D’un Pierre à l'autre, de l’Abélard au Chantre.
Le Cloître Notre-Dame, havre des ambitions au
XIIe siècle
Des maîtres de Notre-Dame de Paris à leurs livres
La captation
L’indépendance
Le dépôt des ambitions

Un intérêt pour les livres
Donner la voix à leurs anciens possesseurs, en
l’occurrence un chapitre de chanoines, à des prélats,
théologiens et/ou hommes de loi, membres de factions
très séculières, héritiers d’une tradition ecclésiale
(Ecclesia parisiensis) et d’une domination seigneuriale
dont ils veulent faire la matrice d’une société à venir.

1.Le Chapitre de Notre-Dame, ou la captation et
la réinvention du savoir
a)Capillarité : l’attraction et l’effusion de Paris,
avant même que la ville ne devienne capitale
politique. Après Anselme et Raoul de Laon et
Guillaume de Champeaux, leurs disciples et
l’environnement des écoles de Corbeil, Étampes,
Melun, Chartres (Gilbert de la Porrée y a composé sa
media glosatura sur les Psaumes vers 1130-1140).
b)Une autorité liturgique. L’usage de la cathédrale
de Paris est tenu par les musicologues pour une
référence liturgique (Huglo). Oui, à partir de la fin du
XIIe siècle, pour quatre raisons.

Firenze_BML
Plut.29.1 (XIII4/4,
Paris; NDP ?), f. 1v
476 f., 230x160 mm.
Antiphonaire
apparemment identique
à un livre de Boniface
VIII (Baltzer 1987, p.
386-387). Provenance
non attestée.

c) Une autorité doctrinale, conquise au XIIe siècle.
Le 14 octobre 1307, eut lieu « dans le Chapitre de
l’église Notre-Dame de Paris une congrégation des
maîtres de l’Université et des chanoines de ladite
église », où l’on entendit un certain Guillaume de
Nogaret. Le lendemain, la congrégation générale de
tous les maîtres et étudiants se réunit au Temple de
Paris pour entendre la confession de Jacques de Molay
et des Templiers parisiens (Vita prima Clementis V).
Mais qui, au XIIe siècle, jugeait les maîtres en errance
doctrinale et les dissidents ? Le concile de Reims en
1148 fut la dernière assemblée où un maître réputé fut
requis de défendre son point de vue devant une

Admont SB 36 (XIIm, Salzburg; Admont), 1r
⎸Paris, BnF lat.14266 (1170/1180, Paris; StVictor), 4r

Les maîtres parisiens ont acquis un nouveau statut
entre le milieu et la fin du XIIe siècle. Entre 1140 et
1160, Pierre Lombard a imposé leur autorité. Il
suffit de comparer la figure du maître entre les
années 1150 et les années 1170.
Admont SB 36, 1r : l’ecclésiastique enseignant
BnF latin 14266, 4r : le maître-commentateurévêque, revêtu des pontificalia, se laisse figurer en
égal de l’auteur biblique.
Vers l’esprit de corps.

d) Le Chapitre de NDP, une communauté
intellectuelle
Attraction, prédation
- échange, entre Saint-Victor et Notre-Dame tout
au long du XIIe siècle et ensuite
- importation : les maîtres de NDP se fournissent
chez les libraires et dans les bibliothèques
voisines.
Pierre Lombard a échangé, a emprunté ou s’est fait
donner des livres auprès de Saint-Victor.
- exportation: le chapitre et les chanoines donnent
à tour de bras.

Petrus Lombardus, Collectanea in epistolas Pauli :
Klosterneuburg SB 185 (v. 1170, Paris), f. 1r
⎹ Paris, BnF, lat. 17246 (v.1160-1170, Paris? NDP), f. 1r

Klosterneuburg,
SB 185 (v. 11701180, Paris/France du
Nord ?), f. 1r
279 f., 360 x 255 mm
2 col., 47 li.
Petrus Lombardus,
Collectanea in Epistolas
Pauli

Paris, BnF latin 17246
(v. 1160-1180 ? Paris ;
peut-être Antoine Loisel ou
Claude Joly ; NDP, coté au
XVIIIe s. C43, puis A30)
150 f. (cahiers manquants),
314 x 222 mm
2 col., 47 li.
Petrus Lombardus,
Collectanea in Epistolas
Pauli

Exportation des maîtres
- Livres d’origine parisienne vers le Sud de la Germanie.
Une copie de Pierre Lombard chez les chanoines réguliers
de Klosterneuburg (Stiftsbibliothek 185), curieusement
analogue jusque dans sa mise en page à un manuscrit de
Notre-Dame (BnF latin 17246).
- Cessions en faveur des clercs exilés à Paris au temps de
Thomas Becket, d’Etienne Langton, d’Edmond d’Abingdon
- Ponctions effectuées par les membres de la Curie
pontificale, par exemple un manuscrit liturgique célèbre du
fonds Ottoboni au Vatican (Città del Vaticano, BAV, Ottob.
lat. 313) : il appartenait à l’Église de Paris au IXe siècle, et
se retrouve à Rome.

Notre-Dame,
un lieu non seulement d’attraction, aussi de prédation (par
les chanoines, les étudiants, les visiteurs ou les
cambrioleurs).
D’où les efforts du Chapitre lui-même, anxieux de limiter
les vols de livres, pour procéder régulièrement au
récolement du fonds.
2. L’indépendance
Indépendance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des puissants,
des richesses. L’exemple le plus net est donné par Pierre le
Chantre, dans son Verbum abbreviatum notamment.

Petrus Cantor, Verbum
abbreviatum, v. longue, I : Città
del Vaticano, BAV, Reg. Lat. 106
(XIII1/4, Paris), 5r

V. Item de modo
disputandi contra
littigiosos disputatores

Contre une division des spécialités savantes : Pierre le
Chantre cumule la philosophie antique - de Cicéron ou
Juvénal à Boèce -, les Pères, la théologie morale et du droit
entremêlés, cite le Décret à la suite de la Bible, résout les
questions en recourant aux sentences d’Anselme de Laon,
aux décrétales d’Alexandre III comme aux vies des saints ou
aux écrits de Bernard de Clairvaux . Il s’offusque d’une
théologie qui tenterait de se dresser au-dessus de toute
science : il rappelle les maîtres à l’humilité, refrain de son
traité, brocarde l’appétit de richesse, car il dit lire dans les
évangiles que le Christ avait choisi des disciples parmi les
humbles et les doux, parce qu’il voulait que la pauvreté soit
une règle dans les écoles.
Verbum abbreviatum, « De magistro anselmo laudunense » (o.c., f. 59va ; cf. C. GIRAUD, Verba magistri, p. 38)…
Exemplum d’Alexandre III, en fait emprunt à une décrétale (c. XXXIX, f. 50rb) ; sur le iuramentum des abbés parisiens à
l’évêque de Paris (o.c., ch. XLII, f. 53rab), contre les abbés mitrés, contre l’exemption (o.c., ch. XLII, f. 53va)…

Petrus Cantor, Verbum
abbreviatum, v. longue, I :
Città del Vaticano, BAV, Reg.
Lat. 106 (XIII1/4, Paris), 53v

53va: Contre les abbés mitrés

53vb: A propos de l’exemption de l’abbé de SaintDenis

Le maître en théologie s’autorise à juger de tout,
parce qu’il est le gardien d’une longue tradition.
Au début du XIIIe siècle, il en va autrement.
Les maîtres sont sur le point d’acquérir le droit de
gérer eux-mêmes et entre eux l’orthodoxie de
leur enseignement. Ils revendiquent une liberté
académique - nouveauté absolue -. Mais –
compensation terrestre -, ils entrent dans le
monde des puissances temporelles et des
persécuteurs potentiels et doivent s’accommoder
d’une division des responsabilités.

3 mai <1160>, Donation de livres de maître Pierre Lombard à
NDP
Insuper habuimus omnes eius
libros glosatos, scilicet:
1. Nouum Testamentum totum
8. Sententias eiusdem
In Veteri Testamento :
9. Decreta Gratiani
2. Psalterium
3. V libros Moysi
4. IV maiores Prophetas
5. XII minores Prophetas
6. Cantica, Iob, Hester, Tobiam, Necrologium S. Maria
Iudith
Parisiensis, 1902, p. 126.
7. Librum Sapientie,
Tischler, Die Bibel, 21. Tischler
Ecclesiasticum
2009: 40-42.

3. Notre-Dame, le dépôt des ambitions.
Livres des maîtres, livres des pauvres étudiants (en théologie), ou livres
des chanoines ? Fragilité des bibliothèques de chapitres séculiers. Même
celle de Saint-Jean de Latran. La bibliothèque de l’évêque et celle du
Chapitre sont-elles vraiment différenciées dans l’esprit des prélats ?
Pierre Lombard a choisi de donner ses manuels d’arts libéraux à SaintVictor, tandis qu’il semble avoir réservé ses livres bibliques et ses
Sentences (et Sermons ?) au Chapitre de Notre-Dame.
Plus tard, Pierre d’Orgemont semble donner des livres qui pourraient
bien avoir appartenu antérieurement à la librairie de NDP.
Libéralité, phagocytose, restitution d’emprunts effectués par ses
prédécesseurs ?

Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 115 (XIII1/4 s. ; NDP, ex-libris XIIIe s., f. 2rh) ,
2r (Glossa Os 1,1)/ 4r (Glossa ord. Os 1,1)

L’hypothèse d’un dépôt et d’une protection des auteurs ?
Le Chapitre de NDP a manifesté une fois au moins son autorité morale
sur le fonds des livres produits par ses maîtres. Le 10 octobre 1538, il a
nommé une commission de 4 chanoines professeurs de théologie, qu’il
charge de préparer une édition scientifique de la Glose de Pierre
Lombard sur les Psaumes, d’après un ms. appartenant à la
« Bibliotheca Ecclesie » .
1) Le Chapitre s’adjuge une autorité sur les ouvrages des siens, y
compris de ses anciens maîtres,
2) il connaît la valeur de son fonds,
3) il sait posséder des livres de référence indispensables à toute
nouvelle édition,
4) il s’attribue un droit éditorial sur la production de ses anciens
maîtres.
5) Tentative, perdue d’avance, de constituer un dépôt patrimonial, en
conservant un exemplaire des livres qui ont honoré la vitalité du

Troyes, Médiathèque 802
(XIII1/3, v.1232, pour
Guillaume d’Auvergne, év.
de Paris, 1228-1249)
Le 21 mars 1347, Roberto de’
Bardi (1290-1349), lecteur en
théologie à Paris, recteur du
Collège de Sorbon (1332-1349),
chancelier de la Sorbonne de
1346 à 1349, ami de Pétrarque,
a acheté 5 mss. au Chapitre de
NDP en 1346, dont celui-ci qui
contient la plus ancienne copie
de l’Historia calamitatum : f. 1103, Petrus Abelardus - Heloissa,
Epistolae + Institutiones
nostrae. Ms. étudié par J.
Dalarun (Jacques Dalarun,
“Nouveaux aperçus sur Abélard,
Héloïse et le Paraclet,” Francia.
Mittelalter 32/1, 2005, p. 19-66)

Reconstituer le vivier où puisaient les maîtres des écoles de
NDP, d’identifier les livres issus directement de
l’enseignement – du vivant donc des maîtres, d’en repérer
les épaves et de les relier aux biens du Chapitre de NotreDame. Cela, grâce aux travaux de Charlotte Denoël et aux
récentes éditions critiques.
Deux témoignages
a- Pierre Abélard. Le Chapitre possédait deux exemplaires du
commentaire de Pierre Abélard sur l’Hexaemeron:
- Paris, BnF lat. 17251,
- Città del Vaticano Vat. lat. 4214 (XIV1/3 ; NDP ; acheté par
Annibale Ceccano ; Bibliothèque pontificale d’Avignon en
1407, 1411).

Abélard encore: le recueil fabriqué à Paris sur ordre de
l’évêque de Paris, Guillaume d’Auvergne, vers 1232,
contient les lettres d’Abélard et Héloïse.
Ce manuscrit (aujourd’hui Troyes, Médiathèque 802), a
appartenu à Roberto de’Bardi (1290-1349), ami de
Pétrarque et en relation avec Annibale Ceccano: il l’a
acheté au chapitre de Notre-Dame dont il est membre.
Guillaume d’Auvergne, ancien chanoine de NDP lui-même,
n’aura-t-il pas remis un exemplaire du recueil à l’Église de
Paris ?

