le Roi René, Paris, 1875, repr. Geneva, 1969, p. 533, M.G.A. V ale, War and 
Chivalry, London, 1981, pp. 51-62.

21. Ms. Bodley 968, f. 112v, Historiale, XXIII.157 (from Helinand): the letter of St. Boniface 
to King Ethelbald, warning how his predecessors have been punished for their vices; f. 
156v, (French only). Historiale, XXIII.38, which does not state that «Bretaigne...mainte
nant est dicte Angleterre», nor specify that Anjou was devastated. For the use of this 
exemplum by his contemporary, Jean Juvenal des Ursins, who does not make this altera
tion, see «Tres crestien, très hault, très puissant roy...». Écrits Politiques de Jean Juvenal 
des Ursins, ed. PS. Lewis, Société de l ’Histoire de France, 1985, 2, p. 69. These issues 
are discussed below, p. 15.
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Alemanni and, after his conversion, the Goths, and the numerous 
saints and miracles associated with him. But the author gœs further 
than Vincent: he adduces that Clovis is himself a saint, finding in the 
Chronicon of Martin of Troppau an explanation for a cult current in 
later medieval France^^.

Charlemagne and St. Louis complete the triad of saintly patrons 
of the French monarchy, illustrating their generosity to the church, 
acquisition of relics and crusading fervour^^. The author also singles 
out Pipin the Short’s reception of the exiled Pope Stephen II as an 
example for his successors'^. In contrast, he condemns Philip Fs 
adultery with Bertrada of Montfort, which brings ecclesiastical cen
sure, forfeiture of his position as protector of the pope, and dishonour 
on his posterity^^.

He is nevertheless alert to the potential for friction in the 
relationship between kings of France and the papacy, and asserts both 
the independence of the crown from subjection to the papacy in 
temporal matters and royal authority over the French church. The 
former attitude is well illustrated by his interpretation of the deposi
tion of the last Merovingian, Childeric III, and the accession of Pipin 
the Short. The text contains two accounts of these events, the first in 
chronological sequence in the narrative, the second in a resumé of 
French history based on the reditus regni ad stirpem Karoli Magni, 
found only in the second recension, and derived from the Speculum. 
In the first account, based on the Speculum and the Historia eccle
siastica, he shows how the initiative for change lay above all with 
Pipin; the pope played an auxiliary role as spiritual counsellor, and 
there is no reference to the auctoritate apostolice, or even electione 
francorum mentioned by his sourcê * .̂ The second account mentions 
both, but in his translation and gloss of his source, the papal role is 
minimised in the temporal, though not in the spiritual sphere, and 
papal pretensions refuted:

22. C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit. n. 16, p. 16, 55-74 dœs not mention 
the contribution of Martin, Chronicon, p. 455; ms. Bodley 968, f. 23v-24r, 190v. Histo
riale, XXL 4-7,13 (with additions from the Historia, f. 109v-110r), 21, 23. Ms. Bodley 
968, f. 48r-v, 9r-23v.

23. Charlemagne; ms. Bodley 968, f. 117r-149v. Historiale, XXIII.161, 170, 172, 176; 
XXIV.l, 2, 3-7, 9, 25, supplemented by Hugh, Historia, 129v-130r, 131r-v, 132v-133v, 
Martin, Chronicon, pp. 427, 461-62; St Louis, ms. Bodley 968, f. 194r-198v, seems to 
have used only Book XXX. 129, 130, 136, 137 of the Historiale.

24. Historiale, XXIII. 156 (paraphrased), ms. Bodley 968, f. 107r. (See also Charles the Bald 
XXIV.43, f. 157r, 158r; Robert the Pious XXIV. 107, f. 166v).

25. Historiale, XXV.89, 91; ms. Bodley 968, f. 107r-v, f. 176r-177r.
26. Ms. Bodley 968, f. lOlr, Historiale, XXIII.154, Hugh, Historia, f. 126r.
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icellui Pepin fut esleu et constitué en roy des Francois p a r  e u l x  

m e s m e s  ausquels l’autorité apostolique donna l o r s  s o n  consente- 
ment27.

The author’s promise on this occasion to show «par autorité de 
droit divin et humain que la très noble couronne de France celestiel- 
ment privilégiée ...n’est tenue de l’Église de Romme...ne d’aucun 
fors de Dieu», is fulfilled in his account of the dispute between 
Boniface VIII and Philip IV, which includes an abridgement and 
translation of Rex pacificus, a royalist treatise refuting papal preten
sions, produced at the time of the controversy^^.

His attitude to royal power over the French church is more 
ambivalent. The Mirouer Historial places even greater emphasis than 
the Speculum on the iniquities of Fredegund and Chilperic I in 
levying unjust taxes on the church, and their subsequent punishment, 
by creating a separate chapter and new rubric^^. But when commen
ting on the accounts of the fate of Charles Martel, condemned to hell 
or turned into a serpent because «par l’assiduité des batailles qu’il 
avoit a soustenir, donna les choses ecclesiastiques aux gens lays», he 
adds «combien qu’il ne feust pas roy de France mais tant seulement 
prevost de l’ostel royal». The emphasis thus shifts from his seizure 
of church property to his usurpation of a royal prerogative. The 
implication is that the king has clearly prescribed rights, but must not 
seize church property unjustly^®.

He places the exercise of the temporal and spiritual régale — 
the right to take the fruits of a vacant see and appoint to benefices 
without cure of souls — in the first category, as an inalienable 
prerogative of the crown^k It is possible that the author was counte
ring arguments such as those of Piero dal Monte, defending the papal

27. Ms. Bodley 968, f. 188v, 19 Ir. Italics indicate where the author has developed his source.
28. Ms. Bodley 968, f. 190r (French «addicion»); 203r-215r. For the use of this treatise in the 

Mirouer Historial, see P. Saenger, «John of Paris: principal author of the “Quaestio de 
potestate papae”». Speculum, 56, 1981, pp. 41-55.

29. Ms. Bodley 968, f. 58v: «De novis exactionibus gravibus impositis per universum regnum 
ex consilio Fredegundis»: an adaptation of the opening words of this section in the 
Historiale, XXI. 130.

30. Ms. Bodley 968, f. 97v; Hugh, Historia, f. 160r-161r; Historiale, XXIV.150.
31. Ms. Bodley 968, f. 218v-219v, «Des preminences et honneurs de la saincte couronne et 

des roys très crestiens de France...Le roy de France a plein droit de prendre les regalles, 
c’est assavoir les rentes episcopaulx en aucunes églises de son royaume quant les 
eveschiez vaquent, et de conférer les benefices desquelles la collation appartenoit aux 
evesques quant ils vivoyent ...lequel droit ...le roy de France ne peut aliener, transporter 
ou mettre hors de soy, car il est en la saincte couronne de France par ferme inhesion ou 
inaufferibilite», from Rex pacificus, ed. C. É. Du Boulay, Historia Universitatis Pari- 
siensis, Paris, 1668, iv., p. 946.
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plenitude of power against the claims of the Council of Basel, that 
the pope was empowered to judge in first and last instance, with no 
appeal, and to confer all benefices. This challenged French royal 
claims to the régale, and royal jurisdiction, embodied in the Parle
ment of Paris, in judging disputes over benefices in France.

The author may also have had a recent royal initiative towards 
the Gallican church in mind: the Pragmatic Sanction of Bourges 
(1438) incorporated the decrees of the Council of Basel which were 
acceptable to the king and the Gallican church, and imposed severe 
restrictions on papal finance and rights to collation of benefices in 
France. Eugenius IV had attempted to secure its abrogation: fears of 
its revocation had been particularly strong at the Council of Bourges 
in 1450, when it had been decided to search the royal archives to 
establish Gallican liberties. The historical text and commentary in 
the treatise together thus seem to have been intended to provide 
evidenee of the historical basis for, and divine approval of the 
prerogatives of the crown^^.

2. T h e  mutacions, th e  reditus a n d  th e  r o y a l s u c c e s s io n

The privileged status of the French crown within Christendom 
required rulers of a special calibre. But although the author exhorts 
his readers to emulate the virtues and eschew the vices of earlier kings 
of France, he was confronted, like his contemporaries, with the 
problem of the unjust ruler and his fate^^. Would divine protection 
be withdrawn, if France were governed by an evil ruler? Who should 
reprimand him? The questions are approached obliquely. Divine 
protection can avert calamity. Thus war between Clovis’ sons is 
averted through the prayers of St. Clotilda. Developing the signifi
cance ascribed to it by the Speculum historiale, he adds:

Cy peut évidemment estre regardé la tres noble et grant faveur de Dieu 
en la preservation miraeuleuse de l ’effusion du sang royal des Fran
çois et en l ’exaudieion ou essaueement de l ’oraison de... Clothilde de 
la grace de la pitié divine, qui singulièrement s ’est tousjours monstree 
envers les roys catholiques de France mectans leur esperance en Dieu 
en leurs grans adversitez et affaires "̂ .̂

32. F o r  a  f u l l e r  d is c u s s io n  o f  th e s e  is s u e s  a n d  r e f e r e n c e s ,  s e e  D a l y , The «Miroir Historial», 
op. cit. n. 3, pp. 147-155.

33. RS. Lewis, «Jean Juvenal des Ursins and the common literary attitude towards tyranny 
in Fifteenth Century France», Medium Aevum, 34, 1965, pp. 103-121.

34. Ms. Bodley 968, f. 29v; Historiale, XXI.37.



The M irou er H is to r ia l A b reg ie  de  F rance A ll

Divine protection for the French kingdom, however, can extend 
beyond individual kings and lead to the mutacions which form the 
central thread of Mirouer Historial. The Speculum enables the author 
to reconcile dynastic change with his contention that the:

dignité et autorité du royaume ...entre les autres dignitez mondaines 
est en duracion plus ferme, ear Dieu par especial amour l ’a ordonnée 
en gloire, en devocion et renommee et en religion crestienne..qui sont 
signes evidens de plus ferme duracion

It was necessary to show that, unlike the gratuitous and often violent 
changes of dynasty in England which fascinated his contempora
ries^^, French mutacions were a manifestation of divine favour for 
the kingdom. Thus where his sources merely record the displacement 
of Childeric III by Pipin the Short, the author interpolates a disquisi
tion on true kingship. Childeric was deposed above all because he 
was rex inutilis and «n’exerçoit l’office de la dignité royal, car roy 
est nom de activité et de puissance et non pas d’oysiveté et de 
lascheté»^^. The Merovingians were active oppressors of their sub
jects: «moult d’injustices, de contumelies, de injures et aussi d’op
pressions et de griefves exactions estoient faictes.. lesquelles... seu- 
lent estre cause de la translation des royaumes d’une gent a autre 
gent». A righteous king governs for the public wealth, a tyrant usurps 
power and uses it iniquitously. As vicars of God, whose power comes 
from Christ through unction, princes must be more virtuous than their 
subjects, while «princes et grans seigneurs qui en administration 
publique sont participativement diz roys» must share their attri
butes^*.

Because of the close association between God and the French 
crown, dynasties may be displaced if they oppress the church; inspi
red by the Speculum historiale, he notes that the Carolingian dynasty

35. Ms Bodley 968, f. 4r, where it is attributed to John of Paris; I have not been able to identify 
its source.

36. For this theme, which is not explicitly developed by the «Mirouer Historial», see P.S. 
Lewis, «Two pieces of Fifteenth Century political iconography, b. The English kill their 
kings». Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 37, 1964, pp. 319-20.

37. Ms. cit. f. 105r.
38. Ms. Bodley 968, f. 1 lOr-v. The explanation of «mutacions» as divine punishment for sin 

or bad government was used by Alain Chartier in 1422 in the Quadrilogue invectif, ed. 
E. Droz, Paris, 1950, pp. 3, 23 and in 1449 by Robert Blondel in his Oratio historialis, 
where St. Louis warns Charles VII of the fate of evil kings and exhorts him to rule justly. 
Œuvres, ed. A. Héron, Société de l ’Histoire de Normandie, 1891, 1, pp. 283-84.
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ended because «aucuns roys de celle lignie estoient mespriseurs et 
destruiseurs des eglises»^^.

The fullest treatment of the issue in its historical context appears 
in his account of the reditus, found only in ms. Bodley 968, inserted 
between the reigns of Louis VIII and St. Louis. He interpolates 
Vincent’s account in Book XXX, 126 with passages from elsewhere 
in the Historiale, extracts from other sources and his own commen
tary, to summarise the major themes of the Mirouer Historial"^^. He 
elaborates Vincent’s account of the pagan origins of the kingdom, the 
conversion of Clovis and the mutacions, to make divine intervention 
seem even more prominent. He gives even greater emphasis to papal 
anathema against usurpers who might threaten the Carolingians, and 
includes a very unfavourable account of Hugh Capet’s accession 
inspired by the Liber modernorum francorum regum by Hugh of 
Fleury, making it tantamount to an usurpation'^h Hugh’s obedience 
to St. Valery and the saint’s prophecy thus acquire even more signi
ficance in legitimising the change of dynasty than in the Speculum, 
and the author shows a clear preference for the interpretation which 
promised perpetual rule to Hugh’s descendants:

In nonnullis tamen libris ubi dicitur “usque in septimam generacio- 
nem regnabitis” invenitur “usque in sempiternam generacionem”. Et 
hec est famosior historia... Ex predicta vero sanctorum corporum 
revelacione videtur illam regni translacionem per Dei voluntatem 
factam extitisse. Ex quo liquet regum Francorum celesti gratia fuisse 
decoratum ut... in aliis pluribus locis habitum est"̂ .̂

39. Ms. cit. f. 165r, Historiale, XXX. 126.
40. Ms. cit., f. 188r-190r (Latin), 190r-193v (French): edited in D aly, The «Miroir Historial», 

op. cit. n. 3, pp. 237-246; Historiale XXXA26-  XXIII. 115, 116, 154, 157, 161. The Latin 
and French chapters show certain differences. Extraneous material, for example a refe
rence to «Jean des Temporels», is suppressed in the French version; important references 
to the extent of the French kingdom appear only in French, while some auctorial comments 
are only given in Latin.

41. Ms. Bodley 968, f. 164r-5r, repeated f. 188v-89r (Latin), 192r; Hugh, Liber, ms. Mazarine 
608, f. 92r-v. Hugh’s source was the Historia Francorum Senonensis, ed. G.H. Pertz, 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 9, 1851, pp. 354-69. J. Ehlers, «Die 
Historia Francorum Senonensis und die Aufstieg des Hauses Capet», Journal of Medieval 
History, 4, 1978, pp. 1-26. The author’s technique therefore resembles that of the Grandes 
Chroniques de France, rather than the Speculum. G. Spiegel, «The Reditus regni ad 
stirpem Karoli Magni, a new look», French Historical Studies, 7, 1971, p. 153, note 36, 
172; E.A.R. Brown, «Vincent de Beauvais and the Reditus Regni Francorum ad Stirpem 
Caroli Imperatoris», p. 000. Jean de Vignay, in contrast, had depicted the rejection of 
Charles of Lorraine as a collective action; «Hue Capet....invada le royaume par le gré de 
la plus grant partie des seigneurs et du commun». Miroir Historial (s.l., 1531), XXXI. 126.

42. F. 189v-190r. The author ascribes these deeds to Hugh Capet, except f. 192v, where he 
mentions «Hue le Grant». For the confusion in the sources on this issue, see G. Spiegel, 
op. cit. n. 41, p. 147, note 5, and E.A.R. Brown, op. cit. n. 41, p. 000.
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The prominence of the reditus in the Mirouer Historial suggests 
a possible parallel to Vincent’s own use of the myth. If Vincent 
intended to reassure Louis IX of the legitimacy of his lineage, not 
only through inheritance, but also through the king’s protection of 
the church'^^, might not a similar interpretation be placed on the 
significance of the reditus for Charles VII? As dauphin, he had been 
disinherited by the Treaty of Troyes (1420) in favour of Henry V of 
England and his heirs, while the traditional Plantagenet claim to the 
French crown as the rightful heirs of the last Capetians was still 
invoked by English, and rebutted by French diplomats and apolo
gists44

The author of the Mirouer was evidently aware of the legal and 
historical arguments which might be used by royal counsellors in 
defence of Charles’ claim. In his account of Pharamund’s reign, taken 
from the Historiale, he mentions discussions between the archbishop 
of Reims and Gérard Machet, the king’s confessor, one of the king’s 
cousins, Christophe d’Harcourt, and Geoffroy Vassal, future archbis
hop of Vienne and Lyon. They were attempting to discover a manu
script of the Salic Law which could be used against the Plantagenet 
claim, to prove that women had been excluded by law from the 
succession to the crown since the pagan origins of the monarchy, and 
that this had been ratified by the Christian kings Clovis and Charle
magne and their successors'^^.

But the deficiencies of the Salic Law, which made no specific 
reference to the exclusion of the heirs of women, were unlikely to be 
resolved by the reditus. Emphasis on blood links between the dynas
ties through females, including Louis VIII’s mother, Isabella of 
Hainaut, would run contrary to the official French interpretation of 
the Salic Law, if these were used to justify Valois dynastic right to 
the throne. It is not surprising that the Mirouer Historial does not 
emphasise this element, although it does note that Philip VI is a true

43. E.A.R. Brown, op. cit. n. 41, p. 000.
44. P.S. Lewis, «War propaganda and historiography in Fifteenth Century France and En

gland», rrr2nsacrion5o/f/iei?oya////srorica/Sociery, 5th ser., 15,1965, pp. 1-21; N. Pons, 
«La propagande de guerre avant l’apparition de Jeanne d’Arc», Journal des Savants, 1982, 
pp. 191-214. For the invocation of Plantagenet daims at the Congress of Arras by English 
diplomats, see F. Schneiders, Der Europatsche Friedenskongres von Arras, Greiz, 1919, 
p. 118; J.G. D ickinson, The Congress of Arras, Oxford, 1955, p. 145.

45. Ms. Bodley 968, f. 41r-v; K. D aly, The «Miroir Historial», op. cit. n. 3, pp. 128-32,
235-37 (edition). C. Beaune, «Histoire et politique: la recherche du texte de la loi salique 
de 1350-1450», Actes du congrès national des sociétés savantes. Section de
philologie et histoire jusqu'à 1610, Bordeaux 1979, Paris, 1981, 1, pp. 25-35.
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descendant in the male line from the Capetians. Concentration on 
earlier mutacions, however, accentuated the continuity between Va
lois and Capetians, linked more closely through male descent'^^.

However, the Mirouer, like the Historiale, seems to have been 
intended to show Charles’ legitimacy by a process of association: he 
is portrayed as the heir of Clovis, whose tribulations prefigured his 
own. The text implies that he must continue to demonstrate his 
spiritual ancestry as the true heir of Clovis, Charlemagne and St. 
Louis by following their example, ruling wisely and protecting the 
church"^ .̂ Although the reditus is favourable to the king, the author 
is concerned above all to stress the permanence of the kingdom, 
continuity in the prerogatives of the crown, and exercise of royal 
authority, which transcend dynastic mutations, and of which Charles 
VII was the beneficiary.

The reditus focuses attention on the conjunction of French and 
imperial history. The author is evidently interested in the affairs of 
the eastern empire. He supplements the Speculum with numerous 
passages drawn from the Historia ecclesiastica for the period prece
ding Charlemagne’s accession; his interest declines after the reign of 
Charles the Bald. For the earlier period, he draws attention to empe
rors who have merited the title auguste, and been an augmenteur ou 
accroisseur de la chose publique. Emperors who have played a major 
role in ecclesiastical affairs are also prominent. In general, as with 
kings of France, these provide exempla for the reader. But emperors 
such as Constantine, Heraclius and Theodosius provide particularly 
suitable models for French kings, and notably Charles VII, whose

46. Ms. Bodley 968, f. 215v. C. B eaune, op. cit. n. 16, p. 216-17; this may help to explain 
its omission in Charles V’s Grandes Chroniques, noted by B rown, op. cit. n. 41, p.OOO.

47. Ms. Bodley 968, f. 24v-25r «...a convenu pus amplement descrire les vertueux faiz dudit 
Clovis, principal augmenteur d’icellui royaume...et vous notre souverain seigneur roy de 
France...que Dieu par sa grace a préservé de si grans perilz et maulx occultes et notoires 
avez voulu ordonné (ces) choses estre...declairees». Writing for Charles VIII a generation 
later, the royal notaire et secrétaire Louis Le Blanc still felt it necessary to emphasise 
that Philip V i’s almsgiving «monstre bien qu’il estoit des hoirs du glorieux roy monsr. 
Saint Loys». K. D aly, «Mixing business with leisure: some French royal notaries and 
secretaries and their histories of France (c. 1459-1509)», Power, Culture and Religion in 
France c. 1350 -  c. 1450, ed. C.T. A llmand, Woodbridge, 1989, pp. 99-115.
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authority over the French church had recently been displayed at the 
Council of Bourges'^*.

A more direct analogy between the role of emperors and kings 
of France is implied even before the accession of Charlemagne. 
Following the Speculum historiale, XXI,6 and Gregory of Tours, the 
author describes how Clovis at his baptism was a nouvel Constantin. 
He develops the analogy by noting that both ordered the sign of the 
cross to be stamped on their coinage. Clovis’ augmentacion of his 
kingdom is portrayed as a crusade against heretics, to foster the 
spread of Christianity. When describing the codicils sent by Anasta- 
sius I to Clovis, after he has defeated the Arian Goths and augmented 
his kingdom, he notes, with Hugh of Fleury, that Clovis is made 
consul and augustus, and that his «vestement consulaire» is «aorne- 
ment imperial dont anciennement usoient les empereurs seulement». 
A definition of the trabea is used to draw an analogy with the trabea 
of Christ, vestement royal de la chair humaine. The author thus not 
only emphasises that Clovis possessed the attributes of a Christian 
emperor, but also underlines the religious aspect of French king- 
ship'̂ .̂

This theme is not pursued for the later Merovingians, whose 
conduct clearly left much to be desired; but he is on safer ground with 
Charlemagne, who not only has acknowledged imperial status, but 
also augments his kingdom and protects and reforms the church, 
showing that he merits his title, in implicit contrast to the religious

48. Constantine, f. 15v-16r (French only), Hugh, Historia, f. 93v, 95r-v, Theodosius, f. 
42r-48r, Hugh, Historia, f. 102r-104v, Historiale, XVII.53-55 Heraclius, f. 64r, 65r, 
66v-71v, Hugh, Historia, f. 117v-118v, historiale, XXIII.2, Martin, Chronicon, p. 458. 
Heraclius’s recovery of the relic of the True Cross «de la quelle grant partie ...a l ’instance 
de tres crestien prince Saint Loys, roy de France fut transportée a Paris» (f. 71v) may 
explain the author’s interest in these events. Philippe de Mezières recommended Charles 
VI should study the deeds of these emperors and his own predecessor, Charlemagne. J. 
Krynen, Ide'al de prince et pouvoir politique en France à la fin du moyen âge (1380-1440), 
Paris, 1981, p. 102.

49. Ms. Bodley 968, f. 15v-16r, Historiale, XXI.6; f. 18r, 20r, Hugh, Historia, f. llOr. The 
definition of trabea is taken from Giovanni Balbi, Catholicon Magnum, Rouen, 1511. 
The use of the cross on coinage was current before and during the Merovingian period, 
but I have not identified the Mirouer’s source. A. Blanchet, A. D ieudonné, Manuel de 
numismatique française, Paris, 1912, 1, pp. 5, 15, 31, 43-45, 65, 202-204.
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and political difficulties, and questionable morals of contemporary 
eastern emperors^®.

The union of the Carolingian and Capetian lines through the 
reditus also focused attention on the ways in which the imperial status 
of Charlemagne and his successors might jeopardise the authority of 
later kings of France. The author seeks to demonstrate both the 
imperial status of the French crown and its independence from the 
empire. He is careful to distinguish the kingdom of France, establis
hed by Clovis, with its anciens termes, limites et pourprins at the 
Rhine, the Alps, the Mediterranean and the Pyrenees, including Gaul 
and basse Allemaigne, from the empire of Charlemagne^k This is 
reinforced by his treatment of the division of Charlemagne’s lands 
among his grandsons. He takes his account ex historiis italorum et 
gGermanorum to show the independence of each kingdom: «nullius 
istorum fratrum subesset alteri, inde est quod Francorum rex non 
recognoscit imperatorem in superiorem»^^.

Interpolations in the reditus, and his account of the dispute 
between Boniface VIII and Philip IV are also directed against impe
rial pretensions to supremacy. He asserts that the royal dignity is 
supreme among earthly titles; emperors themselves are kings, with
out diminishing their imperial status. Kings have no equals, and can 
be subject to no temporal superior within their kingdoms^^.

The Mirouer Historial follows a well-established tradition in its 
attitude to the empire. But were these arguments in any sense appli
cable to contemporary concerns? It seems unlikely that much aggres
sion was anticipated from Frederick III. In addition, other passages 
in the text emphasise the complementary roles of the emperor and the 
king of France as protectors of the church: «l’empereur est appellé

50. Ms. Bodley 968, f. 117r-127r (as king of France), f. 127v-149v (as emperor). For the 
unfavourable depiction of the eastern emperors, see f. lllv -1 1 2 v , 113v-114v; Hugh, 
Historia, f. lllv-112r. Historiale, XXIII.145; ms Bodley 968, f. 130v-131r; Hugh, op. 
cit., f. 132v, 133v-134r; Historiale, XXIII.175, 176; Martin, Chronicon, p. 461. See also 
the comments of M. Schmidt-Chazan, «L’idée d’Empire dans le Speculum historiale de 
Vincent de Beauvais», supra, p. 000.

51. Ms. Bodley 968, following Hugh, Historia, f. 131r-v; f. 201r-v:...«selon Saint Grégoire 
de Tours et autres historiques (sic) anciens et approuvées, les termes et limites du royaume 
des Francois comprenoyent jadis toute Theutonye, que maintenant on appelle la basse 
Alemaigne, et aussi toute Gaulle, lesquelles deux regions sont divisées de la part d’orient 
d’avecques Esclavonye, Bahaigne et Hongrie, par grans forests et bois...». CL J. Caesar, 
Bellum Gallicum, ed. O. Seel, Bibliotheca Teubneriana, 1961, VI.25, pp. 192-93, rather 
than Gregory.

52. Ms. cit., f. 142V. I have not been able to identify this source.
53. Ms. Bodley 968, f. 191v, 201r, 211v-212r.
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advocat de l’Eglise et le roy de France protecteur et bras dextre 
d’icelle». Both preside at church councils, the emperor on the right, 
the king of France on the left; the king of France is distinguished by 
his crown, which is closed comme de tyaire imperial. They welcome 
the pope with a kiss on the mouth; they read the Gospel and Epistle 
in the presence of the Pope at the Christmas Midnight Masŝ "̂ .

Emphasis on the reditus in the Mirouer Historial may therefore 
have been intended to reinforce Charles VII’s status and show his 
special fitness, as the heir of a line of saintly kings, to intervene in 
the affairs of the church, whether as a mediator between the popes 
and the Council of Basel, or as a legislator for the French church. It 
seems appropriate that a miniature in ms. Bodley 968 portrays the 
reditus as the embrace of St. Louis and St. Charlemagne, twin patrons 
of the French monarchy. Each is nimbed and wears an imperial crown 
implying both difference and equality: a tall conical tyaire for Char
lemagne and a crown closed by hoops for St. Louis^^.

3. « L e  ro y  e s t  e m p e r e u r  en  so n  r o y a u m e »

The author’s interest in the crown’s imperial status and the 
frontiers of France may have had a more aggressive purpose, which 
could justify the extension of the existing kingdom to territorial limits 
prefigured and justified by the Merovingian and Carolingian King
dom. The definition of frontiers in the Mirouer included lands at least 
nominally in imperial jurisdiction, and areas traditionally disputed 
with the English, and only recently «recovered» by the French crown. 
The definition of the eastern border of Gaul, then the kingdom of 
Clovis, at the Rhine was relevant to the policies of Charles VII and 
the house of Anjou. In 1444, Charles VII had profited from his 
expedition to support René of Anjou in his duchy of Lorraine, an 
imperial fief, by attempting to secure recognition of his own soverei
gnty from the major towns of the duehy. Royal letters issued to Epinal 
describe the royal expedition as «provision et remede a plusieurs 
usurpations...faites sur les droitz de noz Royaume et couronne de 
France...estans deçà la rivierre de Rein, qui dencienneté souloient 
estre et appartenir a nos Prédécesseurs Rois de France, et icelles 
remettre et réduire à nostre Seigneurie et bonne obéissance». The

54. Ms. cit., f. 219r-220v, edited in Daly, The «Miroir Historial», pp. 250-256.
55. K. D aly, «A rare iconographie theme in a Bodleian Library manuscript: an illustration 

of the reditus regni ad stirpem Karoli Magni in ms Bodley 968», Bodleian Library Record, 
11, 1985, part 6, pp. 371-81.
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citizens had recognised the king as their naturel et souverain sei
gneur, and themselves as his vraiz hommes liges et subjetz, in terms 
reminiscent of letters issued later for the recovery of Normandy. 
Shortly afterwards, the citizens of Metz were reminded of the evi
dence of «chronicles and histories», which proved that their town was 
subject to the French crown. The Mirouer Historial provided an 
historical justification anterior to the accession of Charlemagne to 
the empire for French sovereignty in Lorraine^^.

These territorial definitions had repercussions for the lands of 
the Valois dukes of Burgundy, for their imperial as well as their 
French lands would fall within the historic kingdom. Y. Lacaze has 
demonstrated how historical traditions concerning the kingdoms of 
Burgundy and Lorraine could be used in diplomatic negotiations, and 
incorporated into ducal historiography. By associating Philip the 
Good and his lands with his predecessors, these attempted to establish 
the superiority of the duke’s claim to recently acquired territories, 
and refute the pretensions of his rivals, including those of the Luxem
bourg emperor Sigismund in Brabant. They could also be invoked to 
justify the formation of a renewed Burgundian kingdom in 1447, to 
be based on the duchy of Brabant, which, with Frisia, formed part of 
basse Allemagnes '̂ .̂

Although the author of the Mirouer is less explicit than some of 
his contemporaries, he does define the limits of the Burgundian 
kingdom during the time of Clovis «deçà le fleuve du Rin depuis les

56. Ordonnances des rois de France de la troisième race, 13, Paris, 1782, pp. 408-10; G. Du 
Fresne D e Beaucourt, Histoire de Charles VII, Paris, 1881-91, 4, pp. 15-17, 47-76. 
Although these daims were waived in favour of more pragmatic objectives, at least one 
contemporary, Mathieu Thomassin, delphinal counsellor and chronicler, hoped that the 
expedition would be a prelude to the return of the empire to a French king. «Registre 
delphinal» (1456): ms. Grenoble, Bibl. Mun. U 909-10, f. 113r; K. Daly, «Some seigneu
rial archives and chronicles in Fifteenth Century France», Peritia, 2, 1983, pp. 59-73 and 
references; The «Mirouer Historial», pp. 193-98. Noëlle Mietton-Géroudet, «Mathieu 
Thomassin, juriste et dauphinois au service de Louis II» (Travail d’étude et de recherche 
présentée le 22 juin 1972, Université de Grenoble II, section Histoire et Histoire de l’Art), 
typescript, Grenoble, Bibl. Mun. R. 10665. I am grateful to the author for allowing me to 
consult her thesis. See also note 57 infra.

57. Y. Lacaze, «Le rôle des traditions dans la genèse d’un sentiment national au XV'*”' 
siècle: la Bourgogne de Philippe le Bon», Bibliothèque de l ’École des Chartes, 129, 1971, 
304-385; P. B onenfant, «État bourguignon et Lotharingie», Bulletin de l ’Académie royale 
de Belgique. Classe des Lettres, 5“"' sér., 41, 1955, pp. 266-282, esp. 271-73; Daly, 
«Some seigneurial archives», op. cit. n. 56, pp. 66-69, 72. See in contrast B londel, 
«Oratio Historialis», op. cit. n. 38, p. 208-10, who specifies that Transalpine Gaul 
included Brabant, Lorraine, Hainaut, Flanders and Cologne, later lost through the sloth 
and vices of French kings.
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marches de Lorraigne jusques a Lengre», and from the Rhone and 
Saône to Provence. The Speculum historiale provides an account 
unfavourable to the Burgundian king Gondebaud, the murderer of 
Clotilda’s father, in contrast to the image painted by Burgundian 
chronicles. The avenging of this outrage by the sons of Clotilda and 
Clovis leads to the reintegration of the Burgundian kingdom with 
France. But only one area is singled out for particular attention. The 
author notes the foundation of Tournai; in view of resistance to 
Burgundian attempts to gain overlordship of the town and the Tour- 
naisis at Arras in 1435, it seems likely that this was intended to 
emphasise its continuing association with the French kingdom^^.

A similar technique is used to justify French occupation of 
regions which until recently had been under English domination. The 
French conquest of Normandy and Gascony between 1449-1451 was 
a pragmatic solution to a tenurial and political conflict which St. 
Louis himself had failed to resolve, and which became more complex 
in the two centuries following the Treaty of Paris in 1259. The Treaty 
had confirmed the French king in the possession of Normandy, but 
had reinstated the English king in the greater part of Aquitaine, as 
duke of Guienne, in return for the payment of liege homage. The issue 
of liege homage was thereafter a bone of contention. Edward I ll’s 
claim to the French crown had provided a useful diplomatic weapon 
to repudiate the increasingly onerous burdens of French sovereignty, 
and successive English kings attempted to secure recognition that 
they did not owe homage for their French possessions. Even after 
Henry V had been recognised as heir to the French throne, Gascony 
was excluded from the provisions of the Treaty of Troyes. The 
English also showed reluctance to implement the provision in the 
treaty for the reunion of Normandy to the Erench crown, and encou
raged separatist traditions within the duchy, reviving Norman insti
tutions and emphasising their own ducal status. Territorial issues

58. f. 42r, 9v, lOv, 24v; Historiale, XXI.4, 5, 26; Hugh, Historia, f. lOlr, 108r: but cf. l l l r ,  
which presents the war less as justifiable vengeance than greed. Tournai (ms. Bodley 968, 
f. 56v-57r) is mentioned in connection with Chilperic I’s attack on the Burgundian king 
Sigebert {Historiale, XXL 128). The city had been French from 1323, but had been given 
to Philip the Good by Henry VI in 1423. It had stayed loyal to Charles VII, and had been 
exempted from lands granted to Philip at Arras. The author’s association with Christophe 
d’Harcourt (supra) may also explain his interest. Harcourt had resisted the cession of 
Tournai, of which his brother was bishop-elect. A. Longnon, «Les limites de la France et 
l’étendue de la domination anglaise à l’époque de Jeanne d’Arc», Revue des Questions 
Historiques, 18, 1875, pp. 453, 507; E. Cosneau, ed. Les grands traités de la Guerre de 
Cent Ans, Paris, 1888, p. 140; J.G. D ickinson, The Congress of Arras, Oxford, 1955, p. 8 
and note 2.
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became even more prominent with the decline of English power. In 
1435, 1439 and 1444-46, neither side would compromise on the issue 
of liege homage for lands to be held by the English^^.

The Mirouer's interpretation of the history of these regions 
reflects these conflicts. Hugh of Fleury’s Historia enables the author 
to define the frontiers of the province of Aquitaine or Guyenne «from 
the Rhone to the Loire, the Pyrenees to the sea». Its conquest is 
represented as the first crusade of the first Christian king, against the 
Arian Goths. The text records how Pipin crossed the Garonne, the 
ancient boundary of Aquitaine, and Charlemagne’s conquest of Gas
cony, together with its capital, Bayonne. Louis VII is harshly critici
sed for alienating these territories through his divorce of Eleanor of 
Aquitaine, which is justified neither by his alleged consanguinity nor 
his jealousy:

N’y eust pas eu ledit roy dommaige si grant et si inestimable comme 
il y out lors..Et n’est pas bon de si jaloux estre de sa femme legitime 
qu’on enchee par ce en inconvenient et dommage de ses biens ou peril 
de sa personne” .̂

Concern to emphasise both the finality and legitimacy of Philip 
Augustus’ victory in the Plantagenet dominions leads the author to 
reinterpret the testimony of the Speculum. The conquest is mentioned 
first in French in both recensions: «il conquesta...toute Guienne et 
Poitou». The significance of the conquest is clarified in passages in 
Latin and French, found only in the second recension. The Historiale 
gives two accounts: XXX,90, recording the expedition against Poitou 
which «cum omni terra circumposita recepit»; and XXX, 125, recor
ding Philip’s death, and his conquests: «sibi appropriavit Aquitaniam 
et maximam partem Pictavie sibi subjugavit». If Vincent’s account 
credits Philip with more success than he actually enjoyed, the second 
recension gœs even further: «Acquitaniam totam et Pictaviam re-

59. P. Chaplais, «Le Traité de Paris de 1259 et Tinféodation de la Gascogne allodiale». Le 
Moyen Age, 61, 1955, pp. 121-137; idem, «ha Duché-Pairie de Geuyenne: Thommeet les 
services féodaux (1259-1337)», Annales du Midi, 69, 1957, pp. 5-38; 70, 1958, pp. 135- 
60; M.G.A. V ale, English Gascony, Oxford, 1970, pp. 3-5; C.T. Allmand, Lancastrian 
Normandy, Oxford, 1983, pp. 122-29; idem, «The Anglo-French negotiations (1439)», 
Bulletin o f the Institute of Historical Research, 40, 1967, p. 12; Foedera, ed. T. Rymer, 
London, 1709, 9, p. 899-900; J.G. D ickinson, op. cit. n. 58, pp. 148-153; Beaucourt, 
Histoire de Charles VII, 3, pp. 269-78; 4, 142-68.

60. Ms. Bodley 968, f. 23r-v, 103r, 140v-141v (including a definition of Gascony omitted in 
his source), 181v, 182v-3r; Hugh, Historia, f. llOr, 129r, 131r-v; Historiale, XXVII.127. 
The Mirouer omits allegations of Eleanor’s infidelity, present in the Speculum-, the author 
is thus far less hostile than Blondel, who has included them to blacken the reputation of 
the Plantagenets. Oratio Historialis, op. cit. n. 38, p. 177.
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sumpsit», translated as «conquesta et receut en sa seigneurie». Al
though the author’s intention here is obscure, the use of resumpsit 
instead of recepit dœs suggest a desire to imply the legitimate 
recovery of a fief from a vassal^h

The treatment of another Plantagenet fief, the duchy of Norman
dy, betrays comparable concerns. The author emphasises its emer
gence from Neustria: it is thus an integral part of the kingdom from 
Merovingian times. On what terms, therefore, was it granted to Rollo, 
first duke of Normandy, by Charles the Simple? The author’s attempt 
to find an explanation favourable to the recent reintegration of 
Normandy with the kingdom of France is reflected in changes which 
he made to his source, the Historiale, XXIV,53, 54 and between the 
account of the event in each recension. The first recension differs 
from its source in failing to note that Charles the Simple’s grant of 
the duchy to Rollo was made «consilio...accepto», although it dœs 
follow its model in recording the lands which Rollo received. Thus 
«...totam Neustriam dedit... Northmannicum comitatum et Britan
niam quae sunt appendices Northmanniae», in the Historiale, be
comes «totam Neustriam inferiorem», translated and glossed as 
«toute la basse Neustrie qui maintenant est dicte Normandie et les 
appendices de Bretaigne»^^.

A second passage occurring only in French in both recensions, 
however, includes the reference to «deliberation de conseil...avec- 
ques les grans seigneurs, barons et autres notables gens de son 
royaume», but, by omitting all reference to a territorial grant, implies 
that this deliberation concerned only Rollo’s marriage to Charles’ 
daughter and conversion to Christianity. The second recension 
changes the whole emphasis of the account, particularly in ms. 
Bodley 968, which omits the first version, and it seems probable that 
the author made a deliberate decision to blur the issue of the territo
ries granted to the first duke of Normandy^^.

The theme is continued in the account of Philip Augustus’ 
recovery of the duchy. A French passage in the first recension 
describes how Philip Augustus conquered Normandy «que Rollo de 
Danemarche avoit ostee par droit d’armes a Charles le Simple»: an 
accurate translation of Vincent’s words in XXX,90 «iure armarum 
abstulerat». But in the second recension, based on the same chapter.

61. Ms. Bodley 968, f. 184v, 185v, 186v.
62. Ms. B.N., nouv. ac. fr. 1858, f. 193v.
63. Both recensions: ms. Bodley 968, 162v-163r.
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the author has substituted vi armarum, translated as force d ’armes in 
the second French passage, implying that Rollo possessed no right to 
Normandy independent of the French crown and the grant of the 
duchy made to him by Charles the Simple in 911^“̂.

The Mirouer Historial, though less explicit in its denial of 
English claims to Normandy, Guyenne and Gascony, shares the 
concerns of writers such as Jean Juvenal des Ursins and Robert 
Blondel, who also used historical arguments to justify French control 
of the duchies. The author’s attention to Philip Augustus also reflects 
the king’s importance as a type of Charles VII, who had completed 
his predecessor’s task by driving the English from France^^.

The author also emphasises that Brittany is a part of the king
dom, and its dukes are subject to the kings of France, when recounting 
the reign of Clothair I:

Brittonum comités sub regum Francorum potestate post obitum regis 
Clodovei fuerunt. Et comites non reges appellati sunt. Extra histo
riam. Negare itaque minime possunt Britanni minores quam vetustis 
a temporibus sub Francorum dyadematis ditione extiterunt quam
quam postmodum negare plures impudenter ausi fuerunt.

He calculates the time of their plenarie subjectionis at 850 
years^^. He appears to be unique among his contemporaries in finding 
such an early precedent for French claims to supremacy over Britta
ny, which was usually ascribed to the reign of Dagobert, and its 
inclusion is significant. His suppression in the second recension of 
the reference that Brittany was granted to Rollo with Normandy 
reveals comparable sensitivity to this issue. The author’s assertion 
can be best understood when it is seen against the background of 
Anglo-French hostilities, and the independence exercised by succes
sive Breton dukes in their policies to the English and the French 
crowns, which were competing for their allegiance. English determi
nation to coerce the Breton dukes into subjection, and French deter-

64. Ms. Bodley 968, first recension, f. 183v; second recension, 184v, 185v.
65. Ms. Bodley 968, f. 183v, 185v, 186v. «Tres crestien...roy». Écrits politiques de Jean 

Juvénal des Ursins, 2, esp. pp. 62-72, 103-113; Blondel, Oratio Historialis, op. cit. 
n. 38, pp. 177-229, 261-11. Le Débat des hérauts d ’armes de France et d ’Angleterre, ed. 
L. Pannier, P. Meyer, Société des Anciens Textes Français, 1877, p. 24. Unlike des 
Ursins, the author paints a favourable portrait of Rollo, and also of William the Conqueror 
(f. 171r-173v), following the Historiale, XXV.39, 41, which may indicate his desire to 
emphasise the achievements of earlier dukes, of whom Charles was the political heir.

66. Ms. Bodley 968, f. 37r-v: italics indicate words omitted in the source, Gregory of Tours, 
Historiae, Bk IV, chap. 4, pp. 137-38. The French translation, f. 39v omits the reference 
to Breton kingship, by accident or design.
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mination to enforce royal sovereignty were crucial factors in the 
renewal of Anglo-French hostilities in 1449. In 1450, a further 
attempt was made by the French to pressurise Peter II, the new duke, 
into admitting that he owed liege homage, but this ended in a com
promise. The diplomatic dispute found its complement in Breton 
historiography: the Mirouer provides one example of the French 
response. By tracing Breton subjection back to the origins of the 
French kingdom, the author is attempting to clarify the historical 
justification for French claims to supremacy over their quasi-inde
pendent vassal^^.

Although the themes of the reditus, the imperial nature of royal 
power and the territorial definition of the area within which it should 
be exercised all have relevance to challenges from external authori
ties — the pope, the emperor, the king of England — a study of the 
text dœs suggest that the author is equally interested in relations 
between the king of France and his subjects. The Mirouer"s emphasis 
on the imperial nature of royal power is reminiscent of the use of the 
maxim le roy est empereur en son royaume, in the Parlement of Paris 
during the fifteenth century, to assert the supremacy of royal autho
rity and jurisdiction throughout the kingdom, encompassing laymen 
and ecclesiastics, and even those in enemy territory. Even the formi
dable king of England was, at least in theory, reduced not merely to 
a state of vassalage, but of subjection^^. It was particularly useful, 
however, against the French princes. The Hundred Years War had 
greatly facilitated their independence and allowed the evolution of 
sovereign powers within their principalities comparable to those 
claimed by the crown. These ranged from the claims of the duke of 
Burgundy and count of Foix to rule by the grace of God, to the 
implementation by the dukes of Brittany of regalian rights appro-

67. M.G.A. Vale, Charles VII, London, 1974, pp. 115-119. P. Jeulin, «L’Hommage de la 
Bretagne en droit et dans les faits». Annales de Bretagne, 41, 1934, pp. 380-473, esp. 
449-52. Jean Juvenal also stressed both the subjection of Brittany as one of the «vrays 
fiefs et homages» of the crown, and its independence of Normandy: although it was 
granted to Rollo as an «appendice», it remained subject to the crown. Très chrestien...roy, 
pp. 69-70. Blondel, then in Breton employment, avoided the issue, when exhorting the 
French to aid the duke. But the anonymous clerk who translated his treatise for the king 
in 1460 stressed the duke’s status as «vassal de la couronne de France». Oratio historialis, 
op. cit. n. 38, p. 169; Des droiz de la couronne de France, ibid., p. 317. For the response 
of Breton chroniclers, see J. Kerhervé, «Aux origines d’un sentiment national. Les 
chroniqueurs bretons de la fin du moyen âge». Bulletin de la Société Archéologique du 
Finistère, 108, 1980, pp. 165-206, esp. pp. 190-95 for the issue of liege homage.

68. A. Bossuat, «La formule: “le roi est empereur en son royaume”: son emploi au 15 
siècle devant le Parlement de Paris», Revue Historique de Droit Français et Étranger, 
1961, pp. 371-81.
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priate to their «royal» title, including the levy of the régale, and an 
independence in ecclesiastical matters which led to the conclusion of 
the Concordat of Redon with the pope in 1441, in preference to the 
Pragmatic Sanction^^. This had repercussions in diplomacy. In 1446, 
a French embassy to the Holy See expressed concern about the pope’s 
readiness to accord equal status to the king of France and «aucuns 
dues ou seigneurs, subgiez du roy», when delivering bulls of confir
mation of a new prelate: the pope was reminded that the king was the 
sole protector of all cathedral churches in the kingdom, and that this 
action was «à la grant foule et deshormeur de la couronne»'^®.

The decline of the English threat, and the widening gap between 
their resources and those of the crown left the princes more vulnera
ble to royal challenges to their powers. Although their decline be
came more spectacular in the following reign, and cannot be attribu
ted solely to royal policy, important precedents in codifying and 
attempting to implement royal rights were set during the lifetime of 
the author of the Mirouer^^. It is probable that such concerns influen
ced the author’s decision to compose a text which would provide an 
historical context and justification for the exercise of royal powers, 
and a guide for future policy, even if realpolitik inhibited their 
immediate exercise.

Conclusions

Who was the author? The Mirouer bears a striking resemblance 
to another historical work, the Abrégé des Chroniques de France, 
composed for Charles VII in 1459 by his counsellor, and former 
notary and secretary, Noël de Fribois. Exiled from Normandy by the 
English, Fribois served Jean VIII d’Harcourt, count of Aumâle, 
before entering royal service in c. 1422-3. Although the author of the 
Mirouer provides few allusions to his career, his acquaintance with 
royal counsellors such as Geoffrey Vassal, Christophe d’Harcourt, 
the chancellor Renaud de Chartres and Gérard Machet would be

69. P.S. Lewis, Later Medieval France, London, 1968, pp. 187-237; H. Courteault, «Un 
archiviste des comtes de Foix au 15""' siècle». Annales du Midi, 6, 1894, pp. 272-300; 
ms. B.N. Fontanieu 121-22, f. 23r-v, B eaucourt, Histoire de Charles VII, iv, pp. 336-67, 
381-84; B. Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne, Bibliothèque de 
l ’École Française d’Athènes et de Rome, 133, 1928, 2, pp. 577-87, 606-9, 627.

70. Fl.y K h o i s ,  Histoire de la pragmatique sanction de Bourges sous Charles K//,Paris, 1906, 
p. Ixxxviii.

71. K. D aly, The «Miroir Historial», op. cit., n. 3, pp. 160-62; C. B eaume, op. cit. n. 16 
pp. 226-29.
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compatible with what we know of Fribois’ career. As notary to the 
Council of Bourges, which issued the Pragmatic Sanction in 1438, 
Fribois would have been versed in the problems of royal and papal 
power within the Gallican church, issues which preoccupied the 
author of the Mirouer^^.

For what purpose was the Mirouer Historial composed? This 
analysis suggests three closely related motives, pleasure, business, 
and instruction. Although we know much less about Charles’ library 
than that of his grandfather, a contemporary description depicts him 
reading a chronicle during his visit to the abbey of Ardenne in 1450, 
apparently in the middle of the Norman campaign^^. But the Mirouer 
Historial also provides another example of the king’s interest in 
historical works liées aux pouvoirs. He had appointed an official 
chronicler, Jean Chartier, chanter of the abbey of St. Denis, soon after 
his return to Paris in 1437, with the task of recording the events of 
his reign. The Mirouer may have been intended to provide a supple
ment, dealing with the more remote history of the kingdom '̂^. This 
would accord well with contemporary practice: Philip the Good, duke 
of Burgundy and Charles VII’s successor Louis XI both commissio
ned comparable works^^.

But the combination of historical examples and lists of royal 
rights and prerogatives suggest another, complementary purpose: to 
instruct the king, his subjects, and possibly even his antagonists. The 
Mirouer provided a celestial and terrestrial justification for royal 
power, of which even the king needed to be informed. The research 
and compilation undertaken for the Mirouer may in fact have been 
part of a more general investigation into royal rights: the author

72. K. D aly, The «Mirouer Historial», op. cit. n. 3, pp. 167-89; idem, «Histoire et politique 
à la fin de la guerre de Cent Ans: L’Abrégé des chroniques’ de Noël de Fribois», La France 
au Moyen Âge. Actes du 111  ̂ Congrès National des Sociétés Savantes, Poitiers 1986. 
Section d’Histoire Médiévale et de Philologie, Paris, 1988, 1, pp. 91-101.

73. Ms. B.N. nouv. ac. fr. 5086, f. 115v-116r (G. Vallet de Viriville’s notes on the itinerary 
of Chartes Vll, 10 Jun-6 July 1450); Vale, op. cit. n. 67, pp. 139, 198.

74. B. Guenée, Histoire et culture historique dans l ’occident médiéval, Paris, 1980, pp. 337- 
346; it is probable that the Grandes Chroniques illustrated by Fouquet was also prepared 
for Charles V ll, and may have been supervised by Fribois. F. A vril, M.T. Gousset, B. 
Guenée, Les Grandes Chroniques de France (ms. fr. 6465 de la Bibliothèque Nationale 
de Paris), Paris, 1987.

75. For Hugues de Tolins, «chroniqueur» to Philip the Good, commissioned in 1460 to 
research the names and deeds of past kings and dukes of Burgundy, «afin d’icelles rédiger 
et faire chronique», sec G. Doutrepont, La Littérature française à la cour des ducs de 
Bourgogne, Bibliothèque du XV' siècle, 8, 1909, p. 451. For Danicot and Thomassin, see, 
supra, notes 7 and 56.
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mentions a document shown to him by Geoffrey Vassal, listing the 
damage caused by the English in France, which was to form part of 
a work then in preparation for the king^^. Taken in conjunction with 
the major themes of the text such references suggest a close, if 
indirect, link between the Mirouer and diplomacy. The format — a 
Latin and French text — and comparatively careful references to 
sources, still rare in the mid-fifteenth century, suggest that it might 
also have been intended for a more international audience, particu
larly diplomats who might visit the court of Charles VII. Historical 
texts had a role in diplomacy. In 1416, the duke of Berry lent the 
emperor Sigismund a manuscript of the Latin chronicle of Guillaume 
de Nangis, so that Sigismund might have it copied before he left Paris; 
while in 1461 one of the techniques of persuasion employed by a 
Florentine embassy seeking the assistance of Louis XI was the 
presentation of an account of the life of Charlemagne composed by 
Donato Acciajuoli, one of the ambassadors, intended to encourage 
Louis to follow his predecessor’s example and help the city'^ .̂ Al
though there is no comparable evidence for the Mirouer Historial it 
may well have served as a general historical preparation for royal 
servants, making easily available extracts from appropriate sources.

76. Ms. Bodley 968, f. 201r «...pour aucune reparacion et desdommaigement des maulx ...et 
forfaiz infiniz ...que par invasions et guerres et autres voyes tiranniques et dampnables 
ils ont faiz...en ce...royaume, on leur a autrefoiz demandé vingt millions d’or, ainsi que 
je l ’ay veu en certains articles que lors avoit devers lui feu maistre Gieffroy Vassal...Et 
de ce et aussi d’autres choses est faicte pleniere mencion en certain euvre qui se fait pour 
le roy...».

77. B. Guenée, op. cit. n. 74, p. 119; H.-F. D elaborde, «La vraie chronique du religieux de 
Saint Denis», Bibliothèque de l ’École des Chartes, 51, 1890, p. 98, note 3; J. Monfrin, 
«La figure de Charlemagne dans l’historiographie du xv'™'siècle», Knnuaire-Bulletin de 
la Société de l ’Histoire de France, 1964-65, p. 77. See also letters in Latin by Charles 
V i’s notary and secretary, Jean de Montreuil, to promote support for the Valois cause, 
presenting the cruces of arguments contained in his treatises, and addressed to an English 
prince (John of Gaunt?), and the emperor Sigismund. Opera, ed. N. Grévy, E. Ornato, 
G. OuY, Turin, 1975, 2, nos 232-34.
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with a French translation and a suitable interpretation, particularly 
valuable for those less versed in Latin than the author^^.

The relative paucity of surviving manuscripts indicates a res
trained circulation for the Mirouer even at the time of its creation. 
Nevertheless, much of the French text, including not only the core of 
the narrative but passage exalting the French crown, was recycled to 
form the basis of Le Mirouer Historial de France published in Paris 
in 1516 (old style) by Galliot du Pré: thus the Mirouer in its turn 
provided a convenient quarry for writers addressing similar issues 
during Francis I ’s reign^^. Lack of documentation on provenance or, 
in the case of Antoine de Bourgogne, of particular manuscripts 
likewise inhibits our knowledge of the text’s reception. In the case 
of ms. Bodley 968 once again provides an exception. The quality of 
the manuscript, and the close attention on the part of the artist which 
its iconography reveals, suggests that considerable care had been 
taken with its preparation, possibly even under the direction of the 
author. The dedication suggests that the count’s patronage was active 
rather than passive: what interest could the text have for him? He had 
a reputation for learning among his contemporaries, and surviving 
fragments of his library at least testify to his interest in history. The 
prologue to the Oxford Mirouer explains his interest in terms of 
curiosity about the history of the kingdom and desire for moral 
instruction appropriate to a prince du sang et lignaige de France. 
Charles VII’s ancestors were also those of Charles d’Anjou and his 
position at court associated him with the exercise of the prerogatives 
exalted by the Mirouer. His family could also benefit materially from

78. Between 1405-1414, Laurent de Premierfait had prepared a parallel Latin text and French
translation, to make Cicero’s De senectute accessible to Frenchmen, and visitors to the 
cosmopolitan court of the dukes of Bourbon. Jean Le Bègue, notary and secretary and 
greffier in the Chambre des comptes, translated Leonardo Bruni’s De bello punico less 
for Charles VII, whom he credited with a command of Latin, than because «es cours des 
princes et seigneurs sont plus voulentiers receus et leus livres françois que en latin, en 
tant communément plus y conversent de gens laiz que de clers». For the problem of the 
public for translations, see J. Monfrin, «Humanisme et traductions au moyen âge». 
Journal des Savants, 1963, pp. 161-190, esp. 170-181; idem, «La connaissance de l’anti
quité et le problème de l’humanisme en langue vulgaire dans la France du siècle»,
The late Middle Ages and the dawn of humanism outside Italy, Mediaevalia Lovaniensia, 
I.l, Louvain, The Hague, 1972, pp. 132-153, esp. pp. 164-67; N. Pons, «Latin et français 
au xv""* siècle: le témoignage des traités de propagande». Le Moyen Français. Actes du

Colloque International sur le Moyen Français. Milan, 6-8 mai 1985, Milan, 1986, 
pp. 67-81.

79. London, British Library C. 55h.7: for other see B. Moreau, Histoire de Paris, Inventaire 
chronologique des éditions parisiennes au siècle, Paris, 1977, 2, no. 1437, p. 389. 
A comparison of the variants in passages common to the printed edition and the manu
scripts indicates that only the first recension of the text was used.
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an historical interpretation which exalted their lineage and justified 
their dynastic ambitions^®.

The author of the Mirouer Historial drew extensively on the 
interpretation of French history presented in the Speculum historiale. 
This is particularly striking in the case of the mutacions and the 
reditus. Within the framework presented by the Speculum, the author 
elaborated the text and gave new or increased emphasis to themes 
such as the independence of the crown from any temporal jurisdic
tion, royal prerogatives, and the territorial limits of France. But 
although the Speculum has been adapted to the needs of a mid-fif
teenth century royalist perspective, it is clear from Mme Duchenne 
and Professor Brown’s papers that the difference was rather of degree 
than intention: in desiring to glorify the French monarchy and provide 
appropriate lessons from history for the ruling king, the author of the 
Mirouer was following in Vincent’s footsteps.

80. Other historical manuscripts owned by the count include Nicholas Trevet’s commentary 
on the Decades of Titus Livius and Biondo Flavio’s De Roma Triumphante (ms. Lisbon, 
Bibl.Nac.LI. 134, 135,92), the Faits des Romains, (ms. Paris, B.N. fr. 23083), the Histoire 
du roi Richart (ms. London, B.L. Harleian 1319); on his library, see C. D e M érindol, Le 
Roi René et la seconde maison d ’Anjou: emblématique, art, histoire, Paris, 1987, pp. 104- 
106, and bibliography; D aly, The «Miroir Historial», op. cit. n. 3, pp. 42-64; idem, «A 
rare iconographie theme», op. cit. n. 55, passim.
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Serge LUSIGNAN

Le règne de Louis IX est marqué par une attention soutenue du 
roi à l’égard de la composante symbolique de l’exercice de son 
pouvoir. Celui-ci semble avoir eu en effet une nette conscience que 
l’administration politique du royaume doit compter sur l’efficacité 
de symboles et d’idées qui provoquent l’adhésion des sujets et contri
buent à la résolution des conflits sociaux. A côté de la coercition, ils 
constituent une autre voie qui s’offre à lui pour répondre aux attentes 
populaires d’ordre et de justice. Bernard Guenée a bien décrit cette 
composante du politique médiéval sous la rubrique «Les exigences 
de l’esprit»^. On pourrait accumuler les faits qui témoignent de 
l’importance que Louis IX accorde à ces exigences: au niveau de 
l’articulation d’une symbolique du pouvoir royal, rappelons à titre

1. Cette contibution a tiré grand profit des discussions au cours du colloque de Montréal et 
elle a sans doute bénéficié aussi de ma situation d’éditeur des actes: que tous mes 
collègues reçoivent le témoignage de ma plus vive reconnaissance. Étant donné son 
caractère de synthèse, je limiterai au minimum les références bibliographiques; les 
travaux cités constituent les principales têtes de pont pour attaquer les problèmes dont je 
traite. Le présent travail est le fruit d’une recherche subventionnée par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada.

2. B. Guenee, L’Occident aux XIV  ̂ et XU siècles: les États, Nouvelle Clio, Paris, 1981, 
pp. 85 à 159.
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d’exemple le soin porté sous son règne à la constitution d’un nouvel 
ordo du couronnement^.

Saint Louis et l ’histoire

Parmi les catégories ontologiques qu’emprunte la pensée mé
diévale pour articuler l’idéologie politique royale, le temps est l’une 
de celles qui prédominent. Le moyen âge se présente comme une 
civilisation de la tradition, avec pour conséquence que rien n’a de 
valeur qui n’ait un passé. Cette importance du temps est encore 
accentuée par le christianisme qui enracine son anthropologie dans 
la temporalité de l’histoire du salut. Et à l’époque de Louis IX, il n’y 
a pas si longtemps encore que la transmission du pouvoir royal en 
France se fonde résolument sur le lignage et l’hérédité. Dans ce 
contexte, il n ’est pas surprenant de voir le roi favoriser diverses 
entreprises qui ont pour but d’organiser le temps de l’histoire, le 
temps de son histoire. Certaines découlent de toute évidence de ces 
préoccupations idéologiques de la royauté. On pense bien sûr au 
réarrangement des tombeaux royaux à l’Abbaye de Saint-Denis, qui 
élabore dans la pierre le thème du reditus regni ad stirpem Karoli. 
Encore à Saint-Denis et toujours sous l’abbatiat de Mathieu de 
Vendôme, le roi appuie l’entreprise du moine Primat de réunir et de 
mettre en français certaines chroniques du royaume pour donner 
naissance à l’œuvre qu’on appellera plus tard les Grandes Chroni
ques de France‘S.

Louis IX a aussi favorisé la constitution d’une autre œuvre 
historique, le Speculum historiale, dont la place au sein d’une pro
blématique de l’histoire de l’idéologie royale n’est peut-être pas aussi 
clairement déterminée qu’on peut le croire à première vue. Bien sûr, 
Vincent de Beauvais a pu remanier certaines parties de son œuvre 
afin de répondre, pensons nous, à des attentes royales; plusieurs 
contributions du présent recueil le prouvent indéniablement. Mais il 
faut aussi rappeler deux faits qu’une attention trop exclusives à ces 
seuls remaniements du texte risque de nous faire oublier. D’une part.

3. R. A. Jackson, Vive le roi! A History of French Coronation from Charles V to Charles X, 
Chapel Hill, London, 1984.

4. Pour l’ensemble de cet argument: A.J. Gourevitch, Les catégories de la culture médié
vale, chap, premier «Les représentations spatio-temporelles», Paris, 1983; B. Guenee, 
Histoire et culture historique dans l ’Occident médiéval, Paris, 1980; B. Guenee, «Les 
“Grandes Chroniques de France”. Le Roman aux roys (1274-1518)», dans Les lieux de la 
mémoire: II La Nation, sous la direction de P. N ora, Paris, 1986; A.W. Lewis, Le sang 
royal. La famille capétienne et l ’État, France, X'-XIV' siècle, Paris, 1981.
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VEpistola actoris ad regem Ludowicum (lignes 88 à 95)^ nous le 
rappelle, le roi a manifesté dès le départ un intérêt plus marqué pour 
le volet historique du travail de Vincent, n’ignorant sans doute pas 
qu’il s’agissait d’une histoire de l’humanité articulée selon le modèle 
d’une histoire ecclésiastique. C’est d’ailleurs la première moitié de 
VHistoriale qui lui parvient en 1244/46, celle qui ne sera jamais 
touchée par «les remaniements royaux» subséquents. D’autre part, 
ces remaniements ne marquent que très superficiellement le Specu
lum historiale qui même dans sa version finale demeure une histoire 
de l’humanité scandée par le temps de la Bible et la succession des 
empires et des empereurs. L’œuvre de Vincent de Beauvais ne sera 
jamais les Grandes Chroniques de France. Si le roi a pu s’intéresser 
à l’un et l’autre de ces deux grands chantiers historiques du XIIP 
siècle, il ne pouvait être que conscient de leurs différences fondamen
tales d’architecture.

Nous ignorons si Louis IX a jamais possédé l’ensemble du 
Speculum historiale mais nous savons qu’il mourra avant l’achève
ment des Grandes Chroniques de France-, la première version de ces 
dernières sera présentée à son fils, le roi Philippe III. Des indications 
claires témoignent cependant de l’intensité des échanges entre Vin
cent de Beauvais et Louis IX: dédicaces d’œuvres au roi, rencontres 
répétées des deux personnages à Royaumont ou ailleurs, et soutien 
matériel du souverain au compilateur. On sait aussi que le petit-fils 
de saint Louis, Philippe le Bel, posséda un Speculum historiale^.

La translation en français du Speculum historiale

L’histoire curiale de l’œuvre historique de Vincent de Beauvais 
connaît un rebondissement important durant la troisième décennie du 
siècle suivant. En 1333, la reine Jeanne de Bourgogne reçoit la 
traduction française du Speculum historiale. Tout suggère que Jean 
de Vignay a terminé en 1332 ce travail qu’il avait vraisemblablement 
amorcé bien avant cette date. Quelques faits laissent penser que Jean 
de Vignay avait entrepris sa traduction sans doute avec l’intention de 
l’offrir à la reine; mais ce ne serait que vers 1332 que celle-ci aurait 
manifesté explicitement son intérêt pour le Miroir historial. Voilà ce 
qui se dégage de l’examen des deux plus anciens manuscrits de

5. Nous utilisons la numérotation de l’édition de VEpistola actoris ad regem Ludowicum de 
G.G. Guzman dans le présent recueil.

6. Différentes contributions du présent recueil abordent l ’une ou l’autre de ces questions, 
dont nous présentons la synthèse dans M. Paulmier-Foucart et S. Lusignan, «Vincent 
de Beauvais et l’histoire du “Spéculum maius”», à paraître dans le Journal des savants.
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l’œuvre, le Voos. G.G. Fol. 3A de la Bibliothèque universitaire à 
Leiden et le Français 316 de la Bibliothèque nationale à Paris^.

Une miniature à deux volets que l’on retrouve en tête de chacun 
des deux manuscrits suggère un parallélisme de situation entre Louis 
IX qui aurait commandé le Speculum historiale à Vincent de Beau
vais, et Jeanne de Bourgogne qui aurait demandé sa traduction à Jean 
de Vignay. C’est d’ailleurs ce que nous dit en langage clair le 
manuscrit de Leiden:

Ci commence le premier volume du Miruer hystorial translate de latin 
en français par la main de lehan de Vignay a la requeste de très haute 
et très excellente dame lehanne de Bourgongne roynne de France. Et 
fu commencie ou quint an de son régné, l’an de grace mil CGC et 
XXXII selonc l ’oppinion de frere Vincent qui en latin le compila a la 
requeste de Monseigneur saint Loys iadis roy de France .̂

La traduction française du Spéculum historiale affirme donc la 
destination curiale primitive de l’œuvre latine. Le témoignage est 
important; il reflète probablement la mémoire du milieu de la cour. 
Par ailleurs, ce parallélisme qui est posé entre les deux commandi
taires confère à Jeanne de Bourgogne un droit sur l’œuvre en quelque 
sorte égal à celui saint Louis, un droit qui pouvait se fonder sur 
l’hérédité puisque par sa mère Agnès (1260-1327) Jeanne était la 
petite-fille de Louis IX. Si l’on ajoute qu’on reconnaît, vers la fin du 
XIIP siècle, un tournant important dans la production de la littérature 
curiale didactique caractérisé par le recours dorénavant presqu’ex- 
clusif au français en remplacement du latin, on peut se demander si 
le geste de Jean de Vignay ne dépasse pas en signification l’acte de 
traduction. En mettant le Speculum historiale en français, il opère un 
véritable acte de translation: il le rend à la langue d’une partie de ses 
destinataires. Et cette lecture des deux manuscrits témoins de l’évé
nement de 1332-33 se voit confirmée par l’examen des codices qui 
contiennent l’œuvre historique de Vincent de Beauvais: le Speculum 
historiale latin se propage essentiellement en milieu clérical, princi
palement monastique, et le Miroir historial français en milieu prin
cier et noble. L’œuvre de Vincent connaît au moyen âge une double

7. C.A. Chavannes-Mazel, The “Miroir Historial” o f Jean le Bon. The Leiden Manuscripts 
and its Related Copies, 2 vol., thèse de doctorat présentée à TUniversité de Leiden en 
1988; et l’article du même auteur dans le présent recueil.

8. Mss. Leiden, Bibl. univ., Voss. G.G. 3A, fol. Ir.
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vie linguistique qui témoigne de la dualité du milieu qui a favorisé 
son éclosion^.

Le Miroir historial connut une diffusion relativement impor
tante. Les études codicologiques ont permis d’identifier des témoins 
de 15 transcriptions différentes aux XIV^ et XV® siècles, dont treize 
sont enluminés, certains très richement. Bien entendu, toutes ne 
contiennent pas la totalité du Miroir historial. Comme son pendant 
latin, l’œuvre complète occupe habituellement au moins quatre co
dices. Des 15 témoins qu’il nous reste, deux seulement conservent le 
Miroir en entier. Quant aux destinataires de ces manuscrits qui ont 
pu être identifiés, il s ’agit, outre Jeanne de Bourgogne, des grands 
bibliophiles de la famille des Valois: Jean II le Bon, Charles V, Jean 
de Berry, Louis d’Orléans; ou de ces autres grands possesseurs de 
livres français aux XIV® et XV® siècles comme Prigent de Coëtivy, 
Louis de Bruges, Jacques d’Armagnac, Lannoy d’Ameraucourt, Phi
lippe de Clève, Tanneguy du Chastel, Jean et Hélène de Derval et le 
roi Édouard IV d’Angleterre. Le Vincent de Beauvais français circule 
essentiellement dans les milieux de cours princières ou nobles

L’examen des catalogues de la bibliothèque de Charles V, qui 
fort heureusement contiennent souvent les incipits de second folio, 
permet de tracer des liens entre les manuscrits possédés par le roi et 
ceux qui nous sont conservés dans les bibliothèques modernes. Le 
roi avait donc 5 versions plus ou moins complètes du Miroir historial, 
soit les numéros 880 à 884 de l’édition de Delisle de ces catalogues. 
Le 880 est identifiable aux manuscrits de Leiden cité ci-dessus et au 
manucrit 5080 de la bibliothèque de l’Arsenal à Paris. Le numéro 
881, décrit comme un livre de Vincent en trois volumes, est donné 
sans incipit, mais avec une note indiquant que ceux-ci avaient été 
remis à Louis d’Anjou en 1380. Quant aux numéros 882, 883 et 884, 
leur incipit de second folio ne permet de les identifier à aucun 
manuscrit connu^h La même étude pour Jean de Berry permet d’éta
blir le lien entre le numéro 201 du catalogue et les manuscrits 
Français, nouv. ac. 15939 à 15944, et entre le numéro 202 et l’exem
plaire de Paris cité plus haut et le manuscrit W. 140 du Walter Art 
Gallery de Baltimore. Le duc possédait encore un Miroir complet (le

9. L’argument est développé dans S. Lusignan, «La réception française de Vincent de 
Beauvais en langue d’oïl», dans Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Litera- 
tur im Mittelalter, éd. N.R. WoLF, Wiesbaden, 1987, pp. 34 à 45. Voir aussi, C. Knowles, 
«Jean de Vignay un traducteur du XIV' siècle», Romania, LXXV, 1954. pp. 353 à 381. 

10. C.A. Chavannes-Mazel, op. cit. note 7.
I L L .  D elisle, Recherches sur la Librairie de Charles V, 2 vol., Paris, 1907.
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numéro 200) et la troisième partie d’un autre (le numéro 203)^^. À la 
génération suivante, Louis d’Orléans possède un exemplaire complet 
dont il nous reste 3 des 4 parties sous la cote 312, 313 et 314 du fonds 
français de la Bibliothèque nationale^^. Enfin, le catalogue de la 
bibliothèque de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, nous fait retrou
ver aux numéros 149, 150 et 151 les volumes du numéro 201 du duc 
de Berry, et au numéro 92 la troisième partie d’un Historial non 
identifiable^^. Cet examen des catalogues de bibliothèques princières 
qui nous restent démontre que des copies de la traduction de Jean de 
Vignay qui circulent en milieu princier au tournant du XV® siècle sont 
aujourd’hui perdues.

Si l’on accepte de considérer cette diffusion du Miroir historial 
comme paradigmatique, on s’autorise alors à la rapprocher de celle 
d’une autre grande œuvre historique du XIII® siècle: les Grandes 
Chroniques de France. Bernard Guenée a bien montré comment 
celles-ci circuleront relativement peu avant la mise à jour réalisée 
sous le commandement de Charles V. Suite à ce travail, écrit Guenée:

Le succès des Chroniques de France fut immédiat et considérable. 
Alors qu’il ne subsiste pas aujourd’hui vingt manuscrits de l’œuvre 
de Primat et de ses avatars successifs pendant un siècle, jusqu’en 
1375, l ’édition de 1380 a été reproduite en quelques quarante ans, 
sous le règne de Charles VI, dans une cinquantaine de manuscrits qui 
survivent encore aujourd’hui^ .̂
Ces manuscrits seront fortement enluminés et leurs, posses

seurs, seront de sang princier ou noble. Ils seront beaucoup plus 
nombreux à posséder les Grandes Chroniques de France que le 
Miroir historial, mais leur profil social est le même. Et entre autres, 
les princes Valois de la seconde moitié du XIV® siècle semblent 
témoigner d’un intérêt semblable pour l’une et l’autre œuvres histo
riques.

Le temps du Miroir historial et le temps 
des Grandes Chroniques de France

L Historiale mis en français par Jean de Vignay et les Grandes 
Chroniques de France ne vivent nullement dans un rapport antino
mique au moyen âge. L’un et l’autre ont été favorisés et probablement

12. Le catalogue de la bibliothèque de Jean de Berry est édité dans L. D elisle, op. cit. note 11.
13. P. Ceiampion, La Librairie de Charles d ’Orléans, Paris, 1910, pp. 110 à 112.
14. G. D outrepont, Inventaire de la "Librairie ” de Philippe le Bon (1420), Bruxelles, 1906.
15. B. Guenee, «Les “Grandes Chroniques”...», op. cit. note 4, p. 202.
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voulus par Louis IX, et le milieu curial assure leur diffusion au siècle 
suivant. Les deux œuvres auraient contribué à articuler le temps du 
roi, du Royaume et de ses sujets, depuis monseigneur saint Louis 
jusqu’à Charles VI au moins. C’est en tout cas l’hypothèse qui prend 
forme au terme de la considération tout externe de leur destinée.

La nature de la temporalité historique qu’articulent Vincent de 
Beauvais et Primat est pourtant bien différente. Sauf en de rares 
points de convergences, les temps de l’un et de l’autre sont assymé- 
triques ou s’ignorent. Leur nature dichotomique s’énonce dès le 
départ dans l’élaboration même des mythes fondateurs de leur temps 
propre. Le temps de VHistoriale trouve son origine dans les six jours 
de la Genèse et le mythe du Paradis terrestre. Les grands moments 
du drame de la perte de l’innocence primitive amorcent le récit de la 
durée humaine. Ils donnent sa trame aux premiers chapitres de ce 
Speculum. Les Grandes Chroniques ignorent cet événement: elles 
trouvent plutôt la genèse de leur temps dans les suites de la guerre de 
Troie. Les hommes qui les intéressent dans leurs quatre premiers 
chapitres forment ce petit groupe de Troyens qui vient s’établir à Paris 
à la suite de diverses tribulations qui surtout leur font éviter Rome. 
Dès son point de départ, en effet, le Royaume de France doit se 
démarquer de l’Empire romain qui lui aussi est de fondation 
troyenne. Vincent de Beauvais pour sa part éparpille cette séquence 
d’événements dans les livres II, chapitre 66, XVI, chapitre 3 et XIX, 
chapitre iD^.

Une fois le mouvement du temps lancé, il reste à lui donner sa 
mesure. Les Grandes Chroniques adoptent la succession des rois de 
France alors que Vincent de Beauvais impose à sa compilation le 
temps de la Bible, de la succession des empires et des empereurs. 
Pharamond qui fonde la lignée royale dès le 4e chapitre du début de 
l’œuvre de Primat ne fait qu’une brève apparition de deux lignes au 
livre XIX, chapitre 11, de VHistoriale, au fil d’une narration de 
l’histoire qui en est déjà à plus de la moitié de son cours. On voit les 
différents rois mérovingiens qui occupent les premiers livres des 
Grandes Chroniques surgir sporadiquement, en quelques lignes, dans 
les livres XXI à XXIII de l’œuvre de Vincent. Puis, pendant un 
moment, les deux scansions du temps s’harmonisent avec les règnes 
de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Charles le Chauve qui sont 
narrés dans des séquences de chapitres consécutifs dans les deux

16. Les Grandes Chroniques de France, éd. P. Paris, 6 vol., Paris, 1836-1838; Vincent de 
Beauvais, Speculum historiale. Douai, 1624.
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œuvres^^. Les deux cours du temps s’éloignent ensuite, l’un pour 
suivre la destinée des rois de France et l’autre celle des empereurs. 
Même Hugues Capet ne percera qu’en deux endroits de VHistoriale-, 
ses actions sont rappelées sous le titre De translatione regni franco- 
rum (XXIV,93), et sa mort sous De ceteris viris illustribus 
(XXIV, 107). Et ainsi en sera-t-il de tous ces rois, qui ne seront pas 
empereurs, qui succèdent à Charles le Chauve et qui constituent la 
trame des Grandes Chroniques de France

Les choses commencent à évoluer avec le règne de Louis VII 
auquel Vincent consacre les chapitres 83, 126, 127 et 128 du livre 
XXVII. Elles ne se transforment toutefois vraiment qu’à partir du 
livre XXIX, chapitre 13, où Philippe-Auguste, qui règne à partir de 
1180, commence à occuper l’avant-scène de l’histoire, alors que 
l’empereur passe au second plan. Des changements profonds dans la 
trame de l’histoire s’annoncent peut-être, mais VHistoriale manque 
de recul; il va bientôt projeter ses dernières images parmi lesquelles 
on retrouve: le court règne de Louis VIII, le reditus regni ad stirpem 
Karoli (XXX, 13), le règne de Louis IX, la Croisade et la triste histoire 
de l’empereur Frédéric II qui se termine par sa déposition en 1245. 
Le tracé de l’histoire récente se fait hésitant: Vincent définit son 
dernier point clair: 1244, la 18e année du règne de notre roi Louis, la 
33e du règne de l’empereur Frédéric, la seconde du pontificat d’in
nocent {Historiale, XXXI, 105). Bien sûr, les Grandes Chroniques de 
France, qui tracent la ligne de succession des Capétiens-Carolin- 
giens, ne sont pas vraiment perturbées par la déposition de l’empe
reur au milieu du XIIP siècle. Consacrant un chapitre à la question, 
elles nous disent que:

Moult de gens se merveillèrent pourquoy le pape donnoit si creuse
sentence contre si haut homme: si en dirons aucunes raisons et non 
pas toutes, pour ce qu’il ne fust ennuieuse chose à ceux qui ceste
histoire liront

Où s’en va l’histoire lorsqu’on arrive au terme de sa narration? 
Cette question va opposer encore une fois le Miroir historial et les 
Grandes Chroniques de France. Celles-ci dégagent le sens du temps 
en devenir, alors que celui-là explique le devenir du temps total. De 
ce fait même l’œuvre de Primat appelle des continuateurs tandis que 
Vincent de Beauvais, en terminant VHistoriale (XXXI, 106 à 129)

17. Speculum historiale, XXIV, 1 à 34, 42-43; Grandes Chroniques de France, t. II, p. 54 à 
410, et t. III, pp. I à 68.

18. Les Grandes Chroniques de France, t. IV, p. 284.
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par un épilogue sur la fin des temps et le jugement dernier, livre 
l’interprétation définitive de la succession des générations, qui rend 
un peu futile les velléités d’ajouter quelques décennies à sa narration 
historique. Somme toute, la contribution de Jean de Vignay qui 
voulut poursuivre le Miroir historial en traduisant la partie de la 
chronique latine perdue de Primat sur la fin du règne de saint Louis 
et sur la vie de Philippe III fut bien inutile. D’ailleurs l’œuvre n’eut 
aucun succès^^.

Pour interroger Vincent de Beauvais sur le devenir du temps qui 
se fait, pour connaître son avis sur ce temps qui intéresse les Grandes 
Chroniques, il faut sortir du cadre de VHistoriale-, on doit analyser 
ce texte ponctuel qu’est VEpistola actoris ad regem Ludowicum. 
Historien malgré tout de la «longue durée» au sens où l’entend la 
pensée chrétienne médiévale, Vincent commence sa lettre au roi par 
des vœux de félicité pour la vie future. Mais rapidement il aborde 
l’événementiel. Deux thèmes complémentaires l’intéressent: définir 
la place de Louis IX dans la chrétienté et expliquer le rapport entre 
le savoir et le politique, pour utiliser des termes modernes.

D’entrée de jeu, Vincent de Beauvais semble vouloir limiter les 
ambitions de Louis IX au niveau du royaume pour lui en suggérer de 
plus grandes au niveau de la chrétienté. Pour définir son rapport au 
royaume, le premier paragraphe (lignes 1 à 7) de VEpistola marque 
une préférence pour le mot princeps plutôt que rex et ce royaume est 
défini comme une collectivité {Francorum) plutôt que comme une 
entité: VEpistola ignore le mot Francia qui commence à être large
ment utilisé à l’époque^®. Le roi tient sa véritable grandeur de sa 
qualité de christianissimus.

Vincent retrace ensuite, dans l’histoire universelle, les cas pa
rallèles aux événements présents qui conduisent Louis IX à s’inté
resser à des travaux savants. Le plus ancien met en scène deux rois, 
mais deux rois emblématiques de leur fonction pour la pensée chré
tienne médiévale: David et Salomon (lignes 19 à 24). Le cas d’un 
autre roi est encore cité, qui entretient lui aussi un rapport privilégié 
avec le sacré, il s’agit de l’initiateur de la lignée de Louis IX, Louis 
premier consacré avec l’huile de la Sainte Ampoule, désigné sous 
l’autre forme de ce nom «Clovis» (lignes 30 à 32). Mais les exemples

19. Cette traduction est éditée dans Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, t. XXIII, pp. I à 106; l ’œuvre n’est coiuiue que par un seul manuscrit complet, 
Londres, B. L. Royal 19 D. I: C. Knowles, op. cit. note 7, p. 382, et C. Cuavannes-Mazel, 
op. cit. note 7.

20. Pour cet argument, voir B. Guenee, L’Occident..., op. cit. note 4, pp. 114 à 116.
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les plus longuement élaborés sont ceux d’empereurs ou de rois 
empereurs: successivement, Jules César, Auguste, Charlemagne, 
Louis le Pieux et Charles le Chauve (lignes 24 à 57); Charlemagne 
quem ex Francorum regibus primum ad imperii Romani fastigium, 
virtutis fama provexit, Charlemagne qui n’a pas succombé à la 
séduction de la Francia. Un seul roi de France qui ne sera jamais 
empereur conserve quelque chose de la lancée impériale: Robert le 
Pieux. Mais il y a longtemps que la tradition d’associer étroitement 
le savoir et le pouvoir est interrompue et c’est à Louis IX, désigné 
dans ce contexte uniquement comme rex, qu’il incombe de la faire 
renaître (lignes 61 et 81).

Il semble donc que Vincent de Beauvais ait moins d’hésitation 
dans son vocabulaire pour interpeller Louis IX, homme sage et lettré, 
que Louis IX homme très chrétien. C’est que dans la France du XIIP 
siècle la topique de la translatio studii a gagné son autonomie 
complète par rapport à sa topique jumelle de la translatio imperii. 
Dégagée de son poids impérial, elle est devenue le mythe fondateur 
de la précellence de l’Université de Paris au sein de la chrétienté et 
du royaume de France. Et comme telle, on la retrouve aussi bien dans 
le Speculum historiale que dans le prologue des Grandes Chroniques 
de France, et dans beaucoup d’autres textes des XIIP et XIV® siècles 
français. «Chevalerie», qui favorise «Clergie» universitaire, est sans 
ambiguité le roi de France^h

Il est beaucoup plus complexe pour Vincent de trouver le mot 
pour interpeller Louis IX dans sa fonction politique découlant de son 
état de vir christianissimus. Au moment où il écrit VEpistola, l’em
pereur Frédéric II a sans doute été déjà déposé. Vincent voudrait voir 
Louis IX prendre en quelque sorte la relève, mais sans emprunter le 
titre d’empereur; il n’est pas question de reprendre à son compte la 
topique de la translatio imperii. Pourtant la grandeur de Louis IX doit 
dépasser l’étroitesse de son unius anguli principatum (lignes 4-5). Il 
doit exercer sur la foi chrétienne quoddam singulare presidium (ligne 
6); Vincent avait dû bien y réfléchir avant de coucher l’expression 
sur le parchemin: elle est à la fois audacieuse mais vide de connota
tion politique. Elle n’a pas d’avenir.

21. À ce sujet, voir l’article de M. Schmidt-Chazan dans le présent recueil et S. Lusignan, 
«La topique de la ‘translatio studii’ et les traductions françaises de textes latins savants 
au XIV' siècle». Traduction et traducteurs au moyen âge. Actes du colloque international 
du CNRS organisé à Paris, Institut de recherche et d ’histoire des textes, les 26-28 mai 
1986, textes réunis par G. Contamine, Paris, 1989, pp. 303-315.
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Louis IX a bien répondu aux attentes de Vincent de Beauvais 
pour ce qui concerne la protection et les encouragements apportées 
à «Clergie». Le compilateur en fut lui même un grand bénéficiaire, 
comme d’autres, et comme Primat. Car le roi était soucieux d’assurer 
la paix et la justice aux descendants des Troyens, ses sujets, tout 
autant qu’il se préoccupait du salut de leur âme. Il faut relire sa 
réponse cinglante à l’évêque Guy d’Auxerre, qui au nom des arche
vêques et évêques du royaume, prie le roi de commander à ses baillis 
et ses sergents de renforcer les sentences d’excommunication:

A quoi li roys lour respondi tout sanz consoil, que il commanderoit 
volentiers à ses bailliz et à ses serjans que il contreignissent les 
escommeniés ainsi comme il le requeroient, mais que on li donnast la 
congnoissance se la sentence estoit droituriere ou non22.
L’histoire de l’humain lignage, comme aime à le nommer le 

moyen âge, depuis le Paradis terrestre jusqu’à la fin des temps, 
comptait parmi les préoccupations politiques de Louis IX. Le Specu
lum historiale définissait en somme l’un des deux axes qui situent 
dans le temps les Franci dont le roi a reçu de Dieu la charge, en tant 
que descendants d’Adam et Ève. Mais ceux-ci sont aussi les descen
dants des Troyens; et ce sont les Grandes Chroniques de France qui 
tracent l’itinéraire de ce second axe de leur temporalité. L’histoire de 
leur humanité, compilée par Vincent de Beauvais et translatée par 
Jehan de Vignay, et l’histoire de leur ascendance troyenne, racontée 
par les Grandes Chroniques, se retrouveront côte à côte dans les 
riches bibliothèques des princes Valois du XIV® siècle.

22. Joinville, Histoire de Saint Louis, éd. N. De Wailly, Paris, 1890, chap. 135, p. 283.
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CANCIONERO DE BAENA
par CLAUDINE POTVIN 
1989, 258 pages

12,00 $

28,00 $

CAHIERS SPECIAUX

25,00 $

JEAN SCOT ECRIVAIN
Actes du IV® Colloque international Jean Scot 
Montréal, 28 août — 2 septembre 1983 
Éd. Guy-H. Allard 
1986, 360 pages
LEGENDA AUREA: SEPT SIÈCLES DE 
DIFFUSION
Actes du Colloque international sur la Legenda aurea 
Montréal, 11-12 mai 1983 
Éd. Brenda Dunn-Lardeau
1986, 354 pages 25,00 $
PERIPHYSEON  DE JEAN SCOT
Traduction anglaise par John O’Meara
VINCENT DE BEAUVAIS: intentions et 
réceptions d ’une œuvre encyclopédique au Moyen 
Âge.
Actes du XIV® Colloque de l’Institut d’études 
médiévales

65,00 $
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Vincent de Beauvais
Intentions et réceptions 

d’une œuvre encyclopédique 
au Moyen-Âge

Du 27 avril au D'’ m ai 1988, s’est tenu à M ontréal un colloque sur 

Vincent de Beauvais organisé par l’Atelier Vincent de Beauvais de 

l’A.R.Te.M. de Nancy et par l’Institut d’études médiévales de l’Uni

versité de Montréal. L’idée de cette rencontre avait été lancée par 

les éditeurs du présent recueil et par les autres m em bres du comité 

scientifique: Jacqueline Hamesse de l’Université catholique de 

Louvain et J.B. Voorbij de la Rijkuniversiteit de Groningen. Mais ce 

colloque trouvait surtout sa justification dans le foisonnement des 

recherches sur Vincent de Beauvais au cours de la dernière dé

cennie. Les travaux, m enés dans différents pays, par des cher

cheurs souvent éloignés, dégageaient plusieurs points de conver

gences que nous avons voulu explorer au cours de cette rencontre. 

C’est pourquoi le colloque s’était donné l’objet bien délimité d’étu

dier l’histoire de la rédaction des œuvres de Vincent de Beauvais, 

l’influence des milieux dominicains, cisterciens, curiaux qui ont 

soutenu le travail du compilateur, et la diffusion tant latine que 

vernaculaire de ses ouvrages, du milieu du XIIL siècle jusqu’à 

l’extrême limite du Moyen-Age. C’est la compilation de ces recher

ches que nous présentons dans ce livre.

J



Vincent de Beauvais
Intentions et réceptions 

d’une œuvre encyclopédique
A

au Moyen-Age

Index des personnes

Index des œuvres 
anonymes

Index des manuscrits





INDEX DES PERSONNES

Abélard, Pierre: 29, 47-51, 102, 121 
Abgar d’Edesse: 449
Adam, le premier homme: 255, 322, 460, 505 
Adam, Pierre: 422
Adam de Clermont: 61, 183, 413-437 passim  
Adam de Saint-Leu: 62 
Adèle de Blois, ou de Champagne: 156-157, 

186
Adelinus: 249
Adémar de Chabannes: 151, 168, 177-178, 

185
Aelred de Rievaulx: 25, 27-28 
Aglaosthène: 251
Agnès, mère de Jeanne de Bourgogne: 362, 

498
Agrippa: 258
Agrippine: 325
Alain Chartier: 477
Albert de Bohème: 278
Albert le Grand: 205
Albert III de la Tour du Pin: 417
Alcuin: 84, 150, 272
Aldebrandin de Sienne: 304, 313
Alexandre III: 280
Alexandre IV: 58
Alexandre le Grand: 66, 91, 93-95, 120, 224, 

253-256, 259, 311, 313, 315, 317, 323-324, 
357, 359-360, 388 pour 389, 407-408, 410, 
428, 459 

Alexis: 157
Aliéner d’Aquitaine: 156-157, 415, 486
Alix, fille de Louis VII: 157
Alphonse de Poitiers: 157, 415-416
Amalaire: 84
Amand, saint: 97
Ambroise: 126, 134, 248-249, 293
Amis: 150
Amylle: 150
Amyntas: 93
Anastase I, empereur: 328, 481 
André de Longjumeau: 222-223, 237, 239-240 
André de Marchiennes: 168-192 passim  
Angelom: 84
Anno le Garlhaginois: 94-95 
Anselme de Ganterbury: 126 
Antéchrist: 448

Antias: 251
Antigone, roi de Judée: 257
Antoine: 257
Antoine, saint: 184
Antoine de Bourgogne: 468, 493
Antoine d’Égypte: 36
Aoth: 255
Aquila: 251
Aratus : 42
Arbacès: 256
Archadius: 327
Archelaus: 93
Architas de Tarente: 94-95, 470 
Aristocréon: 251 
Aristocrite: 251 
Aristophane: 93
Aristote: 37, 44-45, 54, 90, 197-217 passim, 

248
Arnold de Saxe: 206-207, 216, 243
Arnoul de Bohéries: 25, 27
Arnoul de Flandres: 183
Arruntius: 251
Artaxerxès II: 428, 459
Arthur, le roi: 313, 395
Ascelin de Crémone: 222-223, 229, 239
Astyages: 323
Athanase: 326,
Auguste: 254,257-259,267,270,275, 426, 504 
Augustin: 13, 18-22, 36, 39-45, 47-49, 54, 84, 

91, 126, 128, 134, 293, 409, 425, 430-431 
Avennir: 311, 326 
Avicenne: 208 
Aybeg: 239

Baïdjou Noyan: 234 
Baiju (Baidjou): 229, 239 
Bailet, Raoul: 64
Bartholomé, abbé de Royaumont: 62-63 
Basile de Césarée: 39, 248 
Batilde: 176 
Batou: 239
Baudouin V: 169-170, 177, 187 
Béatrice de Coligny: 417 
Béatrice de Savoie: 304 
Bède: 255, 258 
Benoît de Béthune: 317



Benoît de Nursie: 472-473 
Benoît de Pologne: 239 
Bernard, roi d’Italie: 152 
Bernard de Clairvaux: 26-27, 29, 51, 84-85, 

102, 116, 126, 128, 132-134, 293, 295, 432, 
470

Bernard Gui: 185, 444, 449, 454 
Berthe, mère de Charlemagne: 273 
Bertrade de Montfort: 474 
Biondo, Flavio: 494
Blanche de Castille: 27, 62, 65, 157, 239
Blitilde: 170, 176, 185
Bonaventure: 45, 308
Boniface, saint: 473
Boniface VIII: 475, 482
Brennus: 355
Britannicus: 325
Brunet Latin: 313
Brunon de Dabo: voir Léon IX.
Bucéphale: 359-360

C. de Bridia: 239
Caecilius Balbus: 84-85
Caligula: 426-427, 430
Carloman, frère de Pépin le Bref: 148
Carloman II: 98, 110
Cassianemici, Gérard: voir Lucius IL
Cassiodore: 4445, 51, 260, 456
Caton: 410
Cecina: 251
César: voir Jules César.
Charlem agne: 141-144, 149-152, 160-161, 

168-170, 175, 184, 186-187, 238, 254, 266- 
275, 278, 280-282, 311, 328, 474, 479484, 
492, 501, 504

Charles II le Chauve: 97, 152-153, 474, 480, 
501-502, 504

Charles III le Simple: 152-154, 170-171, 177, 
487-488

Charles IV, empereur: 408 
Charles IV le Bel: 441 
Charles V: 187, 347, 441, 480, 499-500 
Charles VI: 347-348, 481, 501 
Charles VII: 444, 467494 passim 
Charles VIII: 480
Charles, duc de Lorraine: 154, 169-170, 172- 

173, 176-177, 185, 478 
Charles d’Anjou, comte du Maine: 468, 493

Charles d’Anjou, roi de Sicile: 184, 424
Charles le Gros: 96-99, 101, 110, 152
Charles van Hulthem: 316
Charles Martel: 144, 146-148, 151, 268, 475
Charles de Valois: 455
Childéric III: 147-148, 179, 474, 477
Chilpéric I: 475, 485
Chilpéric II: 146
Christian, ermite: 102
Christophe d’Harcourt: 479, 485, 490
Chronographus: 142, 144-146, 151
Cicéron: 37, 40, 53, 209, 213, 409, 493
Claes de Grave: 385
Claude, empereur: 311, 324-325
Clément, «marchand de sagesse»: 272
Clément III: 160
Clément IV: 184, 419420, 436-437 
Cléopâtre: 91 
Clotaire I: 488 
Clotaire II: 176, 185 
Clothilde: 473, 476, 485 
Clovis: 148-151, 179, 473474, 476, 478483, 

485, 503
Coelius Antipater: 251, 257 
Comestor: voir Pierre le Mangeur.
Conrad I: 275
Conrad III: 102, 145, 155, 159 
Conrad de Hirsau: 21, 25 
Conradin: 424, 435 
Constant: 270
Constantin: 92, 238, 259-264, 266-267, 269- 

270, 272, 274, 280-281, 326, 401, 480481 
Constantin III: 270 
Constantina: 328 
Cornelius, saint: 152 
Critodème: 251 
Cypridis: 257 
Cyprien: 152, 293
Cyrus: 91, 253, 255-256, 310-311, 323, 460

Dagobert: 176, 488 
Damigéron: 243 
Daniel: 257 
Dante: 259
Darius Arsami: 92, 94 
Darius Nothus: 92, 94 
David: 503 
Démocrite: 93



Denys l’Aréopagite (pseudo-): 84, 102, 129
Denys de Syracuse: 93
Detmar, historiographe: 397-400, 402, 406
Dietrich von Bern: 395
Dindimus: 408
Dioclétien: 325-326
Diogène: 429
Dioscoride: 242-243
Dominique de Guzman: 184
Domnus II, pape: 97
Donato Acciajuoli: 492

Eadhild, fille d’Édouard le Vieux: 175 
Edmond d’Abington: 26-27, 30-31 
Édouard II: 362 
Édouard III le Confesseur: 485 
Édouard FV: 346, 364, 499 
Édouard le Vieux: 174-175 
Edwige: 154 
Eginhard: 146, 272 
Eike von Repgow: 26 
Ekkehard von Aura: 392, 395, 401 
Eldjigidey: 236-237, 239 
Élisabeth (aussi appelée Isabelle) de Hai- 

naut: 102, 170, 479 
Élisabeth de Jérusalem: 157 
Enée: 255
Engelhus, Dietrich: 404406 
Enikel, Jans: 394-395 
Ennodius: 293 
Epiménide: 46
Ermengarde, fille de Charles de Lorraine: 

170, 177 
Esaü: 402 
Eschine: 94-95 
Esope: 449, 457 
Ethelbald: 473 
Ethelstan: 174-175
Étienne II: 170, 173, 176-178, 180-181, 183, 

185, 474
Étienne, comte de Sancerre: 156
Étienne, saint: 132
Étienne de Blois: 155-156
Étienne de Sallay: 26-27
Eudes I: 153, 170
Eudes III: 160
Eudes de Châteauroux: 239
Eugène III: 137-139

Eugène IV: 476 
Eugénie, sainte: 449
Eusèbe de Césarée: 88, 92-96, 99-100, 254- 

255, 257-258, 260, 266, 401, 448 
Eustache Corner de Lille: 310, 313 
Eutrope: 456
Ève, la première femme: 253, 505 
Ezéchiel: 128, 233

Fabianus: 251
Filippo de Haya: 306, 313, 321-322
Filippo Rusuti: 321
Floris V: 379, 383
Forenus: 402
Fouquet, Jean: 491
François I: 493
François d’Assise: 184
Frédégonde: 475
Frédéric I Barberousse: 100-102, 276, 329, 

432433
Frédéric II: 91, 100, 104-105, 119, 222, 254, 

259, 272, 276-280, 282, 329, 409, 424, 432, 
502, 504

Frédéric III: 409, 482 
Froissart, Jean: 362 
Frutolf de Michelsberg: 395 
Fulgence de Ruspe: 131-132 
Fulrad: 275
Fyndon, Thomas: 306, 314, 319-320

Gains: 310-311, 324 
Galère: 260 
Galliot du Pré: 493 
Gauthier Cornu: 125 
Gébénon d’Eberbach: 26-27 
Gélase I: 36, 49-50 
GeolTroy, comte de Bretagne: 157 
Geoffroy de Beaulieu: 61 
Geoffroy Plantagenet: 155 
GeolTroy de Saint-Léger: 356-357 
GeolTroy Vassal: 479, 490, 492 
Gérard de Galles: voir Giraud de Barri. 
Gérard Ithier (voir aussi pseudo-Hugues de 

Saint-Victor): 293, 297 
Gérard Machet: 479, 490 
Géraud d’Auvergne: 419420, 434 
Géraud de Frachet: 176, 184-186, 192, 417, 

423-428, 433



Gerberge: 154
Gervais de Tilbury: 172, 265-269, 274, 278- 

279
Geuffroi de Saint-Ligier: voir Geoffroy de 

Saint-Léger.
Gildo; 527
Gilla, fille de Charles le Simple: 153
Gilles li Muisit: 59, 125, 301-302
Gilles de Paris: 278
Giraud de Barri: 25
Godefroy de Viterbe: 25, 273
Gog: 224, 233, 235
Gondebaud, roi de Bourgogne: 485
Gratien; 34, 36, 47, 49-51, 271
Grégoire 1 le Grand: 116, 126-128, 134, 293
Grégoire III le Jeune: 268
Grégoire VII: 277
Grégoire VIII: 160, 421
Grégoire IX: 268, 278, 416
Grégoire X: 414, 419-423, 435, 437
Grégoire de Nysse; 13, 18, 20,
Grégoire de Tours: 471, 481, 488 
Grosseteste, Robert: 200, 205 
Gualterus Dominici de Platea: 117 
Guiard de Laon: 65
Guillaume, archevêque de Reims: 102, 156 
Guillaume, moine de Saint-Martin-de-Tour- 

nai: 308
Guillaume d’Auvergne: 65, 206 
Guillaume le Breton; 100, 103, 183, 282 
Guillaume de Chartres: 61 
Guillaume le Conquérant: 488 
Guillaume Danicot: 469, 491 
Guillaume Fillastre: 187 
Guillaume de Malmesbury: 174-175 
Guillaume de Nangis; 61, 185-186, 188, 441, 

450, 492
Guillaume de Norwich: 190 
Guillaume Peyraut: 35, 296-298 
Guillaume de Rubrouck: 221, 237 
Guillaume Saignet: 444 
Guillaume de Saint-Pathus: 61 
Guillaume de Saint-Thierry: 25, 27, 29 
Guy, saint: 275-276, 280 
Guy de Colonna: 407, 409410 
Guy de Mello, ou d’Auxerre: 436, 505 
Guy de Mori: 302
Guy de la Tour du Pin, archidiacre de Lyon: 436

Guy de la Tour du Pin, évêque de Clermont: 
414-437 passim  

Güyük: 223, 232-233, 235, 239 
Gygas, Hermann; 409

Hadrien 1: 150 
Hamilcar: 94-95 
Haovide: 172, 188 
Hasdrubal: 94-95 
Heff, Leonhard: 393 
Heinrich von München: 394, 396 
Hélène, impératrice; 401 
Hélène de Derval, ou de Laval; 364, 499 
Hélinand de Froimont: 84, 95-96, 101, 121, 

173-175, 242, 256, 260, 265, 271, 275, 278, 
285-286, 457, 470, 473 

Henri I, roi d’Angleterre: 155-156 
Henri I, roi de France; 102 
Henri I, roi de Chypre; 239 
Henri 1 l’Oiseleur: 275 
Henri I, comte de Champagne: 156-157 
Henri II, roi d’Angleterre: 155, 157, 415 
Henri 11, empereur: 276 
Henri 11 de Champagne: 157, 159-160 
Henri III, roi d’Angleterre: 61 
Henri IV, empereur: 277, 399 
Henri V, empereur: 155 
Henri V, roi d’Angleterre: 479, 485 
Henri VI, roi d’Angleterre: 485 
Henri VI, empereur: 91, 276, 281 
Henri le Jeune: 157 
Henrici: 26
Héraclius: 270, 273, 328, 480481 
Herbert de Vermandois: 154 
Hérode: 257 
Hérode Agrippa: 449 
Hethoum 1, roi d’Arménie: 236, 239 
Hildegarde de Bingen; 29, 121 
Hipparinus: 93 
Hippocrate: 209 
Honorius, empereur: 327 
Honorius II, pape: 122 
Honorius Augustodunensis: 21-22, 25, 28, 31, 

53, 87, 395 
Horace: 40, 53-54 
Hugues, abbé de Boneval: 102 
Hugues Capet: 101, 122-123, 154, 168-178, 

180, 183-188, 469, 478, 502



Hugues de Digne: 182
Hugues de Fleury: 88, 260, 264-266, 270, 325, 

470, 474, 478, 481-482, 485-486 
Hugues le Grand: 145,154,169,171-172,174- 

175, 177
Hugues de Saint-Cher: 26, 35 
Hugues de Saint-Victor: 34, 45, 47, 88, 97, 

102, 470
Hugues de Saint-Victor (pseudo-): 25, 30,293 
Hugues de Tolins: 491 
H ugues de la T our du Pin, évêque de 

Clermont: 416
Hugues de la Tour du Pin, évêque de Viviers: 

436
Hugues de la Tour du Pin, sénéchal de Lyon: 

436
Humbert de Romans: 294, 454 
Humbert de la Tour du Pin: 436

Ingeburge de Danemark: 103 
Innocent 111: 263, 265, 268, 276-278, 329 
Innocent PV: 118-119,219, 239, 263,265, 280, 

329, 502
Isabelle, fdle de Louis IX: 158, 161, 181, 294 
Isabelle d’Aragon: 418 
Isabelle de France, reine d’Angleterre: 362 
Isab elle  de H ainaut: voir E lisab e th  de 

Hainaut.
Isidore de Séville: 34, 51, 242-243, 248-249, 

254-255, 262, 286, 293, 409 
Isidore de Séville (pseudo-): 263-264 
Isocrate: 406
Ivon, abbé de Royaumont: 62-64 

Jacob: 180, 257, 402
Jacob van Maerlant: 375-389 passim, 392 
Jacques d’Armagnac: 361, 364, 499 
Jacques de Vitry: 248 
Jacques de Voragine: 351, 383, 454 
Janus: 255
Jean, l’évangéliste: 322
Jean, le prêtre: 223
Jean 1 sans Terre: 103, 157
Jean 11 le Bon: 347-348, 363, 469, 499
Jean Vlll: 97, 101
Jean Xll: 97
Jean XVI: 97
Jean XXll: 441

Jean d’Antioche: 265
Jean le Baptiste: 149, 430
Jean le Bègue: 493
Jean de Berry: 363, 499-500
Jean de Bruielle: 302
Jean Chartier: 491
Jean Chrysostome: 126, 430-431
Jean Damascène: 138
Jean de Derval: 364, 499
Jean Vlll d’Harcourt: 490
Jean de Hautfuney: 216, 320
Jean de Joinville: 61, 237, 505
Jean Juvénal des Ursins: 473, 488-489
Jean de Mandeville: 408
Jean de Montreuil: 492
Jean de Parme: 454
Jean du Plan Carpin: 219-240 passim
Jean de Pouilly: 454
Jean Quidort, ou de Paris: 448, 454, 477 
Jean de Saint-Victor: 175 
Jean de Salisbury: 256 
Jean des Temporels: 478 
Jean de Vignay: 221, 227, 265, 314, 345-363 

passim, 375, 468, 478, 497-498, 500, 503, 
505

Jeanne de Bourgogne: 314, 349-350,352,354, 
361-363, 497-499

Jeanne Raguenel de Malestroit: 364 
Jéroboam: 179
Jérome: 34, 39-40, 45-46, 48-49, 55, 87, 92, 

94-95, 99-100, 117, 126, 134, 211, 254-255, 
257-258, 260, 266, 293, 401, 430-431, 448 

Jessé: 311
Jésus-Christ: 37, 39, 91, 125, 180, 183, 257, 

323, 401, 403, 430, 433, 448-449, 462, 477, 
481

Joachim de Flore: 432 
Joachim de Flore (pseudo-): 454 
Joinville: voir Jean de Joinville.
Joseph: 257 
Jourdain de Saxe: 248 
Joveyni: 220 
Juda: 257
Jules César: 91, 254-256, 259, 267, 270, 272, 

275, 324, 400, 403, 406, 425, 504 
Julien, consul romain: 54 
Julien de Hongrie: 224 
Julius Celsus: 406



Justin; 448

Langhe, Hermann: 397 
Lannoy d’Ameraucourt: 364, 499 
Laurent de Premierfait: 493 
Lello da Orvieto: 321-322 
Léon I le Grand: 131, 267 
Léon III: 269, 278 
Léon IX: 97, 263 
Léonard, saint: 470 
Leonardo Bruni: 493 
Licinius Mucianus: 251 
Lodewijk van Velthem: 376-377, 381 
Lothaire, roi de France; 101, 154, 169-170 
Lothaire, roi de Lotharingie: 154 
Lothaire II: 276, 312, 329 
Louis, fils de Louis IX: 294 
Louis I le Pieux: 152, 275, 470, 501, 503-504 
Louis II le Germanique; 97 
Louis II le Bègue: 98, 101, 110 
Louis IV d’Outremer: 101,145,152,154,169, 

171
Louis VI le Gros: 102, 399, 453 
Louis VII: 102, 121, 144-145, 155-159, 161, 

181-182, 184, 486, 502
Louis VIII: 102-104, 121-123, 168, 170-171, 

175, 177, 184-185, 187, 450, 453, 478, 502 
Louis IX: passim.
Louis XI: 491492
Louis, prince d’Aquitaine: 174
Louis le Blanc: 480
Louis de Bruges: 346, 363-364, 499
Louis l’Enfant: 275
Louis de Laval; 350
Louis d’Orléans: 363, 499-500
Louis de Valladolid: 287
Luc, saint: 88, 258
Lucifer: 322
Lucius II: 121

Magog: 224, 233, 235
Mahiet, enlumineur: 356
Mahomet: 221, 403
Maître de Cambrai: 356
Maître de Fauvel: 348, 356-358, 360
Maître Honoré: 357
Maître de Papeleu: 348, 356, 358, 360
Majorin, empereur: 267

Mallet, Gilles; 440 
Marbode de Rennes: 243 
Marcus: 239
Marguerite de France: 102 
Marguerite de Provence: 58, 286, 289-290, 

294
Marie, mère de Jésus: 257-258, 322, 324, 326, 

380
Marie, fille de Louis VII: 157 
Martin de Troppau, ou le Polonais: 105, 400- 

401, 403, 409, 449450, 454, 456, 462, 471, 
474, 482

Martival, Roger: 306, 314
Mathieu Paris: 224
Mathieu Thomassin: 484, 491
Mathieu de Vendôme: 496
Mathilde, «l’Impératrice»: 155-156
Maur, saint; 472
Maurice, empereur: 328
Maurice, saint: 473
Maurille, saint: 473
Maximien: 326
Maximin; 260
Ménandre: 46
Mengü: 235
Mengü Tengri: 229
Methodius: 224
Milon de Saint-Amand: 84, 97
Milon de Voisins: 316
Mithridate: 258
Moïse: 253, 255, 311, 323
Mucianus: 251
Murkele, Thomas; 397

Nabuchodonosor: 38 
Nectanebus: 93-95 
Néron: 92, 325 
Nicolas de Fontaines: 309 
Nicolas de Lyre: 38 
Nigel de Longchamps: 25 
Ninus: 402
Nivelon, abbé de Royaumont: 62 
Noé: 410
Noël de Fribois: 490491 
Nominoë: 473
Notker de Saint-Gall, ou le Bègue: 272 

Ochus: 94



Octave: voir Auguste.
Odoacre: 267 
Oghul Qaïmish: 237 
Ôgôdeï: 222, 233-234 
Olympias: 94
Orose: 106, 258, 395, 401, 406, 409, 425 
Otton I: 101, 145, 154, 170, 173-174, 276, 280 
Otton II: 101, 154 
Otton III: 151
Otton IV: 103, 105, 157, 265, 269, 277, 279- 

280, 329
Otton de Freising: 392 
Ovide: 430

Paul, sa in t 15, 21, 29, 37-39, 46, 4849, 149 
Paul d’Égypte: 36 
Pausanias: 93
Pépin le Bref: 144, 146-152, 160, 170, 173, 

176, 179-180, 183, 185, 273, 469, 473474, 
477, 486 

Perse: 430
Pharamond: 479, 501 
Pharnace II: 256 
Philip Uetenbroeke: 376-377 
Philippe I: 102, 399, 474 
Philippe 1, comte de Flandre: 160 
Philippe II Auguste: 102-103,105, 122-123, 

144, 156-157, 159-160, 170-172, 184, 186- 
187, 276-277, 415, 450, 486488, 502 

Philippe III le Hardi: 289-290, 362, 418, 497, 
503

PhUippe IV le Bel: 187-188, 475, 482, 497 
Philippe VI de Valois: 349, 362, 439-466 

passim, 479480 
Philippe Bardanus: 270 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne: 187,484- 

485, 491, 500
Philippe de Clève: 363-364, 499 
Philippe de Macédoine: 93-94, 323 
Philippe de Mézières: 481 
Philippe de Savoie: 436 
Philippe de Souabe: 276-277, 281 
Philon d’Alexandrie: 430 
Phocas: 328 
Pierart dou Thielt 302 
Piero dal Monte: 475 
Pierre, évêque de Tarentaise: 102 
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CORRIGENDA

Page couverture: l’illustration est tirée du manuscrit de la Bibliothèque vaticane Reg. lat. 538, 
fol. Iro. Les éditeurs remercient le père L. E. Boyle, préfet de la Bibliothèque, d’en avoir 
autorisé la reproduction.

p. 6: lire «Sorbonne» au lieu de «Sorbone». 

p. 129: lire «p. 126» au lieu de «p. 000». 

p. 173, note 18: lire «p. 87-110» au lieu de «000-000». 

p. 178, note 37: lire «p. 285-299» au lieu de «p. 000-000». 

p. 181, note 45: lire «p. 301-344» au lieu de «p. 000-000». 

p. 183, note 51: lire «p. 412-437» au lieu de «p. 000-000».

p. 225-226: les codes graphiques annoncés n’ont pas été respectés: voir ci-après la nouvelle 
version de ces deux pages.

p. 304: le renvoi aux figures 2 et 3 est sans objet.

p. 342-343: la description des figures 22 et 23 apparaît sous la figure 21.

p. 388-389: inverser la description des figures.

p. 466: lire «absolus» au lieu de «absolues».

p. 468, note 2: lire «p. 345» au lieu de «p. 000».

p. 478, note 41: lire «p. 167» au lieu de «p. 000».

p. 478, note 42: omettre «p. 000».

p. 479, note 43: lire «p. 478» au lieu de «p. 000».

p. 480, note 46: lire «p. 478» au lieu de «p. 000».

p. 482, note 50: lire «p. 253» au lieu de «p. 000».
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L'image des Mongols 225

L’image des Mongols chez Vincent de Beauvais

Nous pouvons ainsi étudier en connaissance de cause la manière 
dont Vincent opère dans le livre XXXII du Speculum historiale. 
Comment traite-t-il sa matière? Nous ne pouvons, à vrai dire, l ’ob
server qu’à propos de Plan Carpin, puisque la relation de Simon est 
perdue. Le procédé a déjà été étudié en partie par Gregory Guzman''^. 
Très utile, en particulier, est la table qui figure en fin d’article, 
repérant précisément les emprunts que Vincent fait à Plan Carpin.

Je voudrais montrer par une analyse détaillée comment Vincent, 
à partir de sa matière (Plan Carpin) produit un texte neuf et j ’étudierai 
ce procédé d’abord très brièvement à propos des chapitres 6 et 7. Pour 
faire ressortir la manière dont Vincent «farcit» avec des extraits 
d’autres passages un chapitre de Plan Carpin (IV, 9) qu il cite inté
gralement, j ’utiliserai la typographie suivante;
— les passages de IV,9 sont en caractères gras
— les «farcissures» en caractères romains
— les exemples ou anecdotes sont en petit corps

Spéculum historiale, XXXll.6. (Les Mongols). De leurs lois et de 
leurs coutumes.

Ils mettent à mort;

Plan Carpin IV,9:

_  les adultères pris en flagrant délit. Même traitement réservé aux filles 
vierges et à leurs amants pris sur le fait («manifeste»)
— les voleurs pris sur le fait («manifeste furto»)
Ils punissent de bâtonnade:
— celui qui a dévoilé («denudavit») leurs plans de guerre
— les «petiU» qui offensent les «grands»

Plan Carpin 11,3: Leurs coutumes matrimoniales.

Ils s'cpouscnl entre parents, excepte... En particulier: quand un hoinnic marie 
meurt, son fils ou son frère est tenu de prendre la veuve pour épouse.

14. «The Encycloped ist V incent o f Beauvais and his M ongo l Ex iracts from John o f Piano 
Carp in i and S im on o f  Saint-Quentin», Speculum. X L IX ,  1974, pp. 287-307.
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Plan Carpin III,6:
Un duc de Russie ayant etc occis par les Mongols, son jeune frère et sa veuve s ‘en 
vinrent devant le Khan Batou pour lui demander de leur conserver leur terre. Celui-ci 
ordonna au jeune homme d'épouser la veuve (sa belle-sœur), ce que l’un et l’autre 
refusèrent avec horreur. «Mais lui, cependant, la lui donna (pour femme), quoique tous 
deux refusassent tant qu’ils pouvaient; et ils (les Mongols) les conduisirent tous deux 
au lit, mirent l’enfant sur elle criant et pleurant et les contraignirent à s’accoupler».

Plan Carpin 11,3:

Les veuves ne se remarient pas volontiers, à part ces cas où elles sont reprises 
par leur beau-fils ou beau-frère.

Plan Carpin IV,9:
Enti^ le fils de la concubine et celui de l’épouse légitime, ils ne font pas de 
différence. Le patrimoine se transmet au gré du père, à l’un aussi bien 
qu’à l’autre.

Plan Carpin VII,7: Histoire des deux fils du roi de Géorgie.
La bâtard, nomme David, qui était l’aine, reçut en héritage de son père la succession 
du royaume. Le cadet, David, fils légitime, s ’en alla se plaindre à l’empereur des 
Tartares. Les deux fils vont à la cour mongole avec force présents. C’est finalement le 
bâtard qui est confirmé sur le trône, selon la coutume des Mongols, car il est 1 aîné. Le 
fils légitime a perdu son royaume et ses cadeaux!

Plan Carpin IV,9: Les bons usages de la polygamie.
Chaque femme a sa propre tente et habite avec sa propre famille. Le mari 
passe un jour et une nuit avec l’une, puis avec l’autre... etc. Toutefois, il a 
une épouse «major inter alias» et c’est avec elle qu il demeure le plus 
souvent. Malgré cette polygamie, les femmes s’entendent bien entre elles.

Ce rcgroupcmcnl auquel procède Vincent suggère un axe:

AMOURS, MARIAGES, ENFANTS, LIGNAGE, POLYGAMIE 
Celte analyse me suggère le commentaire suivant:
Le fait de déplacer les «anecdotes» et d ’en faire comme des 

exemples n’est pas anodin. Les anecdotes, montées en épingle, vien
nent ancrer l ’idée que les Mongols ont non seulement des coutumes 
étranges et différentes des nôtres, mais des pratiques monstrueuses, 
comme cela apparaît dans leurs actes. Les faits parlent.
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