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PREFACE 

Lorsqu'au XVlIIeme siede, les historiens se rendirent compte qu'a I'instar des cou
tumes et des manieres de vivre, I'attitude psychologique avait evolve avec le passage du 
temps, ils sentirent le besoin d'une histoire de I'esprit humain. Dans le troisieme tiers 
du XIXeme siede, les perfectionnements des moyens d'investigation historique et 
litteraire ouvrirent la voie a une histoire de la sensibilite. Au debut du XXeme siede, la 
sociologie se donna pour tache l'etude de la maniere de penser qui prevalut dans une 
societe donnee, l'analyse des attitudes mentales non plus particulieres a un individu 
mais communes atout un groupe. Pour ce faire, il fallait examiner la diversite des 
cadences, des rythmes de vie, des pensees. Ce n'est que tout recemment qu'une 
methode d'enquete a ete mise au point. Georges Duby, historien des societes, propose 
trois directions maltresses. L'on doit s'interroger sur I'outillage mental (attention 
portee aux mecanism,es de la perception), sur I'information (education et rencontres), 
enfin sur les mythes et les croyances contenus dans une reuvre representative. 

Pour s'essayer a ce genre de recherche, Honorius Augustodunensis semblait tout 
indique. L'on ne sait rien de sa vie, et donc seull'examen de sa production donne des 
renseignements significatifs sur son outillage mental et son information. L'extraordi
naire diffusion de ses livres montre qu'il fut considere par ses contemporains comme 
le miroir de la science et de la theologie de son temps. Ainsi pouvions nous espcrer des 
revclations sur les besoins et les interets d'un groupe du XIIcme siede encore bien mal 
connu: la turba magna des pasteurs (moines, chanoines et pretres engages dans la cura 
animarum). C'est pourquoi j'avais consacre ma these de l'Ecole des Chartes a I'un de 
ses opuscules, la Summa gloria. Le resultat fut une surprise: loin d'etre representatif 
du milieu dans lequel il a ete lu avec un grand enthousiasme, Honorius est un lanceur 
d'idees. Contemporainement a ma recherche, deux theses, I'une a Harvard sur le De 
Neocosomo, I'autre a Oxford sur I' Elucidarium, aboutissaient a la meme condusion. 

R. D. Crouse, V. I. J. Flint et moi-meme constations, sans nous connaitre, que I' reuvre 
d'Honorius representait un paradoxe: la speculation theologique la plus haute et 
raffinee etait re«ue par des milliers d'esprit comme un enseignement populaire. 

1\ fallait des lors renverser la question. Se demander, non qui sont les lecteurs 
d'Honorius et quel est leur bagage d'idees et d'aspirations, mais bien qui est Honorius. 
En vingt ans, les etudes a son propos se sont multipliees. Livres, theses, artides, ont 
concouru avec plus ou moins de bonheur a edairer un aspect ou I'autre de son activite. 
Pour arriver a une synthese, il manquait un instrument de base: I'inventaire raisonnc 
de ses travaux. Depuis I'ouvrage de J. A. Endres, bible des etudes honoriennes, la liste 
des titres d'Honorius paraissait fixee. Mais, semble-t-il, jamais personne n'a songe a 
se dem an der quels sont les criteres d'attribution d'une reuvre a Honorius, comment 
est compose son corpus, ce qui en fait la coherence. 

A ce stage des reeherches sur Honorius, cette presentation critique etait indispen
sable pour permettre une future etude d'ensemble. Inventorier cette reuvre, montrer 
son unite, dCce1er dans quel ou quels milieux elle s'est formee, la dater: tel est le but 
de ce travail. Chemin faisant, il fallait aus si essayer de voir si elle nous fournissait des 
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renseignements sur la personne du «grand inconnu du XIIeme siede» que dem eure 

Honorius. 

* * * 
Ces Iignes s'ouvrent par un rappel du professeur Georges Duby. Je lui dois d'etre 

medieviste, et jamais ne m'ont manque ses suggestions, ses critiques, ses encourage
ments. Le Pere Louis-Jacques Bataillon, directeur des editions leonines, le professeur 
Robert-Darwin Crouse, de l'Universite Dalhousie, le professeur Andre Vernet, de 
l'Ecole Nationale des Chartes, ont inlassablement ordonne mes idees, passe au crible 
de I'attention la plus bienveillante mes condusions, m'ont fournis d'innombrables 
indications. Ils ont Me, depuis bien des annees, guides et amis. 

Sans nombre d'institutions, ce travail n'aurait pu voir le jour. Le Conseil des Arts du 
Canada m'a invitee pendant une annee scolaire a Montreal. L'Institut de Recherches 
et d'Histoire des Textes m'a genereusement prete, souvent en les faisant photographier 
pour moi, tous les microfilms dont j'ai eu besoin. Le directeur , Monsieur Jean Glenis
son, ses collaboratrices, mesdames Lucie Fossier et Denise Morestin, mes collegues 
des differentes sections, mais surtout de latin et de la filmotheque, m'ont renseignee, 
aidee de toutes les manieres, sans jamais marchander leur temps ni leur peine. Qu'une 
mcntion taute speciale soit reservee a mesdames Genevieve Contamine, Fran,<oise 
Gauthe, Marie d'Harcourt, Brigitte Van Elsen, monsieur Fran,<ois Dolbeau. 

A Rome, I'Abbaye Saint-Jeröme, la Bibliotheque Apostolique, l'Ecole Fran,<aise, 
\'Institut Historique Allemand, ont accepte mes requetes avec le sourire et resolu mes 
problemes avec diligence. Oue soient remercies pour tous les Peres Leonard Boyle 
O.P., Pierre Brothier, Jean Gribomont, Henri de Sainte-Marie, O.S.B., Nosseigneurs 
Joseph-Marie Sauget et Alphonse-Marie Stickler, mesdames Noe11e de la Blanchar
diere et Gabrielle Lehmann-Brockhaus, les professeurs Rheinhardt Elze, Jean-Claude 
Maire-Vigueur, Andre Vauchez. 

A Montreal, les professeurs Pierre Boglioni et Hugues Schooner, de l'Institut 
d'Etudes Medievales, Raymond Klibanski, de l'Universite McGiII, m'ont enrichie de 
leurs rigoureuses critiques et de leurs suggestions. 

A Pretoria m'ont ete indispensables le labeur, I'acribie scientifique, le soutien du 
professeur Gregor Maurach, sans qui ce livre n'aurait pu voir le jour. 

APeramiho, Monseigneur Basile-Corneille Fetz, O.S.B., m'a fait profiter de sa 
rare connaissance de l'reuvre d'Honorius et de l'histoire des dogmes au moyen-äge. 

Les comptes rendus, les bulletins critiques, les lettres et les remarques d'Hubert 
Silvestre ont ete une source inappreciable de science et de discipline. 

Les conservateurs des fonds anciens des bibliotheques d'Allemagne et d'Autriche 
ont consacre beaucoup de temps a verifier pour moi cotes, folios, incipits, explicits, 
ex-libris de manuscrits. Bien des noms devraient se trouver ici. Ouelques uns apparai
tront dans les notes. D'autres sont inscrits seulement in !ibro viventium de ma recon
naissance, mais le Dr. Eva Irblich ne peut ignorer tout ce que je lui dois. 

Au seuil de ces pages, c'est toutefois a l'Institut Saint-Albert le Grand de Montreal 
que s'adresse ma gratitude la plus profonde. La merveilleuse, inepuisable bibliotheque 
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qu'a fondee et pendant plus de trente ans dirigeele Pere Raymond-Marie Giguere O.P. 
a ete pendant de longues annees mon instrument de travail quotidien. Comment rendre 
hommage a l'inlassable abnegation, la competence devouee, la bienveiIlante disponi
bilite du Pe re Griguere, secondees par le zele chaleureux de son secretaire, Frere Pierre
Robert Beaulieu, O.P.? Si les composantes patristiques de cet ouvrage sont mo ins im
parfaites qu'il n'etait a craindre, et sij'ai reussi a identifier dans ce domaine des sources 
peu familieres, je le dois a la generosite, la science, I'experience du Pere Matthieu
Georges de Durand, O.P., qui m'a fait aussi profiter de la clarte de son esprit et de I'ele
gante precision de son fran~ais en relisant tout le travail avec exigence. Mais surtout, 
je n'ai pas de mot pour reconnaitre le fraternel accueil, l'aide liberale, la cordiale hospi
talite des dominicains canadiens. C'est a eux tous que cette recherche est dediee: Reve
rendissimis in Christo patribus Jratribusque Ordinis Praedicatorum in conventu Sancti 
Alberti Magni Montis Regis manentibus, in perenne grati animi testimonium. 

C'est du tout creur que je remercie la BRAUNSCHWEIGISCHE WISSEN
SCHAFfUCHE GESELLSCHAFf, pour sa generosite et pour l'honneur qu'elle me 
fait en m'accueillant. 

Introduction 

LE CORPUS DES <EUVRES D'HONORIUS 

Honorius «Augustodunensis» a voulu rester mysterieux. Nomen autem me um volui 
silentio contegi ecrit-il dans sa premiere publication (1) et, un peu plus tard ideo autem 
nominis mei subtraxi personam (2). Il a parfaitement reussi (3). 

Qu'un personnage, toutefois, qui adopta le prenom d'Honorius ait bien existe 
parait atteste par un corpus important. Son unite, sa coherence, n'ont jamais ete de
montrees. Les criteres d'authenticite des reuvres qui doivent le composer n'ont pas fait 
l'objet d'un examen critique et rigoureux. 

A - LE TEMOIGNAGE DU XUEME SIECLE 

Quatre manuscrits du dernier tiers du XIIeme siede, tous copies dans la haute 
vallee du Danube, nous transmettent un ouvrage intitule De Luminaribus Ecclesiae. 
Les trois premiers livres sont une compilation des De Viris illustribus de J erome, Isidore 
et Gennade. Le quatrieme parait original. II se clöt par par une liste, presentee comme 
celle des ecrits de l'auteur. Vingt-deux titres apparaissent, attribues a un Honorius, 
Augustodunensis Ecclesiae presbyter et scholasticus. 

I1s sont, dans les quatre manuscrits, donnees dans le me me ordre, et identiques, a 
l'exception du De Neocosmo, une fois nomme Encenocosmos (4). 

Honorius, Augustodunensis Eccelsiae presbyter et scholasticus, non spernenda opuscula 
edidit. 

1 - Elucidarium in tribus libellis, primum de Christo, secundum de Ecclesia tertium de futura 
vita distinxit. ' 

2 - Libellum de sancta Maria, qui Sigillum Beatae Mariae intitulatur. 
3 - Unum de libero arbitrio, qui Inevitabile dicitur. 
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4 - Unum libellum sermonum qui Speculum Ecclesiae nuneupatur. 
5 - De ineontinentia saeerdotum, qui Ojfendiculum appellatur. 
6 - Summ am totius, de omnimoda historia. 
7 - Gemmam animae, de divinis offieiis. 
8 - Sacramentarium, de saeramentis. 
9 - Neocosmum, de primis sex diebus. 

10 - Eucharistion, de eorpore Domini. 
11 - Cognitionem vitae, de Deo et aeterna vita. 
12 - Imaginem Mundi, de dispositione orbis. 
13 - Summam gloriam, de Apostolieo et Augusto. 
14 - Scalam caeli, de gradibus visionum. 
15 - De anima et de Deo, quaedam ex Augustino exeerpta, sub dialogo exarata. 
16 - Expositionem totius psalterii, cum canticis, miro modo. 
17 - Cantica canticorum exposuit, ita ut prius exposita non videantur. 
18 - Evangelia, quae beatus Gregorius non exposuit. 
19 - Clavem physicae, de natura omnium rerum. 
20 - Refectionem mentium, de festis Domini et sanetorum. 
21 - Pabulum vitae, de praeeipuis festis. 

15 

22 - hune libellum De Luminaribus Ecclesiae. Sub quinto Henrieo floruit. Quis post hune serip
turus sit, posteritas videbit (5). 

Le folio 148v du manuserit de Göttweig, BibI. Mon.14, nous transmet l'inventaire d'un 
don, a une eglise non identifiee, de cinquante livres. La main, du milieu du XIIcmc 
siede, est eelle d'un eopiste exeree d'un seriptorium du haut Danubc. 

Isti sunt libri quos frater Heinrieus huie eontulit Eeclesiae. 
1 - Psalterium, insigniter expositum. 
2 - Cantica canticorum, mirabiliter exposita. 

- Item Cantica canticorum eum glossis. 
3 - Clavis physicae, seilieet liber de Periphysion exeerptus. 
4 - Speculum Ecclesiae, in quo sermones dulcissimi ad populum. 
5 - Refectio moerentium, in quo sermones ad fratres in eapitulo. 
6 - Pabulum vitae, in quo sermones de festis diebus. 
7 - Elucidarium bene correetum. 
8 - Ojfendiculum, de ineontinentia saeerdotum. 
9 - Eucharistion, de eorpore Domini. 

10 - Neocosmos, de primis sex diebus. 
11 - Scala cae/i, de tri bus coelis. 
12 - Gemma animae, de divinis saeramentis. 
13 - Sacramentarium de mysteriis. 
14 - Summa totius, in quo ehroniea ab initio mundi usque ad nostra tempora. 
15 - Imago mundi, in quo totus mundus deseribitur. 
16 - Summa gloria, de apostolico et augusto. 

Suum quid virtutis, de virtutibus et vitiis. 
17 - Sigillum Beatae Mariae, in quo Cantica ad person am sanetae Mariae exponuntur. 
18 - Cognitio vitae. 
19 - Inevitabile, in quo de libero arbitrio et praedestinatione et gratia Dei disputantur. 

ANSHELMUS, De libero arbitrio. 
EUCHERIUS, de hebraicis nominibus. 
ISIDORUS breviter super totam bibliotheeam. 
Item sententiae ISIDORI de utroque testamento. 
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Timeus PLATONIS. 
Bucolica VIRGILII. 
THEODULUS. 
Musica ODONIS. 

Marie-Odile Garrigues 

SEREN I De medicina arte, in quo excerptus de GALLIENO et HYPOCRATE. 
Abacus GERLANDI. 
PRISCIANUS abbreviatus. 
ABBO De regulis. 
FOCAS, De arte grammatica. 
Item, libellus De penultimis. 
Libellus versuum. 
Rhetorica ALERANI. 
Excerpta de MARTIANO. 
PRISCIANUS, constructionum in quo et exemplar metrorum. 
Liber orationum. 

20 - Liber De luminaribus Ecclesiae, id est de scriptoribus ecclesiasticis. 
Liber in quo et sanctae cantilenae. 

21 - Excerpta de libri sancti AUGUSTINI De Deo et anima. 
Quaestiones diversae. 
Glosae diversae. 
Computus DIONYSII graece, in quo abacus et mappa mundi. 
Martyrologium, in quo diversae paginae computi. 
Rodale, in quo septem artes liberales depictae. 
Item rodale. in quoTroianum bellum depictum. 
Item rodale. in quo varia pictura. 
Item quaternio devictus (6). 

Sur cinquante titres, nous avons la surprise d'en denombrer vingt et uns communs avec 
la liste du De Luminaribus. Les differences sont minimes. On ne rencontre pas les Evan
gelia quae beatus Gregorius non exposuit (7), la Refectio mentium est nommee Refectio 
moerentium. Deux recueils sont identifies diversement: dans le De Luminaribus, la 
Refectio mentium et le Pabulum vitae sont dits de festis Domini et sanctorum et de prae
cipuis festis, tandis que dans la Donatio Gottwicensis ils sont qualifies comme Sermones 
ad fratres in capitulo et sermones de festis diebus. Hormis ces quelques details, il s'agit 
des memes titres, indiques dans un ordre varie, mais presentes de la meme fa<;on. La 
tentation est forte, et d'aucuns y ont succombe, de penser que les deux listes sortent 
d'une me me main, celle d'Honorius, inventoriant une premiere fois ses ouvrages et la 
seconde le contenu de sa bibliotheque (8). 

Honorius est-il I'auteur du dernier chapitre du De Luminaribus? En I'etat actuel 
de la critique, il est bien difficile de trancher. Six manuscrits, tous originaires de la haute 
vallee du Danube, nous transmettent I'ceuvre. Klosterneuburg, BibI. Mon. 949, XII
eme siede; Melk, BibI. Mon. 627 et 552, XVeme; Vatican, BibI. Apost. Reg. Lat. 551, 
XIIeme; Vienne, BibI. Nat. 3415, XVeme; Zwett!, BibI. Mon. 225, XIIeme. Trois 
autres manuscrits du XIIeme siede ont existe, mais ils sont perdus: Vienne, BibI. Nat. 
382, Corbie, BibI. Mon. 305 et Klosterneuburg, BibI. Mon.1051 (9). Vatican, BibI. 
Apost. Reg. Lat. 253 ne comprend (f' 65v) que les trois premiers chapitres du premier 
livre. Vatican, BibI. Apost. Reg. Lat. 551 et Munich, CLM 24594, copie du XVlIIeme 
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siede, ne trans mette nt pas le quatrieme livre. I1s s'arretent a la notice de Bede le vene
rable: Sub Leone floruit. Romae moritur et seppelitur. 

H. Menhardt a etudie la tradition du De Luminaribus et concIu que, si la compila
tion est bien d'Honorius, le dernier chapitre ne I'est pas (10). Paleographiquement, la 
Donatio Gottwicensis est anterieure a tous les temoins du De Luminaribus. On ne 
retrouve, dans le De Luminaribus que les titres qui, dans la Donatio ne so nt attribues 
a aucun auteur, la seule exception etant le Suum quid virtutis (11). Le dernier chapitre 
du De Luminaribus serait donc un ajout forge a partir de la Donatio. 

Nombre de chercheurs sont d'accord pour affirmer avec Menhardt que cette notice 
finale ne saurait etre d'Honorius. La paternite est mise en doute, a cause du «prix extra
vagant» accorde aux ceuvres, parce que la liste est gravement incomplete (Honorius 
n' est -il pas cense etre au courant de tout ce qu'il ecrivit?), enfin parce que la concIusion 
Sub quinto Heinrico floruit supposerait qu'il soit mort aux environs de 1125, ce qui n' est 
pas raisonable. 

Les deux dernieres objections soulevees reposent sur une inconsciente petition de 
principe: la liste du De Luminaribus serait chronologique, ce qui est dire en meme 
temps qu'elle est d'Honorius: qui d'autre que lui pouvait savoir en quel ordre sont parus 
ses ouvrages? Sous la forme sous laquelle eil es nous sont parvenues, ses ceuvres ne 
s'inscrivent pas, chronologiquement, dans I'ordre du De Luminaribus et la mention sub 
quinto Heinrico qui devrait signifier qu'Honorius a ete actif entre 1106 et 1125 est 
dementie par les faits. Nombre de pages de lui sont anterieures ou posterieures aces 
dates. 

Le premier point est plus delicat. Cette «vanite extravagante» s'exprime par trois 
fois: non spernenda opuscula edidit, expositionem miro modo, cantica ita ut prius 
exposita non videantur. Si I'on entend les mots dans leur sens litteral, cette satisfaction, 
qui manque peut-etre de modestie, n'a toutefois rien de ridiculement enfle. Honorius 
a ecrit une ceuvre considerable, et souvent il fait figure de pionnier (12). Une legere 
suffisance, au demeurant, ne serait pas en contraste avec quelques unes de ses prefaces 
OU, apres avoir explique qu'il est incompetent et vulnerable, il n'en affirme pas moins 
avoir si brillamment elucide la question qu'il ne reste apres lui plus grand'chose a dire, 
et que les lecteurs qui ne s'en rendent pas compte sont ou des envieux, ou des imbeciles, 
ou les deux (13). 11 faut souligner de surcroit qu'il n'y a guere de differences dans la 
louange entre les qualifications utilisees pour le dernier chapitre et celles proposees 
pour les autres ecrivains ajoutes du chef du compilateur du De Luminaribus. Raban 
Maur scripsit mirabile librum, Anselme de Cantorbery multa memoranda conscripsit, 
Rupert de Deutz egregio stylo exposuit (14). J.A. Endres y a vu le coup d'ceil que jette 
I'historien sur toute ceuvre, y compris la sienne (15). Plus qu'a des indications de chro
niqueur, e1les font penser ades remarques de critique litteraire. 

11 faudra revenir sur la paternite du dernier chapitre du De Luminaribus car la diffi
culte porte moins sur la liste des ceuvres que sur le titre incomprehensible accole au nom 
de l'auteur. Quoiqu'il en soit, Donatio et De Luminaribus sont incontestablement du 
milieu du XIIeme siede, et proviennent des cerdes monastiques du haut Danube, ou 
I'ceuvre mise sous le nom d'Honorius a ete largement connue et repandue. Cest bien 
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ce que nous indiquent au meme moment les Annales Pallidenses, commencees aux 
environs de 1144: 

Fuit quidam solitarius, nomine Honorius, literatus et spiritus sapientis fonte repletus. 
Nam expositionem super eantiea cantieorum dicitur edidisse, 
nec non super psalterium 
et super evangelia quae beatus Gregorius non exposuit. 
Speeulum quoque Eeclesiae doctoribus incomparabiliter utile, 
sed et librum qui appellatur Gemma animae, de omnibus officiis Ecclesiae, 
et insuper alia quam plurima (16). 

L'auteur des Annales ne savait rien, semble-il, sur Honorius, mais il avait vu quelques 
unes de ses ceuvres et a glane ses renseignements dans les manuscrits. 

B - LES RECHERCHES DE JEAN TRITHEIM ET DE 
BERNARD PEZ 

11 faut attendre les travaux de Dom Jean Tritheim pour voir le nom d'Honorius 
reapparaitre dans une etude. Nous ne connaissons aucune chronique, aucune histoire 
litteraire ou ecc\esiastique qui le mentionne entre le XIIeme et le XVeme siec\e. Jean 
Tritheim, abbe de Saint-Jacques des Ecossais a Würzburg, travaillait dans le milieu 
meme d'ou proviennent les ceuvres d'Honorius et pouvait consulter des archives 
aujourd'hui disparues. Or le catalogue des titres d'Honorius qu'il nous donne dans son 
De Viris illustribus cst semblable a la liste du De Luminaribus. Voici son texte: 

Honorius Augustodunensis Ecclesiae presbyter et scholasticus, vir in Scripturis studiosissi
mus et valde eruditus, atque in saecularibus scientiis nobiliter doctus, ingenio subtilis et 
claro eloquio. scripsit multa praeclara opuscula. De quibus iste per se in libro illustrium 
virorum quem praenotavit De Luminaribus Ecclesiae recensuit subjecta: 

- Opus valde necessarium de Christo, de Ecclesia et de futura vita quod praenotavit Eluci-
darium,li.l 

2 - Sigillum sanctae Mariae, 1 ... Dieitis vos mirari ... 
3 - Speeulum Ecclesiae sive sermonum, 1 
4 - Summam historiarum, 1 
5 - Gemma animae, de divinis officiis, 6 ... Agmen in eastris aeterni regis ... 
6 - De libero arbitrio, 1 
7 - Offendieulum de sacerdotibus, 1 
8 - De Imagine mundi, 2 ... Mundus dicitur quasi undique motus ... 
9 - In Cantica eanticorum, 1 ... In principiis librorum tria ... 

10 - De Luminaribus Ecclesiae, 1 ... Gelasius urbis Romae episcopus ... 
11 - De Corpore Domini, 1 
12 - De Deo et vita aeterna, 
13 - Scalam coeli de gradibus visionurn, 1 
14 - In toto psalterio 
15 - De Papa et Imperatore, 1 
16 - Resurrectionem messium, de festis, 1 
17 - Epistolarum ad diversos, 1 
18 - In Haexameron, 1 
19 - DeAnima, 1 
20 - Clavem physicae, de naturis rerurn, 1 
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21 - In Evangelia homiliarum, 1 
22 - Dialogum ex opusculis Augustini, I 
23 - Pabulum vitae de sanctis 

19 

Alia insuper multa edidit quorum titulos invenire necdum potui. Claruit sub Henrico 
quinto, anno Domini 1120 (17). 

11 manque le Sacramentarium, mais le nombre 6 qui suit la Gemma animae nous indique 
que les travaux etaient a la suite I'un de I'autre, ce qui s'est produit dans certains manu
scrits. Le De Cognitione verae vitae et I'Eucharistion sont recenses sous leurs sous
titres, le De Anima et de Deo est catalogue deux fois. Des «!ettres» sont ajoutees. 

Les mentions qui suivent la Gemma animae et I'[mago mundi nous suggerent que 
J. Tritheim avait feuillete materiellement les ouvrages, mais il avait aussi le De Lumi
naribus sous les yeux, et le dernier chapitre en etait ordonne autrement que la version 
de nous connue. Notons au passage que l'incipit qu'il propose du De Luminaribus est 
celui du chapitre 93 du deuxieme livre (18). 

Cest a Tritheim que l'anonyme et savant editeur de l'Apex physicae emprunta, en 
1520, ses renseignements sur Honorius: la citation est litterale (19). Cest encore lui qui 
sert de source au polygraphe venitien Arnold de Wion, mais celui-ci s'en plaint: 

A Trithemio De Scriptoribus ecclesiasticis et nonnulis aliis vocatur sic Honorius - presbyter 
et scholasticus Augustodunensis - at ex operibus eius quae extant, colligere licet eum mo
nachum fuisse et pro tali agnoscitur a f. Nicolao Aurificio carmelita senensi in Speculo 
missae et Melchiore Hittorpio in prolegomenis scriptorum De Divinis officiis, qui simul cx
cussi sunt Romae, anno 1590 in-folio, a quibus duabus monachus et abbas vocatur, scd ubi, 
non explicatur (20). 

Il allait appartenir a Dom Bernard Pez, erudit autrichien (1683-1735), abbe de I'abbaye 
benedictine de Melk de modifier nettement la figure et le volume de I'reuvre d'Hono
rius. Ses recherches porterent sur les manuscrits, particulierement ceux de Melk et de 
la chartreuse de Gaming. 

Catalogum operum ab Honorio editorum passim apud eos reperire est qui de scriptoribus 
eccIesiasticis tractarunt. Hiis porro omnibus ipse Honorius praeivit, qui accurata suorum 
opusculorum recensione librum quartum De Luminaribus seu Scriptoribus Ecclesiae con
cIusit. Caeterum Honorium alia plura post mox laudatos libros De Luminaribus Ecclesiae 
scripsisse dubitare non sinunt codices Gemminenses, ex quibus non pauca hactenus inedita 
et Honorii nomine insignita nunc primum in lucem proferimus, benevolentia yen. PP. Leo
poldi Widemmani et Sebastiani Tregeri, chartusianorum Gemminensium, quos alibi com
mendavimus. Quia vero in bibliothecarum perlustratione quaedam non speranda nobis 
occurrerunt, e quibus etiam editi Honorii libri lumen accipiant, eius opuscula non tantum 
hic a nobis evulgata, sed etiam typis aliis iam excussa, ordine ab ipso Honorio servato, 
paulo accuratius iuvat recensere, praetermissis tarnen iis quae vulgo nota iam sunt. Itaque 
scripsit Elucidarium ... Ubellum de Luminaribus Ecclesiae ... Atque haec sint ad catalogum 
operum quem ipse Honorius concinnavit, animadversa. Quia vero, ut supra scripsimus, 
post opus De Luminaribus Ecclesiae is alia plura opuscula in lucem edidit, eorum etiam 
elenchum, quatenus quidem licet, attexamus: 

23 - Uber amplus theologicarum quaestionum, de limbo patrum, inferno, caelis, etc. 
24 - De decem plagis Aegyptii spiritualiter 
25 - Scala caeli minor 
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26 - Liber duodecim quaestionum, num sanctus archangelus Michael beato Petro apostolo, an 

Petrus Michaeli praecedat? 
27 - Quaestiones acta, de angelo et homine 
28 - De Animae exilio et patria, seu de artibus 
29 - De Libero arbitria 
30 - De Vita claustrali 
31 - De Philosophia mundi, libri quatuor 
32 - De Solis affectibus 
33 - Series romanorum pontificum 
34 - De Haeresibus 
35 - Quaestiones et ad easdem responsiones in duo Salomonis libros, Proverbia et Ecclesiasten 

36 - Summa de virtutibus et vitiis (21). 

Dom Bernard Pez etait doue d'une grande intuition et d'un remarquable sens critique 
mais, de plus, - nous l'indique son «passim» - il cueillait ,<a et lil dans des documents 
dont nous ne disposons plus. Presque toutes ses attributions ont ete maintenues par une 
critique unanime. 

C - LES TRAVAUX ELIMINES OU RETENUS PAR LA 
CRITIQUE 

Au siede dernier ou recemment, on a tente de gratifier Honorius de 
Commentaires sur les Evangiles de Jean et de Matthieu, qui ne seraient autres que les 
Evangelia quae beatus Gregorius non exposuit, perdus (22) 
un Commentaire sur le Timee (23), 
une Clavis sompniorum (24) 
une Apex physicae (25) 
un De Natura omnium rerum (26), 
le De Vita vere apostolica (27), 
la Visio Tnugdali (28), 
un In Ecclesiasten fiber unus (29), 
un Dialogus de musica (30), et des ouvrages ecrits directement en allemand: Sankt
ruperter Hohenfied, Der Spiegel der Kirche, et une traduction en cette langue, celle du 
Physiologus (31). 

Certaines des reuvres longtemps attribuees 11 Honorius ont ete eliminees de son 
corpus par la critique moderne. La Philosophia mundi depuis plus de cent ans a ete 
reconnue a Guillaurne de Conches sur des arguments peremptoires (31 b). 11 ne vaudrait 
plus la peine de s' en occuper si un ouvrage paru il y a quelques annees n' etudiait d' apres 
la Philosophia mundi toute la theologie de notre moine (32). 

Les reuvres «scientifiques» d'Honorius ont ete editees en 1494. La liste du De 
Luminaribus signalait une Clavis physicae de natura omnium rerum. Ne connaissant 
que le titre, les editeurs ont cru qu'il pouvait s'agir de la Philosophia mundi. Le Com
mentaire sur Le Timee, qui contient de nombreux renvois a la Philosophia, ne pouvait 
sortir que de la me me plume (33). C'est celle de Guillaume. Une fausse identification 
de la CLavis physicae avait ete faite des le XlIeme siede: un manuscrit deTreves, Lon-
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dres, Br.Libr. Harley 4348, porte en tete Honorii presbyteri, Clavis physicae (34). Il 
s'agit de l'Apex physicae, de philosophia et eius secretis, une a:uvre salernitaine du 
milieu du XIIeme siede (35). Un manuscrit du XIVeme siede, Seitenstetten, BibI. 
Mon. 389, inscrit de nouveau Honorii monachi Clavis physicae de natura omnium 
rerum, mais copie en fait le Liber exceptionum de Richard de Saint-Victor. 

L'edition de Bäle, citee plus haut, de 1494, pensant que la Scala caeli, alors incon
nue, pourrait etre un traite de cosmologie, publiait un De solis affectibus qui lui parais
sait pouvoir correspondre au titre cherche (36). L'ouvrage vient avec juste raison d'etre 
rendu a Thierry de Chartres (37). 

La Clavis sompniorum n'avait ete attributee a Honorius que sur le temoignage du 
manuscrit du XIIeme siede, Paris, BibI. Nat. Lat. 16610. C'est l'a:uvre de Pascalis 
Romanus (38). 

Nous ne savons pas sur quels indices et pour quelles raisons les Quaestiones et ad 
easdem respons iones in duo Salomonis libros, Proverbia et Ecclesiasten avaient ete 
mises sous le nom d'Honorius dans la Bibliotheca veterum patrum (39). L'analyse du 
manuscrit de Vienne, BibI. Nat 807 avait conduit le bibliothecaire Michel Denis au 
XVIIIeme siede a confirmer la paternite (40). Celle-ci pourtant avait ete precedem
ment contestee par Corneille de la Pierre, et une critique unanime s'etait rangee der
riere lui (41). Tout au plus admettait-on qu'Honorius avait pu «en executer une copie» 
(42). Mais une savante anglaise, VI.J. Flint, a tente recemment de demontrer que 
l'a:uvre etait bien de lui (43). Le doute aurait subsiste si un infatigable dccouvreur de 
manuscrits, R. Etaix, n'avait identifie des temoins anterieurs d'un siede a Honorius 
(44). Celui-ci ne peut donc etre I'auteur des Quaestiones pas plus que des Quaestiones 
in Evangelia Iohannis et Mathei transmises par les memes parchemins (45). 

VI.J. Flint vient de tenter d'ajouter au corpus d'Honorius un Dialogus de musica 
attribue a Henricus Augustensis, ecolätre a Augsburg, jusqu'en 1077 (46). Le specia
liste de la question, Michel Huglo, estime cette hypothese controuvee. Le Dialogus, 
qui se sert du MaHre de Milan (pseudo-Eudes de Cluny), est a son tour utilise par 
Frutolphe de Michelsberg. II doit donc etre date d'environ 1020 (47). Par ailleurs il est 
bien etabli que la notation gamma remonte au Xe me siede et n'est pas une invention 
XIIeme (48). Les petites pieces visees par VI.J. Flint se recontrent sur des manuscrits 
des Xeme et Xleme siedes et ne peuvent donc pas etre d'Honorius (49). 

Les raisons pour attribuer a Honorius la traduction en haut allemand du Physiolo
gus ne sont soutenues par aucune tradition et ne sont pas probantes. Sans doute Hono
rius a-t-il fait passer, et parfois litteralement, le Physiologus dans son Commentaire des 
psaumes, le Speculum Ecclesiae et l'Imago mundi, mais rien ne nous permet de sup
poser qu'il se soit adonne a une activite de traducteur. Le probleme des langues I'in
quiete. Pas d'a:uvre Oll il ne revienne sur les difficultes de s'entendre et de se com
prendre a cause des soixante et douze langues creees par le Seigneur pour empecher 
I'union des hommes contre lui (50). Au debut du Speculum Ecclesiae Honorius recom
mande d'enoncer par respect le texte scripturaire en latin, mais de prononcer le reste 
du sermon en langue vernaculaire (51). Rien ne nous indique qu'il en ait lui-meme use 
ainsi ou qu'i! ait fourni des textes en allemand. La traduction du Speculum Ecclesiae 
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en cette langue date certainement du premier quart du XIIeme siede. !.;editeur, J. von 
Kelle, pretend meme que la version allemande est anterieure a la copie latine, mais ceci 
n'est soutenu par aucun temoignage, aucun commencement de preuve (52). Grand 
nombre de travaux d'Honorius ont ete traduits des le XIIeme siede en une dizaine de 
langues. Il n'est pas concevable qu'il ait accompli lui-meme ce travail. 

Le Sanktruperter Hohentied est compose d'apres le Commentaire du Cantique des 
cantiques d'Honorius. Supposer que celui-ci a ecrit un poeme en allemand, c'est dire 
qu'il avait une grande maltrise de cette langue, et presque affirmer qu'il s'agit de sa 
langue maternelle. C'est la condusion a laquelle aboutit H.Menhardt (53). La contre
epreuve fournie par les traces decelees dans les textes latins n'est toutefois pas pro
bante (54). 

Les manuscrits attribuent a Honorius de nombreux autres ouvrages. 11 ne s'agit le 
plus souvent que de genereuses inventions de scribes ou de confusions. Les textes pour 
lesquels le probleme reste pose seront examines plus bas. Mais ce n'est qu'apres avoir 
scrute tout ce qui est connu du corpus qu'il sera possible de peser, avec quelque chance 
d'atteindre une certitude sur leur fondement, les criteres de paternite. 

D - LES CADRES DE CETTE RECHERCHE 

!.;objet de ce livre est de presenter l'ensemble de l'reuvre d'Honorius Augusto
duncnsis. Deux interrogations sous-tendent l'expose. Pouvons-nous demontrer 
l'authenticite des titres qui lui sont attribues, les pages mises sous son nom forment
c\les un tout, possedent-elles une homogeneite litteraire et intellectuelle portant 
temoignage que ce nom d'Honorius n'est pas une fiction, une etiquette posee sur un 
ensemble vaste et depareille? Admis que sa coherence puisse etre prouvee, cette reuvre 
nous donnera-t-elle des indications sur Honorius, sa position, sa formation, ses de
placements, ses occupations, son caractere, nous attestera-t-elle qu'Honorius a ete un 
etre de creur et de sang, incarne et localise, ou au contraire fera-t-elle decouvrir une 
supercherie ou un fantöme et devrons-nous condure que ceci fut un essai über den nicht 
nachweisbaren Honorius Augustodunensis Ecclesiae presbyter und die ihm zugeschrie
benen Werke (55)? 

Pour I'instant I'on s'accorde a reconnaltre a Honorius sans trop de difficultes tous les 
ouvrages signales par le De Luminaribus Ecclesiae, onze des titres exhumes par B. Pez, 
de nombreuses pages eparses. Cinq tentatives recentes d'attribution, qui visent I' In 
Ecclesiasten tiber unus, un tiber amplus theologicarum quaestionum, la Visio Tnugdali, 
le De Vita vere apostolica et le De Esu volatilium seront exposees et critiquees. 

!.;on se heurte a une difficulte de taille: dans quel ordre presenter les differents 
volumes qui composent I'reuvre d'Honorius? Tous ceux qui se sont occupes de cette 
question ont d'abord passe en revue le contenu du De Luminaribus Ecclesiae, en suppo
sant que les titres y sont ranges chronologiquement, puis le reste du corpus, en essayant 
de I'integrer entre les ouvrages enumeres (56). Mais il s'agit d'une petition de principe: 
s'il existe un ordre dans la liste du De Luminaribus, il nous est insaisissable; en aucun 
cas il n'est chronologique. 
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Il semble que I'on puisse etablir avec une relative surete la date de quelques unes des 
ceuvres, et se rendre compte de la place des autres par rapport a elles. Adopter cet ordre 
serait presumer avant examen des indications fournies par les ouvrages. 

Le groupement constant des memes titres sur les manuscrits pourrait faire supposer 
qu'Honorius avait con<;u un ordre thematique, mais nous n'en sommes certains que 
pour quelques pieces. Il existe bien une division daire dans cet ensemble, mais elle est 
imprecise: Honorius ente nd ecrire soit «ad instructionem multorum quibus deest copia 
librorum», soit «ad pro paucis reseranda mysteria». 

Les ceuvres attribuees a Honorius sont, en bonne partie, imprimees dans la Patro
logie Latine de Migne au tome 172. Le quadre propose est quadrupie: Didascalica et 
historica. Exegetica. Liturgica. Dogmatica et ascetica. Les Monumenta Germaniae 
historica suggerent une cinquieme categorie: Polemica. Nous maintiendrons cette 
dassification, inserant, le cas echeant, a la place qu'elles devraient tenir dans cette 
economie, les ceuvres inedites ou editees ailleurs. Ce type de dassement correspond a 
une mentalite du XVIIeme siede. C'est en fait dans la Bibliotheca Patrum de 1620 qu'il 
a son origine. Il n'a aucun echo dans la nötre, et, a fortiori, ne reflete-t-i! pas celle du 
XIIeme. Mais il presente le double avantage d'exister, donc d'etre commode, et de ne 
prejuger en rien des condusions auxquelles pourrait nous conduire notre examen. 

Dans la presentation de ces ceuvres, ne sera etudie le contenu, philosophique, theo
logique ou scientifique, qu'en rapport avec ce qu'il nous apprend sur les sources de 
l'ouvrage considere ou les milieux qui ont pu lui donner naissance. C'est avec grand 
soin qu'il faudra analyser les indications, relatives ou absolues, de dates. Les prefaces 
dont sont assorties, sous forme de lettre ou d'explication d'intention, les productions 
d'Honorius, seront l'objet d'une analyse attentive. Ces preambules suivent a peu pres 
tous le meme schema. Ils sortent tous de la meme plume. On a eleve des doutes sur Jeur 
authenticite car epitre de demande et d'envoi sont a coup sur du meme auteur (57). En 
verite, il s'agit, sans doute, d'un genre litteraire aux regles duquel s'astreint l'ecrivain 
(58). Le fond toutefois correspond, sinon a une realite concrete -Ies precisions ne sont 
pas grandes - au moins a une mise en scene quelque peu incarnee. En dehors d'allu
sions ambigues et de difficile interpretation dans le co urs du texte, ce sont Jes seuls 
passages Oll I'auteur paraisse vouloir dire quelque chose de personnel. 

L'on sait qu'Honorius continue a etre nomme <<l'enigme du XIIeme siede». R.D. 
Crouse a demontre que cet anonym at avait ete soigneusement delibere, et constate que 
cinq siedes de recherches n'ont souleve ni peu ni prou le voile dont Honorius a voulu 
se couvrir (59). La consultation des archives et de sources de tous ordres n'a apporte 
sur le personnage aucune certitude. La seule piste qui s'ouvrait encore, c'est de scruter 
I'ceuvre qui lui est attribuee: si elle forme un tout, elle peut etre le produit d'une ecole 
ou d'un hornrne. Forme-t-elle un tout? Nous dit-elle qui est cet hornrne? Voila nos 
questions. 
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Premiere Partie 

Opera didascalica et historica 

IMAGO MUNDI 

27 

A la douxieme place dans la liste du De Luminaribus Ecclesiae on trouve I'une des 
reuvres les plus celebres mises sous le nom d'Honorius: I'Imago mundi. Sans qu'une 
recension systematique ait jamais ete effectuee, on en connait plus de trois cents manus
crits, dont pres de cent du XIIeme siede (1). Des cette epoque circulaient maintes 
versions en langue vernaculaire, des adaptations, des extraits (2). Elle prend alors la 
place des travaux semblables d'Isidore et de Bede. 

A - L'ATTRIBUTION A HONORIUS 

Trois critiques se sont attaches a demontrer qu'Honorius n'etait pas I'auteur de cette 
Imago mundi. 

10hann von Kelle n'accorde aucune autorite aux indications de la liste finale du De 
Luminaribus, car il estime s'agir de la compilation hasardeuse d'un bibliothecaire. Le 
fait que l'Imago mundi y soit mentionnee n'est donc, a ses yeux, d'aucune valeur. 
Vetude de la tradition de I'reuvre lui permet de condure qu'il y a autant de versions que 
de manuscrits. 11 retient que c'est Ic type de travail qui n'a nul besoin d'etre assigne a 
un auteur, car il est le produit de I'agglomeration de quantites de sources et chacun le 
fait ou refait a sa guise. Sans doute Kelle etait-il fonde a trouver de grandes diffcrences 
entre les manuscrits qu'il avait consultes (3). Ceci entame-t-ill'unite fondamentale de 
l'reuvre? Comme tous les travaux a grand sucees du genre dictionnaire ou encydo
pedie, elle a subi, au long des äges et selon les utilisations, de nombreuses modifica
tions, variations, additions. Qu'est-ce que cela prouve pour ou eontre I'authenticite? 

p. Duhem, lui, refuse la paternite honorienne car il en a une autre aproposer. n avait 
remarque que les manuscrits anglais de la Petite phylosophye, traduction en anglo
normand de l'Imago mundi, avaient circule sous le nom d'Henri ou Honore «Angloy» 
(4). Les deux premiers livres de l'Imago mundi lui paraissaient d'origine anglaise. 
VImago mundi, en effet, resumerait les connaissances geographiques, cosmogra
phiques, astronomiques, transmises par Pline I'Ancien et Isidore de Seville, mais 
l'auteur de I' Imago mundi ne les aurait connues qu'a travers l'anglais Bede le Venerable. 
n aurait ajoute de son chef un certain nombre de mentions dont ses sources ne font 
point etat, toutes ayant trait a l'Angleterre ou a son histoire. La description meme de la 
Grande Bretagne, son invasion par les Angles, le voyage de saint Brendan, la conver
sion du pays au christianisme, les allusions a I'activite de Bede, d'Anselme de Cantor
bery, au mariage de la reine Mathilde en 1110, seraient des additions originales du com
pilateur (5). 

De plus, de nombreux manuscrits livrent pour seul renseignement sur l'auteur 
«Imago mundi cuiusdam Solitarii». Le Liber Anchoritis nous parle d'un fameux ermite 
de Cantorbery, celebre par sa vertu et sa science (6). Or leanTritheim dans son De Viris 
illustribus ordinis sancti Benedicti fournit une notice precieuse: 
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1080: Honorius monachus in AngJia et pro Christi amore inclusus, beati Anselmi Can
tuariensis archiepiscopi singularis amicus, ad quem eius nonnullae extant epistolae. Vir 
doctus et devotus scripsit nonnulla devota opuscula, et quaedam epistolae ad componc
tionem utiles. Claruit temporibusAnselmi, anno Domini millesimo octogesimo (7). 

Cet Honorius, moine et redus, anglais, ami de saint Anselme, serait donc le meme 
personnage que l'ermite de Cantorbery et l'auteur de l' Imago mundi. Pour soutenir sa 
demonstration, P. Duhem ajoute que les meilleurs manuscrits sont tous anglais ou 
d'origine insulaire. 

A. Cordiolani, lui, remarque que l'Imago mundi dans ces manuscrits anglais, est 
attribue non pas a un Honorius, mais a un Henricus, et dedicace a un autre Henricus. 
Le contexte culturel anglais lui parait indeniable. Ason avis, l'auteur de I' Imago mundi 
serait donc Henri de Huntingdon, et le dedicataire le prince Henri le Noir (8). 

Ces arguments ne suffisent d'aucune fac;on a jeter des doutes serieux sur le fait 
qu'Honorius soit bel et bien le signataire de l'Imago mundi. Tout d'abord, dire, en 
l'absence de toute etude exhaustive, que les meilleurs ou les plus anciens manuscrits 
sont anglais est une simple affirmation: l'edition moderne de V. Flint pour trouver de 
bons manuscrits anglais, les emprunte au XIIleme siede (9). Les manuscrits les plus 
anciens et les meilleurs me paraissent d'origine allemande ou franc;aise: que l'on pense 
a Munieh, CLM 536 copie a Prül, CLM 13001, de Prüfening, CLM 22225, transcrit en 
1156 a Windberg, Vatican, BibI. Apost. Lat. 253, provenant de Windsheim (10), Paris, 
BibI. Nat. Lat. 6560, de Saint-ruf en Avignon (11). On a par ailleurs demontre depuis 
longtemps qu' Honorius inclusus et Honorius Augustodunensis sont la me me personne 
(12). Par ses sourees, son contenu, sa langue, l'Imago mundi forme un tout avec les 
autres reuvres attribuees a Honorius, et la communaute de paternite apparait evidente. 

B - STRUCTURE ET DATE 

I.;Imago mundi est composee de trois livres. Le premier est une cosmologie: crea
tion du monde, description de la terre, de ses continents, de ses iles, de ses fleuves, de 
ses habitants, de ses monstres; sont ensuite decrits et expliques les phenomenes natureIs, 
puis les planetes, le zodiaque et l'horoscope. Le second livre traite du temps, de ses divi
sions et du comput. Le troisieme, de ce qui s'est deroule dans le temps, depuis la chute 
de Sathael jusqu'a l'epoque contemporaine. 

Dans la plupart des manuscrits, la division en livres et en chapitres est dairement 
indiquee au debut du travail et poursuivie soigneusementjusqu'a la fin. On relevera des 
a present quelques exemples de formules de transition, dont V. Flint a deja fait remar
quer qu'elles empruntaient l'imagerie du mouvement et du voyage (13). Elles se rat
tachent ainsi a l'un des themes favoris d'Honorius, celui du pelerinage (14). 

Post decursam Asiam, transeamus ad Europam. Europam perambulavimus, ad Africam 
transmigremus. Ignea inferni loca inspeximus, ad refrigerium aquarum confugimus (15). 

Les divisions des livres so nt nettement soulignees: 

Priori libello globum totius mundi oculis corporis representavimus, sequenti iam tempus 
in quo volvitur oculis anteponamus (16). 
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On a parle de einq editions de l'Imago mundi. Cette remarque avait ete faite apropos 
du troisil!me livre, ear les manuserits arretent leur narration des evenements, les uns en 
1110, les plus nombreux en 1133, quelques uns en 1139 et 1152, le manuserit le plus 
eomplet en 1156 (17). L' editeur moderne, V. Flint, opte de nouveaux pour einq versions , 
sur des eonsiderations un peu differentes de eelles de Wilmans: 1110,1122,1133,1139, et 
une posthume, 1152. Ses analyses montrent que les modifieations touehent les trois 
livres. Les sources du troisieme livre paraissent toutes germaniques, mais, alors que la 
tradition manuserite a une extension largement europeenne, les impressions avaient 
ete exeeutees d'apres des manuserits uniquement allemands. L'ajout de deux manu
serits anglais modifie deja les resultats de l'edition seientifique. Un ehoix plus eompre
hensif livrerait sans doute d'autres referenees (18). 

Il n'est pas sur que l'Imago mundi ait ete primitivement eon«ue en trois livres. Les 
deux premiers se reneontrent toujours ensemble. Le troisieme est tres souvent isole. 
La prefaee generale de l'reuvre semble annoneer une deseription du monde geogra
phique, sans egards a l'histoire: 

Hie libellus edatur, nomenque ei Imago mundi indatur, eo quod dispositio totius orbis in 
eo quasi in speeulo eonspieiatur (19). 

Le deuxieme livre se termine d'ailleurs par une condusion d'aHure religieuse, analogue 
aux formules qu'emploie Honorius pour terminer presque tous ses ouvrages: 

Eo quod ineautos ad tenebras mortis perdueere affirmantur (20). 

Le troisieme livre semble done le fruit d'une reflexion posterieure, au point qu'Hono
rius a juge apropos de l'introduire par une nouvelle prefaee: 

Non arbitror infruetuosum seriem temporum huie operi inserere (21). 

Seulle manuserit de Munieh, CLM 22225, eondut ce troisieme livre par une sorte de 
eonsideration finale: 

Federieus imperator eligitur. Quis vero post hune regnum adepturus sit, posteritas vide
bit (22). 

Notons au passage que eette derniere ligne est identique a eelle du De Luminaribus 
Ecclesiae, ce qui pourrait faire penser qu'Honorius a surveeu jusqu'en 1156 (23). 

Proposer, dans ces eonditions, une date pour l'Imago mundi releve de l'hypothese. 
Les quatre manuserits qui terminent l'histoire du monde en 1110 sont tardifs, e'est une 
tradition anglaise du XIIleme siede, et la mention du mariage de Mathilde peut etre 
une interpolation empruntee a Guillaume de Malmesbury (24). Ils portent une dedi
eaee a un Henrieus dont nous ne savons rien (25). Les autres sont dedies a un eertain 
Christianus, depuis longtemps identifie avee l'abbe de Saint-Jaeques des Eeossais a 
Ratisbonne (1133-1148), Christian MaeCarthy (26). Le ehapitre 93 du livre n (102, n 
dans I 'edition moderne) a pour titre De indictione invenienda. Il semblerait que l'annee 
ehoisie comme exemple pour le ealcul de l'indietion soit eelle meme de la redaction. 
Mais les resultats sont deeevants. Le manuscrit de Cambridge, Corpus Christi College 
66, transmet l'histoire du monde jusqu'en 1110 seulement, or en effeetuant les opera
tions pour trouver l'indietion on s'aper«oit que le point de depart est l'annee 1122, 
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tandis que le manuscrit du Vatican, Bibl. Apost. Lat. 253, dont le recit sepoursuit 
jusqu' en 1133, retient la date de 1107. V. Flint pense que chacun des scribes a modifie 
arbitrairement le point de depart d'Helperic, qui sert de source pour ce paragraphe 

(27). 
On peut prudemment supposer que la conception de l'ceuvre remonte aux premieres 

annees du XIIeme siede. I.;Imago mundi a ete redigee apres le Speculum Ecclesiae; 
dans la pr€tace on rencontre en effet les mots «speculetuf» et «speculo», truc d'Hono
rius pour renvoyer dans ses prologues, d'un livre en cours a un ouvrage precedent par 
une allusion au titre de ce dernier. 11 n'est pas possible actuellement de proposer une 
datation plus precise. 

C - L'INSPIRATION ERIGENIENNE 

I.;etude des sources de l'Imago mundi, entreprise par O. Doberenz, a ete, pour le 
premier livre, approfondie par Fr. M. Chiovaro (28). V. Flint a compldement repris le 
sujet. Au moment de la red action , Honorius avait sous les yeux des ouvrages de saint 
Augustin, Isidore de Seville, Bede le Venerable, Helperic (29). Mais il est important 
de demontrer ici que ce qui fait la force et l'originalite du travail, c'est l'inspiration 
erigenienne qui le parcourt tout entier. 

Le fait meme qu'Honorius ait ecrit une Imago mundi est peut eire le signe le plus 
tangible de son erigenisme. Guide par lean Scot, Honorius a pu s'exdamer «omnis 
itaque Dei creatio consideranti magna est delectatio» (30). Dans la meme foulee, il 
insistera sur la necessite d'etudier ce cosmos merveilleux que Dieu amis a la disposition 
del'homme: 

Miserum enim videtur res propter nos factas quotidie speetare, et eum iumentis insipienti
bus quid si nt penitus ignorare (31). 

La formule me me comporte un dair echo du De Divisione naturae: «hic quippe sensilis 
mundus propter hominem tactus» (32). Le De divisione naturae nourrit aussi les 
developpements sur le theme de l'homme microcosme, dont Honorius a ete l'introduc
teur au XIIeme siede et que l'on rencontre dans l' Imago mundi, mais aussi dans de 
nombreuses autres ceuvres a lui attribuees: Sacramentarium, Elucidanum, Gemma 
animae, Quaestiones theologicae, Commentarius in psalmos (33). La division senaire 
du temps et septenaire du cree, la definition du temps comme ombre de l'eternite, 
piongent leurs racines dans la tradition plotinienne et augustinienne, mais il est interes
sant de noter que les formulations d'Honorius sont empruntees a leaD Scot. 

Sous le titre Clavis physicae ex Iohannis Periphysion excerpta, Honorius a execute 
une r€tection du De Divisione naturae. Les relations entre l' Imago mundi et cette 
Clavis sont nombreuses et pregnantes. Deux exemples suffiront a le demontrer. Le 
manuscrit de la Clavis de Paris, Bibl. Nat. Lat. 6734 est illustre. Une des images repre
sente les quatre elements, terre, eau, air, feu, sous une forme anthropomorphique, se 
tenant par le bras (34). Dans l'Imago nous lisons: 

Elementa ... in modum eireuli in se revolvuntur, dum ignis in aerem, aer in aquam, aqua 
in terram eonvertitur, rursus terra in aquam, aqua in aerem, aer in ignem commutatur. 
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Haec singulis propriis qualitatibus quasi quibusdam brachiis se invicem tenent et discordem 
sui naturam concordi foedere vicissim commiscent: nam terra arida et frigida frigidae 
aquae connectitur; aqua frigida et humida humido aeri astringitur; aer humidus et calidus 
calido igni associatur; ignis calidus et aridus aridae terrae copulatur (35). 

L'imagerie anthropomorphique provient de Bede (36). Mais on ne peut imputer au 
hasard un parallelisme marque avee un passage de la Clavis, avee lequell' Imago mundi 
eoineide dans le ehoix d'un terme fondamental, «eopulare», et dans l'enehainement 
rigoureusement identique, quoique presente en ordre inverse, des qualites des ele
ments: 

Ignem si quidem ariditas caliditati, aerem caliditas humiditati, aquam humiditas frigiditati, 
terram frigiditas ariditati copulata conficiunt (37). 

L'Imago eontinue avee la distribution spatiale des elements et le röle mediateur de 
l'eau et de l'air: 

Ex his terra ut puta gravissima imum, ignis ut puta levissimus supremum obtinet locum, 
alia duo medium quasi quoddam soliditatis vinculum (38). 

La Clavis exprime la meme idee, dans le meme ordre: 

Duo vero in medio elementa, aqua et aer, proportionali moderamine inter gravitatem et 
levitatem assidue moventur, ita ut proximum si bi extremum terminum utriusque sequan
tur quam ab eis longe remotum (39). 

De meme, la doetrine de l' Imago mundi sur les einq modalites d'existenee de la realite 
ereee, clairement est ealquee sur la Clavis: 

Creatio mund i quinque modis scribitur. Uno quo ante tempora saecularia immensitas 
mundi in mente divina concipitur, quae conceptio archetypus mundus dicitur. Secundo 
cum ad exemplar archetypi hic sensilis mundus in materia creatur. Tertio cum per species 
et formas sex die bus hic mundus formatur. Quarto cum uno ab alio utpote homo ab 
homine, pecus a pecude, arbor ab arbore, unumquodque de semine sui generis nascitur. 
Quinto cum adhuc mundus innovabitur (40). 

La Clavis s'exprime de fa<;on parallele: 

Physicae divisio habet quinque modos, quorum primus in creatore et creatura considera
tur, secundus in ordinibus atque differentiis creatarum naturarum perspicitur, tertius in 
plenitudine vi si bilis mundi et in praecedentibus causis suis conspicitur, quartus in vere 
existentibus et in non vere subsistentibus cognoscitur, quintus in bonis et malis probatur 
(41). 

Les divers stades ontologiques de la ereation sont expliques dans la Clavis sous les titres 
mundus aeternus, mundus transibit, archetypus mundus mansurus, omnes numeri in 
monade, in causa sunt omnia. 

11 est hors de doute, on le voit, que l'influenee du De divisione naturae sur l'Imago 
mundi est puissante. Or l'reuvre attribuee a Honorius est l'un des instruments de la 
vogue de Jean Seot au XIIeme siecle (42). L' attention aux doetrines erigeniennes parait 
l'une des eonstantes de la pensee d'Honorius (43). 

Si les themes so nt honoriens, la langue l'est aussi. Tous les speeialistes d'Honorius 
ont souligne le earaetere remarquable de eette prose rimee et rythmee (44). Aueun des 
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editeurs de l'Imago mundi ne s'est soueie de marquer visuellement la rime, mais la 
versification est sensible a la lecture: 

Imum elementum VII nominibus denotatur a 
quia terra, tellus, humus, arida, sieeum solum, ops nuneupatur a 
Terra a terendo dieitur b 
et totum elementum intelligitur. b 
Tellus quasi tollens fruetus e 
quae est frugibus apta d 
vel vinetis fruetiferisque arboribus eonsita (45). d 

Le gout extravagant d'Honorius pour les explications etymologiques s'affirme iei d'une 
fa«on presque indiserete: «mundus dicitur quasi undique motus», «elementa dieitur 
quasi hyle ligamenta». Inutile de multiplier les exemples (46). 

D - LA PREFACE 

Un des eriteres les plus surs de l'attribution d'une reuvre a Honorius est l'allure de 
la prefaee dont elle est assortie. Kelle, POUf qui l'existenee d'Honorius n'est que le 
resultat de l'imagination maligne ou debordante d'un bibliothecaire, a suppose que 
toutes les prefaces avaient ete forgees pour soutenir eette invention et creer un lien 
artificiel entre toutes les reuvres incoherentes mises sous le nom d'Honorius (47). E.M. 
Sanford au eontraire attribue ees prologues a l'intention consciente d'Honorius qui 
aurait voulu, gräee a eux, eviter les risques de l' anonym at et montrer, outre la paternite 
commune, la suecession des traites (48). Aquelque but qu'ils obeissent, ils sont en taut 
eas l'une des caracteristiques du eorpus honorien, il faut done les examiner avee grand 
soin, et pour ce faire, les transerire en entier. Voici done la preface de I'Imago mundi: 

Incipit epistola cuiusdam ad Honorium solitarium 

Septiformi spiritu in trina fide iIlustrato, ae septenis rivis trifariae philosophiae inundato, 
Christianus, post septimanam huius vitae, septem beatitudinis laureari, et in oetava trini
tatem in unitate eontemplari. Quia ignorans eum ignorantibus ignorantiae tenebris in
volvor, ideireo maestam lugubremque vitam et eaeeus dueere videor. Qua re, quia te 
immensa sapientiae luee eireumfusum eognoseo, cum multis aliis deposco quatenus ali
quam seintillulam tuae flammivomae seientiae eum tibi non minuatur, nobis impertias et 
positionem orbis quasi in tabella nobis deseribas. Miserum enim videtur res propter nos 
factas cotidie speetare, et eum iumentis insipientibus quid sint paenitus ignorare. 

Incipit prologus solitarii Christiano 

Sapientiae alumno abdita diligenter scrutanti in seientiae profundo, Honorius utriusque 
hominis salute nune vigere, et post in Syon dominum in quo omnes thesauri sapientiae et 
scientiae sunt abseonditi, oculo ad oculum videre. Cum iugiter leetioni studiosus incumbas 
ae totius scripturae medullam sitibundus exsugas, poscis a me, amicissime, ut quemad
modum vulgo dicitur quod ovis aut eapra petierit lanam, totius orbis tibi depingi forrnulam 
in qua sie oculum eorporis valeas refieere, sieut visum eordis soles in machina universitatis 
depascere. Quod negotium sudore plenum, ipse meHus nosti quam sit laboriosum quam
que perieulosum. Laboriosum quidem mihi in aliis occupato et multis ut scis animi molestiis 
praegravato, periculosum autem propter invidos qui cuneta quae nequeunt imitari non 
cessant ealumpniari, et quae assequi non poterunt, venenoso dente ut setiger hircus lacerare 
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non omittunt. Et ea quae publice argunt, furtive intente legunt, atque de labore nostro 
sibi scientiam usurpant quae ut sues margaritas pedibus proculcant. Enim vero cum non 
solum laborem meum sed et meipsum tibi debeam, praesertim cum me non mihi soli sed toti 
mundo genitum intelligam, omittens invidos tabescentes, non me sed seipsos livido corde 
corrodentes, ardua aggredior molimina, quia improbus labor immo caritas vincit omnia. 
Ad instructionem itaque multorum quibus deest copia librorum, hic libellus edatur. Nomen
que ei Imago mundi indatur, eo quod dispositio totius orbis in eo quasi in speculo conspicia
tur, in qua etiam nostrae amicitiae pignus posteris relinquatur. Nichil autem in eo pono nisi 
quod maiorum commendat traditio (49). 

Viennent en italique les mots et les expressions que l'on retrouve dans d'autres pre
faces. On remarquera que la lettre de demande et celle d'envoi sorte nt sans aucun 
doute de la meme plume, E. M. Sanford l'avait deja souligne (50). 

Que nous apprend ce prologue sur Honorius? 11 y est nomme «solitarius», il est 
presente comme accable de travail. Ces nombreuses occupations ne sont pas precisees. 
C'est un rat de bibliotheque d'une science devorante. Mais il met son erudition au ser
vice des autres par obelssance et par charite. 11 ne pretend pas faire ceuvre originale, 
mais seulement enseigner la science traditionelle. 

Le traite est demande par un pere abbe, auquel Honorius est lie par un devoir de 
soumission, mais aussi par l'amitie. 11 y a quelques chances que cet ab be soit une per
sonne reelle: Christi an apparait trois fois dans les prefaces et toujours il est decrit 
comme avide de sonder les ecritures et de les comprendre. Ceci correspond au portrait 
que nous fait de Christi an MacCarthy le Libellus de fundacione sancti Petri consecrati 
(51). Christi an n'est que le porte parole de maints affames de science, dont il est respon
sable et a qui font defaut temps et livres pour pouvoir s'instruire. Tout cela n'est pas tres 
concret, mais suggere toutefois un couvent aux multiples activites, auquel est rattache 
par un lien juridique au moins un reclus, Honorius. 

Apparait pour la premiere fois ici un des themes les plus communs des prefaces 
d'Honorius: celui de l'envie et des envieux. Les termes utilises par Honorius so nt 
souvent tres fort et amers. Ils ont fait conclure a l'urgence d'un probleme personnel 
serieux (52). lei cependant la raison de cette jalousie parait bien banale: Honorius 
craint le plagiat, il apprehende les critiques interessees. N'etaient la notation psycholo
gique, sur laquelle Honorius revient souvent, que les mechants font avant tout mal a 
eux-memes, et la virulence des expressions, en ce cas precis l'on serait tente de conclure 
a une envolee rhetorique (53). 

SUMMA TOTIUS DE OMNIMODA HISTORIA 

La Summa totius occupe la sixieme place dans la liste du De Luminaribus Ecclesiae. 
C'est une ceuvre difficile a etudier, car la tradition manuscrite a presque disparu. Le 
sous-titre nous indique qu'il s'agit d'une chronique universelle. 

A - LA TRADITION MANUSCRITE 

Dans les bibliotheques autrichiennes ou bavaroises, de nombreux manuscrits trans
mettent des ceuvres coiffees des titres Honorii summa historiarum, Honorii summa 
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totius historiae, Honorii summa. Il s'agit du troisieme livre de I' Imago mundi, qui 
s'etoffe, selon les temoins, des continuations de Martin le Polonais, des Annales de 
Würzburg, Salzburg ou Rosenfeld. L'editeur des pages finales de la Summa totius, 
R. Wilmans, retient dans l'apparat critique les variantes du manuscrit d'Admont, BibI. 
Mon. 164 (1). C'est une copie de la chronique de Würzburg, completee dans les marges 
par quelques extraits «ex Honorii Summa». Sous le nom de Honorii Summa totius seu 
chronicon ab initio mundi usque ad annum 1177 continuata, le manuscrit de Vorau, BibI. 
Mon. 367, contient, apres le prologue de la Summa totius, le texte des Annales Saribur
genses. LesAnnales Pallidenses portent un titre prometteur: Chronicon ab Adam usque 
ad annum post Christum natum 1182, ex Honorii Solitarii Summa, a monacho quodam 
Pallidensi consarcinatum, additamentisque variis auctum (2). Mais l'anonyme de 
Pöhlde n'utilise que le troisieme livre de I' Imago mundi. 

Cette confusion de la Summa totius avec I' Imago mundi rend difficiles les recher
ches dans les bibliotheques, car nous ne savons pas ce que reeouvre le titre Summa 
Honorii dans les catalogues anciens. On est fonde a penser que les monasteres de Saint
Pierre de Salzburg, Notre-Dame de Klosterneuburg, Saint-Georges de Prüfening, 
Notre-Dame de Gottweig en possederent des copies (3). Aucune n'a ete retrouvee 
jusqu'ici. 

Les te mo ins connus ne so nt que deux. Vienne, BibI. Nat. 382, autrefois complet, est 
maintenant mutile de trois cahiers, dont I'un toutefois est preserve dans le manuscrit 
Vienne, BibI. Nat. 373. Vienne, BibI. Nat. 3415, du XVeme siecle, est une copie fidele 
du premier et se poursuit jusqu' en 1133. Tous les deux proviennent de I' abbaye benedic
tine de Lambach. Le scribe du second a imite jusqu'a I'ecriture, les abbreviations, les 
fautes d'orthographe, la mise en page du premier. Avec un zele admirable, il ne se 
separe pas d'un iota de son modele. La tradition de cette Summa totius se limite donc 
pratiquement a un seul temoin. 

B - ATTRIBUTION ET CONTENU 

Il n'a a guere de doute qu'il s'agisse bien, transmise par ces deux manuscrits, de 
I'reuvre d'Honorius que I'on cherchait. 

Nous avons mentionne plus haut un manuscrit d'Admont qui transcrit dans ses 
marges des extraits «ex Honorii Summa». C'est, avec quelques variantes, le texte que 
I'on peut lire dans les derniers feuillets du temoin complet de Vienne. 

Le prologue rassemble des themes communs a toutes les prefaces d'Honorius, et le 
meme vocabulaire est utilise: 

In vinea Domini stans conspexi plurimos pio opere velut examen apum fervere, quam 
plures vero adhuc pigro otio torpere. Illis quidem congratulabor aeternam Hierusalem vivis 
actibu.s aedifica~~o, se ~psos vivos lapides per virtutes adaptare; istis vero compatiebar 
denarlO per desldJam pnvando, ob huius praeciari aedifici se moenis ablienare. Sed cum 
cog~ovisse~ instrument.a eis deesse, sollicitus fui eorum indigentia prodesse. Ne itaque pro
positum amlttant denanum, singulis contuli quod libet ad opus necessarium. Sunt narnque 
plurimi qui velut iustas suae ignorantiae causas obtendunt, dum sibi congeriem librorum 
abesse ostendunt. His pie consulens, de tota Scriptura hoc collegi compendium, in quo ad 
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patriam vitae properantibus sufficiens iudicavi stipendium. Et ideo hoc Summa totius placui 
vocitari, cum in eo series totius Scripturae videatur summatim notari (4). 

Comme on le voit, l'auteur evoque le contraste de «l'otium» et du «negotium», sou
ligne l'occasion du travail, explique le choix du titre, rappelle que son reuvre est exe
cutee au nom de la charite, pour suppleer a la penurie des livres, ai der a combler l'igno
rance de ceux qui sont occupes dans d'autres eh am ps du Seigneur. Dans la pretace de 
l'Imago mundi etaient evoques des brebis et des sangliers, ici des abeilles. 

Ce «resume de la Bible» est une histoire universelle. Elle est introduite par quatre 
pages de considerations sur les genres litteraires qui font penser aux developpements 
semblables contenus dans la Clavis physicae, le Commentaire sur le Cantique des can
tiques, la Gemma animae. Le De Divisione naturae de Jean Scot et le De Genesim ad 
litteram de saint Augustin inspirent la reflexion hexamerale: la combinaison de ces deux 
sources semble particulierement chere a Honorius. 

Dans le cours du texte, les correspondances cosmiques auxquelles se complait 
Honorius sont au rendez-vous: six äges du monde, homme microcosme, quatre points 
cardinaux du salut, quatre elements qui tissent la geographie et l'histoire. Les pre
mieres pages ont le soufle et l'ampleur des grandes constructions honoriennes, mais 
apres le deluge (f"5v) , l'expose devient un recit compare des trois empires de Sem, 
Cham et Japhet, puis, a mesure que la chronique se poursuit, de ceux qui se constituent 
peu a peu. A partir du milieu du manuscrit, on pourrait faire une edition en tableaux 
paralleles, qui mettraient sous les yeux des lecteurs une dizaine de royaumes, avec leurs 
chefs, leurs guerres, leurs tyrans. Un des grands balancements de cette Summa totius 
est en effet l'opposition - que l'on retrouvera dans la Summa gloria - entre pouvoir 
legitime et illegitime, le second etant la source, immediate ou differee, de lourds chäti
ments pour ceux qui le detiennent. 

Honorius, dont les qualites de conte ur et de metteur en scene, le style entrainant, 
ont ete maintes fois soulignes, nous inflige ici une compilation d'une secheresse exem
plaire. En voici quelques echantillons: 

Arsachax vixit annos cecxxxi. Natus est ei Sale, a quo Samaritae origines ducunt, et ipse 
eondidit Salem civitatem. 
Sale vixit an nos cccxxxiii, cuius anno XXX

O natus est Heber, a quo hebraeorum nomen. 
Hoc tempore quidam principes pro diis adorati sunt, eisque templa constructa sunt. Reu 
vel Ragau annos vixit ccxxiii, qui xxxiio genuit Seruch. Scytarum et Aegyptiorum regnum 
ortus est, xl antequam Assyriorum. 
Eodem tempore, Sitioniis regnavit Europs, qui Europam subiugavit, tune etiam Efron 
gygas, filius Sefor, et Hiebron eondidit (5). 

Et voici la fondation de Rome: 
Roma condita est in monte Palatino a geminis Remo et Romulo et sunt anni ab orbe con
dito usque ad urbem eonditam MMMM CCCC LXXX IIII. Ab urbe eondita usque ad 
nativitatem Christi sunt anni DCCXV, ut Augustinus et Orosius. Post eversionem Troiae 
anni ecccxiiii, olympiade vii intrante. Romulus itaque xxxvii annos regnavit. Eodem tem
pore Ezechias filius Aehias regnavit annos xxviii (6). 

De la se degage, sans doute, une idee c1aire de ce qu'Honorius ente nd par «histoire», 
mais aucune theorisation n'est proposee. Des evenements se succedent, et leur seul 
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ordre, comme d'ailleurs leur seule justification, est chronologique. Tout est mis sur le 
meme plan, de sorte qU'3 teile date, on nous rappelle en meme temps l'acces 3 un trone, 
un miracle, une mesure juridique, la conversion d'un peuple et une tempete de grele. 

Le seul exemplaire de ce texte qui nous soit parvenu donne toutefois une forte im
pression d'opus imperfectum. Le scribe fort consciencieux qui en est l'artisan suggere 
souvent, en copiant exactement ce qu'il avait sous les yeux, qu'Honorius songeait 3 
introduire corrections et ajouts. Ainsi trouvons nous, f'3v, que dans la mention «ipse 
Solon dicit in libro qui appellaturTimeus» le mot de Solon corrige au dessus de la ligne 
en Plato. Un peu plus haut dans le texte, la reference Origenes in omelia super Genesim 
est modifiee en Hieronymus. 11 serait facile de multiplier les exemples. La correction 3 
propos de Platon est interessante car Honorius cite plusieurs fois, dans d'autres reuvres, 
«Plato in Timeo» (7). 

Des notes marginales suivent tout le texte. Elles sont introduites par deux signes 
differents, le pied de mouche et une sorte de fIeche. Le premier renvoit simplement au 
passage duquel il est parallele ou auquel il correspond. Le second parait indiquer des 
mentions 3 introduire ou des corrections 3 apport er dans le texte, des verifications 3 
ne pas oublier. Ainsi, f'4v, 3 la suite de la division en figes nous lisons en marge'{f Noe 
decimus adAdam; f'5v: YI requirere in psalmum cii est indique 3 propos de la fondation 
de Sion. F'6r, au texte successit in regno Assyriorum Ninus et regnavit correspond la 
note YI omnes historiae barbarae a Nino incipiunt, qui post victoriam condidit Ninivam; 
un peu plus bas la narration transmet: Haec secunda aetas a diluvio usque ad Abraham 
continet annos iuxta hebraicam veritatem ccxxii, generationes lxx; iuxta vulgatam editio
nem lxx interpretum, dccccxlv et nous lisons en marge: YI secundumAugustinum LXX 
sequendi, sed hoc loco requirere in libro de Civitate Dei, xvii, cap. v. On voit qu'il s'agit 
d'additions, de corrections, ou de verifications. 

Un troisieme signe, en forme de croix, parait vouloir indiquer les endroits ou de
vraient etre introduits les divisions de l'ouvrage et les titres de chapitres. Par exemple; 
f'19v, Ordo sacerdotum correspond dans le texte 3 quorum talis est ordo seriesque ponti
ficum; f'20r, Salomon et Achaz renvoit 3 Salomon filius David regnavit annos xl. Nous 
pourrions voir 13 les lemmes marginaux par lesquels Honorius divise ses reuvres trop 
longues ou trop difficiles (8). I.;impression, naH, tres forte, que le co piste de Lambach 
avait eu sous les yeux un exemplaire de travail et non pas une version definitive. Notre 
auteur a passe son temps a reviser ses ecrits. 11 est possible qu'il ait corrige sa Summa 
totius et en ait donne une edition ne varietur, mais aucun temoin n'en a ete decouvert. 

C - LA DATE 

Seules les premieres pages de cette Summa totius ont ete publiees. Leur editeur, 
R. Wilmans, pense que le texte transmis par le manuscrit de Vienne, BibL. Nat. 3415, 
pourrait representer une deuxieme, voire une troisieme redaction. 11 ne justifie pas son 
opinion (9). V I. J. Flint croit que cette chronique a ete ecrite du vivant de saint Anselme 
de Cantorbery. On trouve en effet f'122r, Anshelmus episcopus in Anglia daret Oll le 
present du verbe contraste avec le parfait d'une note marginale anterieure f'120v, 
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Heriger episcopus claruit. Mais I'argument ne parait pas eonvaineant: ne pourrait-il 
s'agir d'un pn6sent historique? L'emploi dans la Summa totius en semble eonstant. 
Dans la Patrologie latine, on peut lire: Karlmannus Wasconniam et Alemaniam vastat, 
cum Saxonibus pacem facit (10). Dans la partie eneore manuserite, en remontant au 
hasard on note, 1"118 v, Ansgarius episcopus convertit Danos et Suedos, 1"88r, Heme
ranus episcopus Ratisponensis et Kylianus episcopus Wirsiburgensis clarent. Beda in 
Anglia claret, 1"87v, in Gallia Dagobertus rex claret. Dans les premieres pages, Rex 
David lui-meme claret. 

L'emploi du present de narration ou d'exposition para!t, de surero!t, une earae
teristique d'Honorius. On l'a relevee apropos de I' Elucidarium, de la Gemma animae, 
de la Visio Tnugdali et interpretee comme un gaeJisme (11). On y a vu un indice que la 
langue maternelle d'Honorius serait I'irlandais (12). On ne peut, en tout cas, se fonder 
sur cette habitude pour assigner une date a la Summa totius. 

Le seul manuscrit complet termine le recit avec l'annee 1133. Les dernieres pages 
ont, sans aueun doute, bien ete redigees par Honorius, Je style ne permet aueune hesi
tation. Nous pouvons done deduire qu'en 1133, notre moine vivait encore et travaillait 
a sa Summa totius. Toutefois, il nous dit dans la preface de la Gemma animae, qu'au 
moment d'entreprendre cette nouvelle fatigue, il vient juste de terminer la Summa 
totius (13). Si, par la suite, nous parvenons a dater l'une, peuH~tre obtiendrons nous, 
po ur I'autre, des indications moins impreeises et saurons nous suggerer une date post 
quamnon. 

D - LE MANUSCRIT DE VIENNE, BIBL. NAT. 382 

Ce codex merite un examen attentif, J. A. Endres, qui I' a decouvert, pensait etre 
devant la co pie immediate de I'exemplaire de travail d'Honorius (14). V Flint estime 
qu'il s'agit de I'autographe lui-meme et qu'i! est reste unique (15). Mais a ce propos les 
marginalia du manuscrit d'Admont deja signale donnent une indication contraire, car 
elles sont semblables, mais non identiques, a la version que presente le manuscrit de 
Vienne: elles furent done empruntees a un deuxieme temoin. 

Nous avons, provenant de I'abbaye benedictine de Lambaeh, un groupe homogene 
de huit manuscrits, Baltimore, Walter art gallery 29, Oxford, Bodley, Lye1l56, Vienne, 
BibI. Nat. 807,382 et sero noy. 3605, Lambach, BibI. Mon. XXXIVMunich, Clm 2982 
et 28547. Ensemble ils nous transmettent dix-sept des reuvres d'Honorius eataloguees 
dans le De Luminaribus Ecclesiae. Il manque De Anima et de Deo, Evangelia quae 
Beatus Gregorius non exposuit, Pabulum vitae, mais nous avons en plus treize pieees 
non signalees dans la liste. V Flint a etudie ces manuserits de fa«on approfondie. Elle 
estime qu'ils constituent le fonds de la Donatio Gottwicensis. Cette donation aurait ete 
effeetuee par Honorius lui-meme au monastere de Lambach. 11 aurait fait cadeau de sa 
bibliotheque et de ses autographes (16). Cette derniere hypothese est difficile a soute
nir: l'un des manuscrits est date de 1197, et le groupe est certainement homogene. Il 
n'est pas raisonable de penser qu'Honorius ait pu survivre jusque la. De surcroit, il ne 
s'agit pas d'une copie personnelle, mais de l'reuvre d'un scriptorium entraine et dont les 
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caracteristiques sont biens connues (17). Les mmmtures et les majuscules ornees 
sortent d'un atelier qui enlumina aussi des manuscrits de Vienne et de Salzburg trans
mettant des titres n'appartiennant ni a Honorius ni a la Donatio Gottwicensis. Deux 
des manuscrits etudies, Vienne, BibI. Nat. sero nov. 3605, temoin de la Clavis physicae, 
et Lambach, BibI. Mon. XXXIV, temoin de la Gemma animae, comportent, sans que 
la structure materielle du manuscrit en soit affectee et sans que les manuscrits poste
rieurs de la meme familie n'y soient soumis, des lacunes qui supposent donc un arche
type commun (18). 

Ce groupe de manuscrits reste toutefois precieux car il nous atteste que, dans les 
lieux memes ou il pourrait avoir vecu, quelque temps apres la mort d'Honorius l'on 
s'etait soueie de faire copier son a:uvre de la fa«on la plus elegante et exhaustive pos
sible. Ils portent tous les titres corrects et complets et l'indication Honorius solitarius. 

Pour la connaissance d'Honorius, le temoin de la Summa totius est donc d'une 
valeur incomparable. Le texte de la Summa est copie au centre du folio. Dans les larges 
marges subsistantes, le scribe mentionne une serie de complements, de sourees, de 
citations, de corrections. Ces ajouts ne sauraient remonter qu'a Honorius lui-meme et 
avoir Ne effectues par lui sur son exemplaire de travail. ~atelier qui a confectionne le 
Vienne, B.N. 382, suivait un modele deja confectionne. On distingue plusieurs co
pistes, mais a une main du texte correspond une main identique pour les notes. Qu'Ho
norius d'autre part soit bien le responsable de ces marginalia nous est suggere par le 
renvoi a nombre d'autres de ses a:uvres; De neocosmo, Clavis physicae, Imago mundi, 
Elucidarium, Speculum Ecclesiae fournissent des citations ou - nous ne pouvons plus 
guere en juger desormais - en empruntent. Enfin, les sources mentionnees dans ces 
marges sont, non seulement celles de la Summa toäus mais surtout celles, a l'exclusion 
d'autres, qu'affectionne Honorius et qu'il emploie sans cesse pour nourrir sa reflexion 
et ses exposes. 

Ce manuscrit de Lambach nous fait donc saisir presque sur le vif les methodes de 
travail d'Honorius. 11 disposait d'une tres riche bibliotheque et pouvait consulter en
semble une dizaine de volumes qu'il avait a portee de main et annotait et compilait a 
mesure de ses besoins. Sur les marges d'un seul feuillet, la liste des renvois est impres
sionante, il ne peut avoir cite de memoire. 

Toutefois le veritable interet du manuscrit 382 est de nous montrer ce qu'Honorius 
a retenu de ses lectures et ce qu'il en a, dans un deuxieme moment, fait passer dans son 
texte. C'est l'utilite de ses lecteurs qui preside a l'elaboration de l'a:uvre. Ses propres 
curiosites se plient a ce but ou disparaissent devant lui. Ainsi on trouve tres souvent 
dans les marges des interpretations moralisees, alors que le seul fait tout sec est enonce 
dans le travail. Pour la derniere partie, qui concerne l'histoire strictement contempo
raine, nous avons la surprise de constater qu'il avait sous les yeux la chronique de Sige
bert de Gembloux, qu'il consulte Raban Maur, Gregoire le Grand, les annales de Cava 
dei Tirreni, d'autres encore, mais que son texte ne retient que les annales de Würzburg, 
celles d'Augsburg et Salzburg et la chronique de Marianus Scottus. Ce ci nous porte a 
croire qu'en redigeant ces demieres pages, il avait present a l'esprit le profit des lecteurs 
danubiens auxquels illes destinait. Pour un autre public, sans doute aurait-il ex pose 
d'autres evenements. 
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Ce fait nous oblige 3 interpreter avec prudence les indications des marges. J. A. 
Endres a releve les mentions qui lui paraissent sans rapport necessaire avec le texte, et 
donc n'etre 13 que parce qu'elles concernaient personnellement Honorius: allusions 
aux Ardennes, 3 la Foret Noire, 3 la Tamise, rappel de Benoit, Killian, Emmeran. 
Anselme (19). Il en a d'ailleurs oublie grand nombre, en particulier la mention d'Autun, 
folio 80r: 

Anno urbis conditae mcxvi, Magnentius apud Augustodunum in Galliam arripuit impe
rium quod continuo per Galliam Affricam Italiam porrexit. 

Il a ornis egalement, f088r, l'ajout de la fondation de Ratisbonne, f067r. celle de Milan. 
En tout cas, H. Menhardt a exploite les marginalia commentees par Endres pour recon
struire la vie d'Honorius (20). En verite, elles proviennent des sources qu'il consultait 
et ne sont pas passees dans le texte parce qu'illes estimait sans interet pour ses lecteurs. 
Nous en avons une preuve a contrario. Au folio 55v, il ajoute dans la marge Massilia 
eivitas de incursione Saliviorum et de infestatione Allobrogum sanata. 11 existe 3 Mar
seille un manuscrit d'Honorius du XIIeme siede (21). V/mago mundi y a ete si bien lue 
que le troisieme livre est utilise pour la redaction de la Chronica Sancti Victoris Massi
liensis. Mais l'on m'accuserait a bon droit de delire chauvin si, relevant ces faits, je les 
sommais a d'autres allusions a la cite phoceenne comme Staechades insulae contra 
Massiliam sitae (22), ou encore Apud Massiliam Cassianus presbyter condidit duo 
monasteria id est virorum et mulierum qui usque hodie extant ... et in his scribendi et 
vivendi, finem hic feeit (23) POUf en deduire qu'Honorius etait un fanatique du Chäteau 
d'U ante litteram, ou un pieux pelerin sur la tombe de Jean Cassien, qu'il eite pourtant 
avec predilection (24).11 parait risque de prendre pour les jalons d'une autobiographie 
des mentions de cet ordre. On peut souvent en identifier la source. Par exemple le De 
bello Gallico de Ces ar a fourni les indications sur la Tamise, les Ardennes, la Foret 
Noire, Orose et Gennade celles sur Marseille, Isidore celles Suf la fondation des villes 
italiennes. Nous ne savons, pas d'ou proviennent les allusions 3 Brindisi et au Mont
Gargan, ni la description du Pantheon, mais doit-on en inferer qu'Honorius, apres une 
villegiature dans les Pouilles s'est arn~te a Rome pour y faire ses devotions? Rien n'est 
moins sur. Apres une lecture attentive de la Summa totius, la remarque de M.-Th. 
d'Alverny prend tout son relief: 

La veritable patrie d'un elerc est representee par les studia OU se dispense la science sacree 
et profane, et les livres qui la conservent (25). 

Il est psychologiquement vrai que I'on mentionnera plus volontiers les lieux que I'on 
connait, les gens que l'on a rencontres, mais dans une a:uvre comme la Summa totius, 
il serait naH de presumer que ce sont les seuls 3 retenir l'attention de I'auteur. Le manu
scrit 382 nous apprend beaucoup de choses sur la maniere de travailler d'Honorius, 
mais il nous renseigne peu sur sa biographie (26). 
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DE LUMINARIBUS ECCLESIAE 

Le De Luminaribus Ecclesiae est un catalogue d'ecrivains ecdesiastiques, qui 
reprend a peu pres litteralement ses sourees, Jerome, Isidore et Gennade, en les abbre
geant: il supprime toutes les mentions biographiques. Vingt-quatre auteurs so nt ajoutes 
du chef du compilateur. La pauvrete des indications est notable, les erreurs de chrono
logie importantes, mais il ne paralt planer aucune hesitation sur les attributions. 

En dernier lieu vient une liste des travaux d'un certain «Honorius Augustodunensis 
Ecdesiae presbyter et scholasticus», a la fin de laquelle figure le De Luminaribus lui
meme, et qui lui a valu, parmi les douziemistes, une celebrite toute speciale, car, ab
straction faite d'une mention bien ambigue dans lesAnnales Pallidenses, c'est l'unique 
attestation contemporaine sur le personnage (1). 

A - LES CRITIQUES DE KELLE 

De cet ouvrage et de son dernier chapitre, J. von Kelle a ti re un argument qu'iljuge 
decisif contre l'existence meme d'un Honorius. On sait, dit-il, comment fut compose 
par saint Jerome son traite De Viris illustribus, dictionnaire des auteurs ecdesiastiques 
de la naissance du christianisme au debut du Veme siede. Gennade de Marseille y 
annexa un supplement comprenant les noms des ecrivains jusqu'en 490. Isidore de 
Seville a son tour prolongea cette liste jusqu'a la fin du VIeme siede. Ildefonse de 
Tolede se refere encore a l'ceuvre de Jerome pour la completer jusqu'en 662, ajoutant 
deci-dela des noms qu'il fait sortir de l'ombre. Doit-on s'etonner de voir toutes ces 
recherches rassemblees en une unique collection? J. von Kelle donne des exemples de 
manuscrits Oll tel est le cas. Il est facile des lors, ajoute-t-il, de comprendre qu'on les ait 
tenus pour un seul travaiI. Une copie du XIIeme siede, au lieu du titre normal De Viris 
illustribus, propose une nouvelle rubrique: De Luminaribus Ecclesiae. Elle transmet, 
apres la collection de J erome, celle de Gennade completee on ne sait ni comment ni par 
qui, puis ce1le d'Isidore, enrichie egalement de quelques ajouts d'une source inconnue. 

Cette source, continue Kelle, est aus si ce1le des dix-sept chapitres qui, dans le manu
scrit de la bibliotheque monastique de Zwett1225, f'1-13, sont mis en appendice des 
trois premieres. Dans ce manuscrit, le plus ancien po ur temoigner de cet etat de la tradi
tion du De Viris illustribus, le dernier chapitre comporte bien vingt et un titres, mais on 
ne peut lire aucune des deux mentions editees dans la Patrologie Latine, ni «hunc 
librum scripsit» ni «Honorius Augustodunensis presbyter et scholasticus». On les 
retrouve toutes les deux dans la version des deux manuscrits, du XVeme siede, autres 
temoins du De Luminaribus, Vienne, BibI. Nat. 3415 et Melk, BibI. Mon. 625, mais 
e1les ont ete empruntees a Tritheim ou a n'importe quel bibliothecaire en mal d'inven
tion comme lui. 11 n'existe aucun contemporain du XIIeme siede pour temoigner 
qu'Honorius ait jamais ete nomme alors «Augustodunensis Ecdesiae presbyter et scho
lasticus», ni qu'il ait existe un Honorius, a fortiori qu'il soit l'auteur de la compilation 

. connue sous le nom de De Luminaribus Ecclesiae. S'il ne l'est pas, le livre IV, chapitre 
17, devient une simple liste d'ouvrages nes de pere inconnu (2). 
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B - LE TEMOIGNAGE DES MANUSCRITS 

Sur un point, l'on donnera raison a Kelle. Il existe au moins deux manuscrits, l'un 
du XIIeme siede, Vatican, BibI. Apost. Reg. Lat. 551, l'autre du XVeme, New-York, 
Pierpont Morgan Library M 401, qui, sous le titre De Luminaribus Ecclesiae, ne trans
mettent que les listes de Jeröme, Isidore et Gennade (3). 

Reeemment eependant quatre nouveaux temoins du XIIeme siecle ont ete retrou
ves, deux indireets et deux direets, qui infirment les eondusions du savant autriehien. 
Les deux temoins indireets so nt Klosterneuburg, BibI. Mon.1051, et Vienne, BibI. Nat. 
3415. Le premier para!t aetuellement perdu, mais il avait ete eatalogue avant la guerre, 
et le bibliotbeeaire avait note les differences de eette version avee eelle de la Patrologie 
Latine (4). Il eomprenait, outre une earte du monde semblable a eelle du manuserit 
Cambridge, Corpus Christi College 66, une miniature a pleine page reprcsentant un 
ab be erosse qui reeevait d'un moine I'hommage du livre, I 'Imago mundi dedieaeec a un 
Henrieus et qui se terminait en 1132 (Lotharius annis vii regnavit), la Series paparum, 
le De Luminaribus que suivait le De Haeresibus. Le De Luminaribus Ecclesiae, qui 
oeeupait les folios 91 v-101 v, y etait eopie avee sa prefaee, et se terminait par la mention 
«Honorius Augustodunensis Eeclesiae presbyter et seholastieus non spernenda ... 
Hune libellum de luminaribus Eeclesiae. Sub quinto Henrieo floruit anno MCXXXo. 
Quis post hune seripturus sit, posteritas videbit. Amen». 11 est attribue au milieu du 
XIIeme siede et de la meme main qu'un manuserit subsistant, le 931, ce qui met la 
datation hors de doute. 

Le seeond temoignage indireet nous est apporte par le manuserit de Vienne, BibI. 
Nat. 3415. En le deerivant apropos de la Summa totius, j'ai dit qu'il se moulaitjusqu'a 
I'absurde sur le texte de Vienne, BibI. Nat. 382, du XIIeme siecle, mais, malheureuse
ment, mutile. A la suite de la Summa totius, le ms. 3415 transmet le De Luminaribus, 
le De Haeresibus, les Annales Lambacenses. Ces Annales Lambacenses sont trans
mises, du folio 1 au folio 7 par le manuserit 373 de la meme bibliotheque. Ces folios ont 
garde la traee d'une aneienne numerotation, ff.122-128. Ils so nt de la meme eeriture 
que le ms. 382. On peut tres raisonablement condure qu'ils faisaient partie du ms. 382 
dont ils formaient le quinzieme eahier. Ceei nous assure done que les feuillets 108-121, 
qui auraient represente le quatorzieme eahier, perdu, transmettaient le De Luminari
bus et le De Haeresibus. Le texte du manuserit 3415 copie d'apres les Fl-87v et 
122-128v du manuserit 382 est d'une fidelite parfaite a son exemplar. On peut penser 
qu'il en est de meme pour les passages que nous ne pouvons plus verifier. La mention 
du XVeme siede serait done la photographie, si l'on ose dire, d'un temoignage du 
XlIeme siede, et quel temoignage! Il semble en effet presque eertain que le eopiste de 
Lambaeh artisan du 382 ait travaille sur un autographe d'Honorius (5). Or nous pou
vons lire au folio 188r «Honorius Augustodunensis Eeclesiae presbyter et seholastieus 
non spernenda opuseula edidit. .. Hune librum de luminaribus Eeclesiae. Sub quinto 
Henrieo floruit. Quis post hune seripturus sit, posteritas videbit». 

Les deux temoins direets mis au jour sont Melk, BibI. Mon. 553, ff. 364-373 et 
Klosterneuburg, BibI. Mon. 949, ff. 47r-65v. Tous les deux appartiennent au dernier 
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tiers du XlIeme siede, et transmettent fidelement le chapitre final du De Luminaribus, 
tel qu'il est publie dans la Patrologie Latine (6). 

Un manuscrit de Gottweig, BibI. Mon. 47, de la fin du XlIeme siede est un temoin 
non encore recense du De Scriptoribus ecclesiasticis de Wolfger de Prüfening. L'on sait 
que cet ouvrage est somme d'une table des matieres, que le chapitre 94 s'appelle Hono
rius monachus et qu'aucune entree n'y correspond dans le texte. En marge, un certain 
Bretolphus a tente d'identifier cet Honorius monachus: Honorius monachus, Augusto
dunensis Ecclesiae presbyter et scholasticus ... multa praeclara opuscula edidit nous 
dit-il (7). 

La condusion de Kelle est donc erronee: tres peu de temps apres sa mort, dans un 
milieu qui s'interessait a lui, notre auteur etait connu comme «Honorius Augustodu
nensis presbyter et scholasticus» et te nu pour responsable du corpus de travaux cata
logues dans le dernier chapitre du De Luminaribus Ecclesiae. 

C - L'ATTRIBUTION 

Honorius est certainement l'auteur de la compilation publiee sous le nom de De 
Luminaribus Ecclesiae. La preuve decisive en est que tous les ecrivains ajoutes aux 
listes de Jeröme, Isidore et Gennade sont justement ceux qui l'ont particulierement 
interesse; le cas le plus edatant est celui de Jean Scot, dont il s'est fait le divulgateur. 
On les retrouve a maintes reprises ci tees dans les marges des manuscrits, et les editions 
critiques ont montre qu'il s'agissait reellement de ses sourees. Les savants cites par 
Honorius, a tres peu d'exceptions pres - trois me semble-t-il - s'inscrivent dans une 
mandorle geographique allongee dont le foyer serait Bäle. On s'aperc;oit alors que le 
nom et la date attribues a Jean Scot, Iohannes scottus Chrysostomus au douzieme 
chapitre du livre In, viennent d'une confusion avec l'eveque de Constance du VIIeme 
siede du meme nom. La science des Ecritures et l'eloquence de ce dernier lui avaient 
en effet valu le surnom de «Bouche d'of» (8). L'interet d'Honorius pour Haymon et 
Herric d'Auxerre a ete releve depuis longtemps, mais il me semble que l'on ne retrouve 
aucune mention du nom d' Henricus homiliarius dans les marges des manuscrits 
d'Honorius (9). 

Si l'on tient pour assuree la paternite de l'ensemble de la compilation, il parait en 
consequence logique d'attribuer a Honorius celle du dernier chapitre. D'abord parce 
qu'il ne ferait en cela qu'imiter ses predecesseurs: Jeröme, Isidore, Gennade, Sigebert 
ont dos leur De Viris illustribus par leur propre bibliographie, Bede a etabli lui-meme 
dans son Historia ecclesiastica celle copiee dans le De Luminaribus (10). Le chapitre 17 
du livre IV ne constituerait qu'un exemple de plus d'ecrivain faisant etalage de ses 
reuvres sans fausse modestie. La seconde raison pour tenir Honorius pour l'auteur de 
cette liste finale c'est que tous les ouvrages qui y sont enumeres sortent d'une meme 
plume dont nous n'avons aucune raison de penser qu'elle ne soit pas la sienne. Enfin, il 
parait invraisemblable que ce catalogue ne soit atteste qu'en appendice a une reuvre 
d'Honorius, et ne soit pas de lui, ou en tout cas ecrit avec son approbation, comme ce 
fut probablement le cas pour Jeröme, Isidore et lIdefonse. 
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D - DIFFICULTES SUBSISTANTES 

Cette condusion, dictee par le bon sens, ne va pas, toutefois, sans de graves diffi
cultes. La premiere est celle du libelle meme de cette liste. 

D'abord, Je titre dont se parerait Honorius, quelque effort que I'on ait accompli 
pour l'eJucider, reste impossible a concilier avec les donnees en notre possession, sauf 
par d'acrobatiques hypotheses. Honorius est nomme Honorius Augustodunensis Eccle
siae presbyter et scholasticus. Chaque mot pose des problemes. Si Honorius a bien ete 
professeur, aucune chaire identifiee ne I'enregistre pour ecolätre. II est evident qu'il 
etait pretre, mais les manuscrits ne le reconnaissent que comme moine. Et le terme de 
«presbyter Ecdesiae» est un titre diocesain. Augustodunum ne peut designer qu'Autun, 
geographiquement. Honorius l'emploi dans ce sens a six reprises dan:; son reuvre. 
Quoiqu'ait pu pretendre Kelle, c'est, au XIIeme siede, le seul nom courant pour cette 
ville: on en trouve une vingtaine de mentions dans les Monumenta Germaniae Histo
ricae, en particulier dans la chronique d'Helinand de Froidmont; Etienne de Bäje, 
successeur de Nordault sur le siege eduen, apparait dans les actes comme 51ephanus 
Augustodunensis. Cependant, rien ne nous atteste de fa,<on independante un lien 
d'Honorius avec Autun. Le prenom meme d'Honorius, enfin, ne se rencontre qu'en 
Italie et en Angleterre (11). 

Ensuite, le regne d'Henri V, presente comme point de repere ehronologique, se 
deroula entre 1106 et 1125: l'reuvre mise sous le nom d'Honorius ne saurait tenir entre 
ces dates. 

Enfin et surtout, cette liste est incomplete. On esquive le probleme en assurant qu'il 
s'agit de «petites pieces» qui «n'ajoutent rien ace que nous savons de lui» (12). On peut 
aussi le passer sous un pudique silence (13). On peut enfin le resoudre en supposant que 
le De Luminaribus n'a catalogue que les reuvres ecrites avant 1125 (14). 

En verite, les travaux que I'on peut attribuer de fa,<on certaine a Honorius, et qui ne 
sont pas inclus dans la liste, formeraient au moins un tome de la Patrologie Latine. Ils 
modifient de maniere decisive la figure et I'importanee de leur auteur. Parmi les titres 
non mentionnes, quelques uns sont assurement anterieurs a 1125 et precedent, en tout 
etat de cause, d'autres travaux que l'on trouve dans le catalogue. Ainsi le De Vita vere 
apostolica, datable de 1123, a ete eerit avant la Summa gloria. On a suggere que les 
titres exclus etaient des reuvres dangereuses, on qui rompaient sa volonte d'anonymat 
(15). Mais le Liber VIII Quaestionum n'a d'autre tort que de «proclamer a la trom
pette» la doctrine de Jean Scot (16). Or la Clavis physicae qui presente et resume le De 
Divisione naturae est bel et bien mentionnee. Sans doute le Liber XII Quaestionum, le 
De Vita vere apostoUca, le Quod Uceat monachis praedicare, sont-ils vivement pole
miques sur une question brulante, le droit des moines a la cum animarum. Mais a 
propos de debats non moins explosifs, tels que simonie et nicolaisme, l'Offendiculum 
et la Summa gloria ne sont pas moins agressifs: or, pour que nul n'en ignore, ils sont 
cites ici avec titre et sous-titre. Aucune explication ne rend compte de fa,<on convain
cante des lacunes de la notice du De Luminaribus, et c'est une difficulte de premiere 
grandeur, car si Honorius en est l'auteur, il devait bien savoir ee qu'il avait eerit. On 
peut oublier eertaines ehoses, mais non pas un tiers de sa propre bibliographie. Cela 
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parait en opposition avec le but meme de la notice qui devrait, semble-t-il, etre d'enu
merer un corpus complet. Le titre donne, les dates assignees echappent a toute inter
pretation exhaustive: or, c'est la seule occasion, dans toute son reuvre, Oll Honorius 
aurait decide de sortir de son anonymat. Pourquoi nous donner des indications incom
prehensibles ou impossibles? 

La seconde pierre d'achoppement a laquelle on se heurte apropos de ce dernier 
chapitre du De Luminaribus c'est que l'on ne voit guere dans quel ordre il a pu etre com
pile. Les catalogues de Jeröme, Isidore, Gennade, Bede, Sigebert, sont, plus ou moins 
parfaitement, chronologiques. On s'attendrait a ce que celui d'Honorius dut l'etre. 
C'est l'opinion a laquelle on se rallie generalement (17). Elle vient d'etre explicitement 
et vigoureusement defendue (18). Mais elle n'est pas fondee. L'edition du DeAnima et 
de Deo l'a, pour une partie, demontre sans equivoque (19). J'espere l'etablir definitive
ment au cours de cet expose, a la suite d'ailleurs d'autres critiques, qui, avec prudence, 
scepticisme, ou tres categoriquement, avaient deja soutenu cette opinion (20). Si cette 
liste n'est pas chronologique, elle n'est pas non plus methodique, thematique, ma
terielle, alphabetique. Elle parait tout bonne me nt ne presenter aucun ordre et etre le 
fait du hasard. «Quos invenire potui» dit le compilateur en tete du De Luminaribus. 
Mais est-ce un critere que l'on peut appliquer a ses propres reuvres? 

Pour repondre acette difficulte, l'on ne peut proposer que deux hypotheses: ou la 
notice ne nous est pas parvenue sous la forme definitive qu'Honorius entendait lui 
donner, ou elle n'est pas de lui. Bien que, vraisemblablement, le De Luminaribus 
Ecclesiae n'ait pas remporte un grand succes, directement ou indirectement quatre 
familles de manuscrits sont attestees. L'incipit de la premiere est in hoc libello omnes 
ecclesiasticos scriptores . .. Le De neocosmo, est, dans le dernier chapitre, intitule Ence
nocosmos (21). La seconde famille fait commencer l' reuvre a Rogo autem te {ector . .. La 
troisieme est representee par la tradition de Melk, Oll le De Luminaribus Ecclesiae est 
en ordre alphabetique. La notice consacree a Honorius commence par fuit quidam soli
tarius nomine Honorius. La liste des reuvres y est courte et imprecise. Enfin, l'existence 
de la quatrieme est suggere par le catalogue de Tritheim. Ce dernier avait le De Lumi
naribus sous les yeux. Or son ordre est different de celui de la Patrologie Latine, ce qui 
conduit a penser qu'il a existe plusieurs versions du De Luminaribus. Ce n'est pas neces
sairement la meilleure qui a survecu. 

Si l'on accepte l'idee d'Endres que le manuscrit de Vienne, BibI. Nat. 382, est une 
copie de l'exemplaire de travail d'Honorius, et si l'on accepte la reconstitution offerte 
par Menhardt de la genealogie des manuscrits (22), l'on s'apercevra que, sauf Melk, 
BibI. Mon. 625, tous les manuscrits subsistants en dependent (23). Il ne pourrait donc 
s'agir de la forme definitive qu'Honorius entendait faire revetir a sa liste, forme dont il 
est vain de conjecturer ce qu'elle aurait pu etre. Nous n'en avons qu'un brouillon. Ace 
moment la, la mention «sub quinto Henrico floruit» serait un simple ajout de scribe, 
completant le dernier chapitre sur le modele des precedents. 

Que la liste n'ait pas ete redigee par Honorius mais par un bibliothecaire d'un mona
stere proche de son lieu de travail, ou, du moins, des centres Oll l'on s'interessait a lui, 
est l'opinion a laquelle se sont ranges les critiques qui ne jugent pas authentique le 
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dernier chapitre du De luminaribus. On l'a attribue a Henri de Melk, Boto de Prüfe
ning, d'autres encore (24). Cela expliquerait le desordre et l'impreeision de ce catalo
gue, mais laisserait en suspens un probleme: le bibliothecaire en question aurait etabli 
sa liste d'apres les manuscrits qu'il avait sous les yeux. Or tous les couvents suseeptibles 
d'etre a la souree de eette compilation ont eneore ou ont possede la majeure partie des 
ouvrages attribues maintenant a Honorius, y compris des travaux qui ne sont pas 
inscrits dans eette liste. En revanche, aucun inventaire ancien, aucune bibliotheque 
actuelle ne nous livre les titres, et a fortiori les volumes, presentes sous les noms de 
Refeetio mentium, pabulum vitae, evangelia quae Beatus Gregorius non exposuit. Or 
nous avons les meilleures raisons de croire qu'Honorius a veritablement produit de 
teiles ceuvres. D'ou l'eventuel bibliothecaire les connaissait-il? 

r.:ectition critique du De Scriptoribus ecclesiasticis de Wolfger de Prüfening apporte 
peut-etre une solution a tous ces problemes. Sans doute l'editeur, Fr. R. Swietek, nie-t-il 
que Wolfger soit l'auteur de eette notice finale (25). Mais il nous indique comment tra
vaillait Wolfger. Sa premiere version, avant 1139, a ete etablie d'apres les travaux de 
Jeröme, Gennade, Cassiodore et Sigebert de Gembloux, et d'apres les manuscrits de 
son fonds. Ceux-ci lui livraient cinq ceuvres d'Honorius: le manuscrit Munich, CLM 
130011e Speeulum Eeclesiae et I'Imago mundi. Ce temoin du Speculum est l'un des six 
du XIIeme siede a porter l'adresse Fratres Eeclesiae Cantuariensis Honorio monaeho, 
tandis que I'Imago mundi introduit un ajout au chapitre 1,29: Anglia in qua est Can
tuago (sie) ab Augustino fondata. Le manuscrit Munich, CLM 13014 indiquait a Wolfger 
l'Elucidarium, l'Inevitabile et l'Offendiculum. Par ailleurs, Wolfger range ses auteurs 
non par ordre ehronologique, mais par tMmes ou par contiguHe. D'ou la plaee donnee 
a Honorius monaehus, juste apres saint Anselme. Wolfger lors de sa premiere redaction 
ne eonnaissait ni le De Luminaribus Ecclesiae, ni Honorius, mais il n'a cesse d'appro
fondir ses recherehes. Or il se refuse a parler des vivants, ce qui impliqua dans sa 
deuxieme redaction la suppression du chapitre consacre a Honorius. On rejoint alors 
l'hypothese de Menhardt. Une eglise non identifiee a recru les cinquante volumes de la 
Donatio Goftwicensis. Menhardt pense qu'il s'agit de Saint-Georges de Prüfening et 
que e'est Wolfger qui a pris livraison du don et l'a catalogue. 11 est bien eertain que la 
liste de la Donatio a ete redigee par un bibliothecaire exerce selon les criteres de biblio
theconomie medievale: Eeritures, theologie, grammaire, auteurs profanes, cartes et 
dessins. C'est d'apres ce don que Wolfger aurait complete avant 1179 l'exemplaire de 
Prüfening de la Summa totius et du De Luminaribus Ecclesiae, en essayant de donner 
au chapitre IV,17 un ordre personnei: les cinq premiers titres reeenses eomportent en 
effet dans leur preface le terme d'Elucidarius. «l:exemplaire de travaih> d'Honorius, 
depose a Prüfening et corrige par Wolfger aurait ete prete a Lambach, qui termine sa 
copie en 1197. Le manuscrit de Prüfening est perdu, seul subsiste celui de Lambach, et 
Wolfger est mort avant d'avoir pu reintroduire dans son propre De Scriptoribus ecclesia
sticis le chapitre concernant Honorius (26). La Donatio Gottwicensis et le paragraphe 
IV, 17 du De Luminaribus Ecclesiae seraient done tous deux de la main de Wolfger, qui 
aurait respecte dans le seeond l'anonymat d'Honorius en maintenant son pseudonyme, 
tandis qu'il aurait garde dans la premiere le nom du donateur, Frater Heinricus, que I'on 
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suppose etre le vrai nom d'Honorius (27). Cette hypothese est pour I'instant la meil
leure que I'on puisse proposer, bien qu'on ne puisse la demontrer de fa<;on irrefutable. 

E - LA PREFACE 

La preface egalement souleve bien des problemes. On peut la lire dans I'edition de 
la Patrologie latine. Puisque Vienne 3415 ne la transmet pas, elle n'etait pas non plus 
dans Vienne 382. Elle se retrouve, dans les manuscrits, toujours avec une ceuvre 
d'Honorius, mais pas toujours la meme. Elle precede tantat le Commentaire du can
tique des cantiques, le De anima et de Deo, I'Imago mundi mais on la rencontre egale
me nt isolee, au milieu de petites pie ces ou d'extraits d'Honorius (28). L'interpretation 
de ce fait est difficile. Kelle n'a peut-etre pas tort d'y voir I'indice d'une falsification. On 
peut neanmoins se borner a y deceler une erreur de transmission dans la tradition. 

En effet, plus souvent qu'en tete de l'Imago mundi c'est apres deux appendices a 
cette ceuvre, la Series paparum et la Se ries imperatorum qu'on la trouve. Dn certain 
nombre d'indices donnent a penser qu'Honorius entendait etablir un classement me
thodique ou systematique de ses ceuvres. Ainsi, le Commentaire du Cantique des canti
ques, le Sigillum Beatae Mariae et le De neocosmo sont copies avec quelques pages de 
reflexion sur I'incarnation et la naissance du Christ dans vingt des vingt-deux manu
crits qui nous trans mette nt le De neocosmo: le theme commun de tous ces travaux est 
la recreation de I'homme dans le Christ (29). Les Quaestiones theologicae nous sont 
transmises par deux manuscrits, Oxford, Bodley, Lyell 58 et Prague, BibI. Dniv. 932, 
en meme temps que le De Cognitione verae vitae, I' Elucidarium, le DeAnima et de Deo, 
formant une Summa totius theologiae, titre indique par le manuscrit de Prague (30). Le 
De Luminaribus Ecclesiae, la Summa totius, le De Haeresibus, l'Imago mundi, les 
Series paparum et imperatorum, la Summa gloria copies ensemble, sont tous des livres 
d'histoire (31). 

11 semble probable que les scribes qui ont transcrit cette «preface» a la fin de I' Imago 
mundi avaient sous les yeux un manuscrit complet avec le De luminaribus qui ne les a 
pas interesse, ou a ete neglige par celui qui a confectionne l'archetype de cette familie. 
Cette preface, toutefois, a toutes chan ces a mes yeux d'avoir ete con<;ue pour le De 
Luminaribus Ecclesiae. La voici: 

Rogo te lector, si tarnen prae dono invidiae audias, ne huius opusculi laborem vilipendas. 
Ego quippe vigilavi ut tu dormias, ego laboravi ut tu quiescas. Tuus solum rnodo labor erit, 
ut perlegendo intelligentia replearis, et praeditus clarus ab omnibus habearis. Si autem, 
quod magis timeo, tabido corde et nebulosa tacie his flosculis ornate contextis lividum 
dentem imprimis, ac rosigerum serturn, candidulis liliis connexum venenata lingua carpis, 
invidia quidem te ut proximum servum caligini ignorantiae involvet, me autem benevolen
tia per lumen scientiae ad gloriam et honorem perducet. In hoc libello omnes ecclesiasticos 
scriptores atempore Christi usque ad nostra tempora nominatim expressi, quos ex Hie
ronymo, Gennadio, Isidoro, Beda et aliis cognoscere potui. Nomine autem eum Luminaria 
Ecclesiae induere volui (32). 

Le ton est totalement impersonnel, mais on retrouve dans les memes termes trois 
themes, celui des envieux, celui du surmenage d'Honorius, sa volonte de combattre 
l'ignorance. 
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A la fin de ce long examen on peut avancer deux conclusions. La premiere, c'est que 
les caracteristiques de De Luminaribus Ecclesiae sont si specifiques que la paternite 
honorienne ne fait aucun doute. La deuxieme c'est que le chapitre final n'est peut-etre 
pas d'Honorius mais qu'il a en tout cas ete redige par quelqu'un qui savait de qui et de 
quoi il parlait. On est donc fonde a considerer comme critere Mcisif d'attribution d'une 
ceuvre a Honorius sa mention dans cette liste du De luminaribus. 

DE HAERESIBUS 

Il nous est transmis par les memes temoins que le De Luminaribus Ecclesiae, auquel 
il est toujours attache. La preface nous indique qu'il a ete con«u comme le pendant, la 
version negative du De Luminaribus, dans une opposition quelque peu manicheenne 
entre le bien et le mal: 

Cum eos summatim notavimus qui claro lumine catholicae doctrinae Ecclesiam illustraver
unt, restat ut etiam illos strictim notemus qui eam, quasi tetro fumo haeretici dogmatis 
obfuscaverunt. Haeresis dicitur electio. Inde haereticus dicitur elector, quia quisque hanc 
sectarn quam sequitur elegit. Fit autem haereticus errore et contentione dum quis errorem 
suum contentiose defendit et sapientium dicta vel scripta contemnit. Is quippe Ecclesiae 
contradicit, et ab eius fide alienus existit. Non est autem haereticus iudicandus qui Scrip
turam aliter quam est intelligit, si modo sese correxerit, cum a doctore audierit (33). 

Indirectement, cette preface etablit la paternite du De Luminaribus: non seulement le 
rapport avec lui est clair, mais I'echo d'autres ceuvres l'est aussi, et donc le lien avec les 
uns devient un lien avec l'autre. Les mots communs avec d'autres prefaces viennent en 
italique. 11 est interessant de noter que, dans I'esprit d'Honorius ce sont les savants et 
les docteurs qui etablissent non seulement le dogme mais la verite; les autres doivent se 
plier aleurs Mcrets. Cette notion se retrouve souvent dans l'ceuvre de notre moine. 

Ce Liber de haeresibus est remarquable en ce qu'il ne se soucie nullement des 
heresies du XIIeme siecle. Peut-etre serait-on en droit de voir, dans la derniere phrase, 
aliae de corpore Christi dubitant un echo du flux berengarien, mais elle pourrait se 
referer tout aussi bien aux hesitations christologiques des premiers siecles. Le bref para
graphe Sunt et aliae haereses quas omnis cathoZica Ecclesiae damnat ... est rediscute 
dans I'expositio super symbolumAthanasii inedite (34). 

L'heresie de ceux qui nudis pedibus ambulant etait deja evoquee dans l'Imago 
mundi (35). Ce ne sont pas les stolciens qui sont vises, il s'agit d'une objection a l'exi
stence des antipodes, imputable a une erreur d'interpretation d'un passage de Solinus 
(36). On sait que Virgile de Salzburg avait ete condamne par le pape Zacharie POUf 

avoir soutenu, et la sphericite de la terre, et la probabilite de continents habites sur la 
partie invisible (37). Les cathares et les manicheens cites ici n'ont rien a voir avec les 
heresiarques homonymes du XIIeme siecle. Les deux paragraphes que I'on peut lire ici 
sont repris ad verbum dans les marges de la Summa totius Oll Hs sont attribues a saint 
Augustin, et dans le cours du texte de I' In Ecclesiasten Ziber unus (38). En fait ce Liber 
de haeresibus nous offre une liste seche et courte d'heresies dont Je nom et la descrip
tion sont empruntes a Isidore de Seville, qui est a peine condense, pas du tout modifie 
ni complete (39). C'est une ceuvre de pure erudition scolaire. 
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SERIES ROMANORUM PONTIFICUM ET IMPERATORUM 

Ces deux listes de noms, commenc;ant I'une a saint Pierre et la seconde a Constantin, 
que l'on trouve souvent dans !es manuscrits, en appendice a l'Imago mundi, relevent 
aussi d'un collectionisme exalte. Elles se terminent a des dates fort differentes selon les 
temoins, depuis Gelase II (1118) et Henri V (1106) jusqu'a Ce!estin III (1191) et Frede
ric II (1152), le plus generalement pourtant, me semble-t-il, si I'on tient compte de toute 
la tradition, avec le pape Innocent II (1130-1143) et I'empereur Conrad III (1138-
1152) (40). Nous avons tout lieu de penser qu'elles so nt effectivement d'Honorius, car 
les calculs qui president aux durees des regnes so nt les memes que dans la Summa Totius 
mais naus ne savons pas a quoi il entendait les faire servir. Peut-etre s'agit-il d'un me
morandum prealable a la confection du troisieme livre de I' Imago mundi ou a celle de 
la Summa gloria. Dans les deux listes sont introduits en effet quelques antipapes et 
tyrans qui seront stigmatises comme tels dans la Summa gloria. V. Flint y decouvre de 
mechantes visees politiques (41). Elles nous renseignent en tout cas sur «l'erudition 
entetee» d'Honorius, nous font entrevoir la somme impressionante de travail qui sous
tend I'a:uvre en apparence si simple et ingenue de cet ecrivain (42). Elle nous prouv~ 
que pour lui, comme pour ses contemporains, I'histoire est une res gesta qui s'inscrit 
dans des limit es precises de temps (43). 

La premiere partie, Didascalica et historica de la Patrologie latine se clat sur ces 
listes. Il ne me semble pas que l'on puisse attribuer a Honorius aucune autre a:uvre qui 
pourrait se ranger dans cette categorie. 

Deuxieme Partie 

Opera exegetica 

DE NEOCOSMO 

Apres les opera didascalica et historica, J. P. Migne edite dans la Patrologie latine les 
opera exegetica. Ce terme technique devrait pouvoir definir clairement une categorie 
d'a:uvres. Mais il n'en est rien. Trois des travaux classes sous cette rubrique pourraient, 
sans inconvenient, etre ranges sous la suivante: opera liturgica et parenetica. C'est vrai, 
en particulier, pour le premier ecrit auquel nous allons nous interesser, le De neocosmo. 

A - LA TRADITION MANUSCRITE 

J.P. Migne publie ce traite sous le nom de Hexaemeron. H. Menhardt pensait que le 
titre original etait Encenocosmos (1). Il vient de faire I'objet d'une edition critique qui 
a demontre que, dans l'esprit d'Honorius, il devait s'appeler De neocosmo (2). Cette 
conclusion nous est attestee par toute la tradition manuscrite. Deux des manuscrits 
nous le transmettent sous le nom de Sermo de neocosmo (3). C'est, en effet, un com
mentaire du premier chapitre de la Genese, en forme homiletique. 
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Dans l'edition de la Patrologie, le texte est preeede d'une «praefatio» et suivi d'un 
«eaput Vb>. Ni I'un ni I'autre ne font partie du De neocosmo, mais, toutefois, ils sont 
ineontestablement d'Honorius (4). Leur presenee nous oblige a nous demander si 
Honorius n'entendait pas donner un ordre thematique a la presentation de ses reuvres. 

Vingt-deux manuserits du De neocosmo ont ete reeenses. Dans un seul, eelui de 
Budapest, il est aecompagne de eommentaires, patristiques et medievaux, de la Genese. 
n s'agit d'une eopie tardive exeeutee a la demande de I'humaniste Johann aSteindel, 
qui entendait posse der, et peut-etre editer, toutes les reuvres d'Honorius (5). Tous les 
autres manuserits nous transmettent, dans eet ordre: l'In Cantica et le Sigillum beatae 
Mariae d'Honorius, sous le nom de saint Jeröme un fragment dont l'ineipit est quadra
ginta et sex (e'est ce que Migne ed~te comme preface), le De Neocosmo, puis, mais 
separe par un titre De nativitate Christi, le «caput sextum». Les manuscrits non par
venus, mais que nous connaissons par des descriptions de catalogue, prcsentaient le 
meme phenomene. Cela suggere que ce groupement remonte a Honorius lui-meme. 
Or, si I' In Cantica, le Sigillum et le De neocosmo ont pour caraetere commun d'etre des 
pie ces exegetiques, il n'en va pas de meme po ur les deux autres, qui sont des speeula
tions sur l'Inearnation. Ce qui les rassemble, c'est d'etre une reflexion sur I'histoire 
symbolique ou charnelle du fils de Dieu, et sur la recreation de I'homme dans le Christ 
(6). Cela nous donne une precieuse indieation sur la coherence de la pensee d'Hono
rius. Mais ne pourrait-on, de surcroit, y deceler la volonte deliberee de notre auteur 
d'ordonner ses reuvres et de les transmettre en groupes organiques? 

B - ATTRIBUTION 

Sauf pour J. von Kelle, qui conteste toutes les reuvres attribuees a Honorius et de 
toutes prHend qu'elles ne peuvent etre d'un meme auteur, la signature honorienne n'a 
jamais fait de doute pour personne. Le manuserit de Budapest met explicitement le De 
neocosmo sous le nom de Honorii presbyteri Augustodunensis Ecclesiae, mais il est 
tardif. Melk, BibI. Mon. 532 [96 B. 64jl'identifie, au XIIeme siecle, comme «opus
culum cuiusdam solitarii» (7). Dans tous les autres manuscrits, il est totalement ano
nyme. Mais on le rencontre toujours et uniquement avec des reuvres d'Honorius. Il est 
eite, au huitieme rang, dans la liste du De luminaribus Ecclesiae. Dans le eours du texte, 
les emprunts ou les renvois a d'autres travaux, les sourees, et I'inspiration erigenienne 
que I'on y a deeelee, eonfirment de fa<;on decisive I'attribution. Les prefaces apporte nt 
un temoignage supplementaire: 

Quia multi multa de primis sex diebus disseruerunt, et diversa sentientes, obscuriora simpli
~ibus reddiderunt, postulat coetus vester litteris promendum quid potissimum de his ad 
htteram sit sentiendum. Maiorum itaque sequens auctoritatem, panda vobis huius textus 
obscuritatem. Cui vero hoc placeat, elucidario nostro in capite praefigat Exameron. 
Quid vero beatus Augustinus sentiat de his sex diebus quam brevissime studiosis dicemus. 
Suas autem sententias nostro stylo permutamus, quo lectori fastidium tollamus. Si enim 
ipsius verba posuero, nec pagina capit prolixitatem disputantis, nec infirmus intellectus 
gravitatem argumentantis (8). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



Creuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire critique 51 

J'ai de nouveau souligne les mots communs avec d'autres prefaces. On voit que le 
me me schema general est partout respecte. Le titre d'une des reuvres d'Honorius, 
l' Elucidarium, est rappele. On retrouve le souci, ressenti par Honorius, d 'eclairer et de 
resumer pour les simples les pensees trop profondes ou trop complexes des docteurs, et 
de leur illustrer une doctrine facile iI comprendre. 

Mais surtout, nous avons la chance de posseder, de ce De neocosmo, une edition 
critique qui s'est appliquee iI mettre en valeur les caracteres originaux de la langue 
d'Honorius. De nombreux savants avaient dejil note l'aspect rime que revet la pro se 
honorienne. Pour la premiere fois, une edition en vers nous le presente visuellement 
(9). Alors que la Patrologie latine donne assez souvent l'impression qu'Honorius affec
tionne une rime triple, on s'apen;:oit au contraire, en lisant le texte etabli par R. D. 
Crouse, que, avec constance et regularite, les rimes sont accouplees ou groupees en 
sizain. Surtout, on peut desormais se rendre compte iI quel point cette pro se est savam
ment rythmee. Il semble ill'editeur que cette langue soit iI rapprocher de celle de deux 
ecrivains contemporains d'Honorius, Rudiger de Klosterneuburg et Geroch de Rei
chersberg (10). Mais les deux freres me paraissent faire usage d'un style apodictique 
et lourd, bien eloigne de l'elegance, la legerete esthetique et la reussite formelle aux
quelles aboutit Honorius. l.:edition critique, au contraire, montre l'originalite de la 
recherche d'Honorius, et permet d'etudier avee plus de confianee la langue des autres 
traites attribues iI notre moine. 

C- LE CONTENU 

Le De neocosmo est une reuvre fort eomplexe. On ne voit guere quelle «somme 
anterieure» il se eontenterait de resumer (11). On ne distingue pas non plus ees «mouve
ments ingenus et puerils» que d'aueuns ont voulu y trouver (12). Il est divise en deux 
parties sensiblement egales. Les quarante et uns premiers versets de la Genese sont 
expliques deux fois. La premiere fois Honorius s'inspire de Bede, la seeonde fois il 
expose, tres librement, la doetrine de saint Augustin. Entre les deux, un bref excursus 
iI propos des six äges du monde. 

l.: editeur etudie avec soin et eommente les origines du De Neocosmo. Honorius avait 
sur sa table l'!n Genesim de Bede. R.D. Crouse a pu me me etablir qu'il s'est servi de la 
version Ia (13). Il annotait aussi le De Genesi ad litteram et le De civitate Dei. Voilil 
ses instruments de travail. Mais il a eonsulte aussi le Timee de Platon, le Songe de 
Scipion de Maerobe, le De Divisione naturae de Jean Seot. Ces sourees, qui n'avaient 
jamais ete detectees auparavant dans eette reuvre, nous font faire un pas important 
dans la connaissance de leur utilisateur. C'est iI partir d'elles, en effet, que sont elabores 
quelques uns des themes les plus constants de la reflexion d'Honorius: l'homme est un 
microcosme, le monde dans lequel nous vivons, et qui est une theophanie, est d'une 
beaute ineroyable. La division de la creation est senaire, septenaire eelle du cree (14). 
Raban Maur sans doute presente quelques lieux paralleles, ear Bede etAugustin l'inspi
rent aussi. Mais c'est surtout avec Abelard et Thierry de Chartres que les rapproehe
ments paraissent a l'editeur eogents. Tous les interets qu'il deeouvre dans ce De neo-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



52 Marie-Odile Garrigues 

cosmo l'amenent a conclure que, du point de vue de l'histoire des doctrines, c'est, la 
renaissance platonicienne teile qu'elle s'est manifestee dans l'Ecole de Chartres qui 
forme l'element contemporain essentiel du contexte de ce traite (15). 

Ce court texte met en valeur une des ambigu'ites d'Honorius, difficile a expliquer, 
mais constante: il existe une opposition marquee entre ce qu'il dit, et ce qu'il sous
entend. Il presente bien evidemment la Genese comme une res gesta, l'reuvre de six 
jours, qui symbolisent d'ailleurs les six äges de l'homme et ceux du monde. 11 explique 
nettement son but dans sa preface : etant donne que quantites de gens ont explique de 
mille manieres le texte de la Genese, le rendant plus obscur que jamais pour les simples, 
je veux exposer, brievement, clairement et definitivement ce qu'il faut entendre. Cest 
ce qu'il fait, mais, trois fois, il suggere que ce qui vaut pour les ignorants ne vaut plus 
pour les savants, que la doctrine des humbles n'est pas celle des docteurs : 

Porro quod hoc vel hoc, illa vel illa die fecisse Iegitur, hoc nostro more dicitur, a quibus 
minime intelligitur quod omnia simul fecisse Iegitur. 

Haec ergo una die Deum cuncta in simul creasse sapientibus narrat, haec tardioribus sex 
diebus Deum opera sua expievisse commemorat. 

A capacibus quippe vix intelligitur quod Deum una die, immo in ictu oculi omnia in simul 
creasse legitur; a tardioribus autem facile capitur, ut pomum fractum a parvulis manditur, 
quod sex diebus omnis factura absoluta traditur (16). 

Plus loin, il s'arrete car, dit-il, stultus hoc non intelliget (17). Son incontestable talent 
pour l'enseignement, hardiment qualifie de «gift for muscular scholarship» (18), se 
double, a en juger par de teiles reflexions, d'une curieuse reserve. Ne le verrons-nous 
pas, ailleurs, parler a plusieurs reprises de «reservata mysteria»? 

«Depourvu d'originalite, mais liseur infatigable» (19) il aurait produit des reuvres 
«qui restent a un etat d'elaboration primaire qui fait d'ailleurs tout leur succes» (20). 
11 n'a «jamais fait preuve d'audace creatrice» (21). Cest <<le moins original des auteurs» 
(22). Avec «une touchante application et une candeur un peu naIve» il nous offre des 
«solutions un peu enfantines» (23) dans des «manuels scolaires, pour ne pas dire ele
mentaires» (24). Voire. Ses theories sont fort loin, souvent, d' etre les «maladroites solu
tions de divulgation» que l'on a voulu definir (25).11 faut se demander quel est le sens 
de sa predilection po ur les «paucis electis» en fier contraste avec ses buts declares de 
travailler «ad instructionem multorum», contraste sur lequelle premier, me semble
t-i!, contre toutes les opinions rer;ues, R.D. Crouse attira l'attention. 

D - LA DATE 

Assuree que la liste du De luminaribus est chronologique et qu'Honorius a ecrit 
environ une reuvre par an, Y.l.l. Flint, remarquant toutefois que <<la Summa totius, le 
Sacramentarium, le Neocosmus, l' Eucharistion et la Cognitio vitae so nt difficiles a 
dater avec precision», propose comme point de repere l'lmago mundi, qui serait de 
1110 (26). Le De neocosmo, qui se trouve trois rangs plus haut dans la liste, serait done 
de 1107. R.D. Crouse, eonsiderant aussi le De luminaribus eomme au moins grossiere
ment ehronologique, eonclut «si l'on estime que l'ordre de ee eatalogue est un guide 
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fiable, on sera tente d'assigner au De neocosmo une date eomprise quelque part entre 
1120 et 1125» (27). 

Sans resoudre ce probleme de datation, il me semble etre a meme d'apporter des 
preeisions supplementaires. Le De Neocosmo me parait anterieur a la Summa totius : 
I'introduetion hexamerale de eette ceuvre eite einq auteurs, Ambroise, Origene, Augus
tin, Bede et Jean Seot. Seuls trois d'entre eux, Augustin, Bede et Jean Seot, sont utilises 
dans le De neocosmo. La tendanee d'Honorius est d'elargir l'eventail de ses sourees. 

Nous avons, dans le De Neocosmo, une phrase remarquable de eonclusion: omnis 
corporea creatura in meliorem statum transformatur (28). On la retrouve litteralement 
au cours de trois autres livres, la Gemma animae, le Speculum Ecclesiae, l'Inevitabile 
(29). Il parait plus raisonnable d'utiliser un resultat obtenu, pour faire avaneer une dis
eussion, que d'operer la demarche contraire. Le De neocosmo serait done anterieur a 
ces trois reuvres. Or on peut a I'une d'entre e1les, l' Inevitabile, assigner un terminus ante 
quem: 1108, date du De concordia de saint Anse1me (30). Si le De neocosmo le pre
eede, il serait un des premiers ouvrages d'Honorius, aux environs de 1102/1105. 

Si eette hypothese etait eonfirmee, elle presenterait un grand interet. R.D. Crouse 
prouve, tout au long de son etude, qu'Honorius eonnaissait le De divisione de J ean Seot 
et que I'influenee de ce dernier sur le De neocosmo est eonstante. En lisant I'apparat 
eritique, on peut se demander si Honorius n'entendait pas, deja, des la redaction du De 
neocosmo, remanier a I'usage de ses contemporains I'ceuvre de Scot. Si le De neocosmo 
se pla~ait au tout debut de sa carriere, nous aurions la preuve que la rencontre avec Jean 
Scot et sa philosophie fut I'une des bases de sa propre formation. 

DE DECEM PLAGIS SPIRITUALITER 

Ce minuscule traite, qui eouvre deux eolonnes de la Patrologie latine, est I'un des 
nombreux textes decouverts par B. Pez. En depit de son titre, il s'agit d'un eommentaire 
non point spiritue1 ou mystique, mais moral: les dix plaies d'Egypte sont ehacune inter
pretee comme une blessure de I'ame, qui trouve son remede dans I'applieation de I'un 
des dix commandements. 

Il ne fait pas de doute que eette page ait bien ete ecrite par Honorius. La pro se rimee 
est tout a fait caracteristique: 

Tenebrae palpabiles a 
per triduum remanebant b 
in quibus imagines horribiles a 
quasi somniantibus apparebant, b 
quae eos deterrebant. b 
Ibi autem filii Israel erant, c 
lux erat c 
ethae plagae eosnon tangebant (1). b 

On retrouve, presque litteralement, les considerations ici presentees en trois endroits 
des marges de la Summa totius (2). Une version plus courte peut se lire dans le Specu

lum Ecclesiae (3). 
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En effet, plus que comme un morceau d'exegese, c'est comme sermon que ce traite 
se presente. L'un des manuscrits qui nous le transmettent isole, Vienne, BibI. Nat. 509, 
f'18v, du XIVeme siede, l'intitule Sermo Honorii de decem plagis. Ce texte, sous cette 
forme, n'est, naturellement, pas datable; mais il est certainement tardif dans la carriere 
d'Honorius. Dans la liste du De luminaribus Ecclesiae sont mentionnes trois recueils de 
sermons, qui jusqu'a maintenant paraissent perdus. L'un d'eux, la Refectio mentium, a 
pour sous-titre : in quo sermones ad fratres in capitulo. 

Le De decem plagis a ete refait pour des moines. En effet, nous pouvons lire ici deux 
ajouts que nous ne trouvons pas dans la version, par ailleurs tres semblable, du Spe
culum Ecclesiae : l'etymologie de coenobium et l'expression caracteristique in lege 
Domini laborantibus, quae est finis operum nostrorum (4). De nombreuses pieces 
eparses d'Honorius ont la double qualite de s'adresser ades religieux, et de se presenter 
sous forme homiletique. Il est tentant de suggerer qu'en les rassemblant nous reus
sirions peut-etre a reconstituer cette collection perdue de sermons capitulaires. Le De 
decem plagis en serait l'un des morceaux. 

Saint Augustin est la source presque unique de cette ceuvre, mais Honorius appelle 
en temoignage, apropos de la duree de chacune des plaies, Corneille de Rome et Grose 
(5). Corneille est un auteur assez rare. Honorius le note dans le De luminaribus, en lui 
attribuant seulement une lettre valde prolixa contre les Novatiens (6). Gr nous le 
retrouvons mentionne une dizaine de fois dans le corps des ecrits d'Honorius, et encore 
plus souvent dans les marges de manuscrits, celui de la Summa totius, ceux de copies du 
Commentaire des Psaumes, de la Gemma animae, ailleurs encore. Grose est l'une des 
sources les plus constantes d'Honorius. C'est a l'historien du Veme siede qu'il a em
prunte l'une des images qu'il affectionne tout particulierement, celle du tissage (7). 
L'/mago mundi et la Summa totius lui doivent des paragraphes entiers, mais il revient 
dans de nombreuses autres ceuvres, tres souvent nommement cite. 

L'on voit que ces quelques lignes ne sont donc pas depourvues de prix pour la con
naissance que nous voulons avoir de l'ceuvre d'Honorius: nous y percevons en tout cas 
pour la premiere fois comment il entendait presenter son enseignement moral. 

EXPOSITIO IN PSALMOS 

Cette ceuvre est la plus longue de toutes celles attribuees a Honorius : les manuscrits 
qui la transmettent couvrent tous plus de six cent feuillets. Elle adecourage les edi
teurs, et seulement un peu plus d'un quart en est imprime. Pourtant, chose etonnante 
pour un travail aussi considerable, pres de trente copies nous en sont parvenues. L'une, 
conservee dans la bibliotheque monastique de Klosterneuburg sous les cotes 160-161-
162, est particulierement precieuse: le codex, complet, que l'on peut dater de 1175 
environ, provient du meme scriptorium que le groupe de manuscrits deja signales a 
propos de la Summa totius (1). C'est a lui que je me refererai au besoin. 
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A - LE CONTENU 

Quatre livres composent le traite. Les trois premiers analysent, par groupe de cin
quante, chacun des psaumes. Le modele de cette division est emprunte a saint Augus
tin. Le quatrieme est consacre a une rapide exposition des prieres, hymnes et cantiques 
qui scandent les heures canoniques. Le commentaire de chaque psaume est a peu pres 
de la longueur de la premiere partie du De neocosmo, c'est-a-dire huit colonnes de la 
Patrologie latine. Chacun est precede d'un accessus ad auctorem, Oll est explique le 
titre, I'intention et la matiere. Le psaume lui-meme est ensuite commente vers avers. 
Chacun est reM au precedent par un bref lien logique: 

Superior psalmus retulit calamitatem Ecclesiae, quam pertulit ab haereticis, hic refert 
cladem Synagogae, quam sustinuit ab adversariis (2). 

Chaque groupe de dix psaumes est rassemble et resume, et la decade suivante annoncee: 

Hic psalmus est centesimus decimus, quod sunt undecies decem. Undenarius transgres
sionem, denarius innuit legis impletionem. Designat autem quod antiquus populus propter 
legis transgressionem non est consecutus promissam haereditatem. Christianus autem 
populus consecutus est promissionem propter legis Dei observationem (3). 

Le lien entre chaque groupe de cinquante est plus longuement explicite: 

Quinquagesimus psalmus canit poenitentiam. Hic vero centesimus misericordiam, quia 
praemium vitae in iudicio reportabunt qui fructum centesimum poenitentiae attulerunt 
(4). 

Chaque quinquagintale est precede d'un prologue, qui resume le sens du groupe 
precedent, et annonce celui du suivant: 

Primum quinquagintale de Christo et eius corpore sumpsit exordium. Secundum de anti
christo et eius corpore habuit initium. Istud tertium de miseria totius humani generis et de 
aedificatione Sion inchoatur, ut in laude aeternae gloriae consumetur (5). 

Dans le manuscrit de Klosterneuburg et dans quelques autres, des titres et des sous
titres en marge rythment I'expose: ils pourraient bien etre d'Honorius lui-meme. 

L'idee fondamentale d'Honorius, c'est que le psautier est un expose de I'histoire du 
Christ, et chaque psaume lui est applique. Mais c'est aussi I'histoire de I'Eglise, parallele 
a ce1le de chaque homme. Chaque decade represente un äge de la communaute des 
chretiens en marche vers le salut. Chaque groupe de dix psaumes pourvoit a un besoin 
de la saison correspondante, et forme I'une des etapes de cette peregrination. Notons 
au passage I'importance du nombre dix: il y a dix äges de I'Eglise, comme il y a dix relais 
sur le parcours de la Via ad patriam (6), dix cellules dans la Vita claustralis (7), dix plaies 
d'Egypte, dix vertus, dix commandements. Le chiffre dix est aussi le denarius de toute 
recompense : 

Haec ideo denario continetur, quia ipse est limes omnium numerorum et ideo pro mercede 
habetur in vinea (8). 

Le quatrieme livre, s'i! commente logiquement les cantiques monastiques a la suite du 
psautier, est litterairement un peu a I'ecart. D'abord il est court: il couvre seulement 
une vingtaine de feuillets. Il est cursif a l'extreme et adopte un ton moral: il explique 
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en effet, en etablissant une opposition entre les deux cites, Jerusalem et Babylone, le 
sens des cantiques Confiteor tibi Domine, Ego dixi in dimidio dierum meorum, Exultavit 
cor meum in Domino, Cantemus Domino canticum novum, Domine audivi auditionem 
tuam et timui, Audite caeli quae loquuntur, Laudate et superexaltate Eum in saecula, 
Benedictus Dominus Deus Israel, Magnificat anima mea, Nunc dimittis servum tuum. 
A leur suite il commente les hymnes de l'office monastique, ou plutöt, serait-on tente 
de dire, les expedie en quelques lignes. 

Dans le seul manuscrit de Klosterneuburg, l'ouvrage se termine par un commen
taire du Symbole de Nicee, du Credo du pseudo-Athanase, et par une definition de 
Babylone, terra angustiarum et Jerusalem castrum augustum. On pourrait voir dans 
cette derniere une allusion aAugustodunum, cet appendice au nom d'Honorius qui n'a 
jamais re~u d'explication satisfaisante (9). Honorius n'aurait pas pretendu etre pretre 
d'une introuvable eglise d'Augustodunum, mais affirme son appartenance a la cite 
celeste. La probabilite est faible, car nous ne savons pas si le terme transmis par ce 
manuscrit est original. 

Honorius assure borner son travail adernarquer les anciens commentateurs (10). 
En fait, son commentaire contient maints developpements originaux sur de no m
breuses questions de doctrine qui passionnerent ses contemporains, en particulier sur 
les problemes de christologie et des sacrements. De surcroit, il est d'une somptuosite 
d'images et de symboles qui, s'ils etaient methodiquement repertories, enrichiraient 
beaucoup ce que nous savons des interpretations symboliques du XIIeme siede. La 
partie imprimee a ete etudiee de ce point de vue en deux ouvrages, le celebre Exegese 
medit!vale. Les quatres sens de l' Ecriture (11), et l'autre au titre trompeur: Die Ekklesio
logie des Honorius Augustodunensis (12). Mais il reste beaucoup a faire. Certaines 
metaphores ou figures presupposent sans doute une civilisation biblique, mediter
raneenne: elles sont empruntees aux sources consultees. D'autres paraissent plus 
originales. Dans le psaume 94, il est pade de stercora qui, melangees a la paille et 
sechees, sont passibles d'un tripie usage: elever des murs, nourrir un feu, fertiliser la 
terre. Ces pratiques sont usuelles dans des pays de vaches, donc plus nordiques. 

La rime et le rythme sont precis et soutenus tout au long du commentaire. L'extreme 
regularite n'en est peut-etre pas toujours evidente dans le texte de la Patrologie latine, 
qui suit un manuscrit tardif de la chartreuse de Gaming. S'il s'agit de l'actuel manuscrit 
de Vienne, Bibi. Nat. 720, de la fin du XIVeme siede, i1 est particulierement corrompu, 
et l'editeur a fait de son mieux pour le rendre intelligible, peut-etre aux depens de la 
langue originale (13). Mais les manuscrits plus fideles du XIIeme siede, tel celui de 
Klosterneuburg, nous transmettent un texte au balancement marque et delibere, ou les 
oppositions de vocabulaire, les entre-croisements de rimes, forment un style caracteris
tique: 

Precedens psalmus tractavit de capite iniquorum, a 
hic sequens loquitur de universaJi corpore malorum. a 
Sicut enim omnes iusti sunt unum corpus, b 
quod est Ecclesia, 
cuius caput est Christus, 
caput autem Christi sit Deus, 

c 
d 
e 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



I.;ceuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire eritique 

sie impii omnes sunt unum corpus, 
quod est Babylonia 
euius caput est antichristus, 
ipsius vero eaput diabolus (14). 

b 
e 
d 
e 

57 

On pourrait publier tout le commentaire du psautier sous forme versifiee, comme on 
I'a deja fait pour le De neocosmo. 

B-LESTHEMESFONDAMENTAUX 

La metaphysique qui sous-tend l'ouvrage est ce1le de Jean Scot Erigene. On en 
retrouve tous les themes, y compris celui du reditus ad unum, implicite dans le De neo
cosmo, explicite dans ce commentaire des psaumes. Cette teleologie, cette palingenese 
finale, souligne I'issue positive de I'histoire globale de la creation et modifie passable
me nt l'eschatologie dichotomique du De civitate Dei, autre guide dans cette recherche. 

Tres deliberement Honorius fait jouer dans tout ce commentaire I'opposition entre 
stulti et docti. Le psautier est interprete selon deux registres. Ala suite de saint Augustin 
est propose une symbolique des nombres, qui pourvoit a une architecture temaire du 
psautier, divisee et subdivisee a I'infini. La fraction necessaire de la pomme pour la dent 
malhabile de I'enfant, image deja presente dans le De neocosmo, est reprise ici. Pour 
I'indoctus on explique pas a pas le sens moral de chaque nombre, qui indique la regle 
de conduite a suivre: 

Hic psalmus quartus de poenitentialibus seribitur, quia per quatuor virtutes, prudentiam, 
fortitudinem, iustitiam, temperantiam, homo perfectus effieitur. Septem autem poeniten
tiales psalmi ideo ponuntur, quia per septem dona Spiritus Sancti peceata remittuntur. 
Primus spiritui timoris, secundus spiritui pietatis, tertius spiritui seientiae, hie quartus 
spiritui fortitudinis adscribitur, quae una de quatuor principalibus virtutibus ponitur. In 
hoc psalmo praecipue humilitas et oratio notantur, per quas maxime peecata relaxantur 
(15). 

Mais parallelement court un soufle eschatologique puissant, qui nous donne cette 
«vision cosmique de grande aHure» dont, le premier, M.-D. Chenu a vu I'importance 
chez Honorius (16). 

Hie psalterius a primordio mundi incipiens, in fine saeculi clauditur, quia mundus in 
Christo, qui est principium et finis, inchoans, in Eo etiam finitur (17). 

Depuis le Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum jusqu'a Omne quod spirat laudet 
Dominum Honorius propose aux docti une vision globale «dont I'optimisme est Je trait 
majeur» (18). 

Hic liber inchoatur a beatitudine, et finitur in lau dis iubilatione, quia per Christum, qui est 
beatus vir, datur beatitudo, ubi est laus perpetua et dulcis iubilationis multitudo (19). 

Pour I'initie, la elef profonde du psautier est l'harmonie du cosmos et son deroulement. 
La melodie de la musique, ses resonnances, ses accords, le fait que le psautier soit le 
chant du psalterium, sont le symbole de cette cosmologie: 

Delta, ad cuius formam psalterium fit, quarta littera in ordine alphabeti notatur et corpus 
quatuor elementis eompaginatur. Psalterium quod Christum et Ecclesiam concinit formis 
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suis corpus Christi exprimit. Dum enim inferius percutitur, superius resonat, et corpus 
Christi dum ligno crucis suspenditur, divinitas per miracula resonat (20). 

Ce qui permet a Honorius de conc1ure: 

Hic liber ad formam mundi ordinatus cognoscitur (21). 

Pour les uns la morale, les mysteres, les involucra per speculum et in aenigmate, pour les 
autres l'ivresse de la contemplation: 

Significat autem modulatio eantus eontemplationem, ipsi vero psalmi bonam aetionem 
(22). 

Ce concert est decrit dans le commentaire du psaume 150, qui s'adresse explicitcment 
aux electi, et reprend une image, deja presente dans le De praedestinatione de Jcan 
Scot, peut-etre la plus celebre et la plus etudiee d'Honorius: 

Summus namque opifex universitatem quasi magnam citharam condidit (23). 

En relevant tous les passages ou cette idee de l'harmonie musicale du monde est 
developpee dans le commentaire du psautier, on pourrait ecrire un traite de musique 
cosmique (24). Cet accord et cette unite jouent d'ailleurs, par un subtil accord de 
contrepoint, ades niveaux bien differents, et le psautier exprime aussi bien la melodie 
des spheres celestes que l'eurythmie de l'universitas jidelium. Aux noces de I'Agneau 
tout un orchestre sera engage: 

Per diversa musicae instrumenta expressi sunt diversi ordines laudantium Deum in Eccle
sia. Sancti sunt saeerdotes easte viventes, qui corpus et sanguinem Christi sacrificant. 
Virtus Dei sunt per quos virtutes operatur, ut Martinus, Benedictus. Potentatus eius sunt 
per quos daemones et vitia premit, ut prelati. Multitudo eius sunt fideles, ut subditi. Tubae 
sunt praedicatores. Psalterium spiritualia operantes, ut monachi. Cithara se castigantes, 
ut eremitae et inclusi. Tympanum in vitiis mortificati, ut martyres. Chorus in communi vita 
concorditer viventes, ut regulares canonici. Chordae ieiuniis macerati, ut poenitentes. 
Organum predieatione et operatione concordantes, ut confessores. Cymbala de miseri
cordia et dilectione persultantes, ut caeteri fideles. His musicis vasis laudat omnis spiritus, 
id est omnis spiritualis, Dominum; huiusmodi instrurnenta resonabunt in nuptiis Agni 
aeternum alleluia (25). 

Mais la musique symbolise aussi l'unite de !'homme: 

Musica fit tribus modis, voee, f1atu, pulsu. Voce per fauces et arteria canentis hominis, 
flatu per tibias, pulsu per citharas; quae tria genera in istis nuptiis resonant, vox in choro, 
flatus in tuba, pulsus in cithara quae mentern, spiriturn, corpus significant, quae Trinitatem 
sernper laudibus concelebrant (26). 

Toutes ces correspondances sont exprimees en un texte que je ne donne ici que sous une 
forme breve: 

Sicut enim his mundus septern tonis, et nostra musica septem vocibus distinguitur, sic 
cornpago nostri corporis septern modis coniungitur, dum corpus quatuor elementis, 
anima tribus viribus copulatur, quae musica arte naturaliter reconciliatur. Unde et homo 
flllt(>olt6<1flOC; dicitur, durn sic consono numero caelesti musicae par cognoscitur (27). 

Faute d'edition de texte, cet aspect de la construction honorienne, souvent note depuis 
M.-D. Chenu, n'a jamais pu etre pleinement etudie. Ces quelques exemp!es permettent 
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en tout cas d'infirmer le dernier jugement porte sur la signification du travail d'exegese 
auquel s'est adonne Honorius. On nous dit qu'il n'a jamais entendu eriger un systeme, 
ou introduire de nouveaux concepts, et que son seul but fut l'edification du plus bas 
niveau du clerge et des moines: la lecture meme rapide du psautier fait lever l'impres
sion opposee. Non seulement Honorius para!t avoir voulu presenter une cosmologie, 
mais y avoir reussi (28). 

C - DEDICATAIRE ET DATE 

Les trois ceuvres importantes d'exegese attribuees a Honorius, In Psalmos, In Can
tica, In Ecclesiasten, sont comme ses autres ouvrages precedees d'une preface. Mais 
elle change de caractere: en tete de ses commentaires, elle devient personnelle, ami
cale, prend les traits d'une lettre presque confidentielle. Au debut de I' In psalmos, nous 
pouvons en lire une fort longue: 

Christiano Patri verbo et exemplo relueenti ut speculum, commissum gregem ad pabula 
vitae per areturn callem dueenti, Honorius, devotus Christo servientiurn servus, devotae 
orationis affeetus, quatenus eum apparuerit Prineeps pastorum, super omnia bona Domini 
eonstituatur in tabernaeulis iustorum. 

Studium tuum, vene rande Pater, flagrans in Scripturis ardenter, ad opus quod iubes aggredi 
accendit animum me um vehementer, et eymbam ingenioli mei in pelagus intransnavigabile 
sed tamenflatu Spiritus Sancti ae remis orationum tuarum aliquando transmeabile. Valido 
siquidem impulsu charitatis urges me subire praeclarum onus fraternae utilitatis, redun
dantiam videlieet supernae dulcedinis in Psalmis clausam stylo reserare, ac squalenti vase 
dulcem Spiritus sancti potum sitientibus iusticiam propinare: quatenus hi qui psalmos 
iugiter ruminant, eximiam superni nectaris suavitatem interiori palato sapiant, ne forte eis 
eaelestia verba ut insipida aqua de ore profluant, aut ut fistulae in organis inanem sonum 
emittant. Cuius ardui operis dum penso magnitudinem, perhorresco; dum vero in eo per
pendo gratiae plenitudinem, de iniuncto munere hilaresco, confidens me omnium orationi
bus sublevari, qui mea potuerint labore in Scripturis adiuvari. Hoc igitur opus nomine tuae 
dignitatis dedicetur, ac per te utilitati fide!ium publicetur. 

Psalterium gallicum autem, non romanum, explanabimus, quia in nostris ecclesiis illud 
psallimus ... Multas sunt indoctis de psalterio dicenda, sed pauca doctis summatim stylo per-
stringenda . .. Ideo autern mysteria huius libri sunt per involuera et aenigmata teeta, ne 
vilescerent omnibus aperta ... Intentio totius !ibri est nos hortari per imitationern Christi 
conformari, ut per Ipsum redeamus ad summam gloriam, qua per Adam perdita venimus 
in summam miseriam ... His utiliter prae!ibatis expediti, ad ipsum textum veniamus (29). 

Les textes exegetiques attribues a Honorius presentent en commun une caracteristique: 
ils sont suivis d'un epilogue. 

Ut cunetis legentibus consulamus, summam totius operis brevi epilogo concludamus '" 
quia portum diu optatum prospero cursu attigimus, tempus est ut deposito velo gubernatori 
nostro omnium bonorum largitori gratias agamus ... Opus quod de psalterio vel canticis 
instituirnus, auxilio Dei ad unguem perduximus. Rogo autem omnes filios Ecclesiae qui 
hoc opus leeturi sunt, ut meeum pro labore Christo gratias agant et pro meis excessibus 
preces Pio Indultori fundant. Et noverint in hoc apere nihil esse meum praeter solum labo
rem, sententias autem sanctorum (30). 
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On reconnait l'habitude d'Honorius de renvoyer a d'autres de ses reuvres: le Pabulum 
vitae, le Speeulum Eeclesiae, la Summa gloria et la Summa totius so nt evoques ici. J'ai 
souligne les mots qui se retrouvent dans d'autres prefaces, mais ce qu'il faut noter de 
preference dans ce prologue, ce sont les touches personnelles. Le destinataire est traite 
en superieur, mais aussi en ami: Honorius m;oit l'ordre d'expliquer tout le psautier. 
Cette charge presque trop lourde, il est heureux de I' accepter, car c' est un gage d' amitie. 
Honorius affirme souvent qu'il entend travailler «ad instructionem multorum», mais ici 
le tMme est evoque differemment: c'est le pere abbe, acceptant la dedicace, qui sera 
charge de repandre, s'ille juge bon, l'ouvrage «ad utilitatem multorum». Enfin, ce 
dedicataire est d6fini par des traits concrets: ses activites, son zele pour les Saintes 
Ecritures. 

Avons-nous quelque moyen de savoir de qui il s'agit? Selon le texte de la Patrologie 
latine, cet abM est un certain Christianus. Cinq manuscrits du XIIeme siede subsistent. 
Trois n'indiquent aucun nom, et commencent par »Patri verba et exemplo« (31). Deux 
designent au contraire en toute lettre Christianus (32). Aucune autre tradition n'est 
attestee (33). Ce Christian, decrit a deux reprises, dans ce commentaire et dans l'Imago 
mundi, comme anxieux de sonder les ecritures et de combler san ignorance, a ete 
identifie. 11 s'agirait de Christi an MacCarthy, abbe de Saint-Jacques des Ecossais a 
Ratisbonne de 1133 a 1153 (34). Cette condusion n'a pas rallie taus les chercheurs, mais 
elle parait, pour I'instant, la plus raisonnabk. Au XlIleme siede, la bibliotheque de 
Saint-Emmeran de Ratisbonne, la seule des grandes reserves de livres de la ville dont 
les inventaires anciens aient ete conserves, detenait deux exemplaires de cette explica
ti on du psautier (35). Ce fait pourrait indiner a penser que c'est a Ratisbonne qu'a ete 
redige l'ouvrage. 

Si le dedicataire est bien Christian MacCarthy, c'est entre 1133 et 1153 que le com
mentaire fut redige. L'reuvre est sans aucun doute tardive, puisqu'Honorius cite dans la 
preface plusieurs autres titres. Toutefois, il ne s'agit pas de la derniere; la Gemma 
animae, l' Eueharistion, sont probablement posterieurs, l' In Cantiea et I' In Eeclesiasten 
le sont a coup sur. Un des ouvrages auquel il est fait allusion dans le prologue, le De 
animae exilio et patria, a pu etre date avec quelque vraisemblance de 1140 (36). Cela 
m'amene a suggerer que l'In Psalmos a pu etre ecrit entre 1140 et 1153.11 faut faire ici 
une remarque: pour etablir la chronologie des reuvres d'Honorius, on admet souvent 
qu'il aurait ecrit un traite par an (37). Il n'est pas concevable qu'Honorius n'ait mis 
qu'un an pour executer le commentaire. La Bibliotheque Nationale de Vienne, sous la 
cote 910, conserve un manuscrit du XIIeme siede, provenant de Saint-Pierre de Salz
bourg, qui transmet I'exegese des psaumes 51-100. Par ses notations marginales, ce 
codex nous met sur la piste d'un nombre impressionant de sourees. Augustin, Ambroise, 
Hilaire, Remi, Raban, Cassiodore, Isidore, un certain <<1ohannes», un Br. (Brunon de 
Segni?). H. de Lubac a detecte bien des reminiscences plus anciennes et un appel a une 
tradition plus riche, en particulier a Origene (38). Tout cela suppose un travail ecrasant 
et suggere, sans doute, un pouvoir de synthese remarquable, mais aussi d'innombrables 
heures et jours de lectures, d'annotations, de reflexions. Plusieurs annees paraissent 
necessaires pour la mise au net des resultats de cet effort. 
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Meme si l'identification de l'abM dedicataire avec Christian MacCarthy n'emporte 
pas l'adhesion, une date entre 1140 et 1150 reste vraisemblable. C'est une reuvre de la 
maturite ou de la vieillesse d'Honorius, et I'on ne peut reculer indefiniment sonfloruit. 
Deux critiques, pour des raisons differentes, ont pro pose 1115. H. Menhardt estimait 
que I'abbe qui avait demande I'reuvre devait etre Cuno, alors superieur de Siegburg 
(39). Aucune tradition toutefois ne legitime cette opin.ion, car nul manuscrit ancien ou 
recent ne livre le nom de Cuno, ni me me I'initiale C. qui pourrait donner lieu a plusieurs 
interpretations. v.I.J . Flint s'arrete a 1115, parce que dans la liste du De luminaribus le 
commentaire vient quatre pi aces apres l'Imago mundi, qui serait de 1110, et parce qu'il 
serait contemporain de la glose d'Anselme de Laon, tous les deux utilisant le meme 
materiau sous la meme forme (40). L'une et l'autre hypotheses conduisent a faire 
d'Honorius un auteur du XIeme siede, et ne tiennent pas compte des renvois internes 
et de ce qu'ils impliquent. 

IN CANTI CA CANTICORUM 

Parmi les reuvres d'exegese attribuees a Honorius, le Commentaire sur le Cantique 
des cantiques est probablement la plus celebre. On en connait plus de cent manuscrits, 
souvent d'une grande beaute. Tres tot et pendant longtemps, il a inspire enlumineurs, 
peintres, sculpteurs, poetes (1). A la Renaissance encore, le cardinal Bessarion prenait 
gout a le traduire en grec (2). Son importance theologique n'est pas moindre, car ce 
commentaire identifie, a la suite du Sigillum Beatae Mariae, Marie et l'Eglise et cons
titue donc le point de depart d'une interpretation nouvelle du culte maria\. 

A-SOUS LE SIGNE DU QUATRE 

L'architecture de ce traite presente une extreme complexite. II est divise en quatre 
livres, consacres aux noces de Salomon avec la fille du Pharaon, la fille du roi de Baby
lone, la Sunnamite et la Mandragore. Chaque vers du Cantique est, a l'interieur de 
chaque livre, explique quatre fois, selon I'interpretation historique, puis allegorique, 
tropologique et anagogique. Sous cette forme qui peut paraitre artificieIle, Honorius 
embrasse en fait une vaste construction: I'histoire du salut du monde. Par groupes de 
provenance de plus en plus lointains, le monde entier se rassemble autour du Christ. Le 
premier noyau a ete la communaute dans laquelle le Christ s'est incarne: 

Una sponsa videlicet catholica ecclesia Christo per internuntios est adducta, quae ei per 
human am naturam est nupta (3). 

La predication apostolique touche un groupe plus large: 

Filiam Pharaonis rex regali munificentia dotatam, ad convivium preparatum introduxit, 
scilicet apostoli, pro ecclesia gentium missi, hanc signis et predicationibus ad fidem Christi 
convertunt (4). 

Le monde juif tout entier se convertit en troisieme lieu: 

Postquam enim plenitudo gentium ad fidem Christi intraverit, tune etiam Synagogam per 
praedieationem Eliae et Enoeh fidem Christi suscipiet ... Sponsa post raptum verbum ab 
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ore sponsi guttur aperit et verbum salutis quasi optimum vinum eructat et gentibus adhuc 
incredulis propinat dicens: vos gentes incredulae convertimini ad Christum et recipiet vos, 
sicut me recepit (5). 

Les derniers reealcitrants s'unissent enfin au Christ: 

Nova sponsa scilicet Mandragora sine capite sponso adducitur, cui ab eo aureum caput 
imponitur diademate redimitum, in nuptiis recipitur. Mandragora est herba formam huma
nis corporis habens sine capite, et intelligitur multitudo infidelium (6). 

Les etapes temporelles du salut sont indiquees par la sueeession venit, tune adducunt, 
postquam etiarn, ecce in fine (7). Mais Honorius s'explique aussi formellement sur les 
quatre äges du monde, ante legern, sub lege, sub gratia, sub antechristo: 

De his aetatibus, de his actibus, de his temporibus talis sponsae contexitur liber huius scrip
turae (8). 

Sa vision spatiale n'est pas moins c1airement definie: 

Hic autem liber in quatuor partes dividitur, quia ecclesia sponsa Christi quam canit de qua
tuor plagis mundi in thalamum sponsi colligitur, Ipso dicente «venient et recubent ab occi
dente et ab oriente, a meridie et aquilone, in regno coelorum» ... Filia Pharaonis in curru 
ab oriente abducta, regina austri in camelis a meridie, Sunamitis ad occidente in quadriga 
Aminadab, Mandragora ab aquilone de agris collecta est et in manibus avecta. Haec de 
agro colligitur quia de toto mundo haec turba congregatur, in manibus apportabatur quia 
per opera visa Ecclesiae associabatur (9). 

Le prineipe de la quadripartition semble remonter a Jean Seot. 

Divina siquidem Scriptura mundus quidam est intelligibilis suis quatuor partibus veluti 
quatuor elementis constitutus (10). 

Honorius parle de Jean Seot, sans doute, eomme I'auteur du IIfQi CPVOfWV mais il 
ajoute in Scripturis insigniter eruditus (11). La eitation que nous venons de donner 
provient de I' Hornelie sur le prologue de Jean. I.:editeur, E. Jauneau, a longuement sou
ligne l'importanee du ehiffre quatre dans eet opuseule. Il en fait remonter eertaines 
applieations aux Ambigua de Maxime, tandis que la quadrupie division de I'homme 
serait propre a Jean Seot: I'homo exterior est forme de vita, sensus, anima, corpus, 
ehaeun redivise en quatre: corpus constat ex quatuor elementis, id est terra, aqua, aere 
et igne. I.:homo interior est aussi quadruplement eompose d'imagination, raison, intel
leetion, morale, qui se developpent eneore selon quatre plans (12). 

On peut se demander si Honorius n'avait pas sous les yeux eette homelie de Jean 
Seot. En effet, il a plaee sous le signe du quatre taut san commentaire de I']n Cantica: 

Omnis liber sacrae scripturae habet proprias division es et proprias numeri significationes 
verbi gratia, psalterium dividitur in tria, hic autem liber in quatuor partes dividitur (13). 

Il insiste quelques lignes plus loin: 

Sciendum quod numeri pro magno mysterio in sacra Scriptura ponuntur. Omnes autem 
numeri continentur in quatuor versibus (14). 

Et c'est ainsi que couvrant, au lang des quatre äges du monde, les quatre parties du 
monde, les quatre noees du Cantique sont comprises gräce aux quatre sens de I'Ecri-
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ture. Les fondements de l'Eglise sont quatre: apötres, prophetes, evangelistes, pasteurs 
(15), quatre les reuvres pour I'Eglise: 

Bonis actibus stipant, dum alii eleemosynis, alii lectionibus, alii orationibus, alii armis 
insudant (16). 

Il n'est aucune colonne de la Patrologie Oll ce chiffre quatre ne trouve quelque applica
tion; quadrupie est la hierarchie de I'amour dans le cloitre: 

In hoc claustrum charitas quadrupliciter ordinatur, dum in primis Deus, deinde prelatus, 
deinde priores, deinde alii fratres pro meritis ab eo amantur (17). 

Quadrupie encore la voie pour arriver aDieu: 

Haec quatuor modis venit, venit fide, venit et operatione, venit predicatione, venit etiam 
ad Christum cogitatione (18). 

Quatre jardins nous sont decrits, qui sont autant de paradis, Oll quatre fleuves, doues 
de quatre vertus, sont la veine nourriciere des quatre parties du monde (19). En depit 
de leur insistance, les comparaisons restent fraiches: 

Capra habet quatuor naturas: alta petit, bonas herbas a malis eligit, ruminat, vulnera sua 
per dictamum curat. Sie spiritualis homo ad alta virtutum conscendit, predicando ruminat 
spiritualem cibum quem legendo comedit, vulnera peccatorum per medicamentum poeni
tentiae curat (20). 

En un jeu subtil d'equivalence, quatre vertus f1eurissent dans I'ame, quatre passions 
pesent sur l'esprit, quatre horizons limitent le monde, quatre saisons rythment l'annee, 
quatre beatitudes attendent quatre ordres des elus (21). Par sa croix, le Christ domine 
le monde sicut cedrus pulchritudine, fortitudine, sublimitate, odore, omne decus silva
rum antecedit (22). Le fils de Dieu a partage les quatre faiblesses humaines, qu'il rem
placera par quatre triomphes 

quia partim humana fragilitas esurie, tentatione, fatigatione, morte, partim divina celsi
tudo miraculis, resurrectione, ascensione, iudiciis intelligitur (23). 

B - L'INSPIRATION ERIGENIENNE 

Vexegese du chiffre quatre poursuivie tout au long du Commentaire du Cantique 
etablit un net parallelisme avec I' Hometie sur le prologue de Jean. De citations litterales 
de l'opuscule de l'Erigene, je n'en ai, a vrai dire, point trouvees. En revanche, E. Jeau
neau a releve quelques uns des themes chers a Jean Scot de cette homelie: )'homme est 
un cosmos, le paradis n'est autre que la nature humaine dans son integrite primordiale 
retrouvee, les deux sources du savoir sont la nature et l'Ecriture. Ce ne sera pas une sur
prise de les voir exposes ou effleures ici (24). 

Si I'on ne peut prouver qu'Honorius connaissait l'Homelie, on peut montrer cepen
dant a quel point est forte sur I'[n Cantica )'influence de Jean Scot, ear de nombreuses 
citations de la Clavis physicae et done, a travers elle, du De divisione naturae, sont 
deeelables iei, et quatre des articulations de la doctrine de Jean Scot y sont expliquees 
ou integrees. 
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Les traductions graphiques dans les manuscrits des images et des symboles du Com
mentaire du Cantique des cantiques, leurs sources et leur signification theologique ont 
ete plusieurs fois etudiees. Il ne me semble pas qu'ait jamais ete souligne le double plan 
sur lequel elles se developpent, et qui affecte l'homo interior et l'homo exterior, la 
double incarnation qu'elles connaissent dans la vita activa et contemplativa, enfin le 
double public de rudibus et gravioribus auquel elles s'adressent (25). C'est dans la 
Bible, bien sur, que l'on rencontre la distinction entre homo exterior et interior (26). 
L'interpretation qui en est donnee dans ce traite est au moins deux fois presente dans 
l'ceuvre d'Honorius: on peut la lire dans le De anima et de Deo et dans le De cognitione 
verae vitae (27). La source en est un paragraphe de la Clavis physicae, qui resume trois 
pages du De divisione naturae, lesquelles sont une revision hellenisante du De Trinitate 
(28). Ce qui est propre a Honorius, me semble-t-il, dans ce Commentaire du Cantique, 
c'est que cet homo interior est assimile au doctus, l'homo exterior a l'indoctus, le pre
mier visant a la sapientia, l'autre a la scientia, suivant ainsi les deux voies de la connais
sance, l'une souterraine, l'autre manifeste. Cet aspect de la doctrine d'Honorius, deja 
detecte par R. D. Crouse, est ici longuement expose: 

Mel est dulcis doctrina allegoriae, quae doctis congruit, lac vero est simplex doctrina histo
riae quae parvulis, id est indoctis, convenit (29). 

Le se co nd point de doctrine emprunte au De divisione naturae est eelui du motif de 
l'Incarnation. Il est d'ailleurs introduit par une citation litterale du meme De Divisione: 

Solet quaeri a quibusdam utrum homo esset conditus, si angelus non fuisset lapsus. Putant 
enim lapsum angelorum causam fuisse creationis hominum. Sed hi falluntur: ratione 
quippe docente et sacra auctoritate consentiente, si tota numerositas angelorum in caelo 
perstitisset, tarnen multitudo hominum in terra creata esset, et sicut angelus in universitate 
habet suum locum, ita homo in universitate habet suum. Tota Scriptura c1amat hunc mun
dum propter hominem factum, quod si homo non esset creatus, consequenter hic mundus 
non esset conditus ... Igitur homo non propter angelum sed propter seipsum factus est; 
mundus autem propter ipsum factus est. Et lapsus angelorum per hominem reparatus est, 
quia Deus creator homo factus est consequenter et homo Deus factus est. Item quaeritur 
utrum Dei filius esset incarnatus, si homo non fuisset lapsus. Putant enim casum hominis 
causam fuisse Christi incarnationis. Sed hi falluntur. Ratio enim manifesta clamat, et sacrae 
Scripturae auctoritas consonat, quod si homo in paradiso permansisset, tarnen Deus homi
nem assumpsisset. Ab aeterno quippe erat praedestinatum quod homo deificaretur. Et si 
Deus non incarnaretur, homo non deificaretur. Igitur opportuit Deum incarnari, ut posset 
homo deificari (30). 

Le De divisione naturae a fourni d'autres idees eneore: Quaeritur cum Deus ubique sit 
totus, quomodo dicatur esse totus alicubi? est une reprise a peine modifiee du lemme 33 
de la Clavis physicae, tandis que l'explication de Qualiter Deus erit omnia in omnibus? 
a un parallele preeis dans le lemme 14 de la meme ceuvre (31). E.Jeauneau, qui aetudie 
ce tMme montre que le reproche de pantheisme adresse a Jean Seot apropos de 
l'emploi de eette phrase est le resultat d'un malentendu (32). En effet, dans le De divi
sione, comme dans ce Commentaire du Cantique, elle exprime le reditus ad unum et le 
retour de la paix divine: 
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Cum aspirat dies aeternitatis et ortus fuerit Sol iustitiae Christi, postea non laborabit in 
fidelibus, sed Deus erit omnia in omnibus. Christus quippe, Verbum Dei, sponsus humanae 
naturae est pax vera cui unita est nostra natura. Et quando Deus factus est homo, tune 
utique homo factus est Deus (33). 

C - L' IN CANT/CA ET L' IN PSALMOS 

De toutes les reuvres attribuees a Honorius qui aient ete souvent etudiees, c'est la 
seule pour laquelle I'authenticite n'ait jamais ete mise en doute. Citee a la seizieme 
place dans la liste du De luminaribus Ecclesiae, I' Expositio in Cantica fait I'objet d'une 
remarque complaisante ita ut prius exposita non videantur, satisfaction partagee par 
le redacteur de la Donatio Gottwicensis: Cantica canticorum mirabiliter exposita (34). 
Les liens particulierement forts avec l'In psalmos permettent de demontrer qu'ils ont 
tous les deux un meme auteur et que l' In cantica suit immediatement l' In psalmos dans 
le corpus des reuvres d'Honorius. 

La methode, dans les deux commentaires, est la meme. Si nous lisons dans I' In 
Psalmos: De titulo huius libri, intentione, materia et auctore, nous trouvons immediate
ment dans l'In Cantica: In principiis librorum tria requirentur, scilicet auctor, materia, 
intentio (35). Dans l'In Cantica I'on nous dit: 

Salomon tria volumina heroico metro edidit, quae et in tres partes philosophiae, scilicet 
ethicam, physicam, logicam distribuit (36). 

Or, I'In Psalmos nous I'enseignait deja: 

Philosophia igitur est amor sapientiae. Haec dividitur in tres partes,scilicet physicam, 
ethicam, logicam (37). 

Pour la commodite du lecteur, I' In Psalmos se terminait par un bref resume: 

Vt cunctis legentibus consulamus, summa totius operis brevi epilogo concludamus (38). 

Il nous est de nouveau propose dans I'In Cantica: 

Vt labor noster omnibus fiat fructuosus, brevi epilogo repetamus (39). 

Si l'Ecclesiaste a pour matiere la physique, I'In Psalmos la logique, et l'In Cantica 
I'ethique, tous les trois sont affectes d'un chiffre, qui en donne pour ainsi dire la def. 
Nous avons releve plus haut I'enchainement des titres (39). 

Le lien le plus fort etabli entre l'In Cantica et l'In psalmos est represente par la 
pretace: 

Donum sapientiae cum Salomone poscenti, Honorius a vero pacifico postulata consequi. 
Quia praedecessori tuo beatae memoriae venerando abbati C. librum David utcumque 
explanavi, poscis a me, imo iubendo exigis, successor eius, librum Salomonis tibi explanari, 
iustum asserens ut qui patri, patris opus magno sudore elaboratum obtuli, tibi quasi filio 
filii opus stylo elucidatum debeam offere. Feci itaque quod iussisti, et librum Salomonis qui 
intitulatur Cantica Canticorum, multorum ore celebratum, paucorum intellectui reseratum, 
plano stylo reseravi, ac opus dedidiosis obscurum, studiosis omnibus Spiritu sancto illu
strante elucidavi, nihil mihi praeter solum laborem ascribens, sententias vero auctoribus 
relinquens (40). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



66 Marie-Odile Garrigues 

Comme l'In Psalmos, l'In Cantica est termine par une postface: 

Hic liber ideo legitur de festo sanctae Mariae, qua ipsa gessit typum Ecclesiae, quae virgo 
est et mater; virgo, quia ab omni haeresi incorrupta, mater quia parit semper spirituales 
filios ex gratia. Et ideo omnia quae de Ecclesia dicta sunt, possunt etiam de ipsa virgine, 
sponsa et matre sponsi intelligi. Exstat libellus a nobis editus qui intitulatur Sigillum Beatae 
Mariae, in quo tota cantica specialiter adaptata sunt eius personae. Sicut patrem David 
Patre Deo opitulante, explanavimus, ita filium Salomonern, Filio Deo adiuvante, eluci
davimus. Ideo omnes Spiritui Sancto, compositori et expositori utriusque operis, gratias 
referamus (41). 

Les allusions a I' Elucidarium et au Sigillum beatae Mariae so nt explicites, et j'ai sou
ligne les mots que I'on retrouve dans d'autres prefaces. Mais la preface et la condusion 
nous indiquent surtout que, dans l'esprit d'Honorius, les deux commentaires, In Psal
mos et In Cantica, forment un tout. Comme a un pere il a explique au predecesseur de 
I'abbe dedicataire, les ceuvres de David, pere de Salomon, avec I'aide de Dieu le pere. 
Avec l'aide de Dieu le fils, au successeur, donc comme au fils du precedent, il expliquera 
les ceuvres du fils de David, Salomon. La sequence des deux commentaires est daire, la 
communaute d'auteur est etablie. 

D - LA DEDICACE 

Avec cette preface, l'enigme de l'identification d'Honorius semblait devoir etre 
dissipee. R. D. Crouse notait que la particuliere edition de I' In Cantica Oll un abbe 
Simon est represente comme le successeur d'un abbe Chuno - ou Christian - apparais
sait comme une voie prometteuse d'arrivee a la solution du mystere (42). Malheureuse
ment, cette piste tourne court. 

Le manuscrit sur lequel fut fondee l'edition de la Patrologie latine ne porte pas le nom 
de I' abbe dedicataire et le nom du predecesseur n' est indique que par l'initiale C. Des ma
nuscrits, du XIIeme siede meme, ne nous transmettent quelquefois meme pas ce faible 
indice. En revanche, un groupe de cinq, provenant de l'aire d'influence de Ratisbonne 
et copies avec un soin particulier, richement illustres, livrent la le«on Symoni ... Chu
noni (43). Ce Chuno, on l'avait pense des le XVlIeme siede, «est le meme vraisem
blablement qui passa de l'abbaye de Siegburg a l'eveche de Ratisbonne en 1126» (44). 
Cette impression pouvait etre confirmee par un passage allusif de I' In Cantica: 

Tropologice autem, dilectus sponsam a somno excitat cum Christus interna inspiratione 
spiritualem vi rum a claustrali quiete ad regimen Ecclesiae vocat (45). 

Mais outre qu'il n'est pas d'usage, dans les dedicaces, d'employer un titre inferieur 
lorsqu'un superieur conviendrait mieux, le successeur de <<i'abbe» Chuno n'est pas un 
Simon, mais un Nizon (46), tandis que c'est un Hartwig qui a·remplace «monseigneUr» 
Chuno (47). 

Une autre serie de manuscrits, il est vrai de provenance moins homogene, mais de 
meme date, transmettent la le«on Symoni ... Christiano. Le nom de Christi an etant 
rare dans cette region, il ne peut guere etre entendu que comme celui de l'abbe de Saint
J acques des Ecossais Christi an Mac Carthy. Mais le successeur en fut non pas un Simon, 
mais Gregoire O'Neil (48). 
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En I'absence de toute investigation systematique, aucune tradition ne paralt plus 
raisonnable ou mieux attestee qu'un autre. Les manuscrits que j'ai vus livrent les dedi
caces les plus variees et irreconciliables: Simon 1 Christian; Simon 1 Chuno; S. 1 Chris
tian; S. 1 Chuno; - 1 Thomas; - 1 Thimon; - 1 C.; - 1 Christian; - 1 Chuno; - 1 Simon; 
Henri 1 -; -I G.; -/E.; Chunol -. Il fautconclure avec R.D.Crouse que ces hesitations 
rendent toute certitude impossible en I'etat actuel de la recherche (49). 

Apropos de I' In Cantica, il faut faire une autre remarque: si I'on possede une cin
quantaine de manuscrits du XIIeme siecle, aucun ne peut etre anterieur a 1160. Or, 
comme bien l'on sait, les scribes apprennent a ecrire dans leur jeunesse, et maintiennent 
les formes pendant au moins une generation: tous les manuscrits connus ont donc ete 
copies tardivement. Il a existe au moins deux versions de l' In Cantica, peut -etre separees 
par un laps de temps d 'une certaine importance (50). L. J. Bataillon suppose que la tradi
tion des dedicaces a ete contaminee et que nous n'avons plus que le resultat de ces bätar
dises. Il est possible que la confusion ait ete augmentee par de mauvaises lectures et des 
erreurs paleographiques. Alors que nous nous effon;ons actuellement d'ecrire dis
tinctement C E F ou G, les capitales rustiques employees pour I'onciale au XIIeme 
siecle sont fort ressemblantes: on trac;ait dans tous les cas un demi cercle, avec une barre 
centrale plus ou moins marquee. Par ailleurs, il est aise de confondre paleographique
mentThomas, Thymon, Symon, Chuno, Nyson. En definitive, le texte de la preface ne 
nous permet pas d'affirmer le nom de I'abbe dedicataire, ni de son predecesseur. En 
revanche, il nous assure que le dedicataire est un abbe, successeur de I'abbe dedicataire 
du Commentaire des Psaumes. Il me parait que I'on puisse regarder ce dernier comme 
I'abbe Christi an Mac Carthy. I.;abbe dedicataire de l'In Cantica serait donc son succes
seur sur le siege de Saint-Jaques des Ecossais a Ratisbonne, Gregoire (50b). 

E-LA DATE 

Sous la forme Oll il nous est parvenu, le Commentaire du Cantique des Cantiques est 
une reuvre de la vieillesse d'Honorius, aucun critique ne le conteste. Toutefois, les pro
positions de datation varient beaucoup. Dans sa reconstruction chronologique, VI.J. 
Flint suggere «any point after 1132» (51). Mais dans son etude specifique du traite, elle le 
met en rapport avec la mise au point de la Glose ordinaire a Laon et les recherehes de 
Raoul, ce qui nous reporte a 1115/20 (52). E. GreenhilI s'arrete a une date semblable, car 
I' In Cantica lui para!t la source directe du Speculum virginum, qu'elle croit ecrit en 1125 
environ (53). Selon H. Menhardt, I' In Cantica aurait ete redige deux fois, entre 1132 et 
1137: c'est en effet en 1137 que fut depose I'eveque simoniaque Hartwig, auquel, sous 
forme de raillerie, serait dedicace le Commentaire: c'est a toi, Simoniaque, que j'offre 
en fils soumis le travail de ma plume (54). J.A.Endres est d'avis qu'Honorius a com
pose son traite entre 1153/56 (55). 

Il est certain qu'en 1156 l' In Cantica etait termine. Acette date, I'abbe Gregoire de 
Saint-Jacques des Ecossais a Ratisbonne fit illustrer le portail nord de son abbaye. 
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles I'artiste a connu 1e texte, l'In Can
tica I'a bien evidemment inspire, comme, plus tard, ce sera le cas pour Schöngraben 
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ou Prüfening. Nous savons qu'Herrade de Landsberg pour I'Hortus deliciarum et 
I'auteur anonyme du Speculum virginum puiserent litteraJement dans I'In Cantica, 
mais cela ne reduit pas les dates extremes: le Speculum Virginum n'est vraiment atteste 
qu'en 1158, et I' Hortus deliciarum est posterieur encore (56). 

Pour G. Diemer en deriverait aussi les poemes d'Henri de Gottweig, termines aux 
environs de 1140 (57). G.A.Wellen parvient a la meme datation, car il estime que la 
source immediate de la mosalque de Santa Maria in Trastevere est precisement le 
Commentaire du Cantique des Cantiques d'Honorius (58). Mais c'est dans le Sigillum 
beatae Mariae qu'Honorius interprNe le Cantique des Cantiques en terme de rapports 
entre la Vierge et son fils, pour decouvrir dans le poeme de Salomon le triomphe de 
Notre Dame, couronnee reine du monde apres l'Assomption. 

Si 1'0n admet, comme je serais personnellement disposee a le faire, que le dedica
taire du Commentaire des Psaumes est Christian, et donc, le dedicataire de I' In Cantica 
son successeur Gregoire, il faut dater I' In Cantica de 1153/56. En I'absence d'edition 
critique, qui etudierait la tradition manuscrite, les differentes versions, les influences 
re<;ues et donnees, cette conclusion n'est toutefois pas convaincante et reste hypothe
tique. 

F- HONORIUS ET LE CLOITRE 

Aussi diverses que les propositions de datation ont ete ceHes d'interpretation de 
I'ln Cantica. Pour l'un presentation originale des rapports entre le Christ et les hom
mes, pour l'autre pedante et longue explication litterale, pour un troisieme symbole de 
l'union du Christ et de l'Eglise, le traite vient d'etre defini comme «un manuel d'apolo
g€tique pour I'exaltation d'une institution» (59). Cette apre defense aurait pour fin 
«une sinistre revendication du droit aux dimes» pour les couvents de benedictins tradi
tionalistes (60). 

Le quatrieme livre de I'ln Cantica, dans son interpretation tropologique, symbolise 
les noces du moine et du cloitre. H. Menhardt le premier, me semble-t-il, avait attire 
l'attention sur ce fait (61). On peut dire que les trois grands commentaires scripturaires 
attribues a Honorius chantent les joies ineffables de la vie contemplative, paradis sur 
terre: 

Claustrum assimilatur paradyso in quo sunt deliciae Scripturae, varia exercitia iustorum, 
diversa ligna pomorum (61). 

La vocation d'Honorius est une vocation monastique. Des la premiere de ses ceuvres, il 
en exprime un grand orgueil, puisque dans I' Elucidarium ceux qui sedebunt super 
sedes in iudicio sont les apötres, les martyrs, les moines et les vierges (62). Faut-il 
penser pour autant que la pI ace elle but de toute son activite a ete, en opposition a une 
humble contemplation facie ad fadem sicuti est d'un moine doux, retire et intimiste, 
la brutale et nerveuse lutte pOUf la survivance integriste d'un statut juridique (63)? 
Il me semble qu'Honorius, au moins dans cet In Cantica, loin de vouloir pretendre a 
une recompense terrestre, vise une fin opposee: 

Hanc a somno saeculares excitant, dum eam a quiete contemplationis ad exteriora negotiis 
pertrahere tentant. Sed Christus per Scripturas eos adiurat ne hoc lucri causa faciant (64). 
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A travers I'observation de plus en plus exacte des quatre vertus de charite, patience, 
chastete, obeissance, l'In Cantica represente l'union de plus en plus intime du moine 
avec la vie religieuse (65). Mais Honorius vi se a la paix, la serenite, la douceur. II n'est 
pas question de defendre des droits, mais de goüter une suave recompense: 

Secundum moralitatem vero, cum quis de saeculari vita ad spiritualem conversationem 
venerit, exultans dicit: Introduxit me rex in cellaria sua. Claustra quippe sunt quasi quae
dam cellaria, in quibus sunt multimodae consolationis pocula. Dum enim conversis sanc
torum vitae leguntur, quasi quaedam pocula iustitiam sitientibus proferuntur, quibus 
claustrales dicunt: exultabimus et laetabimur in te, hoc est in corpore et anima, congratu
lamur de tua conversione, memo res uberum tuorum, id est sapientiae et scientiae studium, 
id est super saeculares curam, et ideo recti diligunt te (66). 

Loin d'etre l'endroit d'Oll l'on lutte et Oll l'on pense au monde, l'on y vit pour Dieu seul, 
c'est le lieu du repos et de la paix: 

Anagogice autem, Christi et Ecclesiae lectulus est contemplativa vita in qua requiescit a 
saeculi tumultibus, qui lectulus floret dum multitudo fidelium se in artibus et Scripturis 
exercet (67). 

Inutile de relever d'autres citations: H. Menhardt en souligne bon nombre. Plus que la 
defense d'une institution, ce que l'on voit se degager clairement dans cet In Cantica 
c'est la definition des electi, opposes aux stulti. En effet, nous trouvons ici une theorie 
de la connaissance, aristocratique et ascetique, qui exalte les longues veilles et la disci
pline laborieuse, la tension de I'esprit et du corps, de la sensibilite et de I'intelligence, 
au service de la penetration des mysti~res divins, supreme recompense du moine: 

Qui veniens, saecularem sapientiam quasi spolia Aegypti in arma iusticiac convertit dum 
per hanc contra haereses pugnare eam docuit (68). 

Si I'on juxtapose les extraits et les sentences, l'on verra se dcgager une philosophie qui 
indique a qui sont destines les reservata mysteria: 

Liberales quippe artes sunt utiles, quia sunt instrumenta sacrae Scripturae, ut malle i fabro 
et arma contra haereticos ... Mammae Ecclesiae sunt infantes in schoHs discentes et alii in 
fide rudes adhuc lac doctrinae sugentes et nondum aliis docendo proferentes, sed ad pro
ferendum habiles. Haec mammae valde pulchrae sunt, quia multum Deo placent qui sunt 
in discendis virtutibus. Lac vero est simplex doctrina historiae quae parvulis, id est in
doctis, convenit (69). 

Dans une des rares confidences qu'Honorius nous fasse, il nous dit que, pour sonder les 
mysteres, il s'est desinteresse de la saecularis philosophia quae inebriat et dementat: 

Dubium dogma philosophorum deseram et ad certam Christianorum doctrinam me con
vertam, et ab hiis qui sunt in contemplativa vita et ab hiis qui sunt in activa vita discam quid 
potissimum ei placeat, quem prae omnibus diligit anima mea, id est naturalis ratio. Nam 
diu quaesivi illum prius in scholis saecularium, et non inveni apud illos certam viam veri
tatis. Tandem me ita diligenter verum investigantem, et beatam vitam desiderantem, 
invenerunt me vigiles, sciIicet praedicatores apostoli ad docendum parati, sicut Cornelium 
Petrus, Eunuchum Philippus, Dionysium Paulus qui verba et exemplo sollicite custodiant 
civitatem (70). 
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Cette dte, dont Plato in Timeo est aussi l'un des gardiens, est le cloitre OU se manifeste 
la theophanie divine: 

Christum autem animae loqui est secreta veritatis ei aperire ... Falsi fratres eum veris filiis 
Dei ieiunant, vigilant, eantant, eommunieant sed solo fraterno odio discernuntur per quod 
templum diaboli cognoseuntur. Christus tarnen in veris eubat quos et sua theoria vel divina 
contemplatione paseit (71). 

SIGILLUM BEATAE MARIAE 

Ce traite est cite a la seconde place dans la liste du De luminaribus Ecclesiae. Dans 
la postface de l'In Cantica, Honorius le definit explicitement comme une reuvre d'exe
gese: 

Exstat libellus a nobis editus, qui intitulatur Sigillum sanctae Mariae, in quo tota cantica 
specialiter adaptata sunt eius personae (1). 

Il ne manque toutefois pas d'une dimension liturgique, car il s'interroge sur la concor
dance entre les textes scripturaires"assignes par l'Eglise a la fete de l'Assomption, et le 
sens me me de cette fete. L'ouvrage, quoique bref, est divise en cinq livres. Le premier 
explique l'evangile Intravit Jesus in quoddam castel/um et l'epitre In omnibus requiem 
quaesivi et in haereditate Domini morabor, en montrant comment l'introi:t Gaudeamus 
omnes in Domino resume les deux enseignements. Les quatre autres livres sont con
sacres a expliquer en quoi le Cantique des Cantiques s'applique tout specialement a la 
Vierge, et pourquoi il est lu tout en entier le quinze aout. 

A-AUTHENTICITE ET DATE 

L'attribution a Honorius n'a jamais fait de doute pour personne. C'est, au reste, le 
seul de ses travaux auquel il renvoie sans equivoque, puisqu'il nous dit dans l' In Cantica 
qu'il a compose un livre sous ce titre. Il s'agit bien de celui qui nous est parvenu, car tout 
nous atteste la paternite honorienne. 

Les formules de mouvement qu'il adopte souvent pour menager ses transitions se 
retrouvent ici: 

Nune Ipsa, de qua loquimur, auxiliante, et vestra simul oratione suffragante, stylum ad 
Cantiea vertamus et eur haee de Ea legantur, brevi disseramus (2). 

La priere d'allure universelle, qui termine beaucoup de ses travaux, clöt ce Sigillum: 

Nos autem gerimus spiritualiter divino nutu instituti. Christi imperio totus mundus subii
eitur, unde et ab omnibus divini servitii census solvitur (3). 

Le lecteur qui nous a suivi jusqu'ici retrouvera le style familier: 

A pueritia namque propter nos exulem a 
et in hoe mundo hospitem a 
suseepit in uteri sui hospitium ß 
gemmis virtutum conspicuum ß 
propriis uberibus pavit eum esurientem a 
super genua eonsolavit flentem a 
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infirmum eum fovit balneis 
nudum involvit pannis 
vagientem fasciis cinxit 
arridenti dulcia oscula fixit (4). 

y 
y 
ö 
ö 

71 

On note ra au passage l'habilete des rimes internes, et le charme du tableau: ces tendres 
gestes de la mere de Dieu sont sculptes sur le portail nord des Ecossais a Ratisbonne. 

Une preface ouvre I'opuscule: 

Discipuli ad magistrum: Optimo magistro, librorum registro, frequentia discipulorum 
videre in Sion Deum deorum. Omnium Jratrum conventus tuae diligentiae grates solvif, 
quod eis Spiritus sapientiae tot involucra per tu um laborem in elucidario 'evolvit. Roga
mus igitur te omnes uno ore iterum novum laborem subire et nobis causa charitatis aperire 
eur Evangelium Intravit Jesus in quoddam eastellum et Cantiea eanticorum de saneta 
Maria legantur, eum nihil penitus ad eam pertinere videantur. 

Responsio magistri: Quia pondus diei et aestus decrevi in vinea domini pro denario portare, 
nolo terram, ut sterilis fieulnea, in vaeuum oceupare, sed ut oliva fructifera domui Dei 
aliquid decoris adducere, ut merear in ea quandoque mansionem percipere. Igitur, quia 
collegium vestrum gratanter suscepit quem misi libellum, dabo operam per clavem David 
vobis reserare, de quibus videmini dubitare. 

Ad gloriam itaque Filii Dei et ad honorem genitrieis suae, hic libellus edatur, er nomen ei 
Sigillum sanctae Mariae imponatur. lpse autem intelleetum rribuar, euius sapientia omnem 
sensum superat (5). 

Les mots ou les expressions que l'on retrouve dans d'autres prefaces sont soulignes. Lc 
rappel de I' Elucidarium est sans equivoque. 

Honorius est presente ici comme un magister entoure d'une frequentia disci
pulorum. Il faut toutefois souligner a ce propos que si c'est par lettre que les etudiants 
demandent le travail, Honorius n'est pas materiellement 1eur professeur. Cette preface 
nous donne deux precisions: d'abord, le Sigillum est reclame par le meme couvent que 
l'Elucidarium et dans les deux cas, Honorius est loin: il a envoye le premier, on lui 
demande d'expedier l'autre. Ensuite, le Sigillum est le second de ses travaux: iterum 
novum laborem subire. 

On pourrait objecter que cette sequence apparait teile uniquement parce qu'il s'agit 
de la meme communaute: Honorius entre temps aurait pu ecrire bien d'autres livres, 
pour d'autres destinataires. Nous avons deja rencontre neuf prefaces. On ne peut pas 
ne pas noter leur caractere particulier. Elles sont la non pas pour nous donner des ren
seignements concrets, mais pour introduire un ouvrage, et lier les diverses publications 
d'Honorius entre elles. Tout porte a croire qu'elles ont ete reecrites et unifiees, meme 
si le point de depart et l'occasion de chacune d'elles pourraient etre reels. Si donc Hono
rius ne fait allusion qu'a I'Elucidarium, il semble bien que ce soit delibere, et qu'il 
veuille nous indiquer que 1e Sigillum est la deuxieme de ses productions. L' Elucidarium 
est atteste en 1101 (6). La date souvent retenue de 1102 pour le Sigillum parait donc 
raisonnable (7). Tres certainement, il s'agit du premier texte theologique a presenter la 
Vierge dans ses activites quotidiennes de maman joueuse et tendre avec son bebe. 
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B - LE SIGlLLUM ET SAINT ANSELME DE CANTORBERY 

Depuis tres longtemps, le Sigillum Beatae Mariae etait apparu comme l'un des rares 
traites d'Honorius a pouvoir fournir des certitudes sur la biographie de son auteur. 11 
nous prouverait de fa<;on indubitable qu'Honorius a ete en etroit contact avec Anselme 
de Cantorbery, parce que le materie I avec lequel Honorius batit son explication de la 
pericope lntravit Jesus in quoddam castellum serait tire de la neuvieme homelie de saint 
Anse1me (8), tandis que son exegese de In omnibus requiem ne serait qu'un «grossier 
resurne» de la premiere homelie sur les epitres, du memeAnselme (9). D'aucuns lui en 
font grief. D'autres s'y interessent pour preciser ses deplacements (10). Ce Sigillum 
etablirait donc qu'Honorius etait un singularis amicus d'Anselme, qu'il avait ap
partenu a son ecole. Cette conc1usion, qui avait fait l'unanimite ou presque des cher
cheurs, ne va pourtant pas sans soulever de graves difficultes. 

Tout d'abord, depuis 1927, dom Wilmart a demontre que ni la neuvieme homelie, 
ni le commentaire de l'epitre ne so nt de saint Anselme (11). Le second est d'Herve du 
Bourg-Dieu. Dans le rouleau des morts qui signale le deces d'Herve, un dimanche de 
Paques entre 1148 et 1153, on inc1ut une liste de ses reuvres, dont il est precise qu'elle 
est composee en ordre chronologique: Fecit ergo primum ... deinde exposuit ... simul 
etiam ... praeterea .,. ad ultimum ... (12). Les Contiones in epistulas so nt parmi les 
dernieres citees. Si donc l'on doit reconnaitre un plagiat, on l'imputera a Herve, non a 
Honorius. 

La neuvieme homelie est de Raoul d'Escures. La preface nous indique qu'ill'ecrivit 
avant 1100, puisqu'il etait encore en Normandie, abbe de Seez: 

Unde quid ego sentirern, in conventu fratrum prout potui vulgariter iam plus quam semel 
exposui, et quia quod dixi auditoribus placuit, dicta litteris mandare ab eisdem et maxime 
a dominis abbatibus Whilelmo Fiscanensi et Arnulpho Troarnensi. .. (13). 

Outre Honorius et Raoul, un troisieme personnage propose une explication de la peri
co pe lntravit Jesus in quoddam castellum, c'est Guibert de Nogent, avant 1104 (14). 

Les rencontres entre les trois textes ne peuvent guere etre le fait du hasard. L'intro
duction, par exemple, est tres semblable: 

RAOUL HONORIUS GUIBERT 

Quid ad gloriosam Virginem Rogamus omnes uno ore nobis Praeterea a plurimis solet 
Dei genitricem lectio ista per- aperire cur evangelium in ho- quaeri quare in Dei genitricis 
tineat, ut in eius festivitate norem sanctae Mariae Dei ge- Assumptione evangelii illud 
Iegatur, plerique solent quae- nitricis legatur, cum nihil peni- solum capitulum Intravit. .. 
rere. tus ad eam pertinere videatur. (15) 

L'economie des trois exegeses est la meme, les images souvent identiques. En revanche 
les rencontres textucHes se limite nt aux textes scripturaires, les exemples etymologiques 
sont empruntes a Isidore, comme H. Silvestre l'avait deja remarque (16). Mais les trois 
pages montrent cependant une incontestable communaute d'inspiration. 

Quelle conc1usion tirer de ces rapprochements? R.D. Crouse qui, le premier, 
exprime un scepticisme marque au sujet des relations entre Honorius et Anselme, 
hesite SUT ce point, et admet que les relations etroites entre les trois exegetes suggere-
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raient une dependance particuliere entre les homelies et I'enseignement d'Anselme 
(17). 

Raoul et Guibert ont bien ete les eleves d'Anselme, mais au Bec, ou Anselme pro
fessa entre 1060 et 1089. Il n' est pas vraisemblable qu'Honorius ait ete alors leur condis
cip1e: vers 1100, date de I' Elucidarium, il fait etat de compagnons d'etudes, ce qui 
suggere que douze ans plus töt il n'etait guere qu'un petit gan;on. Rien ne nous atteste 
que saint Anselme, a Cantorbery, aurait fepris le sujet. VI.]. Flint explique les rapports 
entre le commentaire de Raoul et celui d'Honorius par le fait que, des 1098, Raoul 
aurait envoye a Anselme une copie de son sermon (18). Outre qu'il s'agit d'une simple 
hypothese, que rien ne vient corroborer, elle ne cree aucun lien entre Honorius et 
Anselme, hors d'un cercle vicieux. 

Pour prouver l'existence d'etroites relations entre Honorius et Anselme, R. W 
Southern a fait valoir un autre argument. Quelques manuscrits tres anciens porteraient, 
de la main meme d'Honorius, des references en marge, ou le nom d'Anselme apparait 
frequemment (19). Tant que les commentaires sur I'evangile et I'epitre qui servaient de 
point de comparaison etaient attribues aAnselme, sans doute pouvait-on exciper de ces 
notes qu'Honorius avait vecu dans l'entourage de I'eveque de Cantorbery, mais si, de 
la main meme d'Honorius, nous avons des renvois a Anselme apropos d'ceuvres qui ne 
sont pas de lui, alors il est clair qu'Honorius ne connaissait pas directement Anselme. 

On a enfin fait valoir que le Sigillum relatait cinq miracles de la Vierge, qu'Anselme 
avait deja retenus (20). Mais on a quelque scrupule a accorder du poids a un tel argu
ment. L'histoire du petit juif sauve de la fournaise, celles de Theophile et de Marie 
l'Egyptienne remontent a une tradition bien anterieure aux recueils anglais du XIemc 
siecle (21). Sans doute trouve-t-on chez saint Anselme cet exemple donne par Hono
rius: 

De quodam fertur quod quotidie eum altare Virginis transiretAve Maria inclinando dieeret. 
In extremis positus, eum daemones de eo eerti convenissent, ut eum ad barathrum deduee
rent, pia Virgo subito adveniens et eapellanum suum profitens, ab impiis iam desperatum 
eripuit, et sie ille vertiee tuto per eam evasit (22). 

A peine peut-on dire qu'il s'agit d'un magnalium et miraculum (23). La croyance que 
Marie sauvera ceux qui toute leur vie l'ont honoree est deja codifiee au IVeme siecle 
dans le Sub tuum presidium, qu'Honorius commente dans le quatrieme livre de I'In 
Psalmos. 

Sub tuum presidium eonfugimus, saneta Dei genitrix, nostras depreeationes ne despieias 
in neeessitatibus, sed a eunetis periculis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta (24). 

La meme idee est exprimee dans un cantique tres populaire encore de nos jours: 

Le vrai serviteur de Marie 
Est bien sur au eiel d'arriver un jour 
Si jusqu'a sa mort illa prie 
De toute sa foi, de tout son amour 
De toute sa foi, de tout son amour (25). 

La musique ceIeste qui, par son retour annuel, indique a un saint ermite la date a 
laquelle il faut celebrer la nativite de la Vierge est un lieu commun de I'hagiographie du 
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Xleme siede (26). Dans les memes circonstances, elle precise le jour de la confession . 
d'un martyr, c'est a dire de sa naissance au ciel, ou suggere une nouvelle devotion. Le 
recit de la nativite du Christ est incontestablement a son origine. 

On peut donc dire que l'influence de saint Anselme a ete nettement exageree (27). 
Elle n'est pas absente, mais elle vient moins d'un enseignement plus ou moins hypothe
tique que de ses traites theologiques, le Cur Deus homo? et le De conceptu virginali et 
originali peccato surtout. La piete elle-meme qui preside a l'execution du Sigillum n'est 
pas sans faire penser aux prieres a la Vierge du saint archeveque. On peut condure que 
dans ses premiers ecrits, Honorius temoigne d'une attention marquee a la doctrine et a 
la spiritualite d'Anselme. II faut aussi souligner qu'en revanche les sources litterales, 
l'Expositio in Cantica d'Ambroise et l'InAssumptione Beatae Mariae de Bede le Vene
rable etaient tres repandues et Honorius n'est pas le seul a en faire usage (28). 

C-LA PLACE DU SIGILLUM 

II semble toutefois raisonnablement demontre que le Sigillum beatae Mariae a bien 
ete ecrit en Angleterre, sans que l'on puisse preciser exactement dans quel centre. Le 
temoignage des manuscrits est, a vrai dire, un peu ambigu. Affirmer que sur seize 
manuscrits subsistants du XlIeme siede, cinq sont anglais et les autres danubiens 
signifie simplement que c'est en ces deux endroits que l'on a patiemment fouille pour 
les trouver. Si l'on cherchait ailleurs, on en decouvrirait bien d'autres (29). II reste vrai 
que les manuscrits anglais sont les plus anciens connus, et, par ailleurs, un faisceau 
d'indications convergentes suggerent un milieu anglais. Cest en Angleterre que s'est 
exprime, acette epoque, le culte de la Vierge sous cette forme (30). Cinquante ans 
avant l'erection du monastere des Ecossais a Ratisbonne, c'est a Hereford que l'on ren
contre un ensamble de sculptures inspire par les evangiles de l'enfance, et deux manu
scrits du Sigillum (31). Dans les premieres annees du XlIeme siede, Sigillum et Eluci
darium sont la source directe de poemes gallois (32). 11 parait hors de doute que ce 
Sigillum s'enracine et a ete connu dans le sud de la Grande Bretagne. 

Le Sigillum toutefois n'est pas le produit d'un courant, mais d'un esprit original. 
Comme cela lui arrive souvent, Honorius condense ses sourees, resume les influences 
auxquelles il se soumet, en une vision nouvelle. On a fait valoir qu'en bon compilateur, 
il se rattachait a une vieille tradition morte et sans interet, car ce Sigillum serait une 
discussion de l'heresie nestorienne. Cest peut-etre par coquetterie qu'Honorius con
serve en grec les termes de 8E01:0XO<; et de XQW1:01:oxo<;, car en fait il ne les utilise plus 
dans le sens polemique OU Jean Cassien, de qui provient la citation, les brandissait (33), 
mais pour demontrer que les deux termes couvrent deux vertus de la Vierge. La pointe 
theologique dans ce Sigillum est non pas la conception virginale, non plus que la Vierge 
figure de l'Eglise, ni meme, bien qu'il soit a l'origine d'un changement de perspective 
dans le culte marial, le tendre symbolisme de l'amour entre la mere et le fils, mais l'affir
mation sans equivoque de la croyance en l'Assomption de Notre Dame: 

Et cum in eo divinitatem corporaliter habitare seiret, sanctissirnurn eius corpus postea 
resuscitatum in superna gloria collocatum, ad quam gloriam hodie gloriosa Virgo migra
vit, in quam eam filius reginarn coelorum super ordines sublirnavit (34). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



I.:ceuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire critique 75 

Le seul texte anterieur explicitant cette foi serait le De Assumptione du pseudo-saint
Augustin: il a ete prouve recemment que ce dernier est en fait du milieu du XIIeme 
siede (35). 

Chronologiquement, le Sigillum parait etre le premier texte occidental connu a 
presenter la Vierge dans sa maternite quotidienne, a en affirmer l'assomption et la 
gloire de reine du ciel couronnee par son fils. 11 est aussi une remarquable mise de la 
vie monastique sous le patronage de la Vierge: le dialogue qui se poursuit entre la Mere 
et le Fils est aussi le dialogue entre vie active et vie contemplative, ou les vertus du 
moine, chastete, obeissance, pauvrete, humilite, charite sont empruntees a la Vierge. 
11 n'est pas surprenant que Cassien et Anselme inspirent ce traite: il est en fait le te
moignage le plus dair de la composante monastique de la vocation d'Honorius: 

Secus pedes Domini sedens verba ilIius corde et aure sitiebat, quae etiam in corde suo, per 
contemplativae officium conferens, conservabat et semper spiritualia meditans, caelestia 
desiderabat. Ipse quippe fons sapientiae et scientiae in ea absconditus erat. Nune Marthae 
labore sublato, in illa vita fmitur non significata, sed vera Maria iIIo uno necessario quo 
Filii sui inhaerens complexibus perenniter divinitatis eius cum angelis satiatur aspeetibus 
(36). 

11 est une confidence, dans la mesure OU, dans cette reuvre des premieres annees de 
I'activite d'Honorius, il nous indique deja qui seront ses amis chers et fideles, le doitre 
et la Vierge: 

Quam pulchrae sunt mammae tuae, seilieet humilitas et eastitas, de quibus lae sancti
moniae suxit virginum sobrietas. Et ideo soror, id est cohaeres in regno, et sponsa, quia 
genuisti mihi virgines tuo exemplo. Pulchriora sunt ubera tua vino. Ubera virginis fuemnt 
exempla in contemplativa vita (37). 

Les elus de la Vierge seront ceux du Christ: 

Vinea mea coram me est, hoc est, mater mea in gloria gloria mea. Mille tui pacifici, id est 
multi emnt palmites de mea vite, per fidem pullulantes et in castimonia imitantes et ob hoc 
vitam haereditabunt in pace laetantes (37). 

Au debut de sa vie religieuse, les choix d'Honorius sont faits: il y restera fidele. 

IN ECCLESIASTEN 

~In Ecclesiasten tiber unus edite au tome 168 de la Patrologie latine parmi les 
reuvres de Rupert de Deutz n'est pas de lui, cela a ete demontre par une critique 
unanime (1). H. Mylius le publie en 1631 a Mayence d'apres un manuscrit de Saint
Laurent de Liege deja signale dans le catalogue de Rouge-Cloitre, en lui donnant le 
nom de In Ecclesiasten tiber unus, chose curieuse car en realite cinq livres composent le 
travail. ~inventaire de 1239 de Saint-Emmeran de Ratisbonne mentionne un Super 
Ecclesiasten tiber unus. Ce pourrait etre une copie du meme texte (2). Malheureuse
ment il est perdu, et des mois de recherehes ne m'ont pas permis de decouvrir un seul 
temoin de cette reuvre. Cette lacune rend l'examen difficile, et d'aucuns ont meme 
pense que ce commentaire pourrait etre plus recent que le XIIeme siede. 
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A- LA CULTURE GRECQUE DE L' IN ECCLESIASTEN 

Honorius est-ill'auteur de eette exegese du poeme de Salomon? Il semblerait que 
I'on puisse tirer un argument deeisif eontre la paternite honorienne du fait que I'auteur 
manifeste une eonnaissance partieuliere du gree, tandis qu'Honorius ignorerait totale
ment la langue de Platon. Quelle est la valeur de cette eonstatation? 

La connaissance du grec se traduit iei par deux traits, emploi de mots grecs et cita
tions d'auteurs helleniques. Les mots grees ne me paraissent pas depasser la dizaine: 
8100<; qui et videns; Mo<;, id est timor; {}f(j)QCa quae spiritualis contemplatio; sicut 
mundis dicitur XOOIl0<;, dicitur et homo, qui graece IlLxQoXOOIl0<;, id est parvus mun
dus, appellatur; "A~AM et minor mundus dicitur; nomen eius praesage Sibylla in 
primis elementis versorum suorum graece ita scripsit: IHLOYL, XPEILTOL, 8EOY 
YIOL, LQTHP, LTAYPOL (3). Tous se retrouvent ailleurs, dans des eontextes sem
blables, chez Honorius, qui au reste emploie avec ais an ce tous les mots grecs que lui 
donnent ses sourees, translitteres ou sous leur forme primitive: dans la seule Imago 
mundi on peut en relever une centaine, on tripie la recolte si I'on y ajoute le De luminari
bus Ecclesiae et la Gemma animae (4). Rien en tout cela qui demontre une connais
sance particuliere de la langue. On sait d'ailleurs que les Gracles sibyllins, commentes 
par saint Augustin, ont ete un des grands emerveillements du moyen-äge. En les citant 
sous cette forme, ni Honorius ni l'auteur de I'In Ecclesiasten ne faisait preuve d'ori
ginalite (5). 

Mais le commentateur de I' In Ecclesiasten parait, en effet, avoir avec le monde helle
nique des contacts plus consistants que I'utilisation sporadique de quelques termes. 
Toutefois, I'on s'apen;oit tres rapidement que les ecoles grecques decrites ici, Stoici, 
Academici, Peripatetici, Cynici, Gymnosophistae le sont d'apres les Etymologies, 
VIII,3 d'Isidore de Seville, qu'Honorius a copie dans son De haeresibus. De meme, la 
mention d'Epicure, Thales de Milet, Pythagore, et les idees qui leur sont attribuees 
proviennent aus si des Etymologies, et on peut les lire egalement dans le De haeresibus 
(6). Il est toutefois impossible de decider, sur cette base, si Isidore a servi de source a 
deux auteurs differents, ou si le compilateur du De haeresibus et I'exegete de l'In Eccle
siasten sont la meme personne. La Theogonie d'Hesiode, dont le titre est mentionne ici, 
fait I'objet d'une citation de deux vers dans le De anima et de Deo, mais elle etait connue 
par Lactanee, qu'Honorius cite plusieurs fois (7). 

Restent Aristote et Platon. D'Aristote est allegue, sous eette forme, les Tomxa et 
le nfQI, 'EQllllvda<;. Mais la connaissance des reuvres elles-memes depasse-t-elle celle 
transmise par Boeee et par Jean Seot? On a quelque doute. On peut lire en effet: 

Paueis verbis multa eomprehendit et eum Aristotele substantiam dividit et aeeidens. 
Omnis enim res aut substantia aut aecidens est, ita ut neque accidens sine substantia, neque 
sine aeeidente esse possit substantia. Accidens quippe si ne aliquo substantiae fundamento 
esse non potest, substantia vero ipsa sine superieeto aeeidenti videri nulle modo potest: 
ut enim color sit, quod accidens est, in eorpore erit, quod est substantia (8). 

Le passage fait penser au long developpement de la Clavis physicae: Quod aliud sit 
corpus, aliud substantia qui commence par la me me affirmation: «At color corporis est 
qualitas ineorporea». Cette doctrine est expliquee dans le De anima et de Deo: 
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Sapientiam vel iusticiam non aliquam substantiam sed quendam animi habitum intelligo, 
ut color corporis aceidens considero. Colorem in eorpore non dubito aliquid esse, sine eor
pore vero puto nihil esse (9). 

On donne dans l'In Ecclesiasten une deseription de la dialeetique, attribuee aAristote: 

Multum diffieile solvitur funieulus triplex quem dialeetiea nectit, proponendo, assumendo, 
eonc1udendo (10). 

Est-elle differente de eelle que I'on trouve dans I' In Psalmos: 

Triplieiter dieitur dialectiea, cum proponit, cum assumit, eum in syllogismo eonc1udit (11) 

ou eelle que I'on peut lire, presque dans les memes termes, dans le De cognitione verae 
vitae: 

Dialectica namque disserendi potens, potenter quaeque dubia definiens ... dissolutisque 
nexibus sylJogismorum stulta obtumescit (12). 

La eonnaissanee de Platon ne parait pas depasser non plus eelle que l'on peut attribuer 
a Honorius. Les termes dont on le qualifie sont les memes: Plato clarus philosophus, 
maximus Plato et magnum decus suo tempore (13). Apropos du röle des nombres dans 
la ereation, on lit: 

Notans igitur c1arissimo mentis oculo res singulas, tempora et causas, tempora opponens 
temporibus, res rebus, innumera contraria redigit ad numerum rerum, non ad eum nu me
rum quem forte invenit, sed quem naturae ratio ad illud assignavit. .. Unum, duo, tres enim 
senarium numerum perfieiunt; per sex in primo ordine perfeeturn omnia perfecta perfici! 
qui Verbo omnia ereavit (14). 

Cela rappelle un passage analogue du De neocosmo: 

Per sex autem dies quibus Dominum opera sua perfecisse dicit perfectionem tantam fac
turae Dei innuit quantum per senarium numerum exprimit. Qui in numeris ideo perfec
tissimus memoratur eo quod suis partibus per omnia compleatur. In unitate quippe et bina
rium et ternarium solvitur, et ab hisdem in integrum restituitur. Unum enim et duo et tria 
sex faciunt. Quam regulam peritissimus philosophorum Plato non ignoravit, qui ob per
feetionem eiusdam numeri Iibrum suum sie: unus, duo, tres, inchoavit (15). 

On pourra reeonnaitre dans ce traite une allusion tres claire au Timee: 

Spiritus est aequivoeum et multa significat: sapientes huius mundi, id est Philosophi, crea
torem omnium Deum per ea quae facta sunt intelligentes, istum spiritum animum sive 
mentem, sive animam appellaverunt, quasi omnia implentem omnia vivificantem. Dicunt 
illi quod omnia vivificet, omnia vegetet, omnesque creaturas alat, intus sese infundendo 
per artus mundanae molis; hoc animam mundi Plato appeJlavit (16). 

Mais I'on ne voit pas qu'elle soit plus profonde ou fouillee que eelle d'Honorius dans le 
De cognitione verae vitae ou l'In Cantica: 

Spiritus est aequivocum et multa signifieat. Primus Summus omnium Deus appellatur ... 
anima vero spiritus est substantia ineorporea, omnes occulta vi sensificat et vivificat ... (17). 

La similitude des termes est d'ailleurs notable. 
Dans l'In Ecclesiasten, trois reuvres de Platon sont mentionnees, Timee, Parmenide 

et "Socrate ». Le Parmenide est evoque apropos de l'ineognoseibilite divine. Ouel que 
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soit le chemin par lequella connaissance de ce dialogue est parvenu chez les latins (18) 
on retrouve la meme notion, sous le meme nom, dans le De divisione naturae et, bien 
entendu, dans la Clavis physicae (19). Elle est encore sans aucun nom d'auteur, mais 
sous une forme qui semble etre presque une citation du De divisione: Ipsa Dei natura 
nec dicitur nec comprehenditur, Deum nullis verbis proprie exprimi, nulla posse cogita

tione comprehendi (20). 
«Socrate» est cite apropos de la recherche de I'amour et ce pourrait etre une allu

sion au Banquet, mais la seconde mention nous indique qu'il s'agit d'autre chose. En 
effet, il est represente comme antesigne du Christ, vendant tous ses biens dont il jette 
le produit a la mer POUT illustrer la parole evangelique, erige en modele de detache
ment. On trouve deux fois chez Honorius le meme exemple qui ne parait etre que I'un 
des bons arguments generalement employes pour inculquer le mepris du monde (21). 
11 ne nous renseigne en rien sur la connaissance que I'auteur de I' In Ecclesiasten pouvait 
avoir de la langue ou des auteurs grecs. Rien de ce gue nous avons pu detecter de 
culture hellenigue n'excede donc les doctrines courantes du neo-platonisme, dont 
toutes les sources peuvent etre latines: Macrobe, Boece, Jean Scot, ou avoir pour inter
mediaire des latins: Rufin, Lactance, Isidore. 

B - L'ATTRIBUTION A HONORIUS 

Apres un examen approfondi de cet In Ecclesiasten je crois pouvoir raisonnable
me nt I'attribuer a notre Honorius. 

Ce commentaire n'est pas cite dans la liste du De luminaribus, ni d'ailleurs dans la 
Donatio Gottwicensis, mais iI manque bien d'autres titres. Et nous avons de bons argu
ments pour estimer qu'Honorius a effectivement ecrit une explication de I' Ecclesiaste. 
II en parJe a plusieurs reprises, et deux fois, dans la Summa Totius et dans la Scala caeli, 
il indique que la reflexion sur I' Ecclesiaste est le premier escalier a gravir po ur passer de 
la vie active a la vie contemplative (22). Dans la Summa Totius et dans l'In Cantica, 
Honorius nous dit que Salomon a ecrit trois livres, qui touchent aux trois parties de la 
philosophie, les Proverbes a I' ethique , le Cantique a la logique, I' Ecclesiaste a la physi
que. Pour ce dernier, il precisait: 

Ecclesiasten autem physicae assignavit, in quo naturas omnium rerum disseruit, ut ibi 
«omnia flumina intrant in mare, ad locum unde fluunt revertuntur aquae ut iterum fluant» 
(23). 

lei nous trouvons une idee et meme des termes identiques: 

Ouis enim physicus naturae viscera secretius rimari potuit? Ouis intima acutius vidit? Oui 
autem de naturis disputant multa quaerunt, cur mare non redundat cum omnia flumina 
intrant in eum? .. (24). 

Dans le commentaire des psaumes, Honorius assure que I'Ancien Testament doit etre 
interprete selon les trois registres de I'histoire, de la prophetie et de I'hagiographie. 

Historia est quae praeterita narrat; prophetia, quae futura nuntiat; hagiographia, quae 
aeternae vitae gaudia iubilat (25). 
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L'auteur exprime ici une idee semblable, bien que le troisieme mot soit pas different: 
Triplex in corde nostro descriptio et regula Scripturarum est, prima ut intelligam iuxta 
historiam, secunda iuxta prophetiam, tertia iuxta intelligentiam spiritualem (26). 

Une familiarite meme mince avec les ecrits d'Honorius permet de se rendre compte du 
grand nombre de themes developpes dans des reuvres bien attestees, et que l'on 
retrouve ici. 

Certains appartiennent incontestab1ement a 1a theologie du temps. S'i1 est faci1e de 
trouver ici et dans le De cognitione verae vitae, dans l' Elucidarium, le De neocosmo la 
Summa Gloria des developpements sur I'homme image de Dieu, maHre du monde, sur 
la mystique des nombres, i1 ne serait pas difficile cependant de les rencontrer ailleurs 
aussi (27). 

Quelques traits renvoyent plus precisement a une eco1e: la notion d'homme micro
cosme, de I'äme du monde, toutes les deseriptions realistes, toute la eosmologie so nt 
empruntees a Jean Seot. Les paralleles avee le De Neocosmo, de langage comme de 
c\imat intellectuel, so nt remarquables. L'Erigene est sans aueun doute I'une des sources 
importantes de ce traite. H. Santiago-Gtero I'avait deja remarque, mais en faisait credit 
a Rupert de Deutz: 

A Rupert de Deutz revient en effet le grand merite d'avoir ete le premier en Occident a 
formuler dans I' In Ecclesiasten ou plut6t a decouvrir les theses scottistes. A sa suite l'enig
matique Honorius Augustodunensis les adopta et se fit l'echo du moine benedictin (28). 

11 n'y a evidemment aucune raison d'attribuer a Rupert de Deutz ce röle de pionnier. 
C'est Honorius qui fut l'un des premiers et le meilleur, ou le plus delibere, representant 
de I'erigenisme au XIIeme siec\e, e'est lui qui a fait entrer, par son remaniement du De 
divisione naturae, la philosophie de Jean Seot dans la theologie eontemporaine. 

Quelques motifs de eet In Ecclesiasten me paraissent partieulierement ehers a 
Honorius: il a eerit trois traites sur le libre arbitre et la predestination, et les allusions 
au probleme sont innombrables dans les pages bien attestees. Gr ici nous trouvons six 
developpements de eette question, dans la meme ligne, d'augustinisme repense par 
Jean Seot, qu'Honorius a formule (29). La neeessite de la eommunion quotidienne 
presentee iei est exposee dans I' Elucidarium, la Gemma animae, le Speculum Ecclesiae, 
I'Eucharistion, le Sacramentarium, l'Offendiculum (30). Enfin deux disco urs revien
nent perpetuellement dans les ecrits d'Honorius: le premier porte sur les difficultes, 
les joies, les gloires et les douleurs de la vie monastique. Nous trouvons ici einq para
graphes sur ces sujets, avec leur corollaire, la dignite des moines, et tout particuliere
ment des moines noirs, dans les memes termes d'oppositon entre vita activa et vita con
templativa (31). Le second sujet sur lequel Honorius reflechisse avec predilection, c'est 
Sur la valeur dy la science, de la raison, l'opposition entre les stulti et les docti: un peu 
plus de vingt passages en traitent dans eet In Ecclesiasten, et e'est le meme envol sur la 
joie du savoir et sa preciosite, le meme anatheme contre les faux savants, la meme a11e
gresse devant la raison, la meme humilite devant I'autorite de I'Ecriture et de la Reve
lation que I'on rencontre ici et qui sont familiers a Honorius, comme I'est chez lui la 
demonstration en syllogisme, a partir de sa eonstation: Evidens Scripturae auctoritas 
clamat et perspicax ratio probat (32). 
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En etudiant les autres travaux d'Honorius et en relisant ce traite, il m'est apparu que 
!es liens entre I' In Ecclesiasten et le corpus reconnu d'Honorius €laient en fait bien plus 
etroits et remarquables que je ne l'avais per<;u d'abord. En particulier les emprunts 
litteraux a d'autres ceuvres ont une constance notable (33). Mais ce sont deux aspects 
formeis que je soulignerai rapidement: plusieurs fois j'ai montre le caractere particulier 
des transitions d'Honorius, OU les images de mouvements sont frequentes. Entre 
quatre, je re!everai l'une de ses formules: 

Magni ergo et pulcherrimi ecclesiastici pars aliquanta decursa est, nune caetera prosequa
mur (34). 

La rime est ici presente dans une proportion suffisante pour que l'on puisse ranger le 
texte parmi ceux ecrits en pro se rimee; elle n'a toutefois pas la regularite que l'on 
mettrait en relief dans une edition critique: 

Numquid non unusquisque nostrum 
filius David erit a 
rex Ierusalern erit a 
si quae in hoc libri conseripta ß 
devota mente atque sollicita ß 
servaverit? a 
Ierusalem rex erit a 
quicurnque seipsum naviter y 
et sapienter y 
rexerit a 
Maius enim seipsum be ne regere Ö 

quam multorum regna tenere (35). ö 

Le schema est moins constant que dans d'autres travaux d'Honorius, mais l'effort 
stylistique reste sensible. Malheureusement, la disparition des manuscrits, si elle est 
confirmee, empechera d'ameliorer l'edition ou de la modifier. 

C - LA PREFACE 

Les trois grands commentaires scripturaires attribues a Honorius presentent une 
caracteristique commune: ils sont precedes d'une preface, et suivis d'une postface qui, 
tout en utilisant les memes themes et, par endroits, les memes mots que les autres prolo-
gues, tout en faisant valoir les memes arguments et en utilisant le meme systeme de 
renvois, ont cependant un aspect marque de lettre personnelle, inconnu aux autres ou 
moins evident. Voici l'introduction et la conc1usion de I' In Ecclesiasten: 

Domino Gregorio clarissimae memoriae viro, s. humilis atque dorninicurn peripsema 
salutem. 

Beati ut ait Psalmista qui scrutantur testimonia Domini, ut in toto corde exquirant eum. 
Hane, ut reor, beatitudinem, Carissirne, invenisti, et ideo aequipollentissimurn arbitratus 
ut, qui eam invenisti, invenias vitarn, et haurias salutem a Domino. Nam charitatis tuae 
seripta pereepi quibus usquequaque hortatus es ut tibi aliquid ederem super Eeclesiasten 
secundum nostram translationem, hebraicam seilicet veritatem, quoniam beati opus Iero
nymi iuxta septuaginta interpretum traditionem quasi mutilatum esse et informe videretur, 
multurnque distare ab hebraico. Legi, atque relegi, et proeuldubio ita esse ut intimasti ani-
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madverti. Dilectio pretium eerte non habet. Amieitia, quae desinere potest, vera numquam 
fuit. Fulgeat quilibet auro, et pompatieis[erculis corusea ex sareinis metalla radient, ehari
tas non potest eomparari. Obseero ergo te, ne amieum, qui diu quaeritur, vix invenitur, 
diffieile servatur, pariter eum oeulis mens amittat. Mihi erede, erede mihi frater, non sie 
tempestate iaetatus portum nauta prospeetat, non sie sitientia imbres arva desiderant, non 
sie eurvo assidens littori anxia filium mater expeetat, quemadmodum te semper desideravi. 
Oppido nune pertimeseo amoris istius earbuneulum exstinguendum. Quomodo enim 
magisterii eathedram mihi tradere vis, qui sub ferula discipulus numquam fui? Metiris nos 
virtutibus tuis, et parvos magnus extollis, ultimamque partem eonvivii oeeupas ut patris
familias iudieio promovearis. Non tarnen frustra praedieatur mentes hominum nitere 
liquido die, eoaeta nube palleseere, meus credo animus faciet fidem exemplo. Nam, eum 
ti bi seribam, ex sententia verborum usus suppeditabit, quorum alias mihi suppeIlex deest. 
Praeterea merito inter omnes virtutes obedientia vindicat principatum, quae facit plerosque 
tentare quod nequeunt. Et ideo devotionis laude habendi sunt qui, eonsiderata sui possi
bilitate, iubentibus obsequuntur. De sola charitate, qua nihil est imperiosius, confisus, satis
faciam voluntati vestrae. Quae dum audaeter aggredior, praesumptionis reum me esse 
sentio. Sed petenti tibi saepius negare non potui, ita dumtaxat ut tibi soli leetio sit, nee ab 
oeulo speculetur seeundo. 

Amplius Deum tribuere quam rogatur et ea saepe coneedere quae nec oculus vidit, nec 
auris audivit, et in cor hominum non ascenderunt, lieet ex sacrorum ministerio voluminum 
ante eognoverim, tarnen in causa propria nune probavi. 

Sed mensuram charitas non habet, et in patientia ne seit modum et desiderium non sustinet. 
Unde ego, oblitus virium mearum, et non quid possim, sed quid velim tantum eogitans, 
magistrum cupio docere discipulus, et ut est vulgare proverbium sus artium repertorem. Tu, 
qui primam seintillam nostro fomiti subieeisti, qui ad hoc studium et sermone hortatus es 
et exemplo, et quasi gallinas congregasti pul/os sub alas, impolito licet sermone, suseipe 
quae de nostro restant Ecclesiaste. 

Isto maximo tempo re regnat hoc vitio: quodque est gravius humilitatis ac benevolentiae 
loeo ducitur, et ita fit ut qui adulari neseit, aut invidus aut superbus putetur. Congratulabor 
ego tibi, earissime, et nascentem amititiam ut Dominus [oenerari precor. Ego einis et vil
lissima pars luti et iam favilla futuri, satis habeo si splen dorern mo rum tuorum imbeeillitas 
oeulorum meorum sustineat. Tu mundus es et tamquam nix dealbatus, ego eunetis peeea
torum sordibus inquinatus, die bus ae noetibus opperior eum tremore reddere novissimum 
quadrantem (36). 

On peut reconnaitre dans cette pretace des themes desormais familiers. Selon une 
habitude chere a Honorius, il est fait allusion a plusieurs reuvres: au Speculum Eccle
siae, par le mot de speculetur et par la citation biblique qui conc1ut tous les sermons: 
oculus non vidit, a la Summa gloria et la Summa totius, au Commentaire du Can
tique. Le travail est demande par le pere abM, et l'auteur, bien qu'accable de fatigue, 
s'adonne au travail, par obeissance, par charite, en depit de son incompetence et de sa 
mal adresse . 

Cette pretace a pourtant paru le plus important obstac1e a une attribution a Hono
rius. On a fait remarquer qu'Honorius adopte ici un ton intimiste, qui va jusqu'a la 
confidence et jusqu'a l'aveu. Honorius ne se serait jamais permis de teiles exc1amations 
(37). 

Il me semble, quant a moi, que le registre utilise ici est different, mais non pas 
oppose, a celui dont Honorius se sert habituellement. Les prefaces de l'Imago mundi, 
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de l'Eueharistion, de l'In Psalmos, de l'In Cantiea, entre autres, presentent aussi cet 
aspect personnel. Il ne faut pas, de surcroit, surestimer les confidences qui nous sont 
faites. Elles ne paraissent guere moins reticentes que dans toutes les autres ~uvres. 

Que nous dit I'auteur de vraiment precis? Qu'il est vieux, qu'il est fatigue, qu'il a 
travaille nuit et jour jusqu'ici et qu'il aspire au repos. S'il par1e en tete de l'ouvrage de 
son amour embrase pour son pere abbe, dans la derniere ligne il ne s'agit plus que de 
naissante amitie, en gage de laquelle il offre aDieu son travail: les termes et I'idee se 
retrouvent identiques dans la preface de I' Imago mundi. Il n'attend plus aucune gloire 
sur terre: et, en effet, dans le co urs du texte, on rencontre une idee deux fois exprimee 
par Honorius, que le nom personnel n'a pas grande importance, et qu'inutilement il 
brille dans la memoire des gens, s'il n'est inscrit dans le liber viventium (38). 

Comme l'un des deux manuscrits que I'on connaisse de cette ~uvre provient de 
Ratisbonne, il est raisonnable de penser que I'abbe a qui elle est adressee est l'abM de 
Saint-Jacques des Ecossais de 1153 a 1158, Gregoire O'Neil. Acette date, Honorius 
entre bien certainement dans la categorie des «favillae futurus» car il ne pouvait etre 
loin de soixante et dix ans. Au lieu de viser a I'instruetio multorum, il ecrit cette fois pour 
un ami nee ab oeulo speeuletur seeundo. Peut-etre d'ailleurs en ecrivant cette phrase, 
avait-il conscience de la difficulte particuliere de l'In Eeclesiasten car il est dit au cours 
du commentaire que le rustieus penetrare non poterit les areana profunda, les involuera, 
les voluptuosa mysteria de I' Eeclesiaste (39). Aussi se defend-il de 1eurs attaques: eorum 
imbecillitas frons est et fait-il appel a la plus haute tradition: maiorum sequor vestigia, 
et ab eorum auetoritate non diserepo (40). Rien de toutes ces remarques qui ne soit 
courant sous la plume d'Honorius. 

D - LES CITATIONS CLASSIQUES 

Cette attribution continuait toutefois, a mes yeux, a soulever un probleme. Les 
citations classiques sont introduites differemment qu'elles ne le so nt dans l'~uvre bien 
attestee d'Honorius. Non pas les auteurs eux-memes: Virgile, Horace, Lucain, Lucrece, 
sont familiers a notre auteur, et toutes ses pages sont remplies d'allusions d'ecrivains 
antiques. Mais elles ne se presentent pas comme ici, ou tres rarement. Sie dieitur, ut ait 
Psalmista, et sie invenire possumus sont reserves a I'introduction des textes bibliques. 
Les auteurs classiques au contraire, le plus souvent se melent a sa prose comme une 
riviere a une autre. Il est frequent de rencontrer des vers d'Horace ainsi presentes: 

Haec et similia sub ambiguo dum nutans cogito mecum, tandem deprehendi nihil esse 
melius quam carpendo operum fructum partemque laborum ducere sollicitae iucunda 
oblivia vitae, dum licet et tardis se mors procrastinat ali, quis enim adducet eum ad hoc, 
ut praesciat illa quae sibi sunt ventura, et post mortem futura? (41). 

Il ne l'est pas de les voir annonces ainsi: 

Propterea et comicus ait: omne tulit punctum qui miscuit utile dulci (42). 

Virgile peut arriver subrepticement: 

Carnalis servit carni, spiritualis spiritui trahit sua quemque voluptas (43). 
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11 ne vient presque jamais a visage deeouvert: 

Sieut et po eta dieit: <<interea rnagnurn sol eireurnvolvitur annurn», et in alio loeo «atque in 
semper vestigia volvitur annus», sive quod, ut idern poeta <dueenternque globurn lunae 
Titanaque astra Spiritus intus alit, totarnque infixa per artus Mens agitat mole rn et rnagno 
se eorpore rniseet» (44). 

Cela interrompt la phrase, modifie le eursus. Le probleme me paraissait insoluble. 
Dans les marges du manuserit subsistant de la Summa totius, les eitations des classiques 
eommentent bien le texte sous eette forme, la tripie edition de I'Offendiculum montre 
qu'au mo ins I'une des traditions eomportait des ajouts classiques, eertains manuserits 
du Speculum Ecclesiae sont egalement gloses de eette maniere. Mais iei, les emprunts 
a autrui semblaient faire partie du developpement meme de la pensee. On aeeepte 
volontiers qu'avee la vieillesse se produise une evolution de ton. Un ehangement de 
maniere me paraissait plus diffieile a eoneevoir. Aussi bien, il n'existe pas: I'auteur de 
ee eommentaire avait sous les yeux I' In Ecclesiasten de saint Jeröme, et ille eite exaete
ment: 

et annuos orbes suo eursu expleat, ut ait poeta(Aeneid. 11) Interea magnum sol circum
volitur annum. 

Et alibi (Georg. 11): 
Atque in se sua per vestigia volvitur annus; sive quod et lunae lucentem globum et astra 
Titana: Spiritus intus alit: totamque infusa per artus Mens agitat molern, et magno se corpore 
miscet. (45). 

Or, eiter ses sourees sans les modifier, a tel point que I'on puisse meme identifier de 
quelle version et de quel manuserit il s'est servi, est une habitude absolument eonstante 
d'Honorius: le seul point qui faisait diffieulte porte au eontraire, done, a eonfirmer la 
paternite. En effet, dans la prefaee, nous avons une eitation classique, qui, elle, est 
introduite a la maniere habituelle d'Honorius: 

non sie sitientia irnbres arva desiderant. .. 

C'est done uniquement par respeet pour le texte de Jeröme qu'il aurait modifie sa 
maniere (46). 

Si done on retrouve dans eet In Ecclesiasten la doetrine, les eentres d'interet, la 
eulture, la langue, les mots d'Honorius, ses habitudes, il n'y a guere de raison de ne pas 
lui attribuer le eommentaire, d'autant que les paralleles, vraiment nombreux, nouent 
avee I'reuvre bien attestee un lien irreeusable. 

Troisieme Partie 

Opera Iiturgica 

GEMMA ANIMAE 

Les reuvres que I'edition de la Patrologie latine range sous le terme generique 
d'Opera liturgica eouvrent en fait deux domaines, liturgie et predieation. La Gemma 

animae appartient au premier. 
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Plus de deux cents manuscrits nous transmettent ce traite. Son succes est atteste par 
le reemploi, souvent textuel, qui en est fait dans les ecrits de Sicard de Cremone, Jean 
Beleth, Durand de Mende et Giraud de Cambrie: on peut dire que la Gemma animae 
leur sert de canevas (1). Notons au passage que Jean Beleth cite Honorius sous Je nom 
de Henricus (2). Nous ne connaissons pas de traduction en langue vernaculaire, mais 
les versions allemandes et espagnoles du Lucidaire lui ont fait de larges emprunts. 

A-ATTRIBUTION ET PROLOGUE 

Personne n'a, semble-t-il, pris la peine de contester ou de demontrer la paternite 
honorienne. Il n'y a pas de raison d' en douter. Tout le texte est ecrit en une langue carac
teristique, se deroulant parfois en laisses d'une grande regularite: 

Missa autem in septem offieia distinguitur a 
in prima quorum Christi legatio agitur a 
Quam Moyses praefigurasse eognoseitur a 
qui Deus gentilium b 
papa saeerdotum b 
rex populorum b 
legitur. a 
A Deo namque Deus pharaonis e 
prophetaAaron saeerdotis e 
dux populi constituitur. a 
Hic legatione Dei in Aegyptum fungitur a 
a senioribus et populo suscipitur a 
populum dispersum eongregat d 
Aegyptum signis perdonat d 
oppressos a tyranno de dura servitute liberat (3). d 

Les formules de transition et de liaison entre les quatre livres dont est compose l'ouvrage 
sont eelles d'Honorius: 

His suceincte expeditis de solemnitatibus, nune manum ad eoneordiam officiorum verti
mus (4). 

Le rappel, parfois, d'autres reuvres, par leur titre ou une citation, affirme la commu
naute de plume. La Gemma animae est mentionnee au septieme rang de la liste du De 
luminaribus, sous le titre Gemma animae de divinis officiis, et dans celle de la Donatio 
Gottwicensis sous celui de Gemma animae de sacramentis. Elle est precedee d'une 
preface qui signe clairement le traite. Ce prologue doit etre reporte en entier, car il pose 
de nombreux problemes: 

Fratres Honorio Solitario: Agmen in eastris aeterni regis exeubans, sub impetu vitiorum 
undique irruentium desudans, idoneo instruetori armorum laureari in triumpho vitiorum, 
divinorum saeramenta offieiorum seire volentibus. Sed partim penuria librorum, partim 
multimodorum occupatione negotiorum, minime valentibus rogamus te, quemadmodum in 
multis aliis, ita et in hoc negotio nobis velis stylo prodesse. 

Responsio Honorii. Postquam, Christo favente, pelagus Scripturae prospero cursu in sum
ma totius transeurri, atque naufragosam cymbam, per syrtes et piratas multo sudore evee
tarn, vix ad optatum littus appuli, rursus habitatores Sion me influetus cogitationum intru-
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ditis, et nee vires recolligere, nee navis armamenta refieere sinitis. Dieitis enim nune tem
pus est laborandi, postea requieseendi, nune tempus seminandi, postmodum fruetus 
pereipiendi: hae spe eoaetus sum onus vires meas excedens sub ire. Patiens vos orationibus 
me ad iter expedire, quatenus pondere peeeatorum deposito, ad desideratum quietis 
portum lieeat fixa anehora pervenire. Vestra itaque iussione funes verborum a portu otii 
solvo, quassatam navieulam styli procellis meditation um impello vela sententiarum disten
dens vento, spem seminis committo. Ipse autem seeundum eursum tribuat, qui nutu mare 
ventosque tranquillat. 

Ce prologue est suivi d'une preface: 

Honorii praefatio in Gemmam animae. Plerosque vesania eaptos piget me mente eonside
rare, quos non pudet abominanda poetarum figmenta ae eaptiosa philosophorum argu
menta summa eonamine indagare, quae mentem ideo abstraetam vitiorum nexibus inso
lubiliter solent innodare, religionem autem ehristianae professionis penitus ignorare, per 
quam animam lieeat perenniter eum Deo regnare. Cum sit summae dementiae iura tyranni 
velle scire, et edieta summi imperatoris neseire, atque ea quae quotidie neeessario facias 
non intelligere. Porro quid eonfert animae pugna Hectoris vel disputatio Platonis, aut car
mina Maronis, vel neniae Nasonis, qui nune eum consimilibus suis strident in carcere infer
nalis Babylonis, sub truci imperio Plutonis. Dei autem sapientiae maxima gloria hune 
eumulat, qui prophetarum et apostolorum facta et scrip ta in vestigando iugiter ruminat, quos 
nune in caelestis Hierusalern palatio eum rege gloriae exultare nemo dubitat. Sapientium 
namque iudicio tantum differt a non intelligente intelligens, quantum a caeco videns. Quis 
enim non intelligit quae agit, est ut eaeeus, qui neseit quo vadat, et ut Tantalus in mediis 
undis siti deperit. Et licet simplicitas fidelium Deo nostro placeat, tarnen intelligentiam 
sapientium quantum lucem prae tenebris approbat. Ob hand causam ut iussistis, libellum 
de divinis offieiis edidi, cui nomem Gemma animae indidi. Quia videlieet veluti aurum 
gemma ornatur, sie anima divino offieio deeoratur. 

Une breve postface dat le traite: 

Sed jam tempus est nos ealamum deponere, et aliquantulum vires forsitan ad aliud interim 
resumere. Vos autem fratres Deo dileeti, quorum iussu hoc onus subivi, quorumque ora
mine nune deposui, quaeso ut vestrae devotae preces apud Deum obtineant quatenus hoc 
tantillo iaeto semine uberes segetes Christo inerementum dan te surgant, et omnes in eo 
laborantes fructum in gaudio metant (4). 

Cette sequence de textes demontre la paternite honorienne. Plusieurs autres reuvres 
de notre auteur sont evoquees ici: Summa totius, Summa Gloria, In Ecclesiasten, De 
animae exilio et patria, In Psalmos. Les themes communs i'l toutes ces prefaces sont 
devenus si familiers aux lecteurs qui nous ont suivi jusqu'ici, qu'il est inutile de les 
rappeller. Mais cette preface pose de nombreux problemes. 

Le traite, il est aise de s'en rendre compte, est des ti ne i'l des benedictins. Or les 
moines qui redament la redaction de la Gemma animae font allusion i'lla penurie de 
livres. Les centres benedictins en general, et ceux auxquels on a tente de rattacher 
Honorius en particulier, etaient au contraire celebres pour la richesse de leurs biblio
theques: Cantorbery et Ratisbonne ne sont que les deux exemples les plus edatants (5). 
Honorius, qui est qualifie de solitarius et d'inclusus, fait etalage dans la Gemma animae 
d'une erudition presque vetilleuse, il disposait donc de larges ressources bibliogra
phiques. L'institution des redus, bien connue, est incompatible avec une activite de cet 
ordre: oit et comment Honorius s'est-il proeure tous ces ouvrages de references? Par 
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ailleurs, tout en etant inclusus, il est aussi surcharge de soucis et d'affaires. Un reclus 
passait pour n'avoir que des otia spiritualia; il echappait atout negotium (6). Je dois 
relever cette contradiction, sans pouvoir la resoudre. 

La preface souleve une seconde difficuite, plus grave. Honorius, ici, met en garde 
contre le savoir profane, en des termes forts severes, puisque Plato devient l'equivalent 
de Pluto, en un mechantjeu de mot emprunte a Jeröme (7), et que l'etude des sciences 
profanes est presentee comme le chemin de la damnation. Cette attitude contredit non 
seulement toute la culture d'Honorius, mais tout ce qu'il affirme par ailleurs. A plu
sieurs reprises, il qualifie Platon de Primus inter philosophos. La condamnation 
portee ici s'oppose membre a membre, a la louange des memes auteurs, Platon, Virgile, 
Horace, dans la preface de la Clavis physicae. Par ailleurs, Honorius consacre tout un 
traite a la defense du savoir profane. On a voulu en cela voir une evolution: les pre
mieres reuvres auraient accueilli comme via ad patriam l'etude des grecs et des latins, 
puis Je scepticisme serait venu: 

Nam diu quaesivi dubium dogma philosophorum, prius in scholis saecularium, et non 
inveni apud eos certam vi am veritatis (8). 

Dans ses dernieres ceuvres, Honorius, meprisant les depouilles des egyptiens, se serait 
tourne vers la pure contemplation (9). Cette defiance a l'egard du savoir profane est 
exprimee dans plusieurs traites. Si certains d'entre eux peuvent bien appartenir au soir 
de la vie d'Honorius, le De anima et de Deo ne saurait etre posterieur a 1117. Les vo
lumes qui s'elevent contre le savoir profane sont precedes, separes et suivis par des 
ouvrages qui tiennent un tout autre langage. 11 faut voir dans ces contradictions I'ambi
guite plusieurs fois soulignee d'Honorius, qui trempe sa plume dans une encre diffe
rente pour parler a la masse ou aux pauci electi, aux ignorants ou aux savants, aux foules 
ou a I'initie. Nous avons exactement le meme balancement dans I' In Ecclesiasten: 

Certe doceat brevitati studendum et sensus magis subaudiendos esse quam verba, adver
sus philosoph os et huius saeculi doctores, qui conantur asserere falsitates suorum dog
matum ac varietate ac multiplicatione sermonum (10). 

Ce texte de conclusion est dementi par I'introduction du deuxieme livre: 

Nam quamvis sancta rusticitas sit bona, melior est tarnen in oculis Eius scientia. Patet 
quantum inter se differunt iusta rusticitas et docta scientia: Daniel in fine visionis: fusti, 
ait,fulgebunt quasi stellae, et intelligentes, hoc est docti, quasi Jirmamentum (11). 

Des la troisieme page de cette Gemma animae nous avons une citation de Virgile: 

Et Ecclesia scindi non debet et ideo numero Deus impari gaudet (12). 

B - LES DESTINATAIRES 

Comme toutes les ceuvres d'Honorius qui ont rencontre un tres large succes, le vrai 
probleme que pose la Gemma animae est de savoir a qui Honorius la destinait. 11 est 
probable, sinon prouve, que ce genre de preface est surtout ecrit ad usum delphini. 
C'est un couvent de freres qui demande le travail. Non seulement cela est dit explicite
ment dans le texte d'introduction, mais les allusions au cloitre sont innombrables et le . , 
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balancement entre vita activa et vita contemplativa toujours present (13). Cest dans la 
Gemma animae que l'on trouve cet admirable texte Oll le doitre est assimile au lieu de 
l'unite primordiale, au paradis du reditus ad unum: 

Altitudo in c1austro conversantium unum cor et unam animam in religione habent, et 
omnia communiter possident, et in superna patria omnes electi cor unum et animam unam 
in dilectione habebunt et omnes omnia communiter possidebunt, qui unusquisque quod in 
ea minus habet in aliis habebit, ubi Deus omnia in omnibus erit (14). 

Ce monastere est benedictin. Cela nous et suggere d'abord par les allusions a la Regula: 

Sanctus quoque Benedictus servus peccatorum per penitentiam, libertatem et victoriae 
laetitiam adipisci docuit, qui pene eosdem, tarnen totidem psalm os et eadem cantica per 
easdem ferias in eadem significatione instituit (15). 

Par ailleurs, la fete de saint Benolt est commentee deux fois et rien de ce qui est dit sur 
les heures monastiques ne se con,<oit en dehors d'un contexte benedictin: 

Quaeritur cur Sanctus Benedictus aliter monachis horas ordinaverit quam mos Ecclesiae 
habuerit, vel cur praecipuus apostolicorum Gregorius hoc sua auctoritate probaverit. Sed 
sciendum est hoc sapientissima dispositione provisum scilicet ut contemplativa vita, sicut 
habitu, ita etiam officio ab activa discerneretur et monasticae disciplinae religio hoc privi
legio commendaretur (16). 

Honorius consacre quelques paragraphes a expliquer ce qu'est l'allocution ad fratres in 
capitulo et pourquoi saint Benoit l'a voulue (17). Mais ces moines benedictins Maient 
engages dans les soins de la cura animarum, ils sont pretres, predicateurs: 

In presenti tempore, quisque praedicator proximorum onera gestat (18). 

Ils doivent savoir resoudre quotidiennement tous les problemes de la charite, porter 
les sacrements, visiter les malades, apaiser les anxieux. En effet cum hominibus, in terra 
hominum laboramus (19). Honorius se laisse, dans la Gemma animae comme dans 
presque toutes ses ceuvres, aller a son penchant pour les arcanes, mais son but immediat 
est tout de meme de rendre clair ades moines pretres le sens de ce qu'ils font chaque 
jour, c'est pourquoi peut-etre illui importe de leur infliger un peu de morale, en meme 
temps que des notions de catechese et de liturgie. 

Une des preoccupations les plus constantes d'Honorius est de souligner et defendre 
la richesse de la vie benedictine, car les moines ont la double prerogative de la vita 
activa par le sacerdoce, et de la vita contemplativa par la profession. La Gemma animae 
assure qu'il s'agit d'une double charge: 

De matutinis monachorum - Porro divinum officium a Beato Benedicto ordinatum paene 
idem significat, praesertium cum ad idem, videlicet ad laudem Dei et iustorum praeconia 
tendat. Si quidem patet quod idem vir Deo plenus in vinea laborantes et in vigiliis excu
bantes attenderit, dum tali modo psalmos distribuerit, et dominicam noctem tri bus vigiliis 
per tres nocturnos distinxerit, licet ipse psalmos senario, lectiones vero quaternario numero 
assignaverit, quia videlicet per senarium activae vitae actio designatur, propter sex opera 
Evangelii quibus in istis sex die bus quasi in vinea laboratur, per quaternarium vero contem
plativae vitae perfectio, propter quatuor Evangelia figuratur, quibus contra hostes ani
marum, scilicet vitia et daemones iugiter vigilatur (20). 
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Honorius dira ailleurs que c'est aussi une double responsabilite, dont le religieux in die 
iudicii devra rendre un compte exact. La Gemma animae !eur donne les armes pour ce 
double combat. 

C-LE CONTENU DE LA GEMMA 

Traite de liturgie, elle est divisee en quatre livres, auxquels Honorius a donne des 
sous-titres: De Missae sacrificio et de ministris Ecclesiae; de horis canonicis; de solem
nitatibus totius anni; de concordia officiorum. Ces derniers detinissent assez malle 
contenu car dans !es deux cents quarante trois chapitres du premier livre sont etudies 
sans doute la messe, ses rites, ses prieres et les ministres du culte, mais aussi l'eglise, ses 
meubles, ses vases sacres, ses ornements, sa disposition, les vetements et les accessoires 
des celebrants et des assistants. Le cours de la messe est divise en sept parties, correspon
dants aux sept äges du monde, puis en quatre, symbolisant les quatre points cardinaux: 
on retrouve la le symbolisme cosmique qui lui est le plus familier (21). 

C'est dans ce premier livre que I'on rencontre I'une des phrases le plus souvent citees 
d'Honorius: 

Laquearium picturae sunt exempla iustorum quae ecclesiae repraesentant ornamentum 
morum. Ob tres causas fit pictura: prima, quia est laicorum litteratura; secundo, ut domus 
tal i decore ornetur; tertio, ut priorum vita in memoriam revocetur (22). 

II traite aussi longuement de discipline. On a la surprise d'y voir developpe en un cha
pitre, qui n'existe pas dans les sources qu'Honorius suit a ce moment la, Amalaire et 
Raban, un aspect de la metiance monastique inattendu dans un ouvrage destine ades 
pasteurs: I'interdiction pour les femmes d'entrer a I'eglise avant la purification des 
relevailles ou pendant 1eurs in dispositions mensuelles. Les religieuses subissent ces der
nieres limitations (23). r;absence d'edition critique rend impossible en revanche d'inter
preter I'avertissement qu'Honorius parait a deux reprises donner: 

Sumitur corpus Domini quia unum debemus esse in Christo. Apostoli ... nos autem ieiuni 
debemus accipere, utpote cibum omni corporali prestantiorem. Tribus diebus ante, conti
neant se sacerdotes a mulieribus. Triforme est corpus Christi (24). 

Il est invraisemblable qu'apres la reto~me gregorienne on donne de tels conseils, 
compte te nu surtout qu'Honorius est I'un des plus ardents detenseurs de la chastete 
sacerdotale. 

Le second livre s'occupe des heures canoniques. Honorius etablit une correspon
dance precise entre les heures et les divisions, chronologiques ou spatiales, du cosmos 
(25). Plusieurs paragraph es sont consacres a etablir les differences entre heures cano
ni ales et monastiques. r;accent est mis avec insistance sur le devoir qu'ont les moines 
de se livrer a la cura animarum (26). 

Le troisieme livre explique les ceremonies des dimanches et des fetes, depuis l'Avent 
jusqu'au dimanche de Laetare. 

Quelques solennites du sanctoral sont egalement prises en consideration, tres 
rapidement. C'est a saint Jacques le Juste qu'Honorius fait remonter (nous retrouve-
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rons ce trait dans le De vita vere apostolica) la fondation de la premiere communaute 
monastique: 

Porro hune Iacobum, eognomento iustum, apostoli eonstituerunt in loeo Christi super 
multitudinem eredentium. Et ipse existit episeopus, et pater Hierosolymis trigenta annis. 
Hie ineepit vitam monaehorum, imo eommunem vitam religiosorum, ut nihil proprium 
haberent sed eomuniter omnia possiderent (27). 

Le bapteme et la confirmation sont etudies, mais les autres sacrements ne sont pas 
evoques. Honorius replace ses themes favoris: l'homme est un microcosme, les six 
jours de la creation representent les six äges de l'homme et du monde (28). La beaute 
de la nature, faite pour l'homme, est indicible: 

Nota mysteria Dei innefabilia. Quinto deeimo kaien das aprilis seribitur sol in arietem et 
primus dies saeculi. Aries est signum primum anni. Cum sol hune intrat, tellus f1oribus, 
sylvae frondibus vernant, quia hae die Deus pro homini mundum ereaverat (29). 

C'est le lieu d'une intense jubilation: 

Haec enim septimana ilIam hebdomadam dueit nobis in memoriam qua Deus ineffabiliter 
ereavit huius mundi materiam, et quia in hac omnes filii Dei noviter creati magna voee 
iubilaverunt, ideo noviter renati, in hac alleluia concinunt (30). 

Una rapide etude de la signification des mois termine le livre, Oll ne manque pas un 
finale grandiose: 

December, in quo Adventus vel nativitas Christi celebratur, regno christianorum intitu
latur. Et sicut Christi nativitas est in fine anni, ita regnum christianorum venit in fine 
mundi, quod Rex regum adveniens innovabit et in aeternum in suis regnabit (31). 

Le quatrieme livre s'interroge sur le bien-fonde du choix des prieres liturgiques, et 
explique Ieurs rapports avec la fete du jour. Il commence avec la Septuagesime, et tous 
les dimanches so nt etudies selon un schema tripartite, ante legern, sub lege, sub gratia. 
Ce qui est surtout mis en valeur dans ce quatrieme livre, c'est la concordance entre 
l'histoire du monde, du peuple de Dieu et les prieres, le deroulement de I'annee litur
gigue et l'histoire du salut. Dans les demieres lignes, Honorius attribue a Phi Ion 
d'Alexandrie la redaction du deuxieme livre des Macchabees: 

A kaI. oetobris usque ad kaI. novembris legantur libri Maehabeorum, quorum priorem 
Simon pontifex, ultimam partem eius, Johannes eius filius scripsisse traditur, posteriorem 
Philo Iudeus, a grecis eruditus, edidisse eognoscitur (32). 

Au moment Oll il redige, il a sous les yeux le Liber de ordine antiphonarii d'Amalaire de 
Metz, qui ne dit rien de pareil (33). Or nous retrouvons la meme mention dans le 
chapitre consacre a Phiion dans le De lurninaribus Ecclesiae et c'est le seul ajout 
qu'Honorius fasse a la notice de saint Jeröme (34). Je ne sais d'oll provient cette infor
mation. 

D - LA GEMMA ANIMAE ET LES ORIGINES D'HONORIUS 

Les sources de ce traite n'ont jamais ete etudiees systematiguement. Honorius lui
meme cite saint Augustin, saint J eröme, saint Ambroise, Raban Maur, Notker de Saint-
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Gall, Symphosius, mieux connu sous le nom d'Amalaire, dont il resume assez fidele
me nt la Forma institutionis canonicorum et sanctimonialium, le De Ecclesiasticis officiis 
et le Liber de ordine antiphonarii, saint Gregoire; mais il a emprunte a de nombreux 
autres textes. I.;erudition qu'il deploie ici est etonnante. De nombreux historiens ont 
note au passage qu'Honorius paraissait etre le seul a connaitre l'origine de tel ou tel rite, 
du choix de tel ou tel passage de I'Ecriture, de telle ou telle mesure de discipline eccle
siastique (35). Parmi les sources qui ont ete identifiees, la Collectio hibernensis est 
particulierement interessante. Les copies du texte etaient nombreuses, mais le recours 
a celui-ci pourrait etre fonetion, soit de son public (les moines irlandais de la congre
gation des Scotti a Ratisbonne) soit de ses propres preferences ou habitudes (36). Le 
nombre de rites celtiques rapportes ici avait depuis longtemps fait penser a une origine 
galloise ou irlandaise. Le fait de se servir d'ouvrages irlandais ne signifie pas necessaire
ment que l'on soit irlandais, mais tout un arriere plan culturel pourrait l'indiquer: toute
fois seule une edition critique demontrerait la consistance de ce background et l'am
pleur de ces emprunts. 

La seule image qui ait fait l'objet d'etudes specifiques en rapport avec une culture 
irlandaise est celle de la mer. J. W. Smit apropos de saint Colomban et E. Jeauneau a 
propos de Jean Scot ont montre combien cette imagerie irlandaise etait originale par 
rapport a l'antiquite c\assique ou la tradition chretienne (37). B. Fetz a recueilli soi
xanteseize passages sur la mer dans Honorius, et encore ne connaissait-il alors ni la 
Clavis physicae, ni le De anima et de Deo, ni les manuscrits de I' In Psalmos, qui auraient 
plus que tripie sa recolte (38). Chez Honorius, comme chez ses devanciers, l'amour de 
la mer se manifeste en admiration devant ses tempetes; pour lui aussi, quand soufle 
d'esprit, il faut tendre la voile et lever I'ancre; lui aussi aime lutter contre les flots en 
furie, les vents dechaines, detecter les ecueils, eviter les recifs de la mauvaise foi, 
distinguer entre les feux qui guident et ceux des naufrageurs. La mer qu'il aime est une 
mer hostile, aux mille pieges, contre laquelle avec I'aide de Dieu, I'homme se mesure 
victorieusement: 

Per mare hoc saeculum intelligitur, quod innumeris adversitatum procellis iugiter colli
ditur (39). 

La Gemma animae apres la Summa totius, est une transnavigatio. Peut-etre vaudrait-il 
la peine d'etudier la specificite de cette imagerie. 

Mais la Gemma animae a ete utilisee aussi pour demontrer que la langue maternelle 
d'Honorius etait l'allemand, et que, donc, il etait d'origine germanique (40). En verite 
I'on pouvait faire valoir, ce que n'a pas manque de souligner Kelle, que trouver des mots 
allemands dans un manuscrit prouve que le scribe, non necessairement I'auteur, con
naissait l'allemand (41). Seule une edition critique demontrerait qu'il ne s'agit pas 
d'interpolation, lorsqu'on lit «unde adhuc vulgo Platta dicitur» (42). Mais, E. Rooth 
vient de le demontrer, il s'agit bien probablement d'un malentendu (43). Honorius 
donne plusieurs fois des mots ou des etymologies grecques, qui, translitteres, n'ont plus 
ete compris et ont ete traduits par le terme le plus proehe en langue vernaculaire. Quel
quefois la rencontre peut faire illusion; 10rsqu'Honorius explique que KlJQLoC; a donne 
KlJQLuxTj il translittere les deux mots kyrios et kyriake: lire en marge kirika decele-t-il 
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un germanisme ou une confusion? En revanche, si la translitteration de TIQwßlnfQo~ 
(presbyteros) nous vaut en marge un presdiger, il ne s'agit la que d'un a peu pres 
douteux, qui prouve simplement que le texte n'etait pas compris: ce presdiger ne peut 
donc remonter a Honorius. 

On a avance un autre argument po ur prouver I'origine allemande d'Honorius: il 
parle de la face de I'empereur imprimee sur les monnaies (44). En fait, il s'agit la d'un 
emprunt a Amalaire, et non pas d'un rappel de vie conerete sous la domination d'un 
empereur. Quelques paragraphes plus loin, Honorius explique que les reges franeorum 
emportent, chaque fois qu'ils parte nt au combat, des tentes en poils de chevre. 11 est 
difficile de penser qu'Honorius assiste au demenagement. Cest sa source, Gregoire de 
Tours, qui lui foumit le renseignement (45). Plus loin encore, il disserte sur la signifi
cation de la eouronne royale: doit-on en inferer qu'il etait sujet anglais, fran~ais (46)? 
Apropos de la Gemma animae comme de beaucoup d'autres de ses a:uvres, on peut 
remarquer que si Honorius foumit quelques elements pour alimenter des hypotheses, 
il n'en offre aucun pour etablir des certitudes. 

E-LA DATE 

La date de la Gemma animae n'est pas facile a etablir. V. Flint suppose que c'est un 
travail du debut de la earriere d'Honorius, ecrit a Woreester avant son depart pour le 
eontinent, done avant 1102 (47). A.Wilmart le plaee en 1134 (48). La solution Ja pJus 
generalement acceptee repousse l'ouvrage «apres 1111», Oll fut execute ou du moins 
commence le De divinis officiis de Rupert de Deutz, sur lequel serait «fonMe» la 
Gemma (48). En verite , il ne parait y avoir aucune trace du travaiJ de Rupert dans cette 
Gemma animae (49). 

Sous Ja forme Oll nous la eonnaissons, c'est une a:uvre tardive dans Ja carriere 
d'Honorius. Elle est posterieure a la Summa totius: le titre en est cite dans la preface, 
les memes exemples historiques so nt employes, quelquefois dans des termes identiques. 
Par ailleurs, et pour les memes raisons, elle suit le De neocosmo et la Summa gloria. 
L'a:uvre des six jours est resurne, au moyen des memes expressions, dans le chapitre 54 
du livre II, tandis que la Summa gloria, citee dans Ja preface sous son titre et avec un jeu 
de mots sur !'empereur, le tyran et le pape, prete ses definitions et ses modeles. La 
Summa gloria doit etre placee, nous le verrons plus bas, entre 1126 et 1130. Le premier 
chapitre de la Gemma dit que la comprehension et Ja science permettent d'ouvrir la 
voie de animae exilio ad patriam (50). Cette demiere a:uvre, qui utilise une citation des 
Topiques, dont la traduction est de 1138, a ete ecrite apres cette date. Le compilateur 
du rituel d'Augsburg avait sous les yeux la Gemma animae, car, vers le milieu du siecle, 
il en fait passer des paragraphes entiers dans son travail, sous le nom, d'ailleurs de 
Honorii Summa suggerant que le manuscrit dont il se servait etait mutile (51). Tout 
ce qui parait sur, c'est que vers 1140 la Gemma etait ecrite, et la date proposee par 
A. Wilmart parait donc raisonnable; mais il est bien probable qu'une edition critique 
montrerait qu'il a existe plusieurs versions de cette Summa totius liturgiae (52). 
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SACRAMENTARIUM 

Cette reuvre, tres peu etudiee, si mal editee qu' elle en devient parfois inintelligib1e, 
parait au premier abord un resurne de 1a Gemma animae. C'est ce qui avait pousse 
V.Tha1hofer a supposer qu'i1 s'agissait, non de pages d'Honorius, mais d'une compi1a

tion posterieure a 1ui, et anonyme (1). 

A - L'A UTHENTICITE 

En fait, 1e paternite n'a jamais sou1eve aucun doute. Sous 1e titre Sacramentarium 
de sacramentis, 1e traite est nomme a 1a huitieme p1ace dans 1a liste du De luminaribus, 
et 1a Donatio Gottwicensis 1e mentionne: Sacramentarium de mysteriis. 11 est precede 
d'une courte preface: 

Hunc libellum de sacramentis collegi ex sanctorum scriptis, ut a quibus deest copia libro
rum, per hoc compendium illorum sublevetur inopia. Huius nomen Sacramentarium scri
batur, eo quod per illum omne sacramentum divini officii ignaris aperiatur (2). 

On voit que, en depit de sa brievete, elle est caracteristique. ~edition est si detestable, 
que l'on a du mal, parfois, a reconnaitre 1a rime. Mais elle affleure aussi, soudain, en 
vers d'une grande regu1arite: 

Tractum in missa canimus a 
quia cum labore et gemitu 
ad patriam tendimus a 
In paschali sabbato unum alleluia cantatur; b 
transactis enim septuaginta annis c 
ad Hierusalern viri tantum revertabantur, b 
mulieribus autem et parvulis, c 
adhuc in itinere tardantibus, 
quod significat quia post terminum huius vitae, d 
quod est tempus captivitatis nostrae, d 
corpus nostrum in requiem terrae revertitur, b 
spiritus solus sanctis in gaudia sociatur (3). b 

Le Sacramentarium suit 1a Gemma animae dans 1a liste du De luminaribus. 11 est pos
sible qu'ille suive aussi dans l'ordre chrono1ogique de redaction, mais pour l'instant, 
je ne vois pas d'argument pour 1ui assigner une date precise. Dans 1e Rituel d'Augsburg, 
je n' en ai releve aucune citation 1ittera1e qui ne se retrouve aussi dans 1a Gemma animae, 
mais ce1a ne signifie pas que l' reuvre n' etait pas redigee. Le Sacramentarium parait avoir 
tres peu circu1e. Je n'en connais que treize manuscrits, etles cinq exemp1aires du XIIeme 
siede so nt tous tardifs, et proviennent d'une aire geographique tres 1imitee: Windberg, 
K1osterneuburg, Saint-Pierre de Sa1zbourg, Lambach et Saint-Emmeran de Ratis
bonne. Aucun ne presente 1a meme version, 1e meme ordre ou un contenu identique. Ce 
fait est diffici1e a interpreter: i1 semb1erait indiquer qu'Honorius n'a pas eu 1e temps de 
terminer 1a mise au point. Le seu1 manuscrit qui paraisse transmettre un texte comp1et 
estVienne, BibI. Nat. 1165, qui se termine par une citation de I Cor.15,28, Deus omnia 
in omnibus erit, que l'on retrouve avec une constance abso1ue dans l'reuvre d'Honorius. 
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11 n'a pas ete collatione. Le Sacramentarium me parait en tout cas tardif, et posterieur 
a la Gemma animae. 

B-SACRAMENTARIUM ET GEMMA ANIMAE 

Le terme de Sacramentarium est utilise par Honorius dans un sens technique, mais 
c'est le sous-titre qui nous indique Je contenu: De causis et significatu mystico rituum 
divini in Ecclesia officii libero On l'a presente comme un resume de la Gemma animae. 
La distribution du sujet est la meme, et les sources techniques sont semblables. Le 
Sacramentarium decrit les rites ecclesiastiques depuis la Septuagesime, mais au lieu 
d'occuper deux cents colonnes de la Patrologie latine, il n'en couvre que cinquante. La 
plupart des commentateurs ne voient pas l'utilite de ce second travail, et se demandent 
pourquoi Honorius s'est astreint a ce doublet (4). E.M.Sandford suggere qu'il s'agit 
d'une recapitulation de la Gemma a l'usage de lecteurs peu prepares (5). 

En fait, contenu et buts de la Gemma animae et du Sacramentarium sont substan
tiellement differents. La premiere, qui decrit une liturgie, en propose une explication 
catechetique, edicte des normes de discipline ecclesiastique, ne peut etre destinee qu'a 
des fins pratiques. Ceux qui l'ont demandee avaient besoin de savoir administrer un 
bapteme, ordonner une procession, comprendre le sens historique et symbolique de 
tous ces gestes, toutes ces oraisons, toutes ces fetes et toutes ces ceremonies. Peut-etre 
n'etait-il pas indispensable, pour un moine ou un religieux, un pretre, engages dans la 
cura animarum d'apprendre que tel pape, tel Pere de l'Eglise, tel concile avait introduit 
ou institue teIle ou teile norme, tel ou tel rite, mais cela lui donnait le sens de la conti
nuite historique, et de la communion de l'Eglise militante. 

Le Sacramentarium, au contraire, s'adresse a des esprits qui veulent mediter et com
prendre, dont le seul souci est de s'ameliorer. 11 est destine a quelques pauci electi, qui 
pourront, a partir des reflexions proposees, former leur ame et leur intelligence, mais 
qui ont, sur la terre, choisit la seule attitude de Marie, la meilleure part qui ne leur sera 
point ötee. Sans doute la preface declare-t-elle que l'reuvre est pour le grand public, 
mais des la premiere Jigne du texte, la complication subtile et nuancee de Ja mystique 
des nombres nous enseigne que bien peu de gens pouvaient penetrer ces arcanes. Quel
ques exemples suffiront POUf montrer les differences entre les deux traites. Dans la 
Gemma animae la description de la Quinquagesime tient une colonne de la Patrologie: 

Quinquagesima quoque septuagesimae inseritur, quae in pasehali die finitur. Per hane 
penitentia exprimitur. Unde et quinquagesimus psalmus in penitentia ponitur ideo et hae 
die de diluvio legitur et eanitur, quod per ter quinquagenta dies extenditur, quia per fidem 
Trinitatis penitentia, pro verbis, pro faetis, pro eogitationibus aeeipitur. Et notandum quod 
in primis de diluvio, deinde de Abraham obedientia canitur, et sie de eaeeo illuminato 
subiungitur, quia qui se de penitentia a sordibus peeeatorum abluit ae deinde mandatis Dei 
obedierit, et Christo illuminari gaudebit ... in hae die antiphona Secundum multitudinem 
et, in missa, Esto mihi in Deum, Ecclesia divinum auxilium invoeat et ab exilio liberari 
postulat ... (6). 

Dans le Sacramentarium, la longueur est aussi differente que le ton, le texte est base sur 
des correspondances complexes et une mystique des nombres recherchee: 
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Quinquagesima ideo dicitur quod ab illa quinquagenta dies ad die m Pasehae numerantur 
et sunt septem hebdomadae. Quinque sunt sensus corporis, visus, auditus, odoratus, 
gustus et tactus, deeem vero preeepta legis sunt. Quinquies deeem sunt quinquagenta. Si 
quis deealogum legis, quinque sensibus per septiformem Spiritum impleverit, ad resur
reetionis diem pertinebit (7). 

La description des ordres ecc1esiastiques demontrerait encore mieux cette divergence. 

Le chapitre qui concerne le portier suffira a illustrer notre propos. Dans la Gemma 
animae, on peut lire: 

Qui in synagoga ianitores vel aeditui dieebantur, in Ecclesia ostiarii nuneupantur. Illorum 
autem offieium in lege erat quod templum ut Samuel aperiebant et claudebant, et de 
Iudaeis pollutos, de gentibus autem immun dos , id est incircumeisos, de domo Dei exclude
bant. In Ecclesia autem hoc offieium habent ut eatechumenos baptizandos in Eeclesiam 
introducant, et penitentes per episeopum reeoneiliatos in ostio aeeipiant, et in domo Dei 
redueant. Dum hi ordinantur, claves eeclesiae eis ab episcopo traduntur ut videlieet ere
dentibus ianuas Eeclesiae aperiant, ineredulis claudant et templum Dei quod ipsi sunt, 
virtutibus aperiant, vitiis claudant (8). 

Dans le Sacramentarium, les renseignements d'ordre historique cedent la place ades 

considerations mystiques et theologiques: 

Qui ordinantur, Christo incorporantur. Ipse fuit ostiarius, sieut dieit: Ego sum ostium, per 
me si quis introierit, huic ostiarius aperuit. Ostiarius eum ordinatur suseepit claves eecle
siae: si quis per fidem aliquem introduxerit in Eeclesiam, ipse est ostiarius (9). 

Mais la difference la plus ec1atante porte sur le conte nu doctrinal. Le theme de l'homme 

microcosme, un des favoris d'Honorius, ne presentait pas un grand interet liturgique ou 

pastoral. 11 n'est pas absent de la Gemma animae, mais il n'est evoque qu'en quelques 
lignes sommaires: 

Homo quatuor membris eompaginatur, quibus quatuor elementa imitatur. Nomen quoque 
Adam ex quatuor litteris eoniungitur, ex quibus idem numerus eonficitur, quae litterae ex 
quatuor climatibus eolliguntur, quae grece 'Avm:oAI'], ßUOLl;, "AQww<;, MWl']llßQCu dieun
tur (10). 

Dans le Sacramentarium au contraire , le chapitre 50 tout entier est consacre a la descrip

tion fouillee de cet homme microcosme: De homine, qualiter minor mundus dicatur. 
Honorius nous offre la l'exposition la plus detaillee et complete des correspondances 

entre microcosme et macrocosme que l'on puisse rencontrer dans toute son reuvre: 

Homo dicitur graeee MLxQOXOOIl0<; id est minor mundus. Caput eius in modum spherae 
eoeli rotundum, in quo duo oeuli lucent, ut sol in eaelo et luna. Pectus in forma aeris, in 
quo tussis et anhelitus, sicut in aere venti et pluviae. Venter instar maris, qui reeipit cibus 
et potus, ut mare flumina ... Cum volatilibus, eum piseibus, eum bestiis habet quinque 
sensus, eum quibus est animal mortale; eum angelis rationern, cum quibus est immortalis. 
Ex his omnibus est minor mundus homo, ideo non immerito statui temporum rota humanae 
nativitatis eomparatur (11). 

Un autre indice nous suggere ce qu'Honorius entendait faire de son Sacramentarium et 

le public auquel ille destinait: le voisinage Oll on le trouve dans les manuscrits. J'ai deja 

eu l'occasion de faire noter qu'Honorius entendait probablement ordonner son reuvre, 
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non pas ehronologiquement, mais per genre. Or, avee quels traites le Sacramentarium 
est-il copie? Non pas avee la Gemma animae (ill'est seulement pour deux manuserits 
sur treize), mais avee le De cognitione verae vitae, avee les Quaestiones theologicae, 
avee la Scala coe/i. Dans son esprit, il ne s'agissait done pas d'une eneyclopedie Iitur
gique, mais d'une reflexion theologique. 

C-LE SACRAMENTARIUM ET RUPERT DE DEUTZ 

Les sources du Sacramentarium ont, pour queIques passages, ete etudiees avee 
grand soin. Les influenees que I'on a deeeIees sont eelles d'auteurs bien familiers a 
Honorius: Isidore, Ambroise, Bede, Augustin, Jean Seot. D'autres sont impliquees 
par le sujet meme, eomme Amalaire de Metz, Raban Maur. L'emploi du Passionale de 
Woreester parait en revanche plus affirme que prouve, et seule une comparaison ligne 
a ligne serait eloquente, tous les exemples cites, en effet, pour prouver ce point se 
reneontrant ehez Gregoire le Grand, Gregoire de Tours et les eolleetions eanoniques, 
et on peut faire la me me remarque pour Maurilius de Rouen (12). 

Mais surtout jusqu'a maintenant la critique a ete presque unanime a affirmer que ce 
Sacramentarium etait «base sUP> ou «borrowed from» le De divinis officiis de Robert 
de Liege (13). Ce dernier n'est autre, naturellement, que Rupert de Deutz. J'ai con
fronte les deux ceuvres avee grand soin. J'ai pu eonstater que si nombre de sourees, 
outre la Bible, sont eommunes aux deux auteurs, les traites paraissent neanmoins 
differer radiealement, par \eur eoneeption, leur amp\eur, leur but. On pourrait en 
donner bien des exemples, mais les suivants suffiront pour notre propos. A titre de com
paraison, je releve aus si les passages eorrespondants de la Gemma animae, dont il est 
tout aussi faux de soutenir qu'ils sont empruntes a Rupert de Deutz (14). 

Sacramentarium 

De sandaliis: Episcopus habet 
ligaturam in suis sandaliis 
quam non habet presbyter. 
Episcopi est huc et iIIuc discur
rere per parochiam ad regen
dam plebem et ideo ligata 
sunt, ne de pedibus cadant. 
Haec significant firmare men
tis gressus qui in turbis popu
lorum versatur (15). 

De pallio archiepiscopi: Pal
lium archiepiscoporum super 
omnia indumenta est, ut la
mina in fronte solius pontificis, 
sie iIIo distinguitur archiepis
copus a caeteris episcopis. Pal
lium significat torquem quem 

De divinis officiis 

De sandaliis: Sandalia signifi
cant illud dominicae incarna
tionis calceamentum, de quo 
ipse in psalmum In Indumae
eam, inquit, extendam calcea
mentum meum, id est gentibus 
notam faciam incarnationem 
meam. Ut enim sacerdotio fun
getur pro nobis Filius Dei, 
nostra carne quasi calceatus in 
hunc mundum venit (/6). 

De pallio archiepiscopi: est ta
men octavum archiepiscopis 
indumentum pro aurea lamina, 
quod dicitur pallium, ab apos
tolica sede data; quod a collo 
circa pectus dependens situ suo 
illam quae valde concedet epis-

Gemma animae 

Fiant autem sandalia ex pelIi
bus mortuorum animaliurn 
quia apostoli et doctores prae
dicationem suarn rnunierunt 
scriptis prophetarurn, videlicet 
Dei animalium. Pes subtus ad 
terram solea huius caIcearnenti 
est tectus, de super nudus, 
quia Evangelii praedicatio 
debet carnalibus per litterarn 
tegi, spiritualibus autern per 
allegoriarn denudari (17). 

De paIlio archiepiscopi: Spi
nulae, quibus pallium affigitur, 
sunt c1avi quibus corpus Chri
sti cruci configitur. Circulus, 
quo pontifex circa collum cir
curndatur est torques aureus 
qui legitime certantibus in 
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solebant legitime certantes coporurn partern et eorurn con
accipere Quod habeat duas cilii principern, patenter desig
lineas a summa usque deorsum nat hurnilitatis vel sapientiae 
retro et ante significat quod torquern (19). 
mandata veteris Testamenti a 
principio Genesis usque in 
finem, in humerali linea ope-
rando et docendo portet ponti-
fex in pectorali novo a primi-
tiva Ecclesia usque in finem. 
Circa collum circulus est disci-
plina Domini. Sermonem anti-
qui cantantes coronam in ca-
pite torquem in collo accipie-
bant. Corona in capite est 
charitas in mente, torques in 
collo est operatio in praedica-
tione, ut operibus impleat 
quod verbis docet (18). 

praemio datur. Itaque pallium 
monat pontificem ferre vitio
rum mortificationem, cruces 
pallii, in mente et corpore 
Christi imitari passionem (20). 

On pourrait multiplier les exemples, mais ces deux suffisent a montrer qu'il n'y a pas 
d'inspiration commune, et, a plus forte raison, de copie. On peut certainement con
c1ure avec un critique recent, qu'il n'y a aucune communaute reelle, en dehors du but 
et de l'usage des sources (21). Et encore faudrait-il ajouter que si la destination de la 
Gemma animae et ce11e du De divinis officiis sont identiques, e11es ne coi"ncident pas 
avec ce11e du Sacramentarium. 

Il est d'ailleurs possible qu'Honorius n'ait meme pas connu le De divinis officiis, 
qu'il ne mentionne pas dans le De luminaribus Ecclesiae lorsqu'il traite de Rupert. Cela 
est du reste curieux, car l'original du travail, conserve a Saint-Emmeran de Ratisbonne, 
avait ete envoye en 1126 a l'eveque Chuno, qui a bien probablement ete mele a la vie 
d'Honorius (22). On est en tout cas surpris, lorsque l'on examine de pres et sans idees 
precon~es, le temoignage des reuvres, de voir a quel point cet Honorius, que l'on a 
qualifie de «porta-voce di Ruperto», dont les travaux porteraient une «striking ressem
blance» avec ceux de l'abbe de Deutz, et demontreraient qu'Honorius doit etre regarde 
«als Schüler des Deutzer Meisters», est un fait loin de son «modele», par la methode, 
les idees, le style, le vocabulaire, la presentation, le sens meme de son travail (23). 11 est 
hors de doute que les traites d'Honorius et de Rupert ont ete goMes ensemble dans le 
meme milieu, mais chacun a-t-il connu les reuvres de l'autre? Honorius, certes, men
tionne Rupert dans son catalogue des ecrivains ecc1esiastiques, et c'est un ajout de son 
chef, mais il est d'une brievete exemplaire: 

Rupertus, Tuitiensis monasterii abbas, a Spiritu Sancto per visionem illuminatus, totam 
paene Scripturam egregio stylo exposuit (24). 

11 parait n'etre au courant de l'existence que des commentaires bibliques. Et Rupert, 
qui donne tant de renseignements sur tant de ses contemporains, ne souffle pas un mot 
d'Honorius, alors qu'ils sont censes avoir en commun un ami tres cher, Chuno de Ratis
bonne. 
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La difficulte grandit lorsque l'on constate que les tentatives pour faire d'Honorius 
I'eleve de Rupert, nombreuses certes, se fondent soit sur des travaux de seconde main, 
sans aucune etude des textes, soit sur des confusions. A tel point que l'on vient encore 
de «demontrer» que la theologie d'Honorius etait fille de celle de Rupert, par des 
citations de la Philosophia mundi, qui non seulement n'est pas d'Honorius, mais qui, 
de surcroit, se situe aux antipodes de la Weltanschauung de Rupert (25). L'inspiration 
que Rupert aurait empruntee a l'orientale lumen, et qu'Honorius, a sa suite, aurait 
captee et repandue, n'est prouvee que par des exemples tires de I' In Ecclesiasten et du 
De vita vere apostolica, qui ne sont pas de Rupert. Pour ceux qui etudient en toute 
serenite les questions du XIIeme siecle, Honorius et Rupert apparaissent assez souvent 
en opposition, qu'il s'agisse de dialectique, de plan de la creation ou d'exegese. Il 
semble meme qu'une fois au moins ils aient une appreciation divergente sur une per
sonne: Rupert deteste Guillaume de Champeaux et les idees qu'il represente, tandis 
qu'Honorius en parle avec une evidente tendresse (26). Honorius et Rupert ont vecu 
dans le meme milieu et sont contemporains, mais leurs rapports, au moins aux environs 
de 1111, date de la mise en chan tier du De divinis officiis, et l'influence de Rupert sur 
Honorius, me paraissent bien loin d'etre confirmes par une confrontation entre les 
traites liturgiques de l'un et de I'autre. 

D - L'INSPIRATION ERIGENIENNE 

Parmi les ceuvres d'Honorius dont nous avons eu a traiter jusqu'ici, certaines ont ete 
tres repandues, d'autres au contraire sont restees confinees a des cercles restreints. Il 
est interessant de noter que, souvent, c'est dans ces dernieres que I'influence de Jean 
Scot est la plus evidente, presque indiscrete. Nous en avons un bon exemple avec le 
Sacramentarium. Les paralleles avec le De divisione naturae deviennent insistants, en 
ce qui concerne non seulement la doctrine, mais meme les termes. 

En dehors des themes generaux, que nous avons rapidement evoques, et qui sont 
constants dans l'ceuvre d'Honorius, une edition critique du Sacramentarium montrerait 
que c'est au chef d'ceuvre de I'Erigene qu'est empruntee, sous une forme resumee, la 
theorie de la creation (27). La doctrine sur l'ineffabilite de Dieu, surla resurrection, la 
definition de la Trinite, les developpements sur Homo interior et exterior, la fac;on 
d'elaborer les tMmes omnia Christus restituit, omnis natura in Christo, Deus omnia in 
omnibus erit s'inspirent de fac;on evidente du De divisione naturae. La ressemblance est 
accentuee par le fait qu'Honorius donne a certains des chapitres de ce Sacramentarium 
des titres employes comme lemmes dans la Clavis physicae, qui est sa reelaboration du 
De divisione naturae. Or il est presque certain que c'est lui qui a introduit ces divisions 
et fixe !eur nomenclature, et le rappel de la pensee de Jean Scot est d'autant plus pres
sant qu'il se pare du meme vocabulaire (28). E. Jeauneau a etudie la presence de tous 
ces themes dans I'Homelie sur le prologue de Jean. Honorius, dans la Summa totius se 
refere a un texte qu'il appelle Origenis in Iohannem; il s'agit peut-etre du commentaire 
de Jean Scot, mais il n'est pas prouve qu'il en fasse usage ici (29). En revanche, une troi
sieme ceuvre de I'Erigene apparait dans le Sacramentarium, le Liber versuum de Christo 
cruci[ixo. Honorius ecrit, apropos du mystere eucharistique: 
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Crux quippe, quae formatur super calicem cum particula oblatae ipsum corpus no bis ante 
oculos praescribit quod pro nobis crucifixum est. Per iIIud omnium hominum genus qua
tuor mundi c1imatum ad unitatem unius corporis accessit. Corporalis vita constat ex cor
pore et sanguine, quamdiu haec duo vigent in homine, spiritus adest. Sanguis Christi pro 
nostra anima effusa est, caro Christi pro nostra carne mortua est. Haec duo in resurrec
tione redieruntad propriam substantantiam, et spiritus vivificabit novum hominem et ultra 
non moriatur ... quippe cum exissent de vulnere Domini sanguis et aqua, vinum et aquam 
inter maxima Ecclesiae accipiuntur sacramenta. Per vinum accipitur Christi divinitas, per 
aquam vero eius humanitas, et sic totum Christum assumemus, et dei facti sumus (30). 

Cette evocation de la crucifixion du Christ en rapport avec l'immortalite de I'homme 
divinise n'est pas sans rappeller Jean Scot: 

Ecce crucis lignum quadratum continet orbem in quo pendebat sponte sua Dominus. In 
medio lateris reserato fonte salutis, vitales haustus sanguis et aqua fluunt, unda lavat totum 
veteri peccamine mundum, sanguis mortales nos facit esse deos (31). 

Par quel canal Honorius a-t-il pu avoir acces a ce texte? Nous ne le savons pas. Un de 
ses sermons inedits s'en inspire d'encore plus pres, mais aucun element ne permet de 
le dater (32). 

La theorie de l'Eucharistie mise en reuvre ici et dans les questions theologiques avait 
fait penser a J. A. Endres que les invectives de Gilbert de la Porree dans l' In librum de 
duabus naturis et una persona Christi eommentaria visaient Honorius. Le texte avait 
interesse le savant allemand, car il donnait apropos d'Honorius une reference locale 
precise: 

Unde et in Germaniae partibus quidam volens astruere quod non modo Christum verum 
etiam omnium salvandorum humana substantia a Deo post resurreetionem, desinens esse 
humana, fiet divina, ut sicut Deus ubique totus est ita quoque unusquisque beatorum 
ubique totus sit, inter multa sacrae Scripturae verba, quibus hune errorem astruere posse 
sibi visum est, praedicta Athanasii verba in eiusdam opinionis argumentum adducit (33). 

Gilbert faisait d'Honorius quelqu'un qui ecrivait en Allemagne. Plusieurs critiques, 
avant et apres Endres, ont pense que ce texte etait dirige contre Geroch de Reichers
berg (34). Mais Geroch, loin d'etre anonyme, etait un personnage parfaitement officiel 
et connu. Par ailleurs, Honorius a redige un commentaire du Credo pseudo-athana
sien, Oll la notion d'assumptus homo est presentee comnie appartenant a lafides eatho
liea (35). Gilbert pourrait donc bien s'en prendre a Honorius. Je crois personnellement 
que c'est le cas. 

Mais on se heurte alors a l'un des problemes les plus constants que pose l'existence 
meme d'Honorius: aucun renseignement a son propos qui ait une reelle precision. C'est 
bien le cas de l'indication in Germaniae partibus. On ne peut s'empecher de penser 
que le choix delibere d'anonymat d'HolWrius a ete, de fa«on bien imprevisible, servi 
par la malice du hasard. 
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SPECULUM ECCLESIAE 

L'ordre que nous avons choisi conduit a aborder maintenant la vexata quaestio de 
l'reuvre parenetique d'Honorius. La liste du De luminaribus Ecclesiae pro pose quatre 
titres de recueils de sermons, celle de la Donatio Gottwicensis trois seulement. Dans la 
Patrologie latine n'est publie que celui qui porte le nom de Speculum Ecclesiae. 

A - L'AUTHENTICITE 

Tel qu'il est imprime par la Patrologie latine, le Speculum Ecclesiae est, de loin, 
l'reuvre la plus etudiee d'Honorius par les philologues; la plupart des exemples de latin 
musical donnes pour illustrer le style particulier d'Honorius en so nt extraits. Les cri
tiques ont d'ailleurs ete plus sensibles a la rime qu'au travail interieur de la phrase. Elle 
n'est pourtant pas, ou moins dans l'edition non critique, d'une regularite absolue. Nous 
pouvons rencontrer de veritables laisses: 

Merito iubentur hodie caeli laetari, a 
quia hodie nova luce et novo gaudio meruerunt illustrari. a 
Hodie namque rex caelorum terras sua praesentia visitare, b 
et damnum in caelo per ruinam angelorum factum per homine voluit reparare. b 
Merito etiam admonetur terra hodie exultare, b 
quia veritas hodie de terra horta venit a maledictione liberare, b 
et homines de terra progenitos in caelis angelis consociare. b 

Elles s'opposent ades phrases mal equilibrees: 

Nunc carissimi summa brevitate 
volo vobis mysteria harum rerum reserare 
cur Unigenitus Dei tali modo nos voluit visitare. 
Quod hic praepotens rex frena sui imperii omni populo imposuerit, 
significat quod rex natus universum mundum loris fidei 
sub iugum Evangelii trahere disposuerat (1). 

Malgre tout, le style et la plume restent egalement caracteristiques. Toutefois, il n'est 
pas aise d'analyser et de mettre en evidence les traits particuliers de cette prose. Les 
nombreuses etudes ecrites apropos du Speculum ne so nt pas satisfaisantes, car si elles 
permettent de saisir en quoi cette langue est artistique, elaboree, remarquable, elles ne 
font pas voir en quoi elle est unique, en quoi elle est l'expression d'un horn me et da sa 
personnalite, ce qui, en elle, contraint a dire: ces pages sont d'Honorius (2). Comment 
se fait-il que ce style artificiel, inspire parfois presque mecaniquement de la Rhetorique 
a Herennius du pseudo Ciceron, garde un caractere de beaute, d'equilibre, d'aisance, 
qu'est-ce qui imprime aces lignes une marque personnelle, reconnaissable entre 
toutes? C'est un probleme dont il faudra rassembier les donnees, pour lequel il faudra 

proposer une solution (3). 
L'authenticite du Speculum Ecclesiae est, du reste, attestee par un faisceau de 

preuves convergentes: le sermon de l'Assomption est un resurne du Sigillum beatae 
Mariae, celui du septieme dimanche apres la Pentecöte est a peu pres identique au 
De decem plagis spiritualiter, celui de la Quinquagesime est une version un peu ampli-
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fiee de la Scala caeli minor, et il n'est pas d'explication liturgique que l'on ne retrouve 
reemployee dans !es memes termes dans la Gemma animae. Le sermon pour le premier 
dimanche de l'Avent, qui dat le cyde temporal dans I'edition de la Patrologie latin, 
reprend les correspondances cosmiques et humaines de la divine quaternite: 

Humana vita noctae comparatur, quia tenebris ignorantiae obscuratur. Haec XII horis 
dimensuratur, quia presens vita XII mensibus circumrotatur. In quatuor vigilias partitur, 
quia quatuor temporibus, vere, aestate, autumno, hierne, metitur. Quatuor etiam vigilae 
quatuor aetates intelligentur. Prima vigilia est pueritia, secunda vigiliae est adolescentia, 
tertia vigilia est iuventus, quarta vigilia est senectus ... Totum quoque huius saeculi nocti 
comparatur, cui serenus dies venturi saeculi superveniens sole iusticiae illustratur. Nox 
itaque huius temporis quasi in quatuor vigilias dividitur quia hic mundus quatuor inter
sticiis distinguitur. Prima vigila ab Adam usque ad Noe, secunda vigilia a Noe usque ad 
Moysen, tertia vigilia a Moyse usque ad Christum, quarta vigilia ab Christi adventu usque 
ad finem mundi tendit, in qua verus Lucifer Christus apparuit ... harum ergo quatuor vigi
liarum custodes ad vigilandum nos informaverunt, dum nos quatuor principales virtutes 
verbis et exemplis docuerunt. Primae vigiliae namque observatores, prudentiam; secun
dae excubitores, fortitudinem; tertiae custodes, iustitiam; quartae vigiliae bellatores nos 
instruxerunt temperatiam. Et quia in his quatuor vigiliis iusti adventum Christi praestola
bantur, ideo quatuor dominicae de adventu Domini inofficiantur. Et quia quatuor mundi 
eIe menta per secundum eius adventum sunt purganda, ideo quatripartita Ecclesia adven
turn eius celebrare solet per quaterna officia (4). 

Il n'est aucun theme du Speculum Ecclesiae que I'on ne trouverait developpe ou resume 
ailleurs dans le cours de I'ceuvre d'Honorius. 

B - LE RECUEIL PRIMITIF DU SPECULUM ECCLESIAE 

Apres I' Elucidarium, avec la Gemma animae et l'Imago mundi le Speculum est, 
parmi les ceuvres attribuees a Honorius, celle qui nous est connue par le plus grand 
nombre de manuscrits, de traductions, d'adaptations, d'editions incunables. Il a fait 
l'objet d'innombrables etudes. Mais, sur la centaine de manuscrits que nous a transmis 
le XIIeme siede, on peut distinguer des groupes, des familles, qui finissent par ras
sembler un corpus immense et multiforme de sermons, sans que I'on puisse delimiter 
une reuvre et ses buts. 

Johan von Kelle, dont la critique et les editions des travaux d'Honorius restent, 
pour le champ d'etude qui nous interesse ici, tres importantes, avait rencontre notre 
moine apropos du Speculum Ecclesiae. Ce recueillui avait fait douter de I'existence 
meme d'un Honorius, et, en soixante ans de reflexion, il n'est jamais revenu sur cette 
opinion. Son edition en effet date de 1848, et son artide Über den nicht nachweisbaren 
Honorius Augustodunensis presbyter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke 
de 1905. Comme these de doctorat il publiait d'apres un manuscrit d'Ottobeuren, qu'il 
datait du XIeme siede mais qui est en fait de la fin du XIIeme, un Speculum Ecclesiae 
en haut allemand (5). Il conduait que ce Speculum etait une adaptation en langue ver
naculaire de sermons d'Augustin, Gregoire le Grand, Ambroise, Raban, Bede, d'autres 
encore, et qu'il constituait la version primitive. Peu apres, au debut du XIIeme siede, 
ce texte en haut allemand aurait ete traduit en latin, et augmente au hasard, non de 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



L'ceuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire critique 101 

predications effectivement prononcees par un ministre de la parole, mais de la fantaisie 
de scribes ou de copistes. 

Aucun critique par la suite n'a recueilli cette suggestion: toutes les etudes posteri
eures ont conduit au contraire a demontrer que le Speculum avait ete ecrit en latin, et 
que les pieces rassemblees sous ce titre, dans l'edition imprimee ou dans les manuscrits, 
formaient bien un tout. 

Kelle lui-meme, en partant de la version allemande du manuscrit d'Ottobeuren, 
avait substantiellement augmente Je nombre des sermons du Speculum Ecclesiae (6). 
En additionant les sermons publies par la Patrologie latine et ceux retrouves par lui, 
on arrive a un ensemble de soixante-neuf sermons De tempore et de sanctis, evoquant 
le plus souvent des canevas ou des modeles, plutöt que des predications en forme. 
Toutefois, quelques pieces sont entierement redigees. Le groupe couvre la periode de 
Noel au quatrieme dimanche apres la Pentecöte et les dimanches de l'Avent. 

J.B. Schneyer a trouve les sermons prevus pour les dimanches apres la Pentecöte, 
les Quatre-Temps, quelques fetes de saints, et il a ainsi porte le nombre de sermons 
attribues a Honorius sous le nom de Speculum Ecclesiae a un total de deux cent seize (7). 
Mais aucun manuscrit ne les transmet tous ensemble et presque tous les ternoins du 
Speculum Ecclesiae proposent d'autres homelies, qui ont toutes les apparences d'etre 
d'Honorius: elimines les reprises ou les doublets, on parvient tout de meme ainsi a 
rassembier plus de cinq cents incipits differents, Oll certaines solennites sont traites a 
plusieurs reprises: par exemple, onze predications sont consacrees a la Dedicace, neuf 
a Noel, Päques, la Trinite (8). 

Avons-nous quelque moyen de decider ce qu'etait le noyau primitif? Il est vain 
d'esperer le faire en ne retenant que les sermons qui se retrouvent dans tous les manu
scrits. L'ouvrage ainsi obtenu ne depasserait pas une quarantaine de pages. 11 est 
arbitraire de decider selon le genre ou la longueur du sermon considere, car nous 
n'avons pas de critere de choix. Honorius nous decrit ainsi son reuvre: 

Multi sermones sanctorum, diversae homeliae evangeliorum, passiones martyrium, vitae 
sanctorum, de quibus omnibus poterunt instruere copiose populum christianorum (9). 

Il semble donc nous la pr~senter comme un recueil de materiaux qui devaient permettre 
aux predicateurs de composer eux-memes leurs prönes. Mais nous ne savons pas a quel 
etat de son travail il se refere. Il faut donc se resigner a penser que nous ne savons pas, 
et, sauf hasard imprevisible, nous ne saurons jamais, comment se presentait le corpus 
original qui, au long des annees, s'est enrichi de nombreux sermons rediges ou preches 
par Honorius. 

C - LA PREFACE 

Sauf erreur de ma part, tous les manuscrits du Speculum Ecclesiae observent une 
tripie constante: tous les sermons y sont termines par oculus non vidit nec auris audivit 
(I,Cor.2,9); une preface ouvre le recueil, et une commendatio operis le c1öt. Toutes les 
deux posent maints problemes. Arretons nous d'abord a la preface: 

Fratres Honorio Salutem. eum proximo in nostro conventu resideres et verbum fratribus 
secundum datam tibi a domino sapientiam faceres, omnibus qui aderant visum est non te 
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sed angelum Dei fuisse locutum. Unde et plurimi ex fratribus de verbis tuis compuncti, 
multum iam proficiunt in timore Domini. Quamobrem te rogamus obnixe ut velis aliqua 
huiuscemodi ad multorum aedificationem stylo proferre, quatenus tot hominum meritis et 
praecibus iuveris in extremis, quot legendo vel audiendo in melius profecerunt ex tuis 
loquelis. 

Responsio Honorii. Peritissimi pictoresAmbrosius etAgustinus, Hieronymus et Gregorius 
et alii quamplurimi, mira eaelatura et varia pictura egregie ornaverunt domum Domini. Sed 
quia ob magnitudinem sui deeoris hebetudinem nostri sensus exeedunt, vel potius quoti
diano usu obtrita iam inveteraverunt, iniungitis mihi, venerandi fratres, foedo pietori prae
claram pieturam illustrium virorum innovare, eum vix valeam splendorern miri atque varii 
iIlorum operis eonsiderare. Verum tarnen, quia opponitis plerosque novum opus ampleeti 
ardentius, quamvis vetus sit pretiosius, atque plurimos novo vino deleetari habundantius, 
eum vetus sit suavius, obedientia vestra et eharitate Christi compulsus, novum ex veteri 
depinxi opus aspicere volentibus, atque novum potum miseui bibere eupientibus. Eeee 
seeundum priorem formam hanc brevem, sed tamem novam depinxi tabellam, ut quibus 
non vacat immensitati illorum egregii operis considerando diutius insistere, eos non pigeat 
saltem in festis diebus huius tabellae aliquam formulam prospieere. Huius tabellae sit 
nomen Speeulum eeclesiae. Hoc igitur speeulum omnes saeerdotes ante oeulos Eeclesiae 
expendant, ut sponsa Christi in eo videat quid adhue Sponso suo in se displieeat et ad 
imaginem suam mores et aetus suos eomponat (10). 

11 n'est plus necessaire de souligner les themes et les tournures deja familiers, pour que 
le lecteur se rende compte que cette preface sort de la meme plume que toutes les 
autres. Le titre de Speculum, comme la majorite des titres choisis par Honorius, etait 
destine a une grande fortune. On a voulu y voir un «theme astrologique consciemment 
christianise» ou une «decIaration d'exploration de I'imaginaire» (11). Mais sans doute 
faut-i1l'interpreter comme un echo de I'Ecriture: 

Videmus nune per speeulum et in aenigmate, tune autem faeie ad faciem. Nune eognoseo 
ex parte, tune autem eognoseam sieut et eognitus sum (12). 

A la suite de saint Augustin, Honorius utilise dans toutes ses reuvres ce verset de saint 
Paul. Chez lui comme chez le docteur d'Hippone, il rythme et justifie la peregrinatio 
terrestris. Dans ce Speculum Ecclesiae il apparait plus de vingt fois. 

Cette lettre d'envoi, avec sa demande, pose nt quelques problemes. Le premier, 
c'est que le couvent qui recIame I'reuvre fait etat de sermons effectivement prononces. 
Or, sauf rares exceptions, ce n'est certainement pas ce que nous presente le Speculum 
Ecclesiae. Je l'ai deja dit, il s'agit de canevas ou de modeles, le plus souvent, d'un 
manuel de predication. Par ailleurs, le predicateur decrit ici est celebre par son elo
quence divine et ses conversions. Ceci avait fait penser a Kelle que la personne a qui 
etait adressee la lettre, et donc I'auteur du recueil, etait non pas un inconnu Honorius, 
mais le fameux saint Anselme (13). Son opinion avait ete renforcee par la constatation 
que deux manuscrits du Speculum indiquaient comme impetrants des fratres Can
tuariensis Ecclesiae. Cette mention a fait couler beaucoup d' encre. J. A. Endres et beau
coup de critiques a sa suite y ont vu le lien qui rattachait Honorius directement a An
seIme et a Cantorbery; qu'on I'ait interpretee comme la preuve d'un voyage, ou d'un 
sejour, elle semblait bien indiquer qu'Honorius avait preche devant les freres de 
l'Eglise de Cantorbery (14). En verite nous ne connaissons pas I'origine de cette preci-
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sion: les einq manuserits de la fin du XIIeme siede qui I'ont reeueillie, ont ete eopies 
dans des monasteres allemands qui ne paraissent avoir aueun eontaet avee I'areheveehe 
anglais. On pourrait done supposer que tous les einq se referent a une souree eommune, 
perdue, mais qui etait digne de foi et aurait eu de bonnes raisons pour proposer eette 
information. Nous n'en savons pas plus. Kelle estime qu'il s'agit d'une invention de 
seribe pour rendre eompte de l'attribution du Speculum a Anselme. En I'absenee de 
tout autre renseignement, eela parait plausible (15). Si Honorius a ete un predieateur 
eelebre, nous ne savons pas sous quel nom, ni OU. Le manuserit 518 de la Bibliotheque 
de I'Arsenal a Paris, du milieu du XIIeme siede et provenant de Saint-Pierre de Beau
vais, nous suggere une autre piste, que personne n'a eneore exploree, mais qui pourrait 
reserver des surprises. Il eontient, du 1"105vo au 1"112ro, un sermon, tres eertainement 
d'Honorius, qui s'eleve eontre l'eveque simoniaque d'Amiens, et OU, en un jeu de mot 
tres typiquement honorien (on le trouve trois fois sous la plume de notre moine), il 
oppose Simon le magicien a Simon Pierre. Il est malheureusement possible de re
eontrer, dans un sermon authentique, des indieations geographiques interpolees. Je 
n'ai pu eneore donner a ce temoignage l'attention qu'il merite, ear je viens juste de le 
deeouvrir (16). 

D-LA POSTFACE ET LES BUTS DU SPECULUM 

La commendatio operis etablit un lien avee la Gemma animae, mais pose a son tour 
des problemes fondamentaux. 

Rogo autem laborantes in caribdi saecularis philosophiae ne despiciant hoc pitaciolum legis 
divinae, scientes hoc non sibi sed civibus Hierusalern, scilicet humilibus, conscriptum, 
quibus solummodo et supernum regnum ut filiis est promissum. Cives autem Babyloniae, 
videlicet superbi, habunde sunt a suis praeceptoribus instructi. Horum doctrinis innitantur 
quorum et vitam summapere imitantur. Et ideo qui naenias opinionis mundanae disposi
tionis amplectuntur, legant Platonem; quas cavillare delectat, discant Aristotelem; bella 
amantes habent Maronem; libinini vacantes, Nasonem; discordes incitant Lucanius et 
Stacius; petulantes instruit Horatius et Terentius; sed quia horum nomina de libro viven
tium sunt deleta, non memor ero nominum eorum per labia mea. Ego autem humilis lesu 
Christi, humilitatem, castitatem, misericordiam et concordiam doctus, ad vitam prope
rantes docui. Magnam sylvam ingressus, diversas frondes decerpsi; de lato campo multi· 
colores flosculos collegi; pulchram mitram contexens capiti sponsae Christi imposui. In 
Navicula Petri residens, linum ad capiendos evangelicos pisces contexui, quo et ipse toto 
corde opto de mundi gurgite extrahi. Iusticiam esurientibus, famem verbi Dei patientibus, 
para vi pulmentum de herbis bene olentibus, ne deficiant in via cum pane non haben ti bus. 
De magno mari dulces guttas hauriens congregavi, quas sitientium labiis instillavi. Sed qui 
si nt assueti splendidis epulis edant mensas instructas copiosis ferculis, quas summae sapien
tiae dapiferi Augustinus Gregorius et eorum consimiles instruxerunt et convivas omnibus 
bonis repleverunt. Porro variis negotiis impliciti ista pauca facere et docere studeant, et 
Domino opitulante, perennem gloriam se cum illis adepturos gaudeant (17). 

Toutes les phrases de eette commendatio sont employees dans la prefaee de la Gemma 
animae, du De cognitione verae vitae ou la postface de I'lnevitabile. Inutile de revenir 
sur la eontradiction qu' est eette prise de position eontre poetes et philosophes dassiques 
ehez un homme qui en etait si profondement nourri qu'il emploie leur voeabulaire et 
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!eurs tournures presque inconsciemment (18). Il serait fastidieux de souligner encore la 
complexite de la theologie qui vivifie l'expose doctrinal de ce Speculum ou, dans le seul 
sermon de Paques, sous une forme tres simple, Honorius expose son opinion sur la 
raison de la creation de I'homme, celle de I'incarnation, l'homme image de Dieu et 
microcosme, la beaute de la nature, la perfection de la gräce, la signification de la resur
rection et il exprime, sous une forme rapide, eblouissante, quelques uns des themes les 
plus raffines du neo-platonisme (19). 

Le Pere Camille Daux, missionaire et predicateur en retraite, a ecrit une enthou
si aste revue des reuvres d'Honorius. Il ne cesse de s'extasier, pendant de longues pages, 
sur la richesse, l'invention, la modernite, l'utilite de ce Speculum: 

Ainsi, plus I'on compulse ce recueil, et plus on y trouve une mine abondante. Bien des 
rayons reflechis et projetes par ce miroir illuminent de beiles idees, font jaillir de grandes 
pensees, eclairent splendidement les verites chretiennes. On a Ja un fond solide, sur lequeJ 
on peut bätir en toute assurance, et d'ou l'on peut extraire de vrais tresors (20). 

J'ai cite ce texte en exergue car l'on y saisit l'une des contradictions les plus flagrantes 
d'Honorius. Ces sermons qui ont connu un succes extraordinaire, qui ont ete traduits 
non seulement dans les langues vernaculaires, mais dans la poesie, la sculpture, la pein
ture, dont l'influence, pour etudiee qu'elle ait ete, n'a toutefois jamais ete pleinement 
eclaircie ni explicitee, ces sermons reposent sur des conceptions theologiques si subtiles 
qu'elles ne devaient guere etre per~ues ni par les auditeurs, ni meme par les predica
te urs qui devaient s'en servir. Et qu'un Pere Blanc, sans pretention et sans culture intel
lectuelle res sente aussi vivement, huit siecles apres sa confection, la valeur pregnante 
de cette reuvre est passablement surprenant, voire paradoxa!. Honorius a certainement 
ete sensible acette contradiction, qu'il exprime dans l'instructio loquendi du quatrieme 
dimanche de l'Avent: 

Observandum ut si urbani convenerint, de supra scriptis sermones facias, si vero vuJgas 
confluxerit, evangelium vel epistolam simpliciter exponas, et hoc per totum annum sen
tiendum, summopere cavendum ne predices te ipsum, sed Iesum Christum. Se inim ideo 
predicas ut tu lauderis, ut sapiens iudiceris, non Christum, sed te ipsum predicas. Si ideo 
autem predicas ut Christus laudetur, ametur, adoretur, ipse te faciet laudabilem et regni 
sui coheredem. Vt superbiam reprimas, memento haec de corde tuo non processisse, sed 
de alterius fonte profluxisse. 

Apres cette admirable mise en garde, il n' en choisit pas moins pour theme de sa predica
tion Et Deus omnia in omnibus erit (21). 

E -ARS PRAEDICANDI 

Ce Speculum Ecclesiae ne s'est, au vrai, jamais adresse au peuple, mais ades moines 
charges de la cura animarum, des moines - pretres a qui Honorius dit: vos autem estis 
sal terrae. Il se presente en fait comme un manuel de predication, et propose, avec des 
trames de sermons, des le~ons de parenetique, mais aussi de diction, de maintien, de 
psychologie, de bon sens pratique. 
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Voici comment le pretre doit se comporter en chaire: 

Cum autem sermones facis, non debes protenta manu quasi verba in faciem populi iaculare, 
nec c1ausis oculis vel in terram fixis aut supino vultu stare, nec caput ut insanus movere, vel 
os in diversa contorquere, sed, ut rhetorica instruit, decenti gestu pronunciare, verba co m
posite et humiliter formare, tristia tristi voce, laeta hylari, dura acri, humilia suppressa pro
ferre. Vt magis auditoribus videatur ipsas res spectare quam te audire, verbis eas debes 
rapraesentare (22). 

Un critique re cent a souligne les qualites de «metteur en scene» d'Honorius. Mais le 
predicateur doit aussi tenir compte des necessites de son auditoire: 

Adhuc multa vobis essent dicenda de hac sacra die quae opportet me silentio praeterire, 
ne fastiditi velitis officio nondum peracto abire. Quidam enim vestrum de longe huc vene
runt, et longum iter domum habebunt. Aliquibus autem forsitan sunt domi hospites, aut 
infantes plorantes, et aliqui vestrum non sunt otiosi et alias tendunt, quibusdam vero infer
mitas fastidium ingerit, quosdam nuditatis verecundia afficit. Propter omnes volo plurima 
supprimere, pauca vero sanis et otiosis adhuc dicere (23). 

Quelquefois les conseils dispenses sont uniquement liturgiques: 

Quae sequuntur in summis tantum festivitatibus debes dicere: carissimi, orationes vestras 
cottidie mane et sero (24). 

Ils sont parfois pedagogiques: 

Ad omnes sermones debes primum versum lingua latina pronunciare, dein patria lingua 
explanare (25). 

L'art de precher est fait aussi d'attention a la fatigue des auditeurs: 

Haec saepius intermisce sermonibus tuis. Nam huiuscemodi verbis eis fastidium tollis (26). 

Le temps peut modifier la presentation d'un sermon: 

Si nimius algor hiemis aut calor aestatis impedit, vel aliquod impedimemtum obvenerit, 
tunc iam dicta omitte, et finito sermone hanc fidem eis praedice: Credo in unum Deum 
Patrem etc., ut in psalterio continetur (27). 

Quand ce n'est pas la fatigue du predicateur: 

Hic fac finem si vis, sin autem haec adiice (28). 

Enfin, le genre meme du sermon et son conte nu doivent etre adaptes a la solennite ou 
a l'occasion: 

In octavis Domini rarius debes sermone m facere, ne vilescat, et ut Verbum Dei parcius 
dictum auditoribus dulcescat. Pro tempo re quoque debes aliquando sermones breviare, 
aliquando vero prolongare (29). 

et encore: 

Si potens defunctus est sepeliendus, taliter populus est admonendus (30). 

On pourrait multiplier les exemples qui montreraient que ce Speculum Ecclesiae en 
grande partie cherche a pallier le manque de preparation theologique et technique des 

pasteurs, a nourrir leur ignorance. 
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F - L' EX E M P LU M 

Mais la veritable trouvaille d'Honorius, dans ce Speculum Ecclesiae, c'est d'avoir, 
le premier au moyen-äge, reprenant la tradition de saint Gregoire le Grand, reintroduit 
l'exemplum (31). L'historiette rapide remonte en fait a longue tradition, et ne cessera 
sans doute qu'avec ['humaine tendance a illustrer ses conseils et ses enseignements de 
references et d'exemples, mais Honorius en a fai! un usage systematique, central, qui a 
souvent ete remarque (32). Mäle estime que la git la veritable raison du succes litteraire 

et artistique d'Honorius (33). 
Les sources de ses exempla so nt variees. Il les emprunte a la tradition classique 

grecque et latine, mais aussi a la patristique. L'hagiographie s'y taille naturellement la 
part de lion (33). Mais souvent il a moins de pretention: le Speculum Ecclesiae est 
peuple de soldats, de voyageurs, d'ermites, de femmes de bonne ou de mauvaise vie, 
de marchands, d'enfants, anonymes, esquisses d'un trait rapide, mais puissamment 
evocateurs de problemes quotidiens. Tel a vole une vache, qu'il ne sait plus comment 
restituer. Comment confesser cette ivresse due a une trop grande docilite aux ordres du 
medecin, ou cette fessee trop vive, motivee non par un desir de correction, mais par 
l'impatience et la colere? Les marchandises adulterees pesent lourd devant la tempete. 
La paresse a empeche d'arroser le champ, maintenant fane (34). Ces traits paraissent 
choisis non pas, naturellement, dans «le petit fait vrai» mais dans une experience ordi
naire, collective, qui peut faire rettechir tout le monde, aussi bien le miles gloriosus 
que le pauvre harasse, le moine superbe que la menagere surmenee, le marchand sou
cieux de gain que le pere de familie qui tire le diable par la queue, le noble insolent que 
I'humble paysan. Certains exempla sont d'une simplicite qui touche au simplisme: mais 
ils nous renseignent a ce moment la sur le besoin, ressenti semble-t-il aussi bien par le 
predicateur que par I'auditeur, de categories tranchees et de morale claire. 

Un seul exemple, significatif, suffira. Le sermon pour le premier dimanche de 
careme porte sur la necessite du repentir, de la confession et de la penitence. Quatorze 
exempla sont presentes pour prouver la valeur automatique et instantanee des bienfaits 
de la resipiscence: 

Petrus qui periurio Dominum negavit, dum se in hoc fonte lacrimis lavit, apostolatus 
honore eum Dominus non privavit. Paulus, qui crudeliter Ecclesiam vexavit, dum se in 
hoc fonte lavit, doctor Ecclesiae esse meruit. 

Cyprianus qui magus existit, et multa atque horrenda crimina diu patravit, dum se in hoc 
fonte emundavit, episcopus effectus nobilis doctor, gloriosa vita fulsit ac insigne martyrium 
duxit. 

Theophilus, qui in scripto Deum abnegavit, et in dominio se diabolo mancipavit, hoc fonte 
lotus, ius diaboli evasit. .. 

Thais, en se baignant dans la source de la penitence, a meme ete lavee du plus abomi
nable des peches, celui de menstruation quibus nulla immunditia comparari valet (35). 
Cette mention ne manque pas de surprendre, non pas en reference au tabou, echo 
de Zacharie et de superstitions encore plus anciennes et d'ailleurs durables, mais a son 
evaluation comme peche mortel, ce qu'il n'est, me semble-t-il, chez aucun auteur con
temporain. Honorius au contraire n'hesite pas a affirmer qu'une femme a ce moment 
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la est excommuniee et, si elle meurt, damnee, car c'est la marque visible du peche 
d'Eve et la chute dans laquelle elle entraina le genre humain. Dans son sermon sur la 
nativite de la Vierge, il demontre sa place eminente par le fait qu'elle seule dans toute 
l'histoire du monde a echappe acette malediction (35b). Ce genre de considerations 
indique le milieu monastique dans lequel baignait Honorius et rattache son enseigne
me nt a une tradition eremitique inattendue dans des «sermones dulcissimi ad popu
lum». 

De nombreux exempla sont consacres aux visions de l'au-dela, qu'Honorius, sur les 
pas d'ailleurs de Jean Cassien, theorisera dans le De anima: 

Formantur vero talia visa, aut per angelos ad admonitionem, aut per daemones ad errorem 
(36). 

Moines debauches mais repentis, chevaliers truculents, voleurs rattrapes in extremis sur 
le chemin de la perdition, ermites doux et humbles de creur, saints et docteurs, vont 
faire une escapade au paradis ou en enfer pour nous raconter ce qu'ils ont vu, a moins 
qu'il ne s'agisse d'un ange ou d'un elu qui, pour leur eviter le deplacement, leur devoi
lent la vie future, pour qu'ils puissent nous en faire part. Bien que, dans l'esprit d'Hono
rius comme dans celui de ses auditeurs, la visee theologique soit certaine, peut-etre 
peut-on cependant y deceler I'un des elements qui, dans cette reuvre, debordent le 
christianisme. 

La symbolique des nombres, appliquee ailleurs dans I'reuvre d'Honorius a la mysti
que ou a la theologie, devient ici ethique et pedagogique. Les figures des chiffres 
s'entremelent pour avertir, signifier, menacer; trois, quatre, douze, sept, six, leurs com
poses, forment autant de mane, thecel, phares, qu'il serait peccamineux ou peu sage de 
mepriser. Ce choix ne nous indiquerait-il pas que pratique populaire et pratique savante 
avaient en somme bien des points de contact et des fa~ons de se rejoindre? 

G-LA DATE DU SPECULUM 

Tant que nous ne connaissons pas le noyau primitif du Speculum Ecclesiae, il est 
impossible de lui assigner une date. Nous possedons une seule indication de valeur: le 
sermon pour la Septuagesime fait etat de fetes qui pourraient etre concurrentes avec 
elle: saint Sebastien, sainte Agnes, saint Vincent, Conversion de saint Paul, saint 
Ignace, Purification. I.:Art de calculer les dates nous precise que la rencontre s'est pro
duite entre 1098 et 1107, et ne se renouvellera qu' apres 1163 (37). 11 n' est pas raison
nable de supposer qu'Honorius puisse se rMerer a une periode aussi lointaine, et c'est 
donc la premiere qu'il avait en l'esprit. 

Par ailleurs, des citations internes suggerent que le Speculum est posterieur a 
l'Elucidarium, dont il reprend beaucoup d'elements, dont la description des joies du 
paradis , a l' Inevitabile qui donne les f1eches contre les mauvais moines, au Sigillum 
Beatae Mariae auquel la prMace renvoit clairement et qui fournit les materiaux du 
sermon pour l'Assomption, au De neocosmo car le conclusion de celui-ci, in meliorem 
statum transformatur, est le theme de reflexion du sermon pour la Pentecöte (38). 
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Dans ces conditions, la date de 1103/1108 pourrait etre proposee pour la premiere 
redaction. En l'absence d'edition critique, il faut supposer que les ajouts, les modifica
tions, les corrections se sont poursuivis tout au long de la vie de l'auteur. Repetons par 
ailleurs que nombre de sermons recueillis sous le nom de Speculum Ecclesiae ne sont 
guere que des canevas ou des schemas tandis qu'i! en est d'autres, peaufines, qui forme
raient un petit traite de l'ampleur du De neocosmo. 

La teneur des louanges qu'Honorius se fait decerner dans l'epitre de demande pose 
le probleme de la date de naissance de notre heros. Il y est fait etat de sa grande reputa
tion, et de ses nombreuses conversions. Si, dans les toutes premieres annees du XlIeme 
siede, Honorius etait un predicateur celebre, cela suppose qu'i! n'etait plus un adoles
cent mais un homme fait. Sa maturite est impliquee aussi par le fait que c'est un pretre 
qui parle: on n'arrivait pas au sacerdoce avant vingt-trois ou vingt-quatre ans, souvent 
plus tard pour les moines. On ne peut donc plus retenir comme date de naissance celle 
generalement proposee de 1090: les environs de 1075 conviendraient mieux (39). 

REFECTIO MENTIUM 

Le Speculum Ecclesiae a rencontre un tres large succes, mais il n'en va pas de meme 
des autres reuvres parenetiques attribuees a Honorius (1). Sans les indications du De 
luminaribus Eeclesiae et de la Donatio Gottwicensis personne sans doute n'aurait meme 
songe a enrichir la bibliographie de notre personnage de quelque autre recueil de 
sermons. Pourtant, le premier nous en signale trois, Pabulum vitae de praecipuis festis, 
Refeetio mentium, de feslis Domini el sanelorum, Evangelia, quae beatus Gregorius non 
exposuit. La seconde n' en mentionne que deux, Pabulum vitae, in quo sermones in festis 
diebus, Refeetio mentium, in quo sermones ad fratres in capitulo. Aucun n'a ete re
trouve. 

A - EVANGELIA QUAE BEATUS GREGORIUS NON EXPOSUIT 

Le De luminaribus, les Annales Pallidenses et Jean Tritheim mettent sous le nom 
d'Honorius des Evangelia quae beatus Gregorius non exposuit (2). Les deux premiers 
ne disentpas explicitement de quoi il s'agit, mais Jean Tritheim precise: In Evangelia 
homiliarum libero Les Expositiones in Evangelia de Gregoire le Grand sont des sermons 
sur les pericopes evangeliques. Il est tentant de penser que le recueil d'Honorius en est 
la suite. Mais en verite, nous n'en savons rien, et tant que nous n'aurons pas trouve, 
sous le nom d'Honorius, un recueil de sermons portant ce titre et dont on pourra 
prouver I' authenticite , des doutes subsisteront (3). 

Les chercheurs ont multiplie les hypotheses. Au XVllIeme siede, Michel Denis, 
conservateur de la Bibliotheque Palatine de Vienne, en a propose deux. 

A la suite de I' Elueidarium, le manuscrit lat. 807 transmet un ensemble de Quaes
tiones: In parabolas Salomonis, In Eeclesiasten, In Mattheum, In Johannem. Ce codex, 
de la fin du XIIeme siede, porte l' ex-libris des Ecossais de Vienne mais V. Flint pense 
qu'il provient du scriptorium de Lambach, et j'y souscris: initiales, mise en page, 
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reglure, ecriture, tout donne a penser qu'il appartient au groupe de manuscrits deja 
etudies apropos de la Summa totius (4). Michel Denis pensait que les deux dernieres 
ceuvres seraient peuH~tre ces Evangelia quae beatus Gregorius non exposuit (5). 
J.A. Endres mentionne, sans la diseuter, cette possibilite, que \'.I.J. Flint vient de 
defendre vigoureusement (6). Elle me parait controuvee. Le texte en effet vient d'etre 
edite (7). Ni le vocabulaire, ni les sourees, ni la mise en ceuvre, ni la substance ne rappel
lent Honorius. Cette seche enumeration de questions et reponses, sans fantaisie, sans 
image, sans culture autre que carolingienne, ne parait pas pouvoir etre sortie de la 
plume d'Honorius. Alors qu'Honorius n'ignorait pas le Commentaire sur l' Evangile de 
Jean de l'Erigene, et qu'il Mait imbu de la cosmologie de Jean Scot, ces commentaires 
ne laissent deceler aucune influence du savant irlandais. Au demeurant, certains des 
manuscrits qui nous transmettent ces Quaestiones in Evangelia paraissent plus anciens 
que le XIIeme siede bien que les datations paleographiques doivent assez souvent 
compter avec des habitudes de scribes volontairement ou non archaisants (8). 

L'attention de l'infatigable bibliothecaire de Vienne avait ete attiree par un autre 
manuscrit de ses collections, le latin 800. 11 fut transcrit a la fin du XIIeme siede ou au 
debut du XIIIeme et copie, sous le titre d'Honorii Gemma animae, trois ceuvres diffi
ciles a definir. La premiere est, en effet, composee d'extraits de la Gemma animae. La 
seconde transmet des passages du Speculum Ecclesiae. La troisieme, qui couvre les 
feuilles 45r-72v, est faite d'esquisses tres breves, a peine amorcees, de sermons sur les 
Evangiles de Jean. Ala suite d'un court passage d'Honorius, dont l'incipit est Ecce filiae 
Hierusalem, un titre introduit ces pages: In die sancto Pentecostae (sie). Incipit verbum 
Domini per filium caeli ad litteram, id est Evangelium secundum Johannem. Le premier 
texte comprend treize lignes: 

Virtus et ornatus Caelorum sunt astra, angelorum virtutes fratres carissimi, sunt aspera. 
Per caput Deus Pater, per Aaron Christus, fideles contra vitia confortans, et de virtute in 
virtutem ire eos faciens ... haec septem virtutes sunt, per septem dies celebrantur, propter 
septiformem Sancti Spiritus gratiam. 

Cet exemple suffit a montrer qu'il est bien difficile de decider de quoi il s'agit: ebauche, 
brouillon, extraits, compilation posterieure de scribe? Quelques-uns des themes sont 
empruntes au Speculum Ecclesiae, mais le developpement est si rapide que l'on ne peut 
se rendre compte si le sermon aurait ete different de son parallele du Speculum. Ces 
notes pourraient bien etre d'Honorius, mais, le cas echeant, qu'entendait-il en faire? 
On peut relever une soixantaine d'incipits, mais certains themes sont traites en deux ou 
trois lignes seulement. Peut-etre une edition critique permettrait-elle d'y voir plus dair, 
mais, POUf les derniers feuillets du manuscrit, aucun temoin identique n'a encore ete 
trouve. L'explicit de tout le codex est Explicit Honorii Gemma animae. Amen. Amen 
(9). 

B - PABULUM VITAE 

Bien que nous ne les ayons pas retrouves, nous connaissons un peu mieux les deux 
autres recueils d'homelies attribues a Honorius. D'abord, nous savons qu'il s'agissait 
bien de sermons. Le Pabulum vitae, dans le De luminaribus presente comme De prae-
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cipuis festis, est detini dans la Donatio Gottwicensis comme sermones in festis diebus et 
par J ean Tritheim comme Sermones de sanctis. Honorius dans ses prefaces fait reguliere
me nt mention d'ouvrages anterieurs, et le mot de Pabulum est utilise dans celles de la 
Summa Gloria et de la Summa totius. Nous sommes donc certains qu'il a compose un 
ouvrage sous ce titre, qui est d'ailleurs une de ses images familieres: on pourrait en 
relever plus de vingt mentions dans la Patrologie latine (10). 

Si donc, aucun doute ne subsiste apropos de I'existence de I'ceuvre, il reste qu'aucun 
catalogue ancien ne la signale, aucun couvent bavarois ou autrichien ne nous la livre. 
Des monasteres qui conservent des listes impressionantes de travaux d'Honorius, 
comme Lambach, Klosterneuburg, Saint-Pierre de Salzbourg, Saint-Emmeran de 
Ratisbonne, Salvatorberg, Schönau, Prüfening, Windsberg, Saint-Florian ne parais
sent soupl.<0nner ni le titre, ni I'ouvrage. Il faut donc, ou s'avouer vaincu, ou proposer 
des hypotheses. 

V. Flint en suggere une. Elle a decouvert a Notre Dame de Lambach, sous la co te 
139, un manuscrit qui n'est pas sans ressemblance avec le manuscrit de la Bibliotheque 
Nationale de Vienne, latin 800, dont nous venons de parler et qui, comme lui, contient 
des extraits de la Gemma animae et du Speculum Ecclesiae. Le manuscrit de Lambach 
est plus long et plus complet que ce1ui de Vienne, mais le decoupage est indique, et les 
passages communs nombreux. V. I. J. Flint pense qu'il pourrait s'agir de la Refectio men
tium car la brievete des reterences suggere que l'on s'adresse a des auditeurs deja pre
pares (11). Toutefois, I'etiquette de sermones ad fratres in capitulo appliquee a la Refec
tio mentium recouvre une realite technique, a la definition de laquelle ce manuscrit de 
Lambach ne saurait correspondre. Si nous avons la un recueil de sermons dont Hono
rius a voulu faire un tout, c'est au Pabulum vitae qu'il faudrait penser, et, dans ce cas, il 
s'agirait d'un premier etat ou d'un ouvrage non redige. Honorius reemploie sans cesse 
ses idees et ses formules. Certains passages du Sacramentarium pendant quinze ou 
vingt lignes ne sont rien d'autre que des copies de la Gemma animae, pour ne s'arreter 
qu'a un seul exemple. Rien d'impossible qu'Honorius ait juge apropos d'utiliser les 
materiaux de la Gemma animae et du Speculum pour la confection d'une autre ceuvre. 

Pour mon compte, c'est a une hypothese differente que je suis arrivee. Je crois que 
I'on connait tous les sermons d'Honorius, mais que I'on ne sait pas encore les distinguer 
en trois recueils differents. Selon moi, ils ont tous ete transmis ou amalgames sous le 
nom de Speculum Ecclesiae et seulle collationement attentif des manuscrits permettra 
de regrouper sous son titre chacune des pieces. Il me semble que le Speculum Ecclesiae 
a ete conl.<u comme un sermonnaire, que les deux autres rassemblaient des sermons 
effectivement rediges ou preches et qu'une acribie exigeante permettrait de degager 
des ensembles dans la masse des homelies transcrites sous le nom du plus celebre des 
trois (12). 

C- REFECTIO MENTIUM 

La recherche de la Refectio mentium m'avait parue relativement aisee et promet
teuse. Sa definition, dans la Donatio Gottwicensis de sermones ad fratres in capitulo 

comporte un terme technique dont nous savons ce qu'il recouvre. Il s'agit des homelies 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



I.:a:uvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire critique 111 

que le pe re abbe, ou son charge de confiance, pronon'!ait a partir de la lectio monas
tique. Saint Benoit en traite dans la Regle (13). Honorius, a deux reprises, semble faire 
allusion a son a.:uvre lorsqu'il dit dans la Gemma animae: 

Est enim lectio mentium refectio (14). 

Dans le Sacramentarium il revient sur ces mots: 

Mos est in Ecclesia ut post primam et ante completorium fratres conveniant ad lectionem, 
in qua inveniant mentium refectionem (15). 

La seconde raison d'espoir residait dans le fait que, a l'inverse des Evangelia quae 
beatus Gregorius exposuit et du Pabulum vitae, le titre de Refectio mentium se trouve 
effectivement deux fois en te te d'un recueil de sermons, ce qui nous atteste que jusqu'au 
XIVeme siede au moins on avait conscience qu'il avait existe un ouvrage de ce nom. 

Quand j'avais trouve, dans la Bibliotheque Capitulaire de Prague, le manuscrit 930 
qui au f'13v porte la mention: Honorii monachi de refectione mentium seu sermones 
capitulares, j'avais cru, naturellement, avoir mis la main sur cette a.:uvre insaisissable 
(16). Mais il n'en est rien. Un certain nombre de sermons, posterieurs a la canonisation 
de saint Bernard et de saint Thomas de Cantorbery, repoussent tout l'ensemble a une 
date trap tardive pour Honorius. Mais surtout, ni le style, ni les images, ni le mode 
d'exposition ne sont d'Honorius, quelques lignes suffirant pour en convaincre le 
lecteur: 

In die jrigoris, ortus est sol. In quibus verbis tria notantur. Primum est expectati temporis 
congrua opportunitas prophet at i praesagio veritatis. Secundum est prostrati hominis mera 
necessitas pravitatis gelitudine indurati, quam piger homo arare non potuit, ut dicitur in 
proverbiis. Tertium est divinae generationis vel germinis vera nativitas, trinitatis consilio 
incarnati. Prim um ibi in die, secundum ibijrigoris, tertium ibi ortus est sol. Primo membro 
cum secundo praetermissis, tertium videamus ... 

La preface, seche et pedante, scholastique, ne ressemble en rien acelIes d'Honorius. 
Il fallait abandonner la piste. 

Un second manuscrit trans met un recueil de sermons sous le titre de Refectio men
tium. Il est du XIIeme siede finissant. Sur le verso de la premiere page de garde une 
main du XIIlerne siede a inscrit un ex-libris: [ste liber est Beatae Mariae Virginis in 
Reichenbach. [ste Ziber continet Refectio mentium de festis domini et sanctorum. Cette 
mention est cancellee, mais reste aisement dechiffrable. Dessous, une main duXIVeme 
siede a porte un autre ex-libris: [ste fiber pertinet ad sanctum Franciscum in Amberg -
Speculum Ecclesiae de sermonibus. Ce manuscrit, conserve maintenant a Munich sous 
la co te CLM 2982, est une decouverte de A. Lisenmayer (17). Soixante et quinze ser
mons y so nt copies. La moitie environ proviennent du Speculum Ecclesiae, mais sont 
presentes ici sous une forme abregee. Quelques uns, publies dans la Patrologie latine 
sous le nom d'Hildebert de Lavardin, ont ete depuis attribues a Geoffroy Babion (18). 
Les autres so nt restes pour l'instant anonymes. Un manuscrit de la fin du XIVeme 
siede, Munich, CLM 4636, provenant de Benedictbeuren, est compose de la meme 
fa,!on, mais ne porte ni titre ni nom d'auteur (19). 
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A. Lisenmayer, qui analysa le 2982, avait estime que toutes les pieces etaient 
d'Honorius; la doctrine, la langue, les tMmes developpes lui paraissaient appartenir a 
notre moine. Il n'y a ni pretace ni prologue, mais le manuscrit est mutile. L'introduction 
est certainement d'Honorius: 

Quid signifieant tres missae quae in nativitate Domini eelebrantur? lfes missae quae eele
brantur in nativitate Domini tria genera doetorum signifieant. Prima, quae in noete eele
bratur, iIIos signifieat qui adhue sunt in laboribus et huius saeeuli perseeutionibus, quos 
per noetem habemus. Seeunda, quae non in noete sed in luee, non tarnen perfeeta sed in 
erepuseulo, iIIos signifieat qui adhue in eorpore vivunt, sed iam in aeterna luee animo sunt. 
Tertia quae eelebratur in die, illos significat qui iam eareere eorporis soluti sunt, qui 
aeterna luee iam in anima fruuntur, postmodum in eorpore et anima laetentur. Vel tres 
missae signifieant tria tempora, ante legern, sub lege, sub gratia. 

L'idee fondamentale et la derniere formule sont developpees dans la Gemma animae: 

In die saneto natali Domini eonstituit Telesphorus Papa tres missas hae de eausa eelebrari 
quia eonstat tria tempora huius seeuli per hane singularem nativitatem salvari. Per missam 
quae in noete eantatur, tempus ante legern designatur. Per missam quae in exortu lucis 
agitur, tempus legis intelligitur. Per tertiam missam quae in die eelebratur, tertium tempus 
mundi seilieet sub gratia denotatur (20). 

Les autres pie ces me paraissent egalement de lui. Par exemple, la causerie sur le Via
tique, de saeramento unetionis infirmorum, est esquissee ainsi: 

Est quoddam saeramentum, seilieet unetio infirmorum, quae fit oleo eonseerato per epis
eopum. Hoe saeramentum ab ipsis apostolis fuit institutum, unde in Epistula Iacobi: Si 
quis infirmatur ex vabis, inducat presbyteros Ecclesiae et arent super eum, unguentes eum 
cum olea in namine Dominie (lac. 5, 22). Sieut in aliis saeramentis, ita et in isto, aliud sacra
mentum, aliud res sacramenti. Saeramentum est ipsa unetio, res saeramenti remissio, quae 
in exteriori unctione confertur (21). 

On trouve un parallele, plus technique, dans la Gemma animae; la citation de Jacques 
5,22, est commune mais ne prouve rien, car elle devait servir de base scripturaire a 
toutes les reflexions sur l'extreme-onction (22). 

Les «sermons» sont tres courts, parfois a peine quelques lignes, souvent moins d'un 
feuillet suffisent a en rendre compte. L'ensemble donne assez bien l'impression de 
causeries ou d'esquisses de meditations pour nourrir le recueillement de freres reunis 
en chapitre. Le groupe de considerations sur la mart, la Vierge, les sacrements, repond 
precisement a cet objet. Faut-il tirer quelque argument du fait que les sermones de 
sanetis, tous empruntes au Speeu/um, maintiennent dans leur adresse earissimi, tandis 
que les autres sont introduits par frates earissimi, pour penser que les seconds ont ete 
plus particulierement ecrits pour des moines? C'est tentant. 

Il me semble possible et probable que les deux manuscrits de Munich, CLM 2982 
et 4636, nous transmettent une <l!uvre d'Honorius. Mais rassemblent-ils tous les ser
mons de la Refeetio mentium? Je ne le crois pas. J'ai trouve, dans nombre de manu
scrits, des sermons isoles, d'Honorius sans aucun doute, et dont le caractere monasti
que est accentue (23). On peut aussi faire valoir que les sermons qui suivent, dans la 
Patrologie latine, la eommendatio operis du Speeu/um Ecclesiae, possedent un carac
tere technique difficiJe a concilier avec les sermones ad laieos qui composent Je reste de 
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l'reuvre. 11 est possible qu'Honorius ait juge apropos de joindre a son sermonnaire des 
modeles a l'usage des conventus fratrum, mais ill'est aussi que ces pie ces aient ete arti
ficiellement ajoutees au Speculum Ecclesiae et fassent partie d'un autre recueil (24). 

Pour distinguer les sermons appartenant au Speculum Ecclesiae, au Pabulum vitae 
ou a la Refectio mentium, j'avais cru pouvoir proposer un critere, qui me paraissait con
vaincant. Quelques cinq cents sermons so nt attribues a Honorius. En verite, les incipits 
sont plus nombreux, mais il s'agit de doublets, car un tiers des pieces environ que l'on 
peut rencontrer iso lees ne so nt que des morceaux d'autres sermons plus longs. Ces 
predications se rencontrent sous trois conclusions differentes: Oculus non vidit, Per 
Dominum nostrum Jesum Christum qui vivit et regnat, ut dignemur ad gloriam aeternam 
pervenire. Je pensais que la premiere formule finale devait etre celle des sermons du 
Speculum, la deuxieme du Pabulum, la troisieme de la Refectio mentium (25). Mais j' ai 
du ab an donner cette idee. Tous les manuscrits font bien finir tous les sermons ranges 
sous le titre de Speculum par oculus non vidit, y compris, donc, des sermons qui n'ap
partiennent pas a ce recueil. Mais les autres formules paraissent bien etre de simples 
uniformisations de scribes. Nous en avons une preuve a contrario: le manuscrit de 
Zwettl, BibI. Mon. 326, fait terminer toutes les homelies par P.D.N.J. C. Q. V. E.R., 
mais les sermons qui sont d'Honorius dans l'edition du Speculum Ecclesiae se concluent 
par oculus non vidit, et les autres ont, dans les originaux de leurs differents auteurs, 
autant de formules que de signatures considerees. 

Ce long expose, qui resume des mois de travail, de recherche, de transcriptions, 
d'analyses, d'espoir, doit donc s'arreter sur un constat d'echec. Pour determiner le 
contenu de trois des reuvres signalees par le De luminaribus Ecclesiae nous en sommes 
reduits ades hypotheses, plus ou moins fragiles, plus ou moins seduisantes, mais, en 
definitive, a un nescimus (26). 

NOTES 

NOTES - INTRODUCTION 

(1) HON. Elucidarium, PL 172, 1110a. 
(2) HON. De vita vere apostolica, PL 170, 631a. 
(3) R.D. CROUSE, Honorius, De neocosmo, p. 99-102. 
(4) Voir plus bas, p. 65, n. 20. 
(5) HON. De luminaribus Ecclesiae PL 172, 232a-234a. 
(6) PL172,33-34. 
(7) Encore a-t-on pense que le Mattheus glossatus pourrait etre les Evangelia. Cf. V.I.I. 

FLINT, The Career, p. 69. 
(8) V.I.J. FLINT, The Career, p. 75. 
(9) U. WINTER, Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge aus Corbie. Kommentierte Edition 

und Bibliotheks- und Wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung, Berlin, 1972, p. 129. 
A. FISCHER, Catalogus codicum manuscriptorum qui in monasterio Claustroneoburgensis 
asservantur, Klosterneuburg, 1808, vol. III, p. 781-788. 

(10) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 61. 
(11) J.A. ENDRES, Honorius, p. 70; PL 172, 22c et 36a. A. PARAVICINI, Quid suum virtu

tis, Eine Lehrdichtung des Xl. Jahrhunderts, Heidelberg, 1980, p.12-13. 
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(12) Cf. V.I.J. FLINT, The Commentaries of Honorius Augustodunensis on the Song of Songs, 
dans Revue Benedictine, 85,1975, p. 204-208. 

(13) PL 172, 1110a, 1197b, 1122c, etc. 
(14) PL 172, 230a, 232a, 232a. 
(15) J.A. ENDRES, Honorius, p. 72. C. DAUX, Unscholastique duX/lemesiee/e trop oublie, 

Honore d' Autun, dans La Revue des seienees eeclesiastiques et la science eatholique, nouv. 

serie, I, 1907, p. 748. 
(16) Annales Pallidenses, ed. R. WILMANS, M.G.H. SS, XVI, p. 48. 
(17) J. TRITHEIM, De seriptoribus eeclesiasticis, primae partis opera historica quotquot hac

tenus reperiri potuerunt, Bäle, 1494, f'54r. 
(18) PL 172, 221 a. 
(19) M. O. GARRIGUES, L'Apex physicae, une eneyclopedie du X/lerne siede, dans Melanges 

de l' Ecole de Rome, serie moyen-age et temps modernes, 87,1975, p. 322. 
(20) A. de WION, Lignum vitae seu omomentum et deeus Eee/esioe, Venise, 1595, livre 11, 

vol. I, p. 427. 
(21) PL 172, 25-35. 
(22) V.I.J. FLINT, The True Author of the «Solonii eommentorii in Parabolas Salomonis et in 

Ecclesiasten», dans Reeherches de theologie aneienne et medievale, 37,1970, p. 187. 
(23) V. COUSIN, Ouvrages inedits d'Abailard, Paris, 1836, p. 646-647. 
(24) L. THORNDIKE, A History of Magie and Experimental Seience during the First Thirteen 

Centuries of our Era, vol. 2, New York et Londres, 1923, p. 298. 
(25) G. KENTENICH, Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu 

Trier, Treves, 1931, fase. 10, p. 27-29. 
(26) Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Seittenstettensis tomus II, Seitenstetten, 

1836, p. 296. 
(27) Ch. DEREINE, art. Chanoines, dans DHGE, 12, Paris, 1953, col. 394. 
(28) A. GWYNN, The Continuity of the Jrish Tradition at Wurz burg, dans Herbipolis Iubilans. 

Festschrift zur Säkularfeier der Erhebung der Kiliansreliquien, Wurzbourg, 1952, p. 68. 
(29) M.O. GARRIGUES, Une oeuvre retrauver d'Honorius Augustodunensis? dans Studi 

filisofici, 9, 1984. 
(30) V. I.J. FLINT, Heinricus of Augsburg and Honorius Augustodunensis: Are they the Same 

Person? dans Revue Benedictine, 92, 1982, p. 148-158. 
(31) H. MENHARDT, Die Mandragora im Millstädter Physiologus, bei Honorius Augustodu

nensis und im Sankt-Trudperter Hohenliede, dans Festschriftfür Ludwig Wolffzum 70. Ge
burtstag, Neumünster, 1962, p. 173-194. 

(31b) Ch. JOURDAIN, Dissertation sur l'etat de la philosophie naturelle en Occident, et princi
palement en France, pendant la premiere moitie du X/lerne siee/e, Paris, 1856, t. I, p. 101-
106; B. HAUREAU, Singularites historiques et litteraires, Paris, 1861, p. 231-267. 

(32) W. BEINERT, Die Kirche-Gottes Heil in der Welt. Die Lehre von der Kirche nach den 
Schriften des Rupert von Deutz, Honorius Augustodunensis und Geroh von Reichersberg, 
ein Beitrag zur Ekklesiologie des 12. Jahrhunderts, Münster, 1973 (Beiträge zur Geschichte 
der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Neue Folge, l3), p. 50 et passim. 

(33) E. JEAUNEAU, Guillaurne de Conches, Glosae super Platonem, Paris, 1965 (Textes 
philosophiques du moyen-äge, 13), p. 9-10. 

(34) R. NARES, A Catalogue of the Harleian Manuscripts in the British Museum, I, Londres, 
1808, p. 137. Ms. Londres, B. M. Harley 4348, XlIeme siede, f'lr: Honorii Presbiteri Apex 
physicae quinque particulis. M. O. GARRIGUES, L'Apex physicae, cite n. 19, p. 318. 

(35) M. GRIECO, De Philosophia et secretis eius, Naples, 1980. 
(36) D. Honorii Presbyteri libri septem antehac in lucem non editi, cum praefatione, Basilea, apud 

Heredes Cassandri, A. D. MCCCCLXXXXIIII intr., p. XIX. 
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(37) E. JEAUNEAU, Note sur [,Ecole de Chartres, dans Studi Medievali, 3eme serie, 5,1964, 
p.839. 

(38) B. HAUREAU, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliotheque Natio
nale, t. V, Paris 1892, p. 194-195. S. COLLIN-ROSET, Le Uber thesauri occulti de Pasca
lis Romanus, dans Archives d'histoire doctrinale et litteraire du moyen-fige, 30, 1963, p. 
111-198. 

(39) PL 172, 39-40. 
(40) M. DENIS, Codices manuscripti theologici bibliothecae palatinae Vindobonensis latini, 

vol. I, pars I, Vienne, 1793, p. 1362-67. 
(41) C. A LAPIDE, Commentaria in Scripturam Sacram, nouv. edit. t. VII, Paris, 1867, p. 7, 

col. 2. 
(42) J.P. WEISS, Essai de datation du Commentaire sur les Proverbes et /'Ecclesiaste attribue 

abusivement ii Salonius, dans Sacris Erudiri, 19, 1970, p. 95; G. MILANESE, Boezio nello 
pseudo-Salonio dans: Commemoratio. Studi in ricordo di Riccardo Ribuoli, Rome, 1968, 
105-9. 

(43) V.I.J. FLINT, The True Author, cite n. 22, p. 174-186. 
(44) R. ETAIX, dans Revue d'Histoire Ecclesiastique65, 1970, p. 135, ci te Munich, CLM 17155. 

Dans une lettre du 8 mai 1976, il ajoute Munich, CLM 1749, Fulda, Hessische Landesbiblio
thek A a 48 (XIVe s.), Paris, B.N. Lat. 2085, Salzburg, St. Peter StiftsbibI. A VII 29, Prin
ceton, Princeton Univ. Libr. 66 (XIIe s.), Munich, CLM 17155 (ca. 1030), Stuttgart, Württ. 
LandesbibI. Theol. Phi I. Q 213 (milieu XIe). 

(45) c. CURTI, Due commentari inediti di Salonio ai Vangeli di Matteo e Giovanni, tradizione 
manoscritta, fonti, autore, Turin, 1968, p. 61-70. V.I.J. FLINT, The True AUfhor, cite 
n. 22, p.174-175. 

(46) Voir n. 30. 
(47) M. HUGLO, L'Auteurdu dialogue sur la musiqueattribue ii Odon de Cluny, dans Revue de 

Musicologie, 55, 1969, p. 111-171; Un Theoricien du XJemesiecle, Henri d'Augsburg, ibid. 
53,1967, p. 53-59. 

(48) M. HUGLO, Les Tonaires, Paris, 1971, p. 182-185. 
(49) M. HUGLO, UnTheoricien, cite n. 47; Heinrich von Augsburg, dans Die Musik in Ge

schichte und Gegenwart, 16,1979, c. 633. Merci a Denise Reynaud, de la section de musico
logie (IRHT) POUf sa recherche. 

50) HON. Summa totius, ms. Vienne, BibI. Nat. 382, f'2r. Totius ergo Saerae Scripturae auc
toritatis LXXII libri sunt, quia LXXII gentes ad Unum, Verum, Summum Deum et unam 
Eeclesiam pertrahunt. Olim namque LXXII gygantes contra Deum turrim ad coelum con
struxerunt, quam Deus hoc modo destruxit, dum in LXXII linguas eos divisit, qui inde 
dispersit in LXXII gentes ... 

(51) HON. Speeulum Ecclesiae, PL 172, 829d. M.O. GARRIGUES, L'Anonymatd'Honorius 
Augustodunensis, dans Studia monastiea, 25, 1983, p. 65. 

(52) J. VON KELLE, Abhandlungen über das Speculum Eeclesiae - Benediktbeuren ll. Jahr
hundert, Munich, 1848, p. VI - XIX. 

(53) H. MENHARDT, Die Mandragora, eite n. 30, p. 173-75. 
(54) E. ROOTH, Kleine Beiträge zur Kenntnis des sog. Honorius Augustodunensis, dans Studia 

neophilologiea, 12,1939, p. 121-122. 
(55) titre de J. von Kelle. 
(56) V.I.J. FLINT, The Chronology. 
(57) E.M. SANFORD, Honorius Augustodunensis Ecclesiae Presbyter and Seholastieus, dans 

Speeulum, 23, 1948, p. 401. 
(58) T. JANSON, Latin Prose Preface. Studies in Uterary Conventions, Stockholm, 1964 (Stu

dia latina stockolmiensia, 13). G. SIMON, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe 
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mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, dans Archiv lür 
Diplomatik, 4, 1958, p. 52-119, et 5/6,1959-60, p. 73-153. 

(59) R. D. CROUSE, Honorius, De neocosmo, p. 99-101. 

NOTES - IMAGO MUNDI 

(1) Cf. Fr. M. CHIOVARO, L'Ymagine dei mondo, Naples, 1976, p. 20, n. 31 (Quaderni 
Partenopei, I) et Neues Archiv, 9, 1884. 

(2) Cf. M. NERV A, L 'imago mundi e le scienze naturali nel Xlr sec%, M. A., Montreal, 1971, 
chap. VII: L'imago mundi e la sua influenza nel medioevo, p. 126-190. Cette these pre
sente le merite d'avoir rassemble un dossier de renseignements epars dans cinquante revues 
ou catalogues. 

(3) J. VON KELLE, Über den nicht nachweisbaren, p. 4, 10, 17-20. 
(4) P. DUHEM, Le Systeme du monde, histoire des doctrines cosmologiques de Platon a 

Copernic, 111, Paris, 1919, p. 24-31. Cf. La Petite phylosophie, an Anglo-Norman Poem 01 
the Thirteenth Century, ed. W.E. Trethewey, Oxford, 1939 (reed. anast. Johnson Reprint 
Corp., New York / Londres, 1968). 

(5) PL 172, 130b: en realite, le chapitre se trouve deja dans ISIDORE, Etymologiae, XIV, 6, 
mais il n'estpas a la meme place que dans l'lmago. PL172, 133a-133b (Lasource est Bede). 
PL 172, 183d: Angli Britaniam invadunt; 184b, Ang/ia convertitur; 184c, Beda claruit in 
Ang/ia; 185a, Anselmus in Anglia claret; ms. Cambridge, Corpus Christi College, 66, I"34v 
Hic [Henricus QuintusJ V anno regni sui accepit Mathildam, liliam Henrici regis Angliae, 
in coniugium anno incarnationis Domini 1110. Quis autem post hunc regnum adepturus sit, 
posteritas videbit. 

(6) Cf.!. FORSTER, The Book of the Anchorit, dans Proceedings of the Royal British Aca
demy, 26, 1950,p.191-226. R.M. CLAY, The Hermits andAnchorites 01 England, Lon
dres, 1914, chap. V & VI. 

(7) J. TRITHEIM, De viris illustribus Ordinis sancti Benedicti, in-I", Cologne, 1575, chap. 
XVIII, p. 458, col. 1. 

(8) A. CORDIOLANI, Un Manuscrit de comput et d'astronomie des Xlleme- XIVeme siecles, 
le manuscrit 467 de l'universitl! de Glasgow de ['[mago mundi, dans Scriptorium, III, 1, 1949, 
p.75-79. 

(9) V.1. J. FLINT, Honorius Augustodunensis, Imago mundi dans Archives d' histoire doctri
nafe et fitteraire du Moyen-Age, 49,1982, p. 19. 

(10) Toutefois aucun manuscrit italien ni espagnol n'a ete examine. Par ailleurs, V.l.J. FLINT, 

(11 ) 
(12) 

(13) 
(14) 

(15) 
(16) 

M. citee n. 9, pense que le manuscrit de Windberg est mediocre, interpole ettardif (1156). 
Cf. p. 28. 
Merci a Fran~ois Avril, qui date et localise ce manuscrit. 
R. BAUERREISS, Zur Herkunft des Honorius Augustodunensis, dans Studien und Mit
teilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, 53, 1935, p. 28-36. Cf. aussi R.D. 
CROUSE, HO/lorius Augustodunensis, Disciple 01 Anse1m? dans Die Wirkungsgeschichte 
Anse1ms von Canterbury, Fribourg, 1975, p. 131-134. 
V.I.J. FLINT, Chronology 217. 
R.D. CROUSE, Honorius Augustodunensis: The Arts as Via ad Patriam, dans Arts Libe
raux et philosophie au moyen-age, actes du quatrieme congres international de philosophie 
medievale, Montreal/Paris, 1969, p. 535. Ph. DELHA YE, Quelques notes sur ta morale 
d'Honorius Augustodunensis, dans Melanges Andrieu-Guitrancourt, Annee canonique, 
19,1973, p. 282. 
PL 172, 128a; 130c; 133c. 
PL 172, 145d. 
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(17) M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters III: Vom Ausbruch 
des Kirchenstreites bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, Munieh, 1930, p. 627. 

(18) 

(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 

(27) 
(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 

(33) 

(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 

(43) 
(44) 
(45) 
(46) 

1110: Cambr. CCC 66, British Museum, Cotton Cleopatra B IV, Cotton Vespasian E.X., 
Erfurt, Amplonische Sammlung 0.28. 
1133: Vienne, BibI. Nat. 427, 507, Paris, BibI. Nat. 6560, Vat. Lat. 471, 1890, Munieh, 
CLM 14338. 
1139: Munieh, CLM 536,18918; Paris, Ars. 93. 
1152: Bodley, Lye1l56. 
1156: Munieh, CLM 22225. M. Manitius, donne de nombreux exemples, p. 627, n. 1. Cf. 
PL 172, col. 11-12. 
V.l.J. FLINT, ed. citee n. 9, ne se sert que de six manuscrits: Cambridge, Corpus Christi 
College 66, London, B.L. Cleopatra B. IV (XIIIeme s.), Zwettl, StiftsbibI. 172, München, 
CLM 536,14731,22225, du XIIeme. Elle etudie quarante deux manuscrits du XIIeme s. et 
en neglige a peu pres autant. 
PL 172, 119d. 
PL 172, 164d. 
PL 172, 165a. 
CLM 22225, 342v. Cf. aussi note 5 ici. 
J.A. ENDRES, Honorius, p. 4. 
V.l.J. FLINT, ed. citee n. 9, p. 12, n. 28. 
Ibid. p. 10-13. 
J.A. ENDRES, Das Sankt-Jakobsportal in Regensburg und Honorius Augustodunensis, 
Kempten, 1903, p. 12-15. 
V.l.J. FLINT, ed. citee n. 9, p.ll7, n.102. 
O. DOBERENTZ, Die geographischen Elemente des von Honorius Augustodullensis gelie
ferten Abrisses, dans Zeitschrift fur deutsche Philologie, 13, 1882, p. 29-56; Fr. M. CHIO-
V ARO, ci te n. 1, et C.r. par V.l.J. FLINT dans Cahiers de civilisation medievale, 24, 1981. 
p.70-71. 
V. I.J. FLINT, The Place, p. 109; ed. citee n. 9, p.13-18. 
HON. Elucidarium, PL 172, 1117c. 
HON.Imago mundi, PL 172, 119d. 
JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 782b. HON. Clavis physicae, 261,1, 
p.212. 
HON. Sacramentarium, PL 172, 773b-774a; Elucidarium, PL 172,1116 b-d; Gemma 
animae, PL 172, 633 b-d; Quaestiones theologicae, ms. Oxford, Bodley, Lyell 58, 96v. 
Cf. P. LUCENTINI, La Clavis physicae di Honorius Augustodunensis e la tradizione eriu
geniana nel secolo Xl!', dans Actes du colloque de Laon, Paris, 1977, p. 406. 
M.Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 46, planche 4. 
PL 172, 121c. 
BEDA VENERABILIS, De natura rerum, IV, PL 90, 196a. 
HON. Clavis, 56, 10-13, p. 38. 
PL 172, 121d. 
Clavis, 41, 11-16, p. 26. 
PL 172, 122a. 
Clavis, 5, p. 5; 6-10, p. 5-7. 
M. CAPPUYNS, Jean Scot Erigene, sa vie, son lEuvre, sa pensee, Louvain/Paris, 1933, 
p. 183 -186. P. LU CENTINI, Platonismo medioevale, Florence, 21980. 
Cf. P. LUCENTINI, La Clavis, eite n. 33; R.D. CROUSE, De Neocosmo, p. 143-150. 
K. POLHEIM, Die lateinische Reimprosa, Berlin, 1925, p. 383-386. 
PL 172, 122b 
Cf. PL 172, 121a, 121c, etc. 
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(47) 

(48) 

(49) 
(50) 

(51) 

(52) 

(53) 
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J. VON KELLE, Untersuchungen über das Speculum Ecclesiae des Honorius und die Libri 
deflorationum des Abtes Wemer, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen 
Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 145,1902, fase. 8, p. 41-42. 
E.M. SANFORD, Honorius Augustodunensis Presbyter and Scholasticus, dans Speculum 
23, 1948, p. 40l. 
PL 172,118-119. 
E. M. SANFORD, ibid.: I fee! somewhat sceptical concerning a literal interpretation of the 
prologues. Each is weil contrived to set the scene for the works it intro duces; the requests 10 

Honorius and his replies are identical in style and are very similar to the prologues of works 
in which the brothers do notfigure. 
Cf. PL 172, 269a: Studium tuum, venerande Pater, flagrans in Scripturis ardenter ... P.A. 
BREITNACH, Die Regensburger Schottenlegende, Libellus de fundacione sancti Petri 
Consecrati, Munieh, 1977 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-For
schung, 27), p. 404-411. 
R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 102-102 et n. 3. Mais on trouve dejil la remarque dans 
E.M. SANFORD, cite, p. 399. M.O. GARRIGUES, Unpubliciste, p. 401-404. 
M.O. GARRIGUES, L'Anonymat d'Honorius Augustodunensis, dans Studia monastica, 
25,1983, p. 45-48. 

NOTES - SUMMA TOTIUS 

(1) PL 172, 187d-196d. 
(2) MGH. SS. XVI, p. 148. 
(3) G. MOSER & M. MIHALIUK, Mittelalterlicher Bibliothekskatalog Österreich, IV, Salz

burg, GraziVienne/Cologne, 1967, p. 71; Th. GOTTLIEB, I, Niederästerreich, Vienne, 
1915, p. 94 et 12; P. LEHMANN, Mittelalterlicher Bibliothekskatalog Deutschlands und 
der Schweiz, IV, Bistümer Passau und Regensburg, Vienne, 1976, p. 247 et 532. 

(4) PL 172, 187d-189a. 
(5) Vienne, BibI. Nat. 382, 7v. 
(6) Vienne, BibI. Nat. 382, 43r. 
(7) Par ex. HON., In cantica, PL 172, 348d; De neocosmo, PL 172, 263b, etc. 
(8) M. Th. D' AL VERNY, Le Cosmos, p. 34. 
(9) PL 172, 9-10. 

(10) PL 172, 189b. V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 229. 
(11) R. THURNEYSEN, A Grammar ofOld Irish Language, trad. D.A. Binchy et O. Bergin, 

Dublin, 1970, p. 33l. 

(12) R. E. REYNOLDS, Further Evidences for the Irish Origin of Honorius Augustodunensis, 
dans Vivarium, 8,1, mai 1969, p.1-7. 

(13) PL 172, 542d: Postquam, Christo favente, pelagus Scripturae prospero cursu in summa totius 
transcurri ... 

(14) J.A. ENDRES, Honorius, p. 36-38. 
(15) V. I.J. FLINT, The Chronology, p. 229. 
(16) V. LJ. FLINT, The Career, p. 73. Un nouveau manuscrit de la meme epoque et du meme 

graupe que ceux decrits par V.Flint vient d'etre signale. A. PARAVICINI, Quid suum 
virtutis, Eine Lehrdichtung des XI. Jahrhunderts, Heidelberg, 1980 (Editiones Heidelber
genses, XXI), p. 16. Munieh, CLM 28547 (M. Membr.) (XXXVIII m. Beatae Mariae in 
Lambach.) qui nous transmet le Quid suum virtutis et l'Imago mundi. 

(17) A. DE LA MARE, Catalogue of the Collection of Medieaval Manuscripts Bequeathed to 
the Bodleian Library by James P.R. Lyell, Oxford, 1971, p. 175, avec bibliographie. 
K. HOLTER, Zum gotischen Bucheinband in Österreich,. Die Buchbinderwerkstatt des 
Stiftes Lambach/OÖ, dans Gutenberg-Jahrbuch 1954, p. 280-289. 
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(18) M.O. GARRIGUES, Utrum Honorius ubique sit totus? dans Abhandlungen der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 35, 1983, p. 34-35,50-53. 

(19) I.A. ENDRES, Honorius, p. 38. 
(20) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 67-69. 
(21) A. ALBANES, Catalogue general des bibliotheques de France, 14, Paris, 1892, p. 97. 
(22) HON. Imago mundi, I, 35, PL 172, 132b. 
(23) HON. De Luminaribus Ecclesiae, II, 40, PL 172, 217e-218b. 
(24) HON. De vita vere apostolica, PL 170, 646-647; De anima et de Deo, p. 253; etc. 
(25) M.Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 34. 
(26) Sur les sources de la Summa totius voir maintenant I. DÜMMER, Zur Summa totius des 

Honorius Augustodunensis, dans Philologus 123, 1979, p. 80-85. 

NOTES - DE LUMINARIBUS ECCLESIAE 

(1) M.O. GARRIGUES, Qui etait Honorius Augustodunensis?, dans Angelicum, 50, 1973, 
p. 20. R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 1-118, etudie en detail ce probleme, voirsurtout 
p.78. 

(2) I. VON KELLE, Ober den nicht nachweisbaren, p.1-5. 
(3) M. VATIS SO & P. FRANCHI DEI CAVALIERI, Codices vaticanilatini, I, Rome, 1902, 

p. 414; V.H. BOND & C. U. FA YE, Supplement to the Census of Medieval and Renais
sance Manuscripts in the United States and in Canada, New York, 1962, p. 344. 

(4) M. FISCHER, Catalogus Bibliothecae Claustroneoburgensis, I, Codices manuscripti qui 
extant in Bibliotheca Claustroneoburgensis, Klosterneuburg, 1808, vol. VI, p. 764-769 
(eomplete en 1922 par B. Cerniek). 

(5) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 30-35, simplement resume iei. 
(6) O. HOLZER, Catalogus Codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca monasterii Mellicen

sis, OSB, servantur, Melk, 1889, Il, p. 324-27; M. FISCHER, eite n. 4, vol. V, p. 833-39. 
(7) M.O. GARRIGUES, Wolfger de Prüfening et le De Luminaribus Ecclesiae dans Stlldia 

monastica, 27, 1985. 
(8) P.B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Graz, 1937, p. 289. 
(9) H. BARRE, Les Homeliaires carolingiens de [,Ecole d'Auxerre, Ci te du Vatican, 1962 

(Studie testi 225), p. 33-34. 
(10) BEDA VENERABILIS, Historia Ecclesiastica, V, XXIV, PL 95, 289-290; HIERONY

MUS, De Viris illustribus, PL 23,761; ISIDORUS, PL 58, 1120; GENNADIUS MASSI
LIENSIS, PL 83,1106. 

(11) M.O. GARRIGUES, eite n.l, p. 26-27. 
(12) E. AMMANN, Honorills Augustodunensis, dans Dictionnaire de Theologie catholiqlle, 

VII, 1, Paris, 1930, e. 150; Y. LEFEVRE, dans Dictionnaire de spiritualite, VII, 1, Paris, 
1969, co!. 735. 

(13) V.LI. FLINT, The Chronology, ni R.D. CROUSE, Deneocosmo, n'abordentlaquestion. 
(14) J.A. ENDRES, Honorius, p.72-73; 
(15) Cf. M.O. GARRIGUES, A qui attribuer le De vita vere apostolica? dans Le Moyen-Age, 

79,1973, p. 446-447. 
(16) M.D. CHENU, La Theologie du XIIemesiecle, Paris, 1957, p. 57. 
(17) En dernier, P. LUCENTINI, Clavis, p. VIII, et n.I. 
(18) V.I.J. FLINT, The Chronology. 
(19) M. O. GARRIGUES, HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Anima et de Deo, quae

dam ex Augustino excerpta, sub dialogo exarata, dans Recherehes augustiniennes, 12, 1977, 
p.228-229. 

(20) M.Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 38, n. 1; R.D. CROUSE, De Neocosmo, p. 78; 
H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 67-69. 
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(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 

(26) 
(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
(31) 

(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 

(37) 

(38) 
(39) 
(40) 

(41) 

(42) 
(43) 
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R.D. CROUSE, De Neocosmo, p.15l. 
H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 41. 
J.A. ENDRES, Honorius, p. 36. 
J. DIEMER, Über den Bruder Heinrich von Gottweig, dans Sitzungsberichte der phil.-hist. 
Klasse der kaiserlich. Akademie der Wiss. zu Wien, 18,1846, p. 162-163; P. LEHMANN, 
Neue Textzeugen des Prü/eninger Liber de viris illustribus, dans Neues Archiv, 38, 1913, 
p. 550-558; H. MENHARDT, Der Nachlass, 61-63; J. VON KELLE, Über den nicht 
nachweisbaren, p. 4-5. 
Fr. R. SWIETEK, Wol/ger 0/ Prü/ening's« De scriptoribus ecclesiasticis ", A Critical Edition 
and Historical Evaluation, University of IIlinois at Urbana-Champaigne, Ph. D., 1978, 
p.90. 
H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 46. 
V.I.I. FLINT, The Career, p. 73; M.O. GARRIGUES, Quietait HonoriusAuguslodunen
sis, dans Angelicum 50,1973, p. 44; L'Anonymat d' Honorius Auguslodunensis, dans Sludia 
monastica, 25, 1983, p. 72. 
Cf. M.O. GARRIGUES, eite n. 17, p. 26-27; ms. Vatiean, Reg. Lat. 253; Tn!ves, BibI. 
Mun. 567; Melk, BibI. Mon. 627 L52, Klosterneuburg, BibI. Mon. 77, ete. 
R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 163-172. R.D.C. ne connaissait que da uze manuserits 
en 1970. Ceux decouverts par la suite ont eonfirme ses analyses: la seule exeeption est 
representee par le ms. de Budapest, BibI. Nat. Szeehenyl, eod. lat. 276. voir plus bas, p. 74 
et n. 5. 
Prague, B.U. 932, f'92v. 
M.O. GARRIGUES, Un publiciste du XIleme siede, Honorius Augustodunensis el la 
Summa Gloria, dans Positions des theses de l' Ecole des Chartes, Paris, 1967, p. 42. Voirla 
demonstration dans la these elle-meme, p. 373-395. 
PL 172, 197a. Zwettl, BibI. Mon. 225, Klosterneuburg, BibI. Mon 99. 
PL 172, 233-234e. 
PL 172, 240b; Klosterneuburg, BibI. Mon. 162, f'148v. 
PL 172, 124b. 
Fr.M. CHIOVARO, L'Ymagine deI mondo, Naples, 1976 (Quaderni Partenopei 1) p. 87 
et notes. Cf. P. KRABO, BishofVirgil von Salzburg und seine kosmologischen Ideen, dans 
Mitteilungen des Instituts für ästerreichische Geschichtsforschung, 34, 1903, p.l-28. 
E. AMAN, Virgile de Salzbourg, dans Dictionnaire de Theologie Calholique, 15,2, Paris, 
1950, col. 3095. 
Vienne, BibI. Nat. 382, f'5v.; PL 168, 1230c. 
ISIDORUS HISPALENSIS, Ethymologiae, VIII, 3-5, PL 82, 296b-305a. 
V.I.I. FLINT, Honorius Augustodunensis, Imago Mundi, dans Archives d'histoire doctri
nale el litteraire du moyen-age, 49, 1982, p. 42-43. 
V.l.I. FLINT, Ibidem, p. 41; World Historyin the Early Twel/th Century: The Imagomundi 
0/ Honorius Augustodunensis, dans The Wriling of History in the Middle Ages, essays pre
sented to R. W. Southern, Landres, 1981, p. 211-238. 
Voir plus bas, p. 69 et n.15-18. 
B. LACROIX, L'Historien au Moyen-Age, Montreal/Paris, 1971 (Conferences Albert le 
Grand 1966), p.16-I8. 

NOTES - OE NEOCOSMO 

(1) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 41. 
(2) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.16I-I62. 
(3) Ms. Graz, BibI. Uno 614; Kremsmünster, BibI. Mon. 698. 
(4) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.170-172. 
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(5) Budapest, BibI. Nat. Szeehenyl, eod. lat. 276; P. LUCENTINI, Clavis, p. XXI; P. LEH
MANN, Staindel-Funde, dans: Histor. Ztsehr. 3, 1913, p.15-40, reed. dans: Erforsehg. 
des Mittelalters; Ausgew. Abh. und Aufs. 4, Stuttgart 1961, 237-256. 

(6) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.166 et 172. 
(7) Ibid., p.15l. 
(8) Ibid., p. 175 et209. 
(9) K. POLHEIM, Die lateinische Reimprosa, Berlin, 1915, p. 393-395. R.D. CROUSE, 

De neocosmo, p. 111 et 169: I have presented the edition in the format of verse, to make clear 
its rhymed prose style. 

(10) Ibid., p. 159. H. WEISWEILLER, Rudiger von Klosterneuburg an der Seite seiner Brüder 
Gerhoch und Arno von Reichersberg im christologischen Streite um die Verherrlichung des 
Gottessohnes, dans Scholastik, 14,1939, p. 45-46. 

(11) Ph. DELHA YE, Quelques notes sur la morale d'Honorius Augustodunensis, dans Melan
ges Andrieu-Guitrancourt, Annee canonique, 19, 1973, p. 280. 

(12) E. AMAN, Honorius Augustodunensis, dans Dictionnaire de theologie catholique, VII, 1 
Paris, 1930, e.148. 

(13) R.D. CROUSE, Deneocosmo, p.138. 
(14) Ibid., p.144-149; 206-209; PL 172,120,121,1116,1117; Clavis 14, p.11 ete. 
(15) R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 136: From the standpoint ofthe history of doctrine, it is 

unmistakably the Platonic revival, as represented chiefly by the School of Chartres, which is 
the essential contemporary element in the historical context ofthis treatise. M. L. ARDUINI 
et R. HAACKE, Honorius Augustodunensis, dans: TheoI. Realenzyklop. 15, New-Y ork / 
Berlin 1985, p. 573, nous affirment: «Die Parallele zu Rupert ist augenfällig». Ce n'est pas 
I'opinion de l'editeur, p. 115, n. 38: In the De Neocosmo, where Endres, p. 41, n.l, sug
gested influenee as probable, nothing eommon is to be found. 

(16) Ibid., p. 155, 212, 222. R. D. CROUSE, Intentio Moysi: Bede Augustine, Eriugena and 
Plato in the Hexaemeron of Honorius Augustodunensis, dans Dionysius, 2, 1978, p. 
137-157. 

(17) Ms. Oxford, Bodley, Lye1l56, f' 102v. 11 s'agit egalement du temps de la ereation. 
(18) M.Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 33. V.I.J. FLINT, The Commentaries of Honorius 

Augustodunensis on the Song of Songs, dans Revue benedictine, 84, 1974, p. 209. 
(19) E. AMAN, eite n.12, e.152. 
(20) Ph. DELHA YE, Quelques notes, eite n.11, p. 28l. 
(21) Y. LEFEVRE, L'Elucidarium, p. 224. 
(22) J. DE GHELLINCK, Le Mouvement theologique du moyen-age, Paris, 1948, p.120. 
(23) E. AMAN, eite n.12, e.152 et 157. 
(24) Y. LEFEVRE, Honorius Augustodunensis, dans Dictionnaire de Spiritualite, VII, 1, Paris, 

1969, p.733. 
(25) P. ROUSSET, Apropos de I'Elucidarium d'Honorius Augustodunensis, quelques proble

mes d'histoire ecclesiastique, dans Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, 52, 
1958, p. 223. 

(26) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 226-227. 
(27) R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 152-153: The Catalogue of De luminaribus Ecclesiae 

may be at least roughly chronological, and it is possible to assign approximate dates to several 
of its neighbors in that list . .. On this basis, assuming the order of the catalogue to be a gene
rally reliable guide, one would estimate the date of the De neocosmo as falling somewhere 
between 1120 and 1125. 

(28) Ibidem, p. 232 
(29) La meme eitation se retrouve dans Gemma animae, PL 172, 576e, Inevitabile, 1221 b, In 

Cantica, 416e, Speculum Ecclesiae, 959d, De vita vere apostolica, PL 170, 630a, In Eccle
siasten, PL 168, 1212b, Iitterale Et in meliorem statum transformatur, mais appliquee ades 
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realites diverses: arrivee au eie!, passage de la vie aetive a la vie eontemplative, ete. Le 
meme phenomeme est reproduit pour la eonclusion di I' Elucidarium et Deus omnia in omni
bus erit qui, dans des eontextes divers, est presente dans a peu pres toutes les reuvres. 

(30) Fr. BAEUMKER, Das lnevitabile des Honorius Augustodunensis und dessen Lehre über 
das Zusammenwirken von Wille und Gnade, dans Beiträge zur Geschichte der Philosophie 
des Mittelalters, 13,6, 1914, p. 22. 

NOTES - DE DECEM PLAGIS 

(1) PL172,267a. 
(2) Vienne, BibI. Nat. 382, llv, 17r, 19r. 
(3) PL 172,1048. 
(4) PL 172, 268d et 270a. 
(5) AUGUSTINUS, Sermo VIII de Scripturis, PL 38,67 -74; PL 172, 267b. 
(6) PL 172, 204b. 
(7) B. LACROIX, Drose et ses idees, Paris, 1965, p. 56,75. Cette image d'Honorius est si eon

stante que dans le De animae exilio et patria (PL 172, 1245b) le tisserand est donne eomme 
modele de l'artisant: Nona civitas est mechanica ... haec varias texturas vestium docuit. 

NOTES - EXPOSITIO IN PSALMOS 

(1) Voirplushaut,p.49. 
(2) Klosterneuburg, BibI. Mon. 161, 14v. 
(3) Klosterneuburg, BibI. Mon. 162, 44r. 
(4) PLI72,294b. 
(5) PL 172, 24ge. 
(6) HON., De animae exilio et patria, PL 172,1242. 
(7) HON., De vita claustrali, PL 172, 1249. 
(8) HON., De decem plagis, PÖ 172, 269d. Cf. R. D. CROUSE, Honorius Augustodunensis, 

the Arts as Via ad Patriam, dans Actes du quatrieme congres international de philosophie, 
MontreallParis, 1969, p. 535, n.17, sur le symbolisme du nombre dix ehez Honorius. 

(9) M.O. GARRIGUES, Que etait Honorius Augustodunensis? dans Angelicum, 50, 1973, 
p.26-27. 

(10) PL 172, 312a. 
(11) H. DE LUBAC, quatre vol., Paris, 1959-64. Voir tables. 
(12) B. FETZ, Uznaeh, 1971. 
(13) L'identifieation n' est pas sure, ear si le manuserit est bien de Gaming, nous avons seulement 

un eolonne imprimee en eommun avee le texte transmis. 
(14) Klosterneuburg, BibI. Mon. 160, 12r. 
(15) PL 172, 282a-b. 
(16) M.D. CHENU, La Theologie au XIJeme siecle, Paris, 1957, p. 56. 
(17) PLI72,281d. 
(18) M.D. CHENU, eite, p. 56. 
(19) PL 172, 273a. 
(20) PL172,271e. 
(21) PL 172, 272b. 
(22) PL 172, 269b. 
(23) PL 172, 305d-312a et 1179b. 

(24) Cf. L. SPITZER, Classieal and Christian Ideas ofWorld Harmony, trad. angl., Baltimore, 
1973. 
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(25) PL 172, 307d-308a. 
(26) PL 172, 307c. 
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(27) Klosterneuburg, BibI. Mon. 160, 81v. Cf. HON. Imago mundi, PL 172, 140a-d; In psal
mos, 272b; Uber VI/I quaestionum, 1179b. 

(28) C. A. VOLZ, Honorius Augustodunensis, Twelfth Century Enigma, Ph. D. diss., Fortham 
Univ. 1966, p. 53: In summary, Honorius' method {in scriptural commentariesJ represents 
a typically medieval approach ... the critics must always bear in mind Honorius' expressed 
purpose in writing, however. It was not done for the purpose of introducing new concepts or 
presenting a system. His only purpose was the edification ofthe poorer clergy and the monks. 

(29) PL 172, 271. 
(30) PL 172, 312a. 
(31) Munich, CLM 5117; Erlangen, B.U. 151; Klosterneuburg BibI. Mon. 160. 
(32) Munich, CLM 4536; Vienne, B.N. 953. 
(33) V.Ll. FLlNT, The Chronology, p. 233: Endres, although anxious to ascribe them to the 

period of Christian of Regensburg (/]33-1153) and of his successor Gregory (1153-58), 
points out that in the case of the Expositio totius psalterii the dedication to Christian is not 
found in the earliest manuscripts. C. and Cuno are more common. Rooth draws attention to 
the fact, too. Ni Rooth ni Endres ne disent rien de pareil, car on ne connait que cinq manu
scrits du XIIeme siede dont aucun n'est dedicace il Chuno. 

(34) l.A. ENDRES, Das Sankt-Jacobsportal in Regensburg und Honorius Augustodunensis, 
Kempten, 1903, p. 15-17. La discussion il propos de l'identification de Christi an sera 
reprise dans le chapitre presentant la Visio Tungduali, plus bas. 

(35) Ch.E. INEICHEN-EDER, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der 
Schweiz, IV, Bistümer Passau und Regensburg, Vienne, 1976, p.158. 

(36) R.D. CROUSE, cite n. 8, p. 531, n.1. 
(37) V.Ll. FLlNT, The Chronology, p. 226 et references. 
(38) H. DE LUBAC, Exegese meditivale, les quatre sens de l'Ecriture, I, Paris, 1959, p. 332. 
(39) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 61. 
(40) V. 1. l. FLlNT, Some Notes on the Early Twelfth Century Commentaries on the Psalms, dans 

Recherches de theologie ancienne et medievale, 38, 1971, p. 80-88. H. MEYER, Die Zah
lenallegorese im Mittelalter - Methode und Gebrauch, Munich 1975, p.109-199. 

NOTES IN CANTI CA 

(1) Bibliographie dans M.Th. D'ALVERNY, Le cosmos, n. 3, p. 34. Ajouter H. MEN
HARDT, Die Mandragora in Millstädter Physiologus, bei Honorius Augustodunensis und 
im Sanktruperter Hohenlied, dans Festschrift für Ludwig Wolff zum 70. Geburtstag, Neu
münster, 1962, p. 173-194; Der Millstädter Physiologus und seine Verwandten, dans Kärnt
ner Museumschriften, 14, 1957, p. 5-76. Ph. VERDIER, Le Couronnement de la Vierge, 
Conference Saint-Albet le Grand, Montreal, 1975. 

(2) BESSARION, 'AVtLXHflEvWV, Huc accessit eiusdem prope argumentis opus insigne Ho
norii Augustodunensis in libros Salomonis, numquam antehac visum, Cologne, ex officina 
E. Cervicorni, 1540. 

(3) PL 172, 359a. 
(4) PL172,397c. 
(5) PL172,454c. 
(6) PL172,471c. 
(7) PL 172, 397 c, 453c, 471 b. 
(8) PL 172, 356c. 
(9) PL 172, 351c-352b. 
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(12) 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 
(26) 
(27) 
(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 

(43) 

(44) 

(45) 
(46) 
(47) 

Marie-Odile Garrigues 

JOHANNES SCOTUS, Vox spiritualis, ed. E. Jeauneau, Sources Chretiennes 151, Paris, 

1969, p. 270. 
HON. De luminaribus Eeclesiae, PL 172, 222c. 
E. JEA UNEA U ,J ean Seot, Homelie sur le prologue de J ean, SC 151, cite, app. p. 327 - 328. 
Cf. E. POGNON, L'Ai! mille, Paris, 1947, p. 46-47. Il cite un texte de Raoul Glaber sur 
la «Divine quaternite» attribue aux «Peres de l'Eglise grecs», qu'E. P. n'a su identifier 
(p. 268, n. 7), et qui sont, a travers Jean Scot, Maxime et le Pseudo-Denys. 
PLI72,351b. 
PL 172, 404d. H. MEYER, Zahlenallegorese (voir n. 40) p.123-127. 

PL 172, 386a. 
PL 172, 386c. 
PL 172, 387d. 
PL 172, 419d. 
PL 172, 424d, 428b-d. 
PL 172, 388b. 
PL 172, 359c, 381c, 387d, 392a, 382d, 384c, 386a, etc. 
PL 172, 442a. 
PL 172, 441d. 
E. JEAUNEAU, Jean Seot, Commentaire sur l'Evangile de Jean (Sources Chretiennes 
180), Paris, 1972, p.18-20. PL 172, 367d, 492c, 433b, etc. 
PL 172, 326c-d; 376a, etc. 
2, Cor. 4, 16; Rom. 7,22; Ephes. 3, 16. 
HON., De anima et de Deo, p. 61; De eognitione verae vitae, PL 40, 1023d. 
HON., Clavis, 237,5-6, p. 187; JOHANNES SCOTUS, De Divisione naturae, PL 122, 
753-754. AUGUSTINUS, De Trinitate, XII, L Bibliotheque Augustinienne, 16, p. 212. 
PL 172, 423b. 
PL 172, 432b-433b. 
PL 172, 445c, 398b, HON., Clavis, p. 21 et 11. 
E. JEAUNEAU, ci te n.12, p. 46. 
PL 172, 494d. 
PL 172, 34d, 234a. 
PL 172, 270d, 347d. 
PL 172, 348d, 270b. 
PL 172, 308a. 
PL 172, 494d. 
Voir plus haut, p.100 et n.13. 
PL 172, 347c. 
PL 172, 494c. 
R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 64: lnpartieular, thatedition ofthe Expositio in Cantiea 
in which Simon is represented as the successor of Abbot Cuno (or Christian? ) would appear 
to be a promising avenue of approach. 
Munich, CLM 4550 et 18125, Vienne, BibI. Nat. 942 et 1023, Munich, CLM Schloss Har
burg, I, 2, lat. 13. Cf. B. BISCHOFF, Literarisches und künstlerisches Leben in Sankt
Emmeran, Regensburg, während des frühen und hohen Mittelalters dans Studien und Mit
teilungen zur Geschichte des Benedektinerordens, 51, 1933, p.140-142, et n. 
Histoire litteraire de la France, ou /' on traite de l' origine et du progres, de la decadence et du 
retablissement des sciences parmi les gaulois et les fran~ais ... par les religieux benedictins de 
la congregation de Saint-Maur, XII, Paris, 1643, p.176. 
PL172,395b. 
J. SEMMLER, Die Klosterreform von Siegburg, Bonn, 1959, p.1S1. 
J. TRABER, Das Bistum Regensburgs, Ratisbonne, 1966, p. 33-35. 
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(48) R. BAUERREISS, Zur Herkunft des Honorius Augustodunensis, dans Studien und Mit
teilungen zur Geschichte des Benedictinerordens, 53,1935, p. 32-36. 

(49) R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 65: The variations ofthe name in different editions of 
several works add further to the difficulties, and completely secure conclusions are impossible 
in the absence of any thorough examination of the manuscript tradition. 

(50) J.A. ENDRES, Honorius, p.118-120. 
(51) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 234. 
(52) V. L J. FLINT, The Commentaries of Honorius Augustodunensis on the Song of Songs, dans 

Revue benedictine, 84, 1974, p. 205. 
(53) E. S. GREENHILL, Die geistigen Voraussetzungen der Bilderreihe des Speculum Vir

ginum, Versuch einer Deutung, dans Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie 
des Mittelalters, 39,2,1958, p.11. 

(54) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 65-66. 
(55) J.A. ENDRES, Honorius, p. 60. 
(56) E. S. GREENHILL, citee n. 53, p.11. 
(57) J. DIEMER, Über den Bruder Heinrich von Gottweig als den Dichter der Gehugde und des 

Pfafflebens, dans Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur, 17, 1886, p. 
111-114. 

(58) G. A. WELLEN, Sponsa Christi, Het Absismozai"ek van de Santa-Maria-in-Trastevere te 
Rome en het Hooglied, dans Feestbundel vir F. von der Meer, Amsterdam/Bruxelles, 1966, 
p.148-159. Merci 11 Ph. Verdier, qui m'a traduit l'article. 

(59) V.LJ. FLINT, The Commentaries, cite n. 52, p. 205. 
(60) V.I.J. FLINT, The Place, p.118. 
(61) H. MENHARDT, Die Mandragora, ci te n.1, p.191-194. 
(62) HON., In Cantica, PL 172, 387c; Elucidarium, PL 172, 1166c. 
(63) V.LJ. FLINT, The Commentaries, cite n. 52, p. 207 et note 1. 
(64) PL 172, 476a. 
(65) PL 172, 367c, 371c-d, 374d, 379d, 381d, 379a, 387c-d, 407a, 412d, etc. 
(66) PL 172, 367c. 
(67) PL 172, 381d. 
(68) PL 172, 422b. 
(69) PL 172, 362a-c, 423b. 
(70) PL172,399a. 
(71) PL 172, 371c. 

NOTES - SIGILLUM BEATAE MARIAE 

(1) HON. In Cantica, PL 172, 494c. 
(2) HON. Sigillum, PL 172, 499d. 
(3) PL 172, 518c. 
(4) PL 172, 497b. 
(5) PL 172, 495d. 
(6) G. BEKKER, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, 1886, p. 21, ligne 5. 
(7) En dernier, V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 220. 
(8) En dernier, V.1. J. FLINT, The Commentaries of Honorius Augustodunensis on the Song of 

Songs, dans Revue benedictine, 84, 1974, p. 200. 
(9) Ibid. p. 201. 

(10) Ibid.: The substitutions and also the borrowing of small pieces of information are quite bla
tant. Honorius is here at his least attractive. Y. LEFEVRE, L'Elucidarium, p. 216-217. 

V.I.J. FLINT, The Career, p.78. 
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(11) 

(12) 

(13) 
(14) 

(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 

(20) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 

(25) 
(26) 

(27) 

(28) 

Marie-Odile Garrigues 

A. WILLMART, Les Hometies attribuees a saint Anselme, dans Archives d'histoire doctri

nale et litteraire du moyen-age, 2, 1927, p. 2-29. 
PL 181, 9-12. H. MÄHLER, Anselme de Cantorbery, dans Dictionnaire de Spiritualite, I, 
Paris, 1937, c. 692. F. STEGMÜLLER, Repertorium biblicummedii aevi, 3, Madrid, 1951, 
p. 44-51. G. OURY, Herve du Bourg-Dieu, dans Dictionnaire de Spiritualite, VII, 1, 

Paris, 1969, c. 374. 
PL 158, 644c. 
J. CHAURAND, Guibert de Nogent, dans Dictionnaire de Spiritualite, VI, Paris, 1967, 

c.1135. 
PL 158, 644c; PL 172, 495c; PL 156, 557b. 
H. SIL VESTRE, Chroniques, dans Revue d'Histoire Ecdesiastique, 71, 1976, p. 233-234. 
R. D. CROUSE, Honorius Augustodunensis: Disciple of Anse/rn? dans Die Wirkungs
geschichte Anse1ms von Canterbury, Akten der ersten Internationalen Anselm-Tagung, 
Bad-Wimpfen, 13-16 sept. 1970, Francfort, 1975, p.134: The dose relationship of Raoul to 
Anselm would still suggest a special connexion between the homily and Anselm's teaching. 
V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 220. 
R. W. SOUTHERN, Saint Anselm and his Biographer, Cambridge, 1963, p. 216. Cf. V. I.J. 
FLINT, The Sources ofthe Elucidarius of Honorius Augustodunensis, dans Revue benedic
tine, 85,1975, p.190. 
V.I.J. FLINT, eite note 8, p. 201-203. 
R. W. SOUTHERN, The English Origins of the Miracles of the Virgin, dans Medieval and 
Renaissance Studies, 4, 1958, p. 176-216. Cf. Maria, Etudes sur la sainte Vierge, VII, Paris, 
1962, sub voce mirades. 
PL 172, 50ge. 
PL 172, 505d. 
F. MERCENIER, La plus ancienne priere a la sainte Vierge, dans Questions liturgiques et 
paroissiales, 25, 1940, p. 33-36. O. STEGMÜLLER, Sub Tuum Presidium, dans Zeit
schriftfürkatholische Theologie, 74, 1952, p.76-82. 
Recueil des cantiques pour servir a ['assemblee des fideles, 18eme M. Paris, 1968, p. 56. 
PL 172, 517e. Cf. Bibliotheca sanctorum, IX, Ci te du Vatican, 1969, sub voce ViUricio di 
Rouen, Vitturniano, p.1313 et 1315, POUf deux exemples de cette sorte. 
R. D. CROUSE, cite n. 17, p. 134: The degree of Anselm's influence has been, in fact, often 
highly exaggerated. It is not true, for instance, that Honorius in the Sigillum sanctae Mariae, 
«summarized Anselm's ninth homily .. or even that he «drew heavily .. upon it. 
J. LECLERCQ, Etudes surfe vocabulaire monastique du moyen-age, Rome, 1961, p. 150-
151 (Studia Anselmiana, 48). Une preuve a contrario est donnee par le fait qu'on a fonde 
des inferences tout opposees Suf l'explication du meme EvangiJe de l'Assomption dans Je 
Speculum Ecclesiae (PL 172, 991-994). Les emprunts sont absolument litteraux. Ce Spe
culum a fait l'objet de l'etude approfondie de savants allemands. J. von Kelle en 1848 
proposait P0uf ce sermon de I' Assomption une serie de SOUfces en haut allemand. Ces affir
mations ont ineite A.E. SCHÖNBACH, Ober Kelle's Speculum Ecclesiae, dans Sitzungs
berichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu Wien, 135,3,1896, p. 1-141, a reprendre toutle sujet. Les Jieuxparallelesqu'ildecouvre 
po ur Je sermon du 15 aoiit se trouvent chez saint Bernard, Guibert de Nogent, Innocent In, 
Hildebert de Lavardin, Rupert de Deutz, Raban MaUf, Bede ... En 1932, independamment 
de toutes ces etudes, W. MATZ, Die altdeuschen Glaubensbekenntnisse seit Honorius 
Augustodunensis, mit einem Abdruck des Heildelberger Bekenntnisses, Halle, aboutissait 
aux memes condusions: les sources sont variees et accessibles partout, les lieux paralleles 
innombrables. Cette constation est eonfirmee par le manuscrit 174 de l'abbaye de Subiaco, 
du XIIeme siede, qui transmet les reuvres suivantes: Pharetra monachorum, SanctiAnselmi 
meditationes; Sancti Augustini de cognitione verae vitae; Sancti Anselmi in elucidario; Sancti 
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Ambrosii de miraculis beatae Virginis; Sancti Hieronymi presbyteri liber differentiarum; 
Sancti Gregorii vita sancti Mauri abbatis; Sancti Anselmi de Assumptione beatae Virginis. 
Le dernier titre couvre le Sigillum, quelque peu ampute: osculetur me osculo oris sui. Quem 
reges et prophetae non meruerunt videre vel audire ... X ... ipsa campus videlicet inarata 
terra, a viro intacta. Les noms des supposes auteurs sont d'une main du XVeme siede, mais 
ee qu'il est interessant de noter c'est qu'au Xlleme siede on pouvait assez facilement trou
ver rassemble ce genre de materiaux. Le manuscrit est d'origine bavaroise: il a ete copie a 
Blaubeuren. 

(29) V.I.J. FLINT, ei te n. 8, p. 197, et The Place, p. 125-126. Parmi les manuserits du Xlleme 
siede que V.F. ne cite pas, New-Haven, Yale Univ. Lib. 200 provient de Cava dei Tirreni, 
OU, chose curieuse, Anselme a termine le Cur Deus Homo?, le Vat. BibI. Apos. Reg. lat. 
391 provient de Marchiennes, Berlin, 359 Theol. Q. 122 et Vat. BibI. Apost. Reg. Lat. 212 
me paraissent fran"ais, Subiaco est bavarois, Schloss Harburg, I, 2, lat. P13, donne au 
monastere de Saint-Magne de Fussen par un certain E ou F Leod., provient de Ratisbonne, 
Erlangen. B.U. 167 a peut-etre ete copie a Saint-Victor de Paris. Je ne sais d'ou vient le 
manuscrit 94 de la Bibliotheque municipale de Marseille. Le Sigillum est attribue a s. 
Alphonse de Tolede et copie a la suite de son De Virginitate Mariae. Je n'ai pas releve de 
marque de possesseur. Toutefois, nombre de manuscrits de Saint-Victor de Marseille 
avaient ete eopies a Ripoll: il pourrait donc etre catalan. Tous ces manuscrits so nt du XIIeme 
siede: on voit que meme une enquete de hasard elargit beaucoup l'extension geographique. 

(30) K.E. B0RRESEN, Anthropologie medü:vale et theologie mariale, Oslo, 1971, p. 12-37. 
St. BEISSEL, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters, 
Fribourg en Brisgau, 1909, p.104-109. 

(31) L'etude et les photographies m'ont ete pretees par R.D. Crouse. V.I.J. FLINT, The Place 
and Pur pose, p.126, signale les manuscrits. 

(32) D. M. LLOYD, Honorius Augustodunensis et les sources de la poesie celtique au debut du 
XIleme siecle, Ph. D., Edimbourg, 1936, these dact. (en Gallois). 

(33) PL 172, 499a. JOHANNES CASSIANUS, De Incarnatione Christi contra Nestorium 
haereticum, 11,2, PL 50, 32a. 

(34) PL 172, 497d. 
(35) Ch. BARRE, La Croyance en l'assomption corporelle en Occident de 750 ii 1150, dans 

Etudes maria/es, 7, 1950, p. 80-100. 
(36) PL 172, 497c. 
(37) PL 172, 507b. 
(38) PL 172, 516d. 

NOTES - IN ECCLESIASTEN 

(1) Arguments resurnes dans M. MAGRASSI, Teologia e storia nel pensiero di Ruperto di 
Deutz, Rome, 1959, p. 34-35. 

(2) Ch. E. INEICHEN-EDER, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der 
Schweiz, IV, Bistümer Passau und Regensburg, Vienne, 1976, p.158. 

(3) PL 168, 1200d, 1231d, 1252d, 1264b. Cf. PL 172, 140d, 141d, 365e, 1122d etc. On est 
surpris de constater que I'auteur de l'ln Ecclesiasten, qui avait le commentaire de Jeröme 
sous les yeux, n'a retenu aucun des mots grecs que Jeröme glose, pour ne choisir que les 
mots propres au neoplatonisme du XIIeme siede. 

(4) Par exemple, Imago mundi, PL 172, 124d: 2 mots; 129d: un mot; 131: 3; 136: 6; 135: 3; 141: 
4; 141: 1 etc. 

(5) J. GREFFKEN, Die Oracula Siby/lina, Leibzig, 1902, p. 153-157 (Die griechischen 
Christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte, 8). Cf. AUGUSTIN, De Civitate 
Dei, 13, 23, CSEL, 40, Vienoe, 1900, p. 297-300. HONORIUS, Summa totius, ms. 
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Vienne, BibI. Nat. 382, 27r; De anima et de Deo, p. 269. 
(6) PL 168, 1198a, 1204c, 1206a, 121Oa, 1230c, etc. PL 172, 235-236; voir ici, p. 69-70 et 

n.35-36. 
(7) PL 168, 1237d; De anima etde Deo, p. 256, n. 208-209; PL 172, 205c. FIRMIANUS LAC

TANTIUS, Divinae institution es, 1,5, CSEL, 19, Vienne, 1890, p.16-17. Les definitiones 
de Dieu attribuees a Thales de Millet, Pithagore, Anaxagore, Antisthenes, dans I' In Eccle
siasten sont empruntees a Lactance, qui fournit la majeure part des references de theologie 
ou de philosophie grecques. Qu'i! me soit permis ici d'exprimer ma profonde reconnais
sance au professeur Georges-Matthieu de Durand, qui a passe des heures a verifier les cita
tions. Pour beaucoup, c'est lui qui les a trouvees. 

(8) PL 168, 1203d -1204a. 
(9) HON. De anima et de Deo, p. 238; Clavis, 53,34, p. 35. 

(10) PL 168, 1238d. 
(11) PL 172, 276c. 
(12) HON. De cognitione verae vitae, PL 40, l008d. 
(13) PL 168, 1198c, 1207c, 1212c, 1258a, 1255a etc. PL 172, 494d, 369c etc. 
(14) PL 168, 1221d. 
(15) PL 172, 263a-b. 
(16) PL 168, 1201d. 
(17) PL172,349c,PL40,1011. 
(18) PL 168, 1270d, 1263d, 1271a. R. KLIBANSKY, Ein Proclos-Fund und seine Bedeutung, 

Heidelberg, 1929, p. 12. Plato's Parmenides in the Middle-Ages, dans Medieval and Renais
sance Studies, 1,2, 1943, p. 280-330. Sur les rapports de la Clavis physicae, de Proclus et 
des courants du neoplatonisme, voir I'introduction de L. STURLESE, ed. Bertoldo di 
Moosburg, Expositio in Elementationem theologicam Prodi, Rome, 1978 (Storia e Lettera
tura, Temi e Testi 18). 

(19) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 443, 911-919; HON. Clavis physi
cae, 6, p. 5; 384, ms. Paris, BibI. Nat. lat. 6734, f"171r. 

(20) HON. De Cognitione verae vitae, PL 40,1008; Clavis, 13,32, p. 22; JOH. SCOT. De divi
sione naturae, PL 122, 450b. 

(21) PL 168, 1263d: Dicit et Socrates quae supra nos nihil ad nos, tres unum dicunt sed inspirat 
Deum unum tribus est une citation de Lactance, Divinae Institutiones, III, 20, CSEL, 19, 
Vienne, 1890, p. 246. PL 168, 1261d: qualis tuit Socrates qui pro desiderio sapientiae omnia 
quae habebat vendidit et pretium eorum in mare iactavit, dicens «ego vos mergam ne mergar 
a vobis», est une citation de Jeröme, Contra lovinianum, II, 9, PL 23, 298c, Oll l'auteur de 
I' In Ecclesiasten en meme temps que le reste du moyen-age, alu Socrates au lieu de Crates. 
Cf. J.Th. WALTER, Tabula exemplorum secundum ordinem alphabeti Paris, 1926, t. 2, 
p. 38-39 avec un renvoi a Abelard, Sermones, PL 178, 591b-c, et Honorius, Speculum 
Ecclesiae, PL 172, 1058c. Voir aussi A. HARNACK, Socrates und die alte Kirche, dans 
Reden undAutsätze, 1,2, Giessen, 1906, p. 27-48 et A.H. CHROUST, Socrates, Manand 
Myths, Londres, 1957. 

(22) HON. Scala caeli, PL 172, 1230c. Summa totius, ms. Vienne, BibI. Nat. 382, 4r. 
(23) PL 172, 348c. 
(24) PL 168, 1202c. 
(25) PL 172, 270b. 
(26) PL 168, 1230c. 
(27) PL 168, 1271c, 1200c, 1205d; HON. Eluc. PL 172, 1116d; Cognitio, PL 40,1023; De neo

cosmo PL 172, 258c-d; Summa gloria, 1268d; Libellus VIII quaestionum, PL 172, 1188 etc. 
(28) PL 168, 1200d, 1266d, 1202a, 1270d, 1201c, 1255a, 1298c, 1201d, 1239c, 1270d, etc. HON. 

Eluc. PL 172, 1116c, Cognitio, PL 40,1020,1023,1009; Imago, PL 172,103-104, Sacra
mentarium, 648d etc. H. SANTIAGO-OTERO, Conoscimiento esperimental de Cristo en 
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la reflexion monastica, primera metad dei siglo XII, dans Revista espaiiola de Teologfa, 29, 
1, 1969, p. 39, et p. 42, n. 17. Dans son ouvrage EI Conoscimiento de Cristo en cuando 
hombre, en la teologfa de la primera metad dei siglo XII, Pampe1une, 1970, il reprend, 
p. 233, la meme formule, mais remarque, n. 15, esta conclusi6n [du De Operibus Spiritus 
Sanctij, estil, no obstante, en desacuerdo con 10 que el mismo autor enseiia en las palabras del 
Ecclesiastes. 

(29) PL 168, 1205c, 1214d, 1246b, 1261d, 1264c, 1269d. 
(30) PL 168, 1231 a. PL 172, 1129c, 564d, 824d, 1255a, 795b, Offendiculo 54, MGH, Libelli de 

lite, 111, p. 56. Ce n'est pas une position courante. Cf. J. DUHR, Communion fTl!quente, 
dans Dictionnaire de spiritualite, 11, Paris, 1953, c. 1246-1254. On sait que la communion 
quotidienne est une coutume irlandaise. Cf. J. RJAN, Irish Monasticism, Londres, 1931 et 
F.E. WARREN, Liturgy and Ritual ofthe Celtic Church, Oxford, 188l. En dernier, A.A. 
HÄUSSLING, Mänchskonvent und Eucharistiefeier, Eine Studie über die Messe in der 
abendländischen Klosterliturgie des frühen Mittelalters und zur Geschichte der Messhäufig
keit, Munster, 1973, p. 81-84 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 58). 

(31) PL 168, 1202b, 1205d, 1212c, 121Oc, 1214a, 1217b, 1226a, 1230b, 1234c, 1256d, 1302a. 
Cf. M. O. GARRIGUES, Bref tI!moignage sur la vie monastique du XIIeme siecle, dans 
Studia monastica, 16,1974, p. 40-50. Honoriusetait-ilbenedictin? ibid., 19,1977, p. 41-44. 

(32) PL 168, 1199d, 1203b, 1205b, 1207a, 1207c, 1216d, 1217b, 1218a, 1224c, 1230a-b, 1234d, 
1235b, 1238d, 1243c, 1255d, etc. Cf. M. O. GARRIGUES, A quifaut-il attribuer le De vita 
vere apostolica? dans Le Moyen-Age, 79, 1973, p. 432-433. 

(33) On retrouve en particulier I'explication de Et Deus omnia in omnibus erit (PL 168, 1212c) 
et Et tune in meliorem statum transformantur (PL 168, 1217b). Cf. Plus haut, p. 81, n. 28 
et 29, et p. 105, n. 32-33. Apropos de la Genese, on a I'incipit du De neocosmo: Quia multi 
multa super istam disseruerunt, multum diversa sententia multi sapuerunt (1231b). II n'est 
pas une colonne qui ne laisse deceler une phrase d'Honorius, ce qui est la proportion nor
male dans ses travaux d'exegese. Les autocitations dans les travaux de theologie speculative 
sont plus nombreuses. 

(34) PL 168, 1243a. Cf. aussi 1267b, 1287a. 
(35) PL 168, 1197b. 
(36) PL 168, 1195d-1198a; 1220a; 1306c-d. 
(37) L'objection m'a ete faite par R.D. Crouse, P. Lucentini, V. Flint. Cf. V.LJ. FLINT, The 

Commentaries of Honorius Augustodunensis on the Song of Songs, dans Revue benedictine, 
84, 1974, p. 207 et n. l. 

(38) PL 168, 1215b, 1243c. HON. Elucidarium, PL 172, 111Ob; De vita vere apostalica, PL 170, 
605a. 

(39) PL 168, 1199b, 1218d, 1227c, 1303d. 
(40) PL 168, 1304c. En verite, il s'agit d'une citation de Jeröme, In Ecclesiasten, PL 23, 1114c, 

mais Honorius I'imploie aussi dans I'In Psalmos et I' In Cantica. 
(41) HON. In Cantica, PL 172, 399d. 
(42) PL 168, 1229c. 
(43) HON. Offendiculum, MGH, Libelli de lite III, p. 37. 
(44) PL 168, 1201c. 
(45) HIERONYMUS, In Ecclesiasten, PL 23, 1017a. 
(46) Cf. R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 138. P. LUCENTINI, Clavis, Introduction p. 

XXXVI-XLI. 
(47) M. O. GARRIGUES, Une ceuvre retrouvee d'Honorius Augustodunensis, /'in Ecclesiasten 

liberunus?, dansStudifilosofici, 9, 1984, p. 30-105. 
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NOTES - GEMMA ANIMAE 

(1) C. VOGEL, Introduction aux sources de l'histoire du culte chrhien au moyen-age, SpoJete 
[s.d. mais 1865), p. 14. Cf. PREVOTIN DE CREMONE, Tractatus de Officiis, M. J .A. 
Corbett, Notre-Dame, 1969 (Publications in Medieval Studies, University of Notre Dame 

Presses, 21). 
(2) JEAN BELETH, De divinis officiis, PL 202, 167d. 
(3) PL 172, 543b. 
(4) PL 172, 689c, 541a, 544a, 638a. 
(5) Ch. E. INEICHEN-EDER, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der 

Schweiz, IV, Bistümer Passau und Regensburg, Vienne, 1976, p. 158-162. M. R. JAMES, 
The Ancient Libraries of Canterbury and Dover, Cambridge, 1903. 

(6) O. DOERR, Das Institut des Inclusus in Süddeutschland, dans Beiträge zur Geschichte des 
alten Mönchtums und des Benediktinerordens, 18,1934, fase. I. A. GOUGAUD, Ermites 
et reclus, hude sur d' anciennes formes de vie religieuse, Saint-Martin de Liguge, 1928. L 'ere
mitismo in occidente nei secoU XI-XII. Alti della seconda settimana internazionale di stu
dio, La Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962, Milan, 1965 (Publications de I'Universite 
Catholique du Sacre-Creur). 

(7) HIERONYMUS, De viris illustribus, PL 23, 607a. 
(8) HON. In Cantica, PL 172, 399a. 
(9) C.A. VOLZ, Honorius Augustodunensis, Twelfth Century Enigma, Ph.D., Fordham Uni-

versity, New York 1966, chap. m. 
(10) PL 168, 1304d. 
(11) PL 168, 1218a. 
(12) PL 172, 548a. VIRGILE, Eclog. VIII, 75. 
(13) Cf. PL 172, 547a, 549c, 554d, 612a, 678d, etc. 
(14) PL 172, 590d. 
(15) PL 172, 631c. 
(16) PL 172, 639a-b. 
(17) PL 172, 638a. 
(18) PL 172, 656d. 
(19) PL 172, 631c. 
(20) PL 172, 624c-d. 
(21) Cf. 597d: les 4 fleuves du paradis; 591c: les 4 vertus; 555d: les 4 horizons, 602d: 4 temps, 

611: 4lettres, etc .... et 658d: De Quadragesima: Annus quatuor temporibus, scilicet vere, 
estate, autumno, hieme volvitur. Sicut ergo ab aUis rebus, ita a diebus decimas damus, dum 
quadraginta dies ieiunamus, ut quidquid quatuor temporibus contra decem praecepta Dei 
egimus, his quatuor denis corrigamus. Est el aliud: Homo subsistit ex quatuor elementis, lex 
autem in decem praeceptis, quia ergo quatuor qualitatibus Dei praecepla praeterivimus, per 
qualuor denos dies abstinendo Dominum placamus. Per quatuor dies, quatuor evan
gelia ... 
Comme dans I'ln Cantica le symbolisme du chiffre 4 rythme tout ce traite. Sur ce point, 
en sus de la bibliographie signalee par E. JEAUNEAU, dans Sources Chretiennes, 151, 
p. 327-328, voir aussi H. SAVON, SaintAmbroise devant ['exegese de Phi/on le luif, Paris, 
1977, I, p. 215-241: Les quatre fleuves du Paradis. H. MEYER (voir n. 40) 123-127. 
Honorius fait allusion dans cette Gemma animae au De Officiis de saint Ambroise, au De 
confusione linguarum de Phiion. Il est possible qu'une partie de la pensee de Phiion lui ait 
ete connue par Ambroise, comme I'Erigene l'initiait a Maxime. Dans la Summa totius et le 
De vita vere apostolica ses citations de Philon proviennent toutes d'Eusebe de Cesaree, dans 
la traduction de Rufin, ou de fragments de I'In Genesim. 

(22) PL 172, 586c. 
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(23) PL 172, 589c-d. 
(24) PL 172, 595c. On retrouve un echo de Exode, 19, 15: Estote parati in diem tertium et ne 

appropinquetis uxoribus vestris. Honorius aurait pu emprunter l'idee a Ambroise, De 
officiis, 1,50, PL 16, 97-98, ou les termes a Bernold de Constance, De coelibatu sacer
dotum, PL 148, 1079c. On sait que le premier concile de Latran, en 1123, a definitivement 
instaure le celibat ecclesiastique. Sigebert de Gembloux et Pierre Damien emploient aussi, 
pour les combattre, des formules semblables. Dans l'Offendiculum, Honorius reprend ce 
texte (MGH, Libelli de Lite, 111, p. 43, ligne 36) et commente: Et si triduo ab uxoribus absti
nendo sanctificabantur ... quanta magis ab omni contactu mulierum debent se iugiter obser
vare qui ipsi Domino angelorum cottidie debent appropinquare. 11 resume tout son enseigne
ment: Chaos veteris legis fuit umbra lucis novae legis. Sic sacerdotes veteris Testamenti 
fuerunt umbra verorum sacerdotum Evangelii. Ce qui empeche de conclure simplement a 
une erreur de transmission de texte, c'est que la meme phrase est reprise plus tard (PL 172, 
795c). 

(25) Cf. Livre III, 8-11, PL 172, 645-646. H. SAVON, eite n. 21, chap. 11, p. 141-195: La 
Religion cosmique. 

(26) PL 172, 621a, 632c, 633c, 636d, 640b, 674c, etc. 
(27) PL 172, 681c. 
(28) PL 172, 631d, 632c, 665d, 669d, 671a, 680a, 680d etc. 
(29) PL 172, 676b. 
(30) PL 172, 678c. 
(31) PL 172, 688b. 
(32) PL 172, 738a. 
(33) SYMPHOSIUS AMALARIUS, Liber de ordine antiphonarii, PL 105,1311 d. 
(34) PL 172, 199a: Hic conscripsit secundum librum Macchabeorum. JEROME, De Viris illu

stribus, PL 23, 629a. 
(35) Par exemple, I. FURBERG, Das Pater noster in der Messe, Lund, 1968, p. 210-212. 
(36) R.E. REYNOLDS, Further Evidences for the lrish Origin of Honorius Augustodunensis, 

dans Vivarium, 8, 1, mai 1969, p.I-7. 
(37) J. W. SMIT, Studies on the Language and Style of Columban, the Younger (Columbanus), 

Amsterdam, 1971, p. 172-189: The Turbulent Sea. E. JEAUNEAU, dans Sources Chre
tiennes 151, p.11-14: L'Heritage irlandais. 

(38) B. FETZ, Die Ekklesiologie des Honorius Augustodunensis, Uznach, 1971, p. 41-57: Die 

nautische Kirchensymbolik. 
(39) PL 172, 895b. 
(40) A. FRANZ, Die Messe im deutschen Mittelalter, Fribourg en Brisgau, 1902, p. 420-422. 
(41) J. VON KELLE, Über den nicht nachweisbaren, p. 24. 
(42) PL 172, 609d. 
(43) E. ROOTH, Kleine Beiträge zur Kenntnis des sogenannten Honorius Augustodunensis, 

dans Studia neophilologica, 12, 1939, p. 120-135. Cf. PL 172, 585c et 599c. 
(44) PL 172, 555b: quia et in denario imago et nomen imperator scribitur. Voir aussi 566d: Proce

dit pontifex cum baculo, quasi imperator cum sceptro, mais il poursuit: ante pontificem por
tantur sancta, ut ante regem imperialia. 567d, il ecrit: quod episcopus populum exhortando 
alloquitur, significat quod imperator victores laudando affatur. Quod tune oblationes offe
runtur, significat quod spolia victoribus coram imperatore dividuntur. Ce dernier texte nous 
indique les references latines de tous ces passages. On a fait valoir que s'il n'avait pas vecu 
en Allemagne, ce n'est pas l'exemple de l'empereur qui lui serait venu a l'esprit. Mais a pro
pos de la secrete, il dit et tunc papam, et episcopum et regem nominemus (562a): il n'est pas 

question d'empereur! 
(45) PL 172, 585d. Sunt enim capellani a cappa Sancti Martini appellati, quam reges francorum 

in proeliis semper habebant. 
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(46) 
(47) 
(48) 
(49) 

(50) 
(51 ) 
(52) 

(53) 

Marie-Odile Garrigues 

PL 172, 588b-c, 612a-e. 
V.l.J. FLINT, The Career, p. 79; The Chronology, p. 225-226. 
A. WILLMART, Les Ordres du Christ, dans Revue dessciences religieuses, 3, 1933, p. 320. 
Entre autres, E. AMMANN, Honorius Augustodunensis, dans Dictionnaire de Theologie 
Catholique, VII, 1, Paris, 1930, c. 147. En dernier, C. A. VOLZ, Honorius Augustodunen
sis, an Assesment, dans Cistercian Studies, 2, 1973, p. 32. 
V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 225, n. 5. 
PL 172, 545b, 546e, 566e, 59ge. 
Ms. Munieh, CLM 226. Cf. J.A. ENDRES, Ein Augsburger Rituale des 13. Jahrhundert, 
dans Passauer Monatsschrift, 13,1903, p. 636-664, qui donne les referenees entre le Rituel 
et le premier livre de La Gemma. Le manuserit qu'il date du debut du XlIIeme siede est 
en realite des environs de 1150. R. ELZE prepare un artide sur Le Rituel d'Augsburg. 
KR. LABANDE, Guibert de Nogent, Autobiographie. Introduetion, edition et tradue
tion, Paris, 1981, trouve, p. 390, n. une citation de la Gemma animae dans le Oe Vita sua, 
qui fut redige peu apres 1114, mais il est possible que la souree eommune n'ait pas ete 
identifiee, ou que ee soit Honorius qui ait lu Guibert, dont le style n'est pas sans ressem
blance avecle sien. Voir aussi Cl. CAROZZI, Strueture et fonetion de la Vision de Tnugdal, 
dans Faire croire, Rome, 1980 (Publieations de I'Eeole Fran"aise de Rome, 177), p. 90-97. 
PL 172, 561d. L'aspect social de la Gemma animae vient d'etre etudie: G. DUBY, Les 
Trois ordres ou l'imaginaire du feodalisme, Paris, 1978, p. 300- 308. Une these «postdocto
rale» de l'Universite de Rome, departement des etudes romanes, est en train de preparer, 
outre I'edition eritique de la Gemma animae, une etude Le fonti monastiche di Roberto di 
Boron: La Gemma animae di Onorio Augustodunense ed il ciclo dei Graal. 

NOTES - SACRAMENT ARIUM 

(1) V. THALHOFER, Handbuch der katholischen Liturgie, Fribourg en B., 1883, p. 71. 
(2) PL 172, 737c. 
(3) PL 172, 739a. 
(4) Voir en partieulier C. DAUX, Un Scholastique du XIleme siecle trop oublie, Honore d'Au

tun, dans Revue des seien ces ecetesiastiques et la seienee eatholique, premiere serie, 1,1907, 
p. 864: Les 119 chapitres qui composent ce traite auraient pu sans ineonvenient el meme avec 
avantage erre introduits dans le precedent. Ces travaux se complecaient ainsi l'un ['autre, sans 
des redites toujours fastidieuses. E. AMANN, Honorius Augustodunensis, dans Diction
naire de theologie eatholique, VII, 1, Paris, 1930, eol. 467: Le Sacramentarium traite des 
memes sujets que la Gemma Animae et reprend eneore les enseignements de Pierre Damien, 
Robert de Liege et Bruno d' Asti. J. A. ENDRES, Honorius, p. 40: Das Sacramentarium hat 
die gleichen Gegenstände zum Inhalt, wie die Gemma animae, nur in kürzerer Form. 

(5) E. M. SANFORD, Honorius Augustodunensis Presbyter and Scholasticus dans Speeulum, 
23, 1948, p. 415: The same themes are briefly summarized for less educated readers in the 
Sacramentarium. The small number of manuscripts of this work suggest that only the more 
educated clergy were really interested in the liturgy. 

(6) HON. Gemmaanimae, PL 172, 654b. 
(7) HON. Sacramentarium, PL 172, 740a-741b. 
(8) Gemma animae, PL 172, 598a. 
(9) Sacr. PL 172, 75ge. 

(10) Gemma animae, 680d. 

(11) Sacr. 773a-774a. B. MAURMANN, Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalters 
- Hildegard von Bingen, Honorius Augustodunensis und andere Autoren, Munich 1976, 
p.18-37. 
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(12) 
(13) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
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V.LJ. FLINT, The Chronology, p. 225. The Career, p.79. 
Y. LEFEVRE, Honorius Augustodunensis, dans Dictionnaire de Spiritualite VII 1 Paris 
1969, c. 735. C. A. VOLZ, Honorius Augustodunensis, an assessment, dans St~dies ;'n Medie~ 
val Culture 4, 1973, p. 72. E. ROOTH, Kleine Beiträge zur Kenntniss des sog. Honorius 
Augustodunensis, dans Studia neophilologica, 12,1939, p.128-131. M. L. ARDUINI (voir 
n. 40), p. 575. 
J.A. ENDRES, Honorius, p. 39. 
PL 172,762. 
RUPERTUS TUITIENSIS, De divinis officUs, PL 170, 24. 
HON. Gemma, PL 172, 607. 
HON. Sacr., PL 172, 761. 
RUP. De divinis officUs, PL 170, 25. 
HON. Gemma, PL 172, 611. 
V.LJ. FLINT, The Chronology, p. 125, n. 5: I haveso farfound no evidenceofa connection 
beyond the general one of purpose and the common use of sourees, and certainly no reason 
to suppose that Honorius depended upon, and therefore wrote after, Rupert. 
M. MAGRASSI, Theologia e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz, Rome, 1959, p. 25, 
n. 13. 11 s'agit du manuscrit Munieh, CLM 14335. Cf. Ruperti Tuitiensis Liber de divinis 
officiis ed. H. Haake, Turnholt, 1967, p. XXVII, c. 6 (Corpus Christianorum, continuatio 
medievalis, 7). 
M. MAGRASSI, cite n. 22, p. 272; V.I.J. FLINT, The Place, p. 100. W. BEINERT, cite 
n. 25, p. 70. J. GRIBOMONT, Rupert de Deutz, Les lEuvres du Saint-Esprit, Paris, 1967, 
p. 41 (Sources Chretiennes, 131). 
HON. De luminaribus Ecclesiae, PL 172, 252a. 
W. BEINERT, Die Kirche - Gottes Heil in der Welt. Die Lehre von der Kirche nach den 
Schriften des Rupert von Deutz, Honorius Augustodunensis und Geroch von Reichersberg. 
Ein Beitrag zur Ekklesiologie des 12. Jahrhunderts, Münster in W., 1973, p. 50 et passim 
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge, 13). 
RUPERTUS TUITIENSIS, In Regula Sancti Benedicti, PL 170, 482. HON. De vita vere 
apostolica, PL 170, 659c. 
PL 172, 746d, 750b, 756d etc. Voir en particulier B. BISCHOFF, Literarisches und künst
lerisches Leben in St. Emmeran (Regensburg) während des frühen und hohen Mittelalters, 
dans Mittelalterlichen Studien, 11, Stuttgart, 1976, p. 75-115. 
Cf. En Particulier, P. LUCENTINI, La Clavis physicae di Honorius Augustodunensis e la 
tradizione eriugeniana nel XlfO secolo, dans Actes du colloque de Laon, juillet 1975, Paris, 
1977, p. 480-97. J. DRAESEKE, Zur Frage nach dem Einfluss des Johannes Scotus 
Erigena, dans Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 50, 1908, p. 334-347. 
Ms. Vienne, BibI. Nat. 382, f'4v. 
PL 172, 795a-b. 
JOHANNES SCOTUS, De Christo Crucifixo, PL 122, 1222c. 
Ms. Saint -Florian, BibI. Mon. XI - 244, f'87r- 89v: De inventione sanctae Crucis. Voir aussi 
Sacr. PL 172, 747a-d. 
J.A. ENDRES, Honorius, p. 124-125 et notes. Cf. R.D. CROUSE, De Neocosmo, 
p.74-75. 
J. BACH, Die Dogmengeschichte des Mittelalters vom christologischen Standpunkt, 11, 
Vienne, 1875, p. 582. Voir R.D. CROUSE, cite, p. 74-75, notes 32-35 et bibliographie. 
Ms. Klosterneuburg, BibI. Mon. 162, f'148 r-v; Ms. Oxford, Bodley, Lye1l56, f'205 r-v. 
Cf. N. HÄRING, The Case of Gilbert de la Porree, Bishop of Poitiers, dans Mediaeval 

Studies, 13, 1951, p. 1-40. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052887



134 Marie-Odile Garrigues 

NOTES - SPECULUM ECCLESIAE 

(1) PL 172, 815 a et b. 
(2) R. D. CROUSE, De neocosmo, p. 157-162, etudie le probleme et donne une premiere 

bibliographie. Il faudrait y ajouter A. LISENMEYER, Geschichte der Predigt in Deutsch
land, Munich, 1886, p. 220-222. N. SCIVOLETIO, Spiritualitii mediaevale e tradizione 
scolastica nel secolo XII in Francia, Naples, 1954, p. 113-129. 

(3) Voir M. O. GARRIGUES, Un Publiciste du XIIeme siecle: Honorius Augustodunensis et 
la Summa Gloria, These de l'Ecole des Chartes, Paris, 1966, chap.14. 

(4) PL 172, 1078d-1082c. 
(5) J. VON KELLE, Abhandlungen über das Speculum Ecclesiae - Benediktbeuren 11. Jahr

hundert, Munieh, 1848. 
(6) J. VON KELLE, Untersuchungen über das Speculum Ecclesiae des Honorius und die Ubri 

deflorationum des Abtes Werner, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen 
Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 145,1902, fase. 8, p. 2-19. 

(7) J. B. SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters, für die Zeit von 
1150-1350, Autoren E-H, Munster, 1970, p. 720-733 (Beiträge zur Geschichte der Philo
sophie und Theologie des Mittelalters, 43, 2). 

(8) Ibid., et M.O. GARRIGUES, Quelques recherches, p. 391. 
(9) PL 172, 1085d. 

(10) PL 172, 813-814. 
(11) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 217, n. 3. V. H. DEBIDOUR, Le Bestiaire sculpte au 

moyen-dge, Grenoble, 1961, p. 234. 
(12) I, Cor. 12, 13. 
(13) J. VON KELLE, ci te n. 6, p. 41-42. 
(14) Cf. J. A. ENDRES, Honorius, p. 30. R. BAUERREISS, Zur Herkunft des Honorius 

Augustodunensis, dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedicktinerordens, 
53,1936, p. 28-36. 

(15) J. VON KELLE, ei te n. 6, p. 41. Des einq manuserits portant eette mention que nous con
naissons desormais, le plus aneien Stuttgart, Württ. L.H.B. I 153, a don ne heu des le XVII
eme siede ades speculations sur l'origine d'Honorius. On lit en effet sur la page de titre 
«Ad fratres Ecdesiae Carthaginensis directum: gerrichtet an die Brüderr der Kirche von 
Karthago?». Cf. E. STEINHARD, Beobachtungen und Hinweise zur Handschriften HBI 
153 der württembergischen Landesbibliothek Stuttgart: HonoriusAugustodunensis Speculum 
Ecclesiae, dans Katholisches Sonntagsblatt, 51-52, 1983, p. 35 - 38. Le manuscrit de Prüfe
ning, Munieh, CLM 13001, du milieu du XIIeme siede, qui transmet aussi I'lmago mundi 
sous le nom d'Anselme de Cantorbery, est peut-etre a la source de la supposition d'etroites 
relations personnelles entre les deux hommes. Comme c'est l'un des manuscrits que Wolfger 
eut en main, on pourrait meme soup«onner Wolfger d'etre l'auteur de ces precisions. 

(16) H. MARTIN, Catalogue des manuscrits de la bibliotheque de /'Arsenal, I, Paris, 1885, 
p.366-367. 

(17) PL 172, 1082c. 
(18) Voir plus haut, p.151-152. 
(19) PL 172, 927-942. 

(20) C. DAUX, Un Scholastique du XIIeme siecle trop oublie, Honore d'Autun, dans Revue des 
sciences ecclesiastiques et la science catholique, premiere serie, I, 1907, p. 882. 

(21) J. VON KELLE, ei te n. 6, p.18-19, n. 20. 
(22) PL172, 861. Cf. V.I.J. FLINT, The Place, p.llO-11l. 
(23) PL 172, 855b. 
(24) PL 172, 819d. 
(25) PL 172, 929b. 
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(26) PL172,835d. 
(27) PL 172, 829a. 
(28) PL 172, 942d. 
(29) PL 172, 839c. 
(30) PL 172, 1081c. 

135 

(31) R. CANTEL & R. RICARD, Exemplum, dans Dictionnaire de Spiritualite, IV, 2, Paris, 
1953, col. 1893 et 1901. 

(32) W. MATZ, Die altdeutschen Glaubensbekenntnisse seit Honorius Augustodunensis, Halle, 
1932. H. PETZOLD, Die altdeusche Predigt als geschriebenes und gesprochenes Wort, dans 
Theologie und Philosophie, 44, 1969, p.196-232. 

(33) E. MALE, L'Art religieux du Xllteme sil!cle en France, Paris, 1898,passim. 
(34) J.TH. WALTER, Tabula exemplorum secundum ordinem alphabeti, Paris, 1926. 2 vol. 

I. LONGERE, (Euvres oratoires de maltres parisiens au XJteme siecle, etude historique et 
doctrinale, Paris, 1975,2 val. 

(35) PL 172, 881c. Sur ce sujet voir les articles de V. L. BULLOUGH dans Viator. 
(36) HON. De anima, p. 275. Cf. CASSIANUS, Conl. VIII, 18. 
(37) A. CAPPELLI, Cronologia, cronograjia e calendario perpetuo, Milan, 1930, p. 36-108. 
(38) PL 172, 959d. 
(39) Cf. M. O. GARRIGUES, Qui etait Honorius Augustodunensis, dans Angelicum, 50, 1973, 

p.22. 

NOTES - REFECTIO MENTIUM 

(1) E.M. SANFORD, Honorius, Presbyter et Scholasticus, dans Speculum, 23, 1948, p. 412: 
Strangely enough, the three collections of sermons fisted among his latest works are the only 
items in Honorius' list which have not survived. 

(2) Cf. plus haut, p. 2-3 et 8-9. 
(3) Cf. M. O. GARRIGUES, Quelques recherches, p. 392, n. 4. 
(4) Cf. plus haut p. 49, et V.I.J. FLINT, The Career, p. 68-69. 
(5) M. DENIS, Codices manuscripti theologici bibliothecae palatinae Vindobonensis, 11, 2, 

Vienne, 1795, col. 799. 
(6) V.I.J. FLINT, The True Author ofthe «Salonii Commentarii in Parabolas Salomonis et in 

Ecclesiasten» dans Recherehes de theologie ancienne et medievale, 37, 1970, p.174-186. 
(7) SALONIUS, De Evangelio Johannis, de Evangelio Matthei, ed. C. Curti, Turin, 1968. 
(8) V.l.J. FLINT, eite n. 6, p.175. 
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