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Quatrieme Partie 

Opera dogmatica et ascetica 

EL UCIDARIUM 

En suivant les divisions de la Patrologie latine, nous arrivons maintenant a la qua
trieme partie, que J. P. Migne nomma opera dogmatica et ascetica. 

Le premier titre qui se presente a nous est celui de l' Elucidarium, sive dialogus de 
summa totius christianae theologiae. Pres de six cents manuscrits, une quarantaine 
d'editions incunables, seize traductions en langue vernaculaire nous atteste nt I'interet 
qu'a souleve cette reuvre (1). Maintenant encore, elle ne cesse d'intriguer les cher
cheurs, de passionner les specialistes, comme en temoigne eloquemment la biblio
graphie recente (2). 

A-ATTRIBUTION 

Parmi toutes les reuvres attribuees a Honorius, I' Elucidarium parait etre celle que 
I'on ale plus de difficultes a lui reconnaitre. Pour ni er la paternite honorienne, trois 
arguments ont ete invoques. D'abord le temoignage massif des manuscrits, qui attri
buent 1'0uvrage a saint Anselme, et quelquefois a Lanfrane. On a fait ensuite remar
quer que la description donnee par le De luminaribus ne correspond pas au contenu du 
livre que nous connaissons sous le nom d' Elucidarium. Enfin, il s'agirait non d'une 
reuvre coherente et originale, mais d'un assemblage de centons empruntes a divers 
auteurs et relies entre eux de fa«on sommaire. Johann von Kelle s'est attache a dC
montrer pleinement ces points. 

Le troisieme ne repose que sur une erreur de datation. Kelle demontrait que I' Eluci
darium avait emprunte des pages entieres au Liber defloration um de Werner de $aint
Blaise. I.;edition de celui-ci precedant de quinze volumes celle d'Honorius dans la 
Patrologie latine, Kelle avait cru que le personnage etait anterieur a notre heros. Mais 
Werner, abbe de Saint-Blaise en Foret Noire de 1170 a 1174, ecrivait trois quarts de 
siede apres Honorius, de sorte que c'est lui, comme l'indique d'ailleurs le titre qu'il a 
choisi pour son travail, qui emprunte aux auteurs precedents (3). 

Le «temoignage massif» des manuscrits est une notion equivoque, car Kelle ne 
connaissait qu'une cinquantaine de copies de I' Elucidarium, bien mince fraction de 
I'ensemble parvenu jusqu'a nous. 11 est bien vrai que, sur six cents manuscrits, une 
vingtaine environ presentent Anselme comme auteur de I' Elucidarium, mais la men
ti on d'Honorius est tout aussi frequente, plus de quatre cents sont anonymes, et les 
autres nomment Lanfranc, mais aussi saint Augustin, saint Thomas, ou quelque patro
nat plus obscur. I.;attribution a saint Anselme repose, semble-t-il, sur deux ressem
blances entre I'reuvre d'Anselme et I' Elucidarium, que scribes et bibliothecaires pou
vaient aisement constater, mais qui sont superficielles. D'abord, l'incipit de I' Eluci
darium et du Cur Deus homo? sont presque identiques: Saepius a condiscipulis roga
tus et Saepius a multis rogatus paraissent jumeaux (4). De plus, le genre meme du dia
logue, le type de reflexion et le contenu pourraient faire penser au saint archeveque de 
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Cantorbery. Mais en fait, ni le style, ni le but didactique ne sont d'Anselme, et la eri
tique a toujours ete unanime pour refuser a Anse1me la responsabilite de I' Elucida
rium (5). 

Dans la liste du De luminaribus, I' Elucidarium est eite au premier rang, et decrit 
en ces termes: 

Elueidarium in tribus libellis, primum de Christo, secundum de Ecclesia, tertium de futura 
vita distinxit (6). 

Kelle estimait que cette definition ne saurait s'appliquer a I'reuvre que I'on eonnait sous 
ce titre. Pour la meme raison, le Lexikon für Theologie und Kirche le range parmi les 
spuria d'Honorius, et le plus recent travail sur Honorius trouve encore des difficultes 
a faire coincider la promesse du De luminaribus et la realite de I'Elucidarium (7). 

En realite, J.A. Endres d'abord, Y. Lefevre ensuite, ont bien demontre que la des
eription proposee par le De luminaribus correspondait parfaitement au eontenu de 
l' Elucidarium. Y. Lefevre ajoute meme: «il est interessant de remarquer qu'il y a entre 
I' Elucidarium et d'autres traites d'Honorius des similitudes de pensee et d'expressions 
qui nous pousseraient a lui attribuer I' Elucidarium, meme si nous n'avions pas le te
moignage du De luminaribus Ecclesiae». 11 releve en note quelques lieux paralleles et 
des phrases communes a l'Elucidarium, au Speculum Ecclesiae, a l'Offendiculum, au 
Sacramentarium, au De Cognitione verae vitae (8). On pourrait en appeller bien d'autres 
en temoignage, ear il n'est presque pas une ligne de I'Elucidarium qui ne se retrouve 
ailleurs. Les emprunts sont partieulierement importants dans le De anima et de Deo (9). 

L' editeur de l' Elucidarium etudie assez longuement la langue de ce traite et montre 
a quel point elle est earaeteristique (10). Un seul exemple suffira a montrer que nous 
sommes devant le style de toutes les autres reuvres deja presentees: 

In omni loeo esse totus dieitur a 
quia in nullo loeo b 
impotentior est quam in alio; b 
ut enim in eaelo b 
sie potens est in inferno. a 
Simul esse dieitur 
quia in eodem momento quam in oriente e 
eodem euneta disposuit in oecidente. e 
Semper autem in omni loeo esse praedieatur d 
quia in omni tempore euneta moderatur (11). d 

Il faut a ce propos soulever un probleme: l' Elucidarium passe pour la premiere reuvre 
d'Honorius. Nous en avons deja rencontrees qui devaient etre plaeees au milieu ou a la 
fin de sa carriere. On ne peut s'empecher de se demander comment il se fait qu'en cin
quante ans d'activite, Honorius n'ait jamais change ni son voeabulaire, ni sa syntaxe, ni 
sa morphologie. Cette eonstance parait etonnante, et presque inquietante, mais on ne 
peut que la constater. 

La fa~on de subdiviser les livres et de les lier entre eux par des formules rapides est 
identique a celle que nous avons pu analyser ailleurs: 
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Arripe gladium tuae nobilis linguae, et sylvam quaestionum in qua erro succide, ut liceat 
mihi errabundo per te ad campum scientiae exire (12). 

Mais voici que cet Elucidarium propose un critere d'attribution que nous n'avons pas 
encore eu l'occasion d'utiliser, celui de la forme dialoguee. Pas de critique du XIXeme 
ou XXeme siede qui ne le retienne comme la marque la plus constante de la signature 
honorienne (13). Le lecteur qui nous a suivi jusqu'ici ne manquera pas d'etre surpris de 
cette affirmation. Le Sigillum beatae Mariae comporte bien un dialogue entre la Mere 
et son fils, et l'ln Ecclesiasten une discussion entre I'Eglise et la Synagogue, mais aucun 
autre des ouvrages jusqu'ici passes en revue ne presentait cette caracteristique. Au vrai, 
elle ne concerne que les ceuvres doctrinales, qui se proposent de resoudre des pro
blemes theologiques. 

Honorius, dans l'introduction de la Clavis physicae, s'explique sur le choix de cette 
forme. Illui est apparu que si Socrate, Platon, Ciceron, Augustin, Boece en ont fait si 
grand usage, c'est qu'il s'agit de la formule pedagogique la plus penetrante: 

Visum est id genus docendi quam maximam vim obtinere introducendi (14). 

Il oublie d'ailleurs qu'Anselme n'est pas etranger ace ehoix: 

Et quoniam ea, quae per interrogationem et responsionem investigantur, multis et maxime 
tardioribus ingeniis magis patent, et ideo plus placent, unum ex illis qui hoc flagitant qui 
inter alios instantius ad hoc me sollicitat, accipiam mecum disputantern, ut Boso quaerat 
et Anselmus respondeat hoc modo (15). 

C'est ainsi qu'Anselme, en tete du Cur Deus homo?, rend eompte de la parure litteraire 
dont il se sert. 

Chez Honorius, toutefois, et des I' Elucidarium, le dialogue entre maHre et diseiple 
revet un caractere particulier: l'eleve est bien souvent le plus savant des deux, celui qui 
apen;oit les difficultes et les resoud. Par contraste, le maHre quelquefois semble n~citer 
une lec;on mal apprise ou mal comprise. Bien souvent la maniere de poser les questions 
apparaitrait a un pedagogue moderne d'une insolence deliberement discourtoise, en 
depit des termes d'adulation dont l'interrogateur eomble sa victime: gloriose magister, 
decus Ecclesiae, lux saeculi, glorificatio sanctorum ne sont que quelques uns des compli
ments par lesquels le disciple interpelle un maHre fort patient. Ce trait est si evident, 
qu'il s'agisse de l'Elucidarium ou d'autres dialogues, que eertains manuserits s'em
brouillent pour distribuer questions et reponses entre celui qui veut apprendre et celui 
qui sait. Ajoutons que chez Honorius le ton est extremement alerte, la replique vive, 
les images nombreuses et eoncretes, et que les deux interloeuteurs paraissent eonnaHre 
un egal plaisir a eroiser l'epee. 

B - LA PREFACE 

En revanche il est un caractere, sur quinze des ceuvres presentees, deja rencontre 
onze fois: une preface ouvre l' Elucidarium. La voici. 

Saepius. rogatus a condiscipulis quasdam quaestiunculas enodare, importunitati illorum 
non fmt facultas negando obviare, praesertim metuenti illo elogio multari, si creditum 
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talentum mallem in terra silendo occultari. Divitias quas devoravit extrahet Deus de ventre 
eius quas abscondit averbi Dei famem patiente. Et ut labor rneus non solum praesenti pro
ficiat aetati, disputata curavi stylo transrnittere posteritati, rogans ut quicurnque studuerit his 
legendo incumbere, pro rne satagat Deo preces effundere. Titulus itaque operi si placet 
Elucidarium praefiguratur, quia in eo obscuritas diversarurn rerurn elucidatur. Nomen 
autern meum volui silentio contegi, ne invidia tabescens suis iuberet utile opus conternnendo 
negligi. Quod tamem lector postulet ut in caelo conscribatur, nec aliquando de libro viven
tium deleatur. Fundamentum huius opusculi supra petram, id est Christus, iaciatur, et tota 
rnachina quatuor [irrnis colurnnis [ulciatur. Primam columnam erigat prophetica auctori
tas; secundum stabiliat apostolica dignitas; tertiam roboret expositorum sagacitas; quar
tarn figat magistrorum solers sublimitas (16). 

Les traits communs aux autres se degagent immediatement: la situation dans laquelle 
est Honorius de ne pouvoir reiuser le travail, son desir d'reuvrer pour le grand nombre 
possible, so nt exprimes dans les memes termes qu'ailleurs. 

L'interet veritable, toutefois, de cette pretace reside dans le fait qu'elle est, semble
t-i!, la premiere chronologiquement, et qu'elle verrouille le mystere de la personnalite 
d'Honorius. 

Selon la le~on presqu'unanime des manuscrits, elle met en scene des condisciples, 
qui donnent a penser qu'Honorius etait sous la ferule d'un maHre. Que le maitre en 
question puisse etre Anselme, et les condisciples les etudiants de Cantorbery, est I'idee 
qui etait venue, voila plus de cinquante ans maintenant, a F. Bliemetzrieder. Y. Lefevre, 
en editant I' Elucidarium, developpe a plein cette suggestion, car il soutient qu'Hono
rius ne se sert pas, directement, de SOUTces ecrites, mais se fait I'echo de la doctrinc quc 
saint Anselme n'avait pu exprimer qu'oralement (17). Sa demonstration a ete largement 
suivie. L'etude recente de V. Flint, qui prouve que I' Elucidarium a ete ecrit en Angle
terre, parait lui apporter un soutien efficace (18). Les manuscrits les plus anciens pro
viennent de Grande Bretagne et portent des indications de SOUTces dont deux paraissent 
particulierement interessantes: on ne peut guere mettre en rapport avec personne 
d'autre qu'Anselme de Cantorbery les magister et les Anselmus qui ponctuent les 
marges. 11 est bien probable que ces notes, immediatement ou indirectement, remon
tent a Honorius lui-meme, et ceci €tablit une relation personnelle entre les deux 
hommes (19). 

Cette conclusion avait conquis tous ceux qui s'interrogeaient SUT Honorius, mais 
elle vient d'etre contestee. Dans un article recent, R.D. Crouse souligne les difficultes 
que presente l'hypothese. II est hors de doute, dit-il, que les emprunts d'Honorius a 
Anselme sont nombreux et pregnants, mais tant que nous ne savons pas dans quelles 
conditions ils ont pu etre accomplis, nous ne pouvons rien en deduire POUT etre eclaires 
sur l'origine, l'education ou les amities d'Honorius (20). 

Qu'en est-il? V. Flint, POUT prouver son point de vue et celui d'Y. Lefevre, donne 
une table de concordance entre les reuvres de saint Anselme et le premier livre dc 
l'Elucidarium (21). Lorsque l'on compare avec attention et serenite les textes, on est 
oblige de constater qu'ils ne prouvent en rien qu'Honorius a ete physiquement I'eleve 
d'Anselme. Le Proslogion, le Monologion, le Cur Deus homo? fournissent quelques 
citations litterales, mais ni la charpente, ni le plan. Les idees communes ont aussi un 
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commun denominateur: saint Augustin (22). Honorius s'ingenie tout au long de son 
reuvre a traduire dans son propre style des reuvres d'auteurs plus grands que lui, pour 
les rendre accessibles atout le monde: il est certain que c'est ce qu'il a fait pour An
seIme (23). 

Parler, au demeurant, d'une ecole d'Anselme a Cantorbery peut paraitre relever de 
la fantaisie: pendant de longues annees Anselme a ete magister scholarum, mais au 
Bec. A Cantorbery, il n' est reste que de 1093 a 1097, et ce sejour a ete coupe de longs 
voyages, il ete abbe, mais aussi archeveque primat et legat apostolique, il s'est trouve 
au creur de la lutte contre les pretentions temporelles des souverains anglais, il a ete 
malade et presque persecute: Oll aurait-il trouve le temps de dispenser un enseignement 
suivi et coMrent, embrassant toutes les questions de la theologie, les plus bnllantes 
comme les plus speculatives, les plus concretes et quotidiennes comme les plus elevees? 
Eadmer fait etat de causeries et de conversations, jamais de le~ons, pendant la perma
nence d'Anselme a Cantorbery, et ses interlocuteurs so nt des amis qui venaient du Bec 
pour le visiter. Rien ne nous atteste qu'Anselme a ce moment - la ait eu ou pu avoir 
une activite de professeur (24). 

Il reste que les rapports d'Honorius avec Anselme presentent un caractere parti
culier. Le Cur Deus homo? n'a pas ete fini avant 1098, or Honorius l'a eu immediate
me nt sous les yeux, car I' Elucidarium est atteste en 1101, et la comparaison des deux 
prefaces demontre qu'Honorius le connaissait. Cela prouve, de la part d'Honorius, un 
interet attentif aux productions d'Anselme, le desir d'en prendre sans tarder 1ecture. 
Je crois que I'on peut dire que spirituellement Honorius s'est bien voulu le disciple 
d'Anselme. Par ailleurs, la presence physique de notre heros parait attestee en Grande 
Bretagne aux environs de 1098: il est donc possible que les deux hommes se soient 
personnellement rencontres et connus, mais rien ne nous le certifie. 

Le deuxieme point important que souleve la pretace de l' Elucidarium, c'est qu'Ho
norius y dec1are vouloir a jamais dissimuler son nom. 11 y a si bien reussi que l'on ne sait 
pas encore qui se cache derriere son anonymat, ou me me s'il masque vraiment une per
sonne. Dans la preface de cet Elucidarium, qui est, semble-t-il, sa premiere reuvre, 
Honorius se plaint de l'envie et de la haine, et, on l'a souvent remarque, le ton employe 
suggere une contrainte pressante, une question serieuse (25). 

On s'est souvent interroge sur les veritables raisons de cet anonym at et de la crainte 
qu'exprime ici Honorius. Y. Lefevre suppose qu'Honorius veut proteger non pas lui
meme, mais saint Anselme, qui serait le but reel des attaques (26). Cette hypothese ne 
resiste pas a l'examen. D'abord, Anselme en avait vu bien d'autres, et il n'avait guere 
besoin que ses disciples - en admettant qu'Honorius l'ait ete - se dissimulassent sous 
des noms d'emprunt pour pouvoir repandre ses idees, qui I'etaient deja, par des reuvres 
signees. Ensuite, longtemps apres la mort d'Anselme, Honorius reprend les memes 
termes po ur exprimer la meme crainte: onze fois, me semble-t-il, Honorius se plaint, 
avec les memes mots, de la meme situation. 

R. D. Crouse suggere une autre explication: la prudence d'Honorius viendrait de la 
conscience qu'il avait du danger que presentaient ses positions: papalisme virulent, 
pantheisme ambigu, fidelite a Erigene dont il ne pouvait pas ignorer qu'il n'etait qu'im-
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parfaitement orthodoxe (27). Mais, en verite, dans l'Elucidarium Honorius ne pre
sente ni ne defend dairement aucune de ces orientations. Aucun des trente artides que 
lui conteste Nicolas Aymeric, grand inquisiteur au XIVeme siede, dans son Elucidarium 
Elucidarii, ne porte sur un de ces points (28). 

Un derniere hypothese a ete tout recemment proposee: Honorius, figure sinistre de 
Judas, traitre aux chanoines qu'il avait abandonnes pour devenir moine, se tapit dans 
I'ombre pour pouvoir defendre les biens materiels des moines a travers la protection des 
droits a la cura animarum et donc aux benefices y attaches (29). Mais Honorius a cer
tainement mene toute sa vie religieuse dans les rangs des moines noirs. Il ne semble pas 
qu'il ait jamais pu etre etre chanoine et donc changer son are d'epaule (30). Par ailleurs, 
dans l'Elucidarium, on ne trouve aucune trace de ce passage de l'etat de chanoine a 
ce1ui de moine. Des cette premiere reuvre, les moines appartiennent a la corona gra
tiarum des pauci electi. Les citations de la Regula Benedicti montrent que ce1le-ci lui 
etait familiere et presente. Il prend, certes, dans ce traite, position en faveur du droit 
des moines a la cura animarum, mais il ne le fait de fac;on ni sournoise ni voilee. Ses con
dusions, qui se fondent sur des raisons theologiques et liturgiques, et non pas econo
miques, so nt parfaitement explicites, il suffit pour s'en convaincre de lire le quatrieme 
chapitre du livre III (31). 

Aucune de ces explications ne rend compte de tous les elements que nous connais
sons: circonstances de la vie d'Honorius ou contenu de I' Elucidarium. Peut-etre la 
raison de I'anonymat d'Honorius est-elle simplement politique. V Flint a decouvert un 
manuscrit curieux, peut-etre le plus ancien du Sigillum beatae Mariae. L'auteur y porte 
le nom d'Henricus, et la main charitable d'un scribe a glose nobilis Henricus, cuius 
pereant inimici (32). R. D. Crouse, de son cöte, attira l'attention sur la curieuse ren
contre du pseudonyme, que commente Honorius, d'un prince carolingien: Honorius 
Augustus, avec celui qu'adopta notre moine (33). Il est de fait que I'on peut proposer 
bien des hypotheses, mais que nous ne savons pas pourquoi Honorius a choisi l'ano
nymat, ni pourquoi, en quelque cinquante ans d'activite, il s'est si bien, et avec tant 
d'entetement et de succes, attache a le preserver, que l'on n'ait pas encore reussi a en 
trouver la def. 

C - LE CONTENU 

L'Elucidarium est la premiere des reuvres d'Honorius. Elle ne contient mention 
d'aucun autre ouvrage, tandis que l'on trouve dans presque tous les autres des refe
rences ou des allusions a elle. Sa date nous est assuree par le catalogue de la biblio
theque monastique de Blaubeuern, redige en 1101 et qui en fait etat (34). L'Elucidarium 
a connu semble-t-il quatre redactions, la premiere est conservee par les manuscrits 
anglais (35). La seconde est ce1le publiee par Y. Lefevre sur la foi de manuscrits franc;ais. 
La troisieme et la quatrieme, redigees sans doute en Allernagne, ne sont que partielle

me nt connues par des etudes (36). 
Comme le sous-titre l'indique, l' Elucidarium est une summa totius christianae theo

logiae. Le premier livre, en deux cent trois questions, traite de divinis rebus; le second, 
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en cent six, de rebus ecclesiasticis; le troisieme, en cent vingt-deux, de futura vita; en 
depit des apparences, iIs sont sensiblement egaux, car les questions du premier livre 
sont plus courtes que ceIles des autres. Le fil directeur de l'ouvrage n'est peut-etre pas 
evident, mais quand on l'a apen;u, il suscite l'admiration: Honorius suit les livres de 
la Bible, depuis la Genese jusqu'a l'Apocalypse, pour expliquer, en termes cIairs, avec 
des mots simples, le contenu du dogme chretien. 11 touche a tous les points de la theo
logie, difficiles ou controverses, raffines ou prosaiques, moraux ou metaphysiques, et 
la Bible lui sert a ordonner le deroulement de sa pensee, a en iIlustrer les affirmations, 
elle commande son plan, Je scande et le soutient. 

Les trois sources principales sont Augustin, Anselme, et Jean Scot. I1 n'est pas aise 
de decider de leur place respective. On pourrait dire que le docteur d'Hippone fournit 
la doctrine, l'archeveque de Cantorbery les formules, et le savant carolingien la base 
culturelle, mais ce n'est pas completement satisfaisant. Augustin et Anselme, s'ils ne 
sont guere les sources litterales, so nt sans aucun doute les guides de la recherche d'Ho
norius. lei, comme en bien d'autres de ses reuvres, Honorius ne fait que presenter, en 
la resumant, une doctrine: 

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 (37). 

Ni la pensee de saint Augustin, ni celle de saint Anselme ne sont aisees a penetrer, mais 
reussir ales simplifier sans les fausser, ales rendre accessibles sans les vider de leur doc
trine, est un don rare, qu'Honorius, semble-t-il, possedait au plus haut point, et des ses 
premieres armes, V. Flint, qui etudie le phenomene apropos de I' Elucidarium, releve 
un grand nombre d'exemples de ce talent (38). Il faut toutefois noter qu'Honorius 
s'exprime a un niveau bien different de ceux d'Augustin et d'Anselme: ses soucis mys
tiques ne sont pas grands, non plus que ses envols speculatifs, et ses preoccupations 
concretes disciplinent, mais aus si mutilent, les elans de la recherche metaphysique, 
dans laquelle ont excelle ses deux modeles. 

On a nie toute influence de Jean Scot sur l'Elucidarium, et sans doute peut-on 
soutenir que les themes communs a l'Erigene et a Honorius dans \' Elucidarium part i
cipent de la tradition neo-platonicienne. Mais celle-ci n'est pas egalement presente 
partout chez Honorius, elle est meme parfois totalement absente. 11 me semble que 
l'etude de la theologie dans la perspective de la metaphysique erigenienne fut un choix 
delibere d'Honorius, et que, des ses premiers pas, il s'engageait dans la voie qu'il 
poursuivrait jusqu'a la fin de ses jours. Certains des themes majeurs de la pensee de 
Jean Scot sont deja consciemment elabores et integres dans cet Elucidarium. C'est au 
De divisione naturae que sont empruntes, sous cette forme, les developpements sur 
I'homme microcosme, I'etymologie du nom de Dieu: Eh:6; id est omnia videns. I.;on ne 
voit pas de source intermediaire qui pourrait l'avoir suggeree a Honorius. On a re
proehe a Jean Scot d'avoir affirme que toute la creation avait une connaissance sensible 
de Dieu, et Honorius encourra le me me bläme: 

Nihil unquam Deus fecit, quod insensibile sit. Quae enim sunt inanimata, nobis quidem 
sunt insensibilia. Deo autem omnia vivunt et omnia creatorem sentiunt (39). 
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L'eschatologie erigenienne anime deja I'Elucidarium, tandis que I'expression cosmos 
magna est delectio est, sans aucun doute, la plus sure marque de l'inspiration neo
platonicienne d'Honorius (40). Sans pouvoir, peut-etre, faire dependre de Jean Scot la 
formation juvenile d'Honorius, on doit constater qu'Honorius a rencontre l'ceuvre de 
Jean Scot tres t6t dans sa carriere et que, seduit, il a tres rapidement decide d'appro
fondir sa lecture (41). 

D-LE PARADOXE DE L'ELUCIDARIUM 

Jusqu'aux etudes de R.D. Crouse et de Y.I.J. Flint, on a vu dans l'Elucidarium une 
tentative maladroite, imprudente et ingenue pour mettre a la disposition des ignorants 
quelques verites simples et schematiques, suffisantes pour mener sans difficulte une vie 
chretienne depourvue de pretentions. On le definissait comme un «petit catechisme», 
un manuel elementaire, primaire (42). Ecrit par un «eiere demi-instruit et peu verse 
dans les exercices speculatifs» qui «fait etat des croyances et des connaissances du grand 
nombre a l'epoque romane» son «interet majeur est d'avoir a la fois enregistre 
et repandu les idees et les croyances populaires» (43). 

Dans cette optique, il etait aise de rendre compte du succes de ce petit traite, d'ex
pli quer pourquoi il a ete si souvent copie dans tous les milieux, pourquoi il a Ne traduit 
dans toutes les langues vernaculaires du temps, pourquoi, a I'invention de I'imprimerie, 
il a connu pres de quarante editions incunables, pourquoi ses symboles et ses images 
ont ete transcrits dans la pierre, dans le vene, sur le parchemin et le papier. Mais si c'est 
le contraire qui est vrai? Si, loin de se faire l'echo de croyances populaires embryon
naires et approximatives, Honorius exprime en fait la speculation theologique la plus 
nouvelle, la plus raffinee, a certains egards la plus aventuree? Non seulement les con
elusions theoriques reposent sur une reflexion extremement complexe dont le «peuple» 
(et par ce terme il faut entendre non seulement les ouailles, mais I'immense majorite 
de leurs pasteurs) ne pouvait avoir aucune perception, mais la catechese elle-meme va, 
le plus souvent, a l'encontre des opinions re«ues. Au meilleur moment du developpe
ment de l'emprise feodale et de I'essor de I'economie d'echange, on nous dit que \es 
nobles ne so nt qu'impuissants pourfendeurs et oiseaux de proie avides, les marchands 
d'effrontees canailIes (44). Tandis que I'on preche croisades et pelerinages, Honorius 
affirme impertubablement que l'on gagne le eie! par la pure te de cceur et la charite, non 
par de ridicules deplacements lointains et coüteux: 

Prodest Hierosolymam petere, aut aIia loca sacra invisere? Melius est pecuniam, cum qua 
ituri sunt, in pauperes expendere (45). 

Ses invectives contre les pretres maries correspondent bien certainement ades direc
tives ecelesiastiques, mais nous savons qu'au meme moment le peuple demandait, quel
quefois a voix fort haute, des pasteurs semblables a lui, et que «l'homme sans femme» 
etait un objet de crainte, de defiance, voire de degout (46). Au moment des commu
nautes paisibIes et de la promiscuite des maisons seigneuriales, toute sa discipline du 
mariage ne pouvait guere que faire froncer les sourcils ou rester totalement incompre
hensible. On pounait donner quantite d'exemples d'opinions, exprimees par Hono-
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rius, qui S'opposent diametralement a celles qui transparaissent dans les chroniques, les 
mreurs et les habitudes du temps (47). 

II reste que I' Elucidarium est un des rares ouvrages veritablement populaires du 
moyen-äge. On a explique le phenomene par la langue rimee, par le vocabulaire image, 
par un arriere fond pre-chretien ou qui debordait le christianisme, par le support donne 
par les moines ben6dictins a un traite ecrit pour la defense de leurs droits. Aucune de 
ces raisons de soi n'est suffisante, mais on arriverait peut-Nre en les additionant a 
rendre partiellement compte du succes de I' Elucidarium. D'abord, I' Elucidarium est 
un traite complet. II touche a tous les domaines de I'inquietude humaine, et les traite 
sur deux registres qui embrassent tous les esprits, ceux des simplices comme ceux des 
sapientes. La forme adoptee est securisante: l'aspect autoritaire que prend toujours une 
reponse breve a une question daire a pu dissimuler la complexite de la recherche theo
logique qui sous-tend ces affirmations, en meme temps que le dialogue revet une forme 
personnelle aimable. C'est si vrai que quelques traductions, au lieu de reprendre le titre 
d' Elucidarium, ont adopte celui de C' est du pere qui parle a son fils (48). Et, naturelle
ment, la prose rimee et les somptueuses images qui habillent ce dialogue ont pour 
double prix d'aider la memoire et de flatter la fantaisie. Je ne suis, cependant, pas loin 
de croire que I'accueil de I' Elucidarium est le fruit d'un malentendu. 

DE ANIMA ET DE DEO 

Apres le texte de I' Elucidarium, la Patrologie latine 172 contient un renvoi au tome 
40 ou est publie, sous le nom de saint Augustin, le De cognitione verae vitae. Mais une 
autre reuvre, suivant les eriteres meme d'edition de J. P. Migne, devrait logiquement 
s'inserer derriere l'Elucidarium, le De anima et de Deo, quaedam ex Augustino ex
cerpta, sub dialogo exarata. C'est celle-ci qui nous arretera maintenant. 

A - A UTHENTICITE 

Signale a la quinzieme place dans la liste du De luminaribus Ecclesiae, le traite 
revient dans eelle de la Donatio Gottwicensis. Peut-etre parce qu'il est reste inedit 
jusqu'en 1977, il n'a jamais suscite de polemique quant a son auteur. B. Pez l'avait 
identifie des le XVIIlerne siede dans un manuscrit de la bibliotheque monastique de 
Melk, mais nous ne savons pas comment il a fait pour discerner la une reuvre indepen
dante. En effet ce codex (Melk, BibI. Mon. 850 P 40, conserve maintenant a la biblio
theque Bodleienne d'Oxford sous la cote Lyell 58) ne marque aucune interruption pour 
indiquer que des Quaestiones theologicae se terminent, et qu'un nouvel ouvrage, le De 
anima et de Deo, debute, en fin de page et en milieu de ligne, sans aucun signe meme 
de ponctuation pour le separer du texte precedent (1). Mais intuition ou science, B. Pez 
ne s'etait pas trompe: il s'agit bien de I'reuvre que les listes nous invitaient a ehereher. 

Aucun des six manuscrits retrouves ne comporte de pretace, mais deux lignes 
rapides introduisent le texte: 

Quae de opere Beati Augustini decerpsi, studiosis quibus libri desunt, stylo tradere curavi 
(2). 
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Ces quelques mots pn!sentent le tour de force de rappeller deux reuvres d'Honorius, 
le De neocosmo et la Clavis physicae, et deux themes de ses prologues: la penurie des 
livres et le travail pour autrui. 

Le dialogue se deroule entre un maHre patient et un eleve vif et savant, qui ne 
menage point les questions insidieuses. Le texte est regulierement rime: 

Sapientiam vel iustieiam a 
non aliquam substantiam a 
sed quemdam animi habitum intelligo, b 
ut colorem eorporis accidens eonsidero b 
et ideo praeter solum voeabulum nihil esse puto. b 
Ergo colorem aliquid esse dubitas? c 
Colorem in eorpore non dubito aliquid esse, d 
si ne eorpore vero puto nihil esse. d 
Si eolorem in eorpore aliquid esse non negas, e 
necesse est ut et iustieiam in animo aliquid esse eoneedas. e 

Environ quatre lignes par page sont communes a d'autres reuvres, essentiellement 
l' Elucidarium, le De cognitione verae vitae, la Clavis physicae, et pour les dernieres 
pages, la Scala caeli maior. Aucun doute ne subsiste sur la signature honorienne. Elle 
est si caracteristique que le savant bibliothecaire de Prague qui, au siede dernier, etablit 
le catalogue de la bibliotheque universitaire, n'avait, lorsqu'il avait rencontre ce texte, 
pas identifie le De anima et de Deo, mais il avait cependant pro pose Honorius comme 
auteur, en supposant qu'il pourrait s'agir d'un complement de l'Elucidarium (4). Tous 
les manuscrits connus du De anima et de Deo sont anonymes, mais tous transmettent en 
meme temps une ou plusieurs autres reuvres d'Honorius (5). 

B - LE TRAVAIL D'HONORIUS 

Le traite se presente en deux parties, de anima, et de Deo. La seconde est d'un bon 
tiers plus longue que la premiere. Entre les deux un excursus, transmis seulement par 
trois manuscrits, insere des considerations psychologiques et morales sur l'ame, ce qui 
nous indique que I'reuvre a connu deux redactions. Pour la premiere fois nous pouvons 
saisir pour ainsi dire sur le vif la maniere de travailler d'Honorius. 

La source principale, comme le precise le sous-titre, est saint Augustin. Dans le De 
anima, Honorius suit page apres page le De Quantitate animae de l'eveque d'Hippone. 
11 n'omet que le chapitre sur les figures geometriques. 11 resurne son modele en une 
langue alerte et concentree. Une edition ne peut pas rendre visuelle me nt compte des 
emprunts, car les mots ne sont pas toujours litteralement ceux d'Augustin, et aussi 
bien vocabulaire et enchainement des termes ont ete bouleverses en fonction de la rime 
et du rythme. La compression est severe, puisqu'en un peu moins de quinze pages 
Honorius rend compte d'un texte dix fois plus long, mais, somme toute, le resurne est 
fidele. Il n'est pour ainsi dire point de ligne pour laquelle il ne soit ai se d'indiquer le 
passage de saint Augustin qui en est la source. Sauf une dizaine, ils se rencontrent tous 
dans le De quantitate animae. 11 est rare que l'emprunt se limite a l'idee, sans garder du 
texte augustinien au moins un mot, quelquefois plusieurs, voire des tournures de 
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phrase. Je serais portee a qualifier cet exercice de compilation plutat que d'extraits. Il 
est clair en tout cas qu'Honorius avait le De quantitate animae sur son bureau et qu'ill'a 
lu la plume a la main: toutes les grandes definitions sont litterales (6). 

Pour le De Deo, Honorius en use differemment. Deux cent soixante et dix passages 
ont pour source saint Augustin, mais jamais l'emprunt n'est litteral. Les emprunts ad 
unguem que l'on y releve proviennent du Monologion de saint Anselme et du De prae
destinatione de Jean Scot (7). Par ailleurs, tres souvent, entre les Confessiones et le De 
Trinitate d'Augustin et le De Deo d'Honorius, s'est glisse un intermediaire: le De divi
sione naturae de Jean Scot, ou plutat la compilation qu'en a executee Honorius sous le 
nom de Clavis physicae. Po ur signal er visueUement dans une edition critique ces rela
tions complexes, il aurait meme faUu en trois cas utiliser des caracteres speciaux, car 
une idee certainement augustinienne et proche de la lettre d'Augustin, est pourtant 
citee selon le texte de la Clavis (7). En somme, il n'est aucun concept qui ne soit 
augustinien, mais nous n'avons guere qu'un echo de la doctrine de grand Docteur. 

L'on arrive a une constatation surprenante: la maniere ici, de travailler, est la meme 
que dans I' Elucidarium. Un enseignement vaste est propose sous une forme abregee et 
simplifiee, sans, pratiquement, aucune citation de la source ecrite. Comme dans 
l' Elucidarium, Honorius don ne l'impression de rendre compte de le($ons orales. Pour 
decrire les rapports entre I'ceuvre de saint Augustin et le De Deo, on pourrait, sans rien 
changer, reprendre la peinture que trace Y. Lefevre des relations entre la pensee d'An
seime et le contenu de I' Elucidarium. L'inference obligee est que, si Honorius rend de 
la me me fa($on la doctrine d'Anselme et celle d'Augustin, illes a aussi bien probable
ment empruntees de la me me fa($on: non pas en ecoutant des cours, mais en lisant et 
relisant ses auteurs et en les restituant, ou de memoire ou d'apres ses notes, la premiere 
methode etant la plus vraisemblable. Cette constation detruit la seule certitude de chro
nologie et de localisation que l'on croyait posseder apropos d'Honorius: s'il avait 
entendu physiquement les le($ons d'Anselme, ce ne pouvait etre qu'a Cantorbery entre 
1093 et 1097, mais lire des Jivres, il pouvait le faire n'importe Oll et n'importe quand (8). 

C-LA DATE 

En editant le De anima et de Deo je m'etait arretee, sur des considerations malgre 
tout fragiles, a une date d'environ 1118. II m'avait surtout paru interessant de demontrer 
que ce traite nous prouvait que la liste du De luminaribus Ecclesiae ne pouvait pas etre 
chronologique. 11 s'averait en effet que le De anima et de Deo est posterieur a I' Eluci
darium, au De neocosmo et a la Clavis physicae, tandis qu'il est anterieur au De cogni
tione verae vitae. Aux arguments que je donnai alors, je puis ajouter une precision: le 
De cognitione verae vitae se rencontre a la neuvieme place dans la liste du De luminari
bus, le De anima el de Deo, a la quinzieme. Tous les deux traitent des memes problemes, 
et des paragraphes entiers leur so nt communs. Si po ur le De Deo, dont l'ordre est 
logique, cette constatation ne prouve rien, il n'en va pas de meme pour le De anima. En 
effet, celui-ci suit et ctemarque un texte anterieur. Trouver des phrases identiques dans 
le De cognitione et le De Deo ne donne aucune certitude apropos de l'anteriorite de 
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I'un ou de I'autre. Un materiau deja fourbi peut etre reemploye dans un autre contexte. 
Mais si le De anima et le De cognitione ont des citations communes, la chronologie de 
l'un par rapport a l'autre est evidente. Il est illogique de penser que, pour ecrire le De 
cognitione verae vitae, Honorius aurait emprunte au De quantitate animae cinq passages 
qu'il aurait polis et elabores, et que, lorsqu'il decide de resumer tout le De quantitate 
animae en une reuvre specifique et precise, il aille rechereher dans le De cognitione, 
plus large et differemment oriente, ces cinq phrases. La demarche contraire est seule 
vraisemblable. Au demeurant, la perfection et I'achevement du De cognitione, sa plus 
vaste comprehension, prouvent en toute certitude sa posteriorite: on ne s'exprime pas, 
sur les memes sujets, d'une fa<;on parfaite d'abord, tatonnante et mal degrossie ensuite. 
On comprend que surviennent des hesitations ou des doutes, mais non des maladresses. 

Ces considerations me donnaient pour le De anima et de Deo une date relative. Mais 
il se trouve que pour cette reuvre, nous avons un repere precis, qui m'avait echappe. 
Honorius insere dans son traite une citation de cinq lignes du De praedestinatione de 
lean Scot. Celle-ci se retrouve, sans aucune modification, dans les Commentaria in 
Evangelium sancti Johannis de Rupert de Deutz. 

Omnium enim quae facta sunt, alia quidem sunt, ut lapides, alia et sunt et vivunt, ut ar
bores; alia vero sunt et vivunt et sentiunt ut pecora. Homo autem post angel um solus in 
hoc honore est positus quod ad quaerendum et inveniendum creatorem suum factus est 
idoneus (10). 

I;In Iohannem est tres precisement date de 1117 (11). Rien n'indique pour I'instant 
que Rupert se soit, a aucun moment, interesse aux reuvres de lean Scot, et surtout a 
un traite aus si peu repandu que le De praedestinatione, tandis qu'Honorius durant toute 
sa carriere s'est demontre un fanatique de l'Erigene. On doit donc penser que Rupert 
a emprunte a Honorius la citation qu'Honorius avait lue dans le De praedestinatione, 
et que, en consequence, le De anima et de Deo, a pour terminus post quem non, 1117. 
Il n'est pas vraisemblable que le trait€: soit de beaucoup anterieur (12). 

D - HONORIUS SCHOLASTICUS 

1 .A. Endres, et, apres lui, Fr. Bliemetzrieder, ont voulu voir dans ces pages un cours 
redige et donne par Honorius pour des etudiants (13). Les traites de theologie d'Hono
rius, peut-etre a cause de leur forme dialoguee, ont bien certainement un aspect didac
tique et pedagogique. Honorius lui meme se qualifie de scholasticus ce qui pourrait 
avoir le sens techniques d'ecolätre, ou du moins le comprendre (14). V. Flint pense 
meme avoir trouve a Worcester des traces materielles de I'enseignement d'Honorius 
(15). La composition assez lache du De anima et de Deo rappelle sans doute des notes 
de cours, auxquelles on aurait ajoute des precisions au moment de la redaction, sur les 

points quifaisaient difficulte pour I'auditeur. 
Mais, en definitive, nous n'avons pas de preuve formelle de cet enseignement 

d'Honorius. Aucun cercle connu n'en porte I'empreinte, ce qui, d'ailleurs, ne signifie 
pas qu'il n'ait pas ete professeur quelque part, mais seulement que naus n'en savons 
rien. Dans l' Elucidarium et le Sigillum Beatae Mariae le mot de magister est employe 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



138 Marie-Odile Garrigues 

a son propos, mais s'agit-il d'autre chose que de fiction litteraire? Nous n'en savons 
rien. Il arrive bien a Honorius de protester devant le travail qu'on lui demande, en exci
pant d'occupations trop lourdes, mais ou il ne les definit pas, ou illes range sous des 
categories generiques de veilles, lectures, recherches (16). Il est possible que lorsqu'il 
declare, dans l' In Ecclesiasten, que, pas plus qu'il n'a voulu se mettre a l'ecole de qui 
que ce soit, il n'entend etre traine sur une chaire, il s'agisse d'une boutade. Mais peut
etre aussi est-ce une expression exacte (17). 

Ceci dit, notre auteur avait un temperament de professeur. Ses qualites de bon peda
gogue, maintes fois soulignees, sont attestees par sa maniere de diviser ses traites en 
livres et chapitres bien articules, solidement enchaines par des liens rhetoriques et 
logiques; elles sont prouvees par les titres et sous-titres dont il scande ses developpe
ments, par le soin qu'il montre de revenir sur un meme point difficile en le presentant 
sous plusieurs jours differents. Par exemple, dans le De anima et de Deo l'immaterialite 
de I'äme est expliquee par une comparaison, par une reference biblique, par un argu
ment de saint Augustin (18). 

Le texte du De anima suit celui du De quantitate animae et n'introduit pas, au moins 
dans les temoins manuscrits, de divisions materielles. Mais peut-etre Honorius les a-t-il 
ce pendant souhaitees. Cela nous est suggere par les liaisons dialectiques qu'il insere et 
qui n'existent pas chez saint Augustin: 

Nune adtende diligenter et videbis magnitudinem animae (19). 

Par deux fois, le maHre rappelle l'attention de l'eleve: 

Fae ut totus adsis - En totum adsum (20). 
Nune potentiam animae audi (21). 

Ce so nt des ajouts d'Honorius, peut-etre pour animer le dialogue, mais surtout po ur 
montrer qu'il change de paragraphe. 

Le texte du De deo est plus complexe. La encore, les divisions, qui ne sont pas 
materiellement signalees dans les manuscrits, semblent pourtant supposees par les con
clusions internes. La preuve de l'existence de Dieu se termine par: Ecce totam crea
turam singillatim mente perlustravimus. Le chapitre consacre a la nature de Dieu se con
clut par: Cum a sanctis, faeie ad faciem videbitur, le troisieme sur l'incorporeite de 
Dieu finit par: et hoc duce in visionem deitatis perveniet. Le quatrieme chapitre pour
rait s'intituler: «Les personnes divines». Apres I'etude du Pere, du Fils, du Saint
Esprit et des missions divines, il se ferme par un souhait: cum ipse in loco staret et locum 
non mutaret. Le cinquieme s'interroge sur les pouvoirs des demons et les raisons semi
nales, et se termine par: et omnis quod desiderat vult ut verum fiat; le sixieme explique 
comment I'homme est a I'image de Dieu: humanitas in deitatem assumpta est ut gemma 
in anulum en forme la finale. Le septieme, qui pourrait s'intituler: <<les fins dernieres» 
cl6t l'ouvrage par la formule triomphante: et tune Deus omnia in omnibus erit (22). 
I..:on voit qu'il est aise de restituer une division claire et pedagogique de la matiere. Si 
nous avions la des traces d'un enseignement d'Honorius, nous pourrions etre presque 
certains que cette activite s'est deroulee dans le nord de la France. D'abord parce que 
nous avons dans le De anima et de Deo trois citations du De praedestinatione de Jean 
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Scot, qui n'a pas ete connu ailleurs (23). Ensuite parce que c'est juste apres son voyage 
a Laon que Rupert a ecrit I'In Iohannem, OU, sur la raison de la creation de l'homme, 
il developpe des idees qui sont litteralement empruntees a Honorius. Enfin parce que 
les manuscrits nous apportent un temoignage inattendu, pour quelques-unes de ces 
reuvres, car la proportion des manuscrits originaires de la France du nord est impor
tante pour toutes les questions theologiques. 

E - LES DEPLACEMENTS D'HONORIUS 

Le De anima et de Deo pose un curieux probleme de critique litteraire. Il aborde les 
memes arguments, en se servant des memes sourees, que I' Elucidarium et le De cogni
tione verae vitae. Ecrit comme eux sous forme de dialogue, en une langue imagee, vive, 
concrete, rimee, repandant la meme doctrine, il n'a rencontre aucun succes. VEluci
darium est transmis par pres de six cents manuscrits, le De cognitione verae vitae par 
plus de cent. II en va tout autrement pour le De anima et de Deo. Le traite etait reste 
inedit car il n'etait connu que par le manuscrit de la bibliotheque de Melk signale par 
B. Pez, que J.A. Endres avait encore pu voir en 1906, mais qui, passe en 1922 dans une 
collection privee, paraissait depuis lors perdu. Ce n'est qu'en 1961 que son entree dans 
les collections de la bibliotheque Bodley a Oxford a ete rendue publique (24). Apartir 
de ce manuscrit, et apres plus de deux ans de recherches sur catalogue et sur place, j'ai 
reussi a mettre au jour cinq autres manuscrits (25). Comme il Mait previsible, leur 
genealogie nous indique qu'il a existe des intermediaires, non encore retrouves. Meme 
en tenant compte du fait que d'autres seront signales maintenant que I'edition est 
parue, la disproportion entre le nombre des ternoins du De anima et de Deo, et de 
l'Elucidarium et du De cognitione est eclatante. Comment expliquer cette diffüence 
de traitement entre trois textes si semblables sous tant d'aspects? Cest I'une des 
enigmes que propose Honorius. 

En revanche, a I'inverse d'autres reuvres d'Honorius connues par peu de manus
crits, les ternoins subsistants ne proviennent pas d'une aire geographique circonscrite 
aux monasteres du haut Danube. Nous ne possedons que six manuscrits, mais nous en 
connaissons sept. Vun Mait conserve, au debut du XIIlerne siede, dans la bibliotheque 
abbatiale de Christ Church a Cantorbery (26). Deux ont Me copies dans la basse vallee 
rhenane, un a Paris, seulement deux proviennent d'abbayes danubiennes, et le manus
crit de Prague a ete copie pour un prince, peut-etre de la familie de Neuburg an der 
Donau (27). Les trois ternoins qui nous transmettent le premier etat du traite so nt ceux 
d'Eriangen, provenant du scriptorium de Saint-Victor de Paris, de Wiesbaden, dont 
I'origine est Schönau, de Treves. La deuxieme version est conservee dans les manuscrits 
de Saint-Pierre de Salzbourg, Oxford, copie a Saint-Ulrich de Melk, et Prague. Elle 
contient un excursus de deux pages sur les vices et les vertus, dont Boece et Jean Cas
sien ont fourni la matiere (27). 

Le manuscrit de Saint-Victor est le plus ancien. Cette division de la tradition manus
crite ne nous permet pas d'affirmer que le traite a ete ecrit a tel ou tel endroit, mais elle 
suggere tout de meme sans equivoque que la premiere version a ete redigee en un autre 
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lieu que la seconde. On est tente de penser qu'elle le tut avant I'arrivee d'Honorius dans 
la vallee du Danube, et avant sa daustration, donc pendant ses longs voyages, et peut

etre dans le nord de l'Europe. 

DE COGNITIONE VERAE VITAE 

A la suite de I' Elucidarium, la Patrologie latine place le De cognitione verae vitae, 
sans toutefois en imprimer a nouveau le texte, deja publie au t. 40 parmi les spuria de 
saint Augustin. 

A-AUTHENTICITE 

Les manuscrits sont a peu pres unanimes pour attribuer a saint Augustin ce traite. 
Au XVeme siede, deux traductions grecques, I'une anonyme, l'autre par le cardinal 
Bessarion, en furent effectuees parce que I'authenticite augustinienne ne faisait aucun 
doute (1). Plus tard encore, le Bienheureux Giustiniani, croyant faire etat de la pensee 
du Docteur d'Hippone, illustre par une citation du De cognitione verae vitae pourquoi 
le Monogene est dit fils et non fille (2). Ce sont les Benedictins de la Congregation de 
Saint-Maur qui l'ont mis sous le nom d'Honorius, et il est interessant d'analyser les 
raisons qu'ils presentent pour appuyer leur opinion. 

La premiere, c'est que, sous le nom de De cognitione verae vitae, de Deo et aeterna 
vita, l'ouvrage est recense dans le dernier chapitre du De luminaribus. D'une part, a 
leurs yeux, Honorius est l'auteur de la notice, d'autre part le sous-titre rend ex ac terne nt 
compte du contenu de ce traite. 

Les savants religieux estimaient, de plus, que nul critique serieux, etudiant ce livre, 
n'h€siterait a I'attribuer a Honorius. Il est bäti selon sa methode, un dialogue entre 
maHre et disciple, ou les eleves, en remerciant le professeur, prient POUf lui. 11 est ecrit 
dans son style: Honorius aime imiter saint Anselme, non seulement dans le choix 
des themes, mais dans !es habitudes de vocabulaire. Cest ainsi qu'il appellera Dieu 
summum spiritum, qu'il introduira un amplius entre deux ponctuations fortes, pour 
chan ger le registre de son raisonnement. 11 correspond au genre d'Honorius: celui-ci 
se nomme scholasticus or le De cognitione interesse les ecoles et l'enseignement de la 
theologie. Enfin, le De cognitione est prececte d'une preface, qui utilise !es memes 
termes et les memes idees que plusieurs autres d'Honorius. Comme dans l'Imago 
mundi, le De luminaribus, !e Liber de praedestinatione, il cherche a amadouer ou 
rendre inoffensifs ceux qui meprisent son labeur. Comme dans la Gemma animae, le 
Sigillum beatae Mariae, I' Inevitabile, I' Imago mundi, il propose un titre en expliquant 
son choix. Cet ensemble convergent d'indices, conduent les savants editeurs, permet 
d'etablir en toute certitude le nom du signataire (3). 

On voit que la perspicacite des Benedictins avait releve, i1 y a bien longtemps, quel
ques uns des traits marquants qui devaient servir a reconnaitre une reuvre d'Honorius. 
Nous en ajouterions maintenant quelques autres. On a souvent fait valoir la nettete et 
la darte pedagogique des divisions de l'expose (4). On souligne volontiers la valeur 
artistique de la prose rimee, revetement presque indispensable d'un traite honorien: 
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Sciendum igitur Deum nullis verbis proprie exprimi, a 
nulla posse cogitatione comprehendi. a 
Quomodo enim immensus et incomprehensibilis praedicaretur, b 
si humanae locutioni vel meditationi includeretur? b 
Nunc autem patet qua m sit admirabilis c 
cum omnibus linguis sit indicibilis c 
omnibus cordibus sit incogitabilis (5). c 

On pourrait encore mettre en evidence le nombre des emprunts faits ou fournis par 
d'autres reuvres d'Honorius et souligner une constante de notre auteur: l'adoption de 
la metaphysique erigenienne. Aucun doute ne subsiste: Honorius est bien I'auteur du 
De cognitione verae vitae. 

B - LE CONTENU 

Le texte du De cognitione verae vitae souffre du manque d'edition critique. On en 
annonce une depuis longtemps, mais elle n' est pas parue (6). En depit de la competence 
des Mauristes, celle que nous pouvons lire dans la Patrologie latine est fort insuffisante. 

Les divisions offertes ici ne correspondent pas a celles des manuscrits. Dans ceux du 
XIIeme siecle que j'ai pu consulter, le texte comporte deux livres, De Deo, De aeterna 
vita, tous les deux precedes d'une preface. Le premier commence a: gratis Deo per
solvimus et se termine par: ideo solus invisibilis dicitur (7). Le second commence par 
un type de transition bien familiere a Honorius: 

lam divina natura cum angelica in hac turri tenente sceptra, ecce humana natura legionem 
adducit et ad impugnandum eam machinam erigit (8). 

L'explicit est, comme a peu pres toutes les conclusions d'Honorius, l'expression d'un 
vreu pieux: 

Verae vitae et omnium beate viventium faciat te Deum participem, qui nos ad summum 
bonum perducat (9). 

Dans beaucoup de manuscrits, cette deuxieme partie comprend, entre les chapitres 37 
et 38 de I'edition des Mauristes, un long passage edite separement par Endres, que l'on 
trouve aussi isole dans nombre de temoins (10). Probablement sommes - nous en pre
sence de deux versions du De cognitione. Ce De vitiis et virtutibus est une psychomachie 
dont Jean Cassien est la source principale; a I'instar de l'excursus insere entre le premier 
et le deuxieme livre du De anima et de Deo, il introduit une dimension morale et psycho
logique dans un traite de speculation metaphysique. 

Les subdivisions en chapitres de l'edition de la Patrologie sont egalement arbitrai
res. Dans les manuscrits, il en existe bien, mais elles sont totalement differentes. Aux 
quarante-sept divisions de la Patrologie correspondent quatorze lemmes dans les manu
scrits. Les voici d'apres Vienne, BibI. Nat. 953. Il s'agit d'un manuscrit du XIIeme siede, 

copie a Saint-Pierre de Salzbourg: 

DeDeo 

1. Cognitio vitae 
2. De decem cathegoriis 
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3. Mens animae speculum 
4. Deffinitio animalis et animae 
5. Deffinitio aenigmatica 
6. Quod sit Deus lux angelorum 
7. De regno Dei 
8. De Patre 
9. DeFilio 

10. De incarnatione Verbi 
11. De Verbo Dei 
12. Quod Deus ubique sit 

Conclusio 

De aeterna vita 

1. De homine interiori et exteriori 
2. Anima invisibilis 
3. Desomniis 
4. De vitiis et virtutibus 
5. De Resurrectione 
6. Quid sit caelum 
7. De gloria sanctorum 
8. De catena virtutum 

Conclusio 

Aueun manuserit ne presente les le<;üns de l' edition de la Patrologie latine, mais la tradi
tion manuserite, extremement importante puisque cent dix neuf codices sont parvenus 

jusqu'a nous, n'a jamais fait l'objet d'une etude approfondie (11). 

C - LES SOURCES 

Bien que le De cognitione verae vitae ne soit pas edite eritiquement, et que, done, 
les sources ne soient pas toutes inventoriees, il est aise, en se rapportant aux passages 
paralleles du De anima et de Deo et de I' Elucidarium, de se rendre compte que, en 
dehors de la Bible et de saint Augustin, l'inspiration est essentiellement puisee ehez 
Jean Seot et saint Anselme. P. Lueentini vient d'etudier la plaee de Jean Seot dans l'ela
boration du De cognitione verae vitae. 11 a souligne les emprunts litteraux au De divi
sione naturae, une trentaine, effeetues selon moi par l'intermediaire de la Clavis phy
sicae. Surtout, il amis en evidenee la eommunaute de methode et de doctrine qui unit 
desormais Honorius a Jean Seot. Dans le De Anima et de Deo, bien que, souvent, les 
formules soient erigeniennes, Honorius exprimait une vision du monde fondamentale
ment augustinienne. Un pas de plus est accompli ici: cosmogonie et interpretation 
generale de la ereation s'inscrivent desormais dans un contexte deliberement neo
platonicien, une tradition hellenisante qu'Honorius a fait sienne a travers la lecture et 
la meditation de Jean Seot. Honorius affirme desormais tranquillement le röle central 
de la raison et de la dialeetique dans la recherche theologique, et la convergenee de la 
foi et de la raison dans la quete de la verite. Dans l'expose des rapports entre la nature 
et Dieu, Jean Seot est desormais le guide (12). 
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Dans le De eognitione verae vitae on doit noter, ecrit H. de Lubac, «qu'un ecrivain 
comme Honorius vulgarise d'un ereur apparemment insouciant, et la pensee de leaD 
Seot, et eelle de saint Anselme» (13). Les Benedictins de Saint-Maur identifient douze 
passages du De eognitione verae vitae comme provenant du Monologion Ou du Proslo
gion. E.M. Sanford definissait tout le traite eomme ~~fonde sun> le Monologion et la 
«Iumineuse metaphysique anselmienne» (14). C'est I'opinion desormais depuis long
temps re9ue. Elle ne va pas sans diffieulte. M.-Th. D'Alverny, sensible a la forte in
fluenee de lean Seot sur ee traite, I'attribuait a la maladresse et a la superficialite 
d'Honorius, qui aurait essaye de eomprendre Jean Seot sans y parvenir: «Dans la 
Cognitio vitae, eerite, il est vrai, a une epoque ou il subit surtout l'influence d'Anselme, 
il juxtapose I'enseignement de celui-ci et quelques donnees erigeniennes, sans voir 
leurs contradictions» (15). 

Mais en verite, y-a-t-il opposition? On avait deja remarque que la preuve de 
I'existenee de Dieu presentee par Honorius dans le De cognitione verae vitae (et, 
auparavant, dans le De anima et de Deo) est cosmologique plutot qU'ontologique (16). 
Honorius semble avoir emprunte a Anselme des formulations plutot qu'une doctrine. 
On constate en effet deux points. D'abord, les «citations» de saint Anselme sont en fait 
des paraphrases. Ensuite, me me lorsque le parallele ne fait pas de doute, la source 
veritable est toujours saint Augustin. Par exemple, Honorius ecrit: 

Quantum ad genus, lapis est minus bonum qui tantum est, et non vivit, /ignum magis 
bonum quod crescendo vivit, equus illo melius qui vivit et sentit, homo illius praestantius 
(17). 

Ce qui serait un emprunt a Monologion, 4, 6-8: 

Quis enim dubitat quod in natura sua ligno melior sit equus, et equo praestantior homo, his 
profecto non est dicendus homo (18). 

Quatre vocables, eertes, so nt communs, mais I'idee n'est pas la meme. Dans ce passage 
du Monologion, Anselme est en train de parler des differences de nature, tandis 
qu'Honorius, lui, discute de la gradation des etres, qui sO nt tous un bien, mais un bien 
qui s'elargit a mesure que I'on monte vers Ia creature superieure, I'ange qui mori non 
poterit. 

Le texte qui ouvre le paragraphe est de saint Augustin (19). Omnia enitn quae sunt, 
bona sunt, commence-t-iI. Il articule ensuite son raisonnement pour distinguer des 
degres, en qui tantum est, qui vivit, qui vivit et sentit, qui vivit, sentit et discernit, mais 
en employant po ur ses exemples les termes de genre: res, herba, animal, homo. Dans 
un tout autre contexte, Anselme choisit des mots d'especes: equus, lignum. Ce sont ces 
exemples concrets qu'Honorius retient, et cela prouve qu'il avait lu saint A.nselme, et 
qu'il rend plus vive la pensee d'Augustin en substituant des images ades abstractions. 

Apropos du De anima et de Deo, j'ai deja montre que le lien entre De eognitione 
verae vitae 1,14, et Monologion 10,24, est seulement le terme eoncret homo tandis que 
l'idee et le developpement d'Honorius proviennent, peut-etre indireetement, le De 
Trinitate, XV, 10, 19-20 (20). Les Mauristes affirment que le texte suivant d'Honorius 
renvoie a Monologion, 36: 
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Omnis creatura trifarie subsistere dicitur: in se ipsa, in Deo, in nobis (21). 

On retrouve en effet le terme caracteristique de tri/arie, mais tout le developpement est 
emprunte a De Trinitate, IX,2. On peut proposer un dernier exemple: 

Deus vere est, igitur veritas est (22) 

serait une citation de Monologion, 28. Je I'ai rencontree au moins trois fois sous la 
plume de saint Augustin (23). 

Que concIure? Certainement, lorsqu'Honorius redigea le De cognitione verae vitae, 
comme le De anima et de Deo, et, peuH~tre a un moindre degre, I' Elucidarium, il avait 
present a l'esprit le Monologion, le Proslogion et le Cur Deus Homo? On a souvent 
l'impression qu'Honorius connait Anselme par creuT. Mais s'il emploie ses mots, et use 
que1quefois de ses habitudes, c' est pour en revetir des concepts bien differents. Les ren
contres de vocabulaire so nt constantes et remarquables. Les idees, cependant, sont 
parfois opposees ou differentes. 

La recherche du motif de l'Incarnation nous en apporte une preuve. Anselme et 
Honorius se pose nt bien tous les deux la me me question fondamentale: Pourquoi un 
Dieu-Homme? Pourquoi un sauveur doue d'une double nature? Anse1me repond que 
c'est parce que la satisfaction proportionnee a l'offense du peche de l'homme ne 
pouvait etre offerte que par le sacrifice d'une personne egale en dignite a l'offense, c'est 
a dire divine, incarnee. La ligne de reflexion d'Honorius est autre: Je Verbe a pu devenir 
sauveur parce qu'il avait en prevision de toute eternite, une double nature, constatation 
qui I'amene a I'affirmation que le motif de l'Incarnation ne reside pas dans Je desir du 
rachat du peche de I'homme, mais dans la necessite de sa divinisation (24). Chez 
Anselme et Honorius, les mots, souvent, se repondent, mais les idees sont enracinees 
dans un contexte assez different. L'un des tenants les plus convaincus de la dependance 
du De Cognitione verae vitae par rapport a I'reuvre d'Anselme finit par concIure qu'Ho
norius a base son De cognitione sur le Monologion de saint Anselme, mais que des frag
ments du long expose d'Anselme sont retenus par Honorius comme concIusion, si bien 
que c'est probablement seulement de memoire qu'Honorius place les enseignements 
de san mahre (25). Mais en fait Honorius ne resume pas saint Anselme: illui emprunte 
des formules, qu'il applique a d'autres coneepts. 

D-LA DATE 

Sans edition critique, il est difficile de proposer pour ce traite une date ineontestable. 
V. Flint suggere 1108, car elle tient pour chronologique la liste du De luminaribus, et 
que, dans cet inventaire, le De cognitione verae vitae est place deux rangs avant l'Imago 
Mundi, qu'elle fixe a 1110 (26). H. Menhardt s'arrete a 1115, mais, me semble-t-il, a la 
suite d'une confusion: il pensait qu'en 1123 on rencontrait un manuscrit de la Clavis 
physicae a Bamberg, et done, en remontant d'annee en annee (puisque la Clavis oeeupe 
un des derniers rangs de la liste du De luminaribus) on arrivait a 1115 (27). 

11 me semble, pour l'instant, que le De cognitione a du etre redige aux environs de 
1130. Le traite me paratt la derniere de ses reuvres purement theologiques. Sans donte 
Honorius remet-i! en jeu, avec insistanee, du materiel dejii utilise dans l' Elucidarium et 
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le De anima et de Deo, mais la forme en est tellement plus elegante, la doctrine plus 
profonde, mieux structuree, la presentation plus nerveuse que dans les deux autres, 
que l'on est enclin a y voir le chant du cygne d'un theologien qui veut s'interesser desor
mais a d'autres reflexions, va s'enfermer dans un ermitage et mediter la pagina sacra. 
Or nous avons quelques raisons de penser que ce n'est pas avant 1133 qu'Honorius s'est 
adonne a ses longs commentaires exegetiques. 

Ceci, toutefois, n'est pas contraignant. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'Honorius, 
lorsqu'il redige le De cognitione verae vitae, est en train de «combattre le bon combat» 
et qu'il est toujours sur la breche. En effet, pendant tout le traite, il utilise une image 
guerriere. Le praelium pro Ecclesia Christi est represente par des beliers qui partent 
a l'attaque de tours fortifiees, par des greles de traits de carreaux et d'arbaletes, les 
ruines sanglantes d'une ville ecrasee, la vaillance des soldats, la clairvoyance tactique 
du general, l'elan vainqueur ou la deroute des troupes. Dans ce traite, la guerre, aux 
yeux d'Honorius, est visiblement un combat alerte et joyeux. B. Fetz a demontre que le 
theme de la lutte appartenait a l'imagerie la plus constante d'Honorius, mais sur cent 
quarante exemples qu'il donne, trente-sept, les plus longs et les plus evocateurs, sont 
extraits du De cognitione verae vitae (28). 

Cette ardeur donne une impression profonde de jeunesse, mais il ne peut guere 
s'agir que de jeunesse d'esprit. On peut se demander si l'amour manifeste ici pOUf les 
armes ne decelerait pas une origine noble. L'alJegresse qu'Honorius eprouve a evoquer 
le vocabulaire et le metier de chevalier pourrait suggerer un apprentissage anterieur. 
A plusieurs reprises Honorius exalte le rang du soldat «bras du Christ» (29). Mais cela 
suffit-il a donner des certitudes sur sa naissance? Il est encore imprudent de l'affirmer. 

E - LES ENNEMIS D'HONORIUS 

PeuH~tre devons nous penser que cette ardeur guerriere vise en realite des ennemis 
concrets. En effet, la preface du De cognitione verae vitae propse en des termes parti
culierement amers le probleme des envieux: 

Sapientia Dei, quae os muti aperuit et rudibili animali humana verba formare tribuit, me 
quoque non solum sermone sed etiam scientia imperitum, ad fandun impellit, atque per se 
et de se intelleeta aliis pie innoteseere eompellit. Huius ergo instinctu ad utilitatem, ut 
spero, plurimorum, iterum commito me corrodendum dentibus invidorum, et forsitan 
confovendum cordibus vitae dileetorum, cum Christus veritas et vita dieat, haee est vita 
aeterna, ut te solum, verum Deum eognoseant. Constant profeeto naturam rationalem ad 
hoe solum faetam, ut factorem suum verum Deum intelligat, intelligendo diligat, diligendo 
in eo, qui est aeterna vita, aeternaliter beate vivat. Divinitatis ergo essen ti am rationabiliter 
investigare, est ad vitam aeternam festinare, hane vero negligendo ignorare, est utique ad 
mortem indefieientem properare: quia ni mi rum hic ab ea ignorabitur, dum quandoque a 
beata vita sequestrabitur. Quamobrem cum de hac praeclara materia plurimi sanctorum 
patrum multa gloriosa conscripserint, ipsamque rem simplicioribus obscuriorem quodam 
modo reddiderint, libet me per haec eondensa quasi quamdam semitam stylo complanare, 
qua infirmis intellectibus relieto errore devio, per planum veritatis Iieeat libere ambulare. 
Sed hie, quilibet invidus nebulosa facie mihi fortasse occurrit, et virus diu sub livido corde 
eoneretum in me acerbiter evomit. Quid tu, inquiens, tentas ligna silvis importare, aut 
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redundanti mari undam instillare conaris? Huius tarn mordacis mordacem dentem haec 
petra retundat, et venenum malitiose evomitum in viscera ipsius denuo torquendaJefun
dat. Invidia diaboli intravit mors in orbem terrarum: imitantur illum qui sunt ex parte 
illius. 0 invide infelix, qui aliena felicitate torqueris, alieno damno depasceris, ipsis repro
bus probas te ex parte eius esse, qui invides aliis quod tu ignoras seiTe; ac mihi, ob pium 
laborem collatum aegris suspiriis ingemiscis, quod tibi ob desidiam, imo ob invidiam dene
gatum cognoseis. Age, miser, potius lethiferum virus quo turges evome, salubre dilectionis 
antidotum excipe. Sin autem, parti patris tui nigro felle tabeseens faveto. Ego autem cum 
invidia tabescente iteT non habeo. Egregiam Scripturarum silvam alacer ingrediens, non in 
eam, ut tu venenata linguam asseris, ligna deferens, sed pretiosum vitae lignum iusticiam 
esurientibus de ea effere conabor et dulcem vitae haustum vitam sitientibus de pelago Scrip
turae haurire non morabor. Omnes ergo fideles ad lignum vitaeque fontem curramus, cuius 
gustu in aeternum beate vivamus. Libellus autem nomem Cognitio vitae sortiatur dum in 
eo vera vita tardioribus intel/ectu cognoscibilis reddi videatur (30). 

Mots et themes se rencOntrent dans d'autres prefaces: noUS avonS deja lu dans le De 
neocosmo, et nOus le retrouverons dans l' Inevitabile, l'affirmation que les savants 
rendent les choses plus compliquees que jamais lorsqu'ils se mettent a en disserter et 
qu'il faut simplifer leur pensee a l'usage des tardiores. L'utilite du grand nombre, 
l'impulsion de la charite sont exprimees presque partout, et nous rencontrerons plus 
avant l'expression de sermone et scientia imperitus. 

Cette pretace, sans aucun doute, signe aussi siirement le De cognitione verae vitae 
que les autres. Mais elle contient un trait particulier, auquel nOus nous sommes deja 
heurtes apropos de I'In Ecclesiasten et de l'Imago mundi et que nOUS rencontrerons de 
nOuveau apropos de l' Eucharistion et de la Visio Tungdali: le ton y est beaucoup plus 
personne1 que dans la majorite des autres prologues. 

Il est evident qu'en tete de ce De cognitione verae vitae un interlocuteur est pris a 
partie, d'une maniere insultante, amere, circonstanciee. Honorius, qui proclame 
souvent que pour un pretre et Un religieux la plus grande des vertus est l'amour chari
table, n'est pas loin de souhaiter a SOn adversaire d'aller au diable et de finir ses jours 
en enfer, tout en lui conseillant de ravaler SOn fiel pour qu'il puisse tout a son aise lui 
brüler l'estomac et lui tordre les intestins. On pourrait penser qu'il s'agit de plus qU'une 
divergence theologique. 

Nous ne saVOns pas qui est vise, ni a quel propos. Mais il faut noter que les ennemis 
d'Honorius ne sont pas toujours les memes. Dans l' Elucidarium, dans le De cognitione 
et l'Eucharistion l'adversaire s'attaque ades doctrines, dans I'Imago Mundi et le De 
luminaribus Ecclesiae, il jalouse un effort, dans la Summa Gloria et la Clavis physicae, 
la haine s'emporte COntre la science et l'intelligence, dans le De vita vere apostolica, 
l'etre devore de venin est celui qui empeche la concorde entre moines et chanoines (31). 

Partout ailleurs, il s'agit d'une haine pressentie ou crainte. lei, au contraire, I'anta
gonisme s'est exprime par des accusations, qu'il est possible de refuter. Mais nOUS 
n'avOns pas de temoins de ces accusations, ou nOus ne saVOns pas les voir. Comme 
chaque fois que nous arrivons, apropos d'Honorius, a toucher quelque chose de con
cret, nous n'avons les moyens ni d'en preciser les donnees, ni d'en decouvrir I'arriere 
plan ou les implications. Bien qu'il nous paraisse souvent pouvoir etre a meme de 
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cerner ce personnage enigmatique, il nous glisse entre les doigts, et son anonym at reste 
entier. 

CLAVIS PHYSICAE 

A I'un des derniers rangs dans la liste du De luminaribus Ecclesiae est mentionnee 
une reuvre d'une extreme importance: Clavis physicae, de natura rerum. Un sous-titre, 
qui remonte peut-etre a Honorius lui-meme, precise qu'il s'agit d'un liber excerptus 
cuiusdam Crysostomi. 11 s'agit d'une compilation du De divisione naturae de Jean Scol. 
P. Lucentini, le savant editeur de la Clavis, nous assure que le texte de I'Erigene a ete 
testitue a 36 % po ur le premier livre, 27% pour le second, 52 % pour le troisieme, 38 % 
po ur le quatrieme. Le cinquieme est presqu'integralement recopie sans modifica
tion (1). 

A-AUTHENTICITE 

L'execution de ce compendium est l'un des titres de gloire d'Honorius les plus sutS 
et les plus reconnus. Mais que savons - nous veritablement de l'authenticite de I'attri
bution? La Clavis physicae se rencontre dans la liste du De luminaribus et dans ce1le des 
livres donnes par Frater Heinricus. Parmi les manuscrits qui nous l'ont conservee, 
trois nous la transmettent sous le nom d'Honorius solitarius, un I'attribue a un abbe 
Theodore, I'un a un Christianus philosophus, les quatre autres sont anonymes. Certains 
manuscrits n'ont pas ete retrouves, mais sont connus par des mentions de catalogue: la 
copie de Christchurch a Cantorbery mentionne un magister Honorius, celle de Reichers
berg un Honorius solitarius, les autres sont anonymes, sauf les deux codices de Saint
Emmeran de Ratisbonne et de Saint Michel de Bamberg, dont les catalogues ont con
serve le souvenir d'une Disputatio Theodori (2). 

Il est probable que les manuscrits mentionnes a Ratisbonne et a Bamberg ne fassent 
qu'un avec ce1ui de Paris, conserve a la Bibliotheque Nationale sous la cote lat. 6734 (3). 
Oeux personnages ornent la page de titre, qui est ainsi tedigee: 

Hic titulus est libri huius: Disputatio Abbatis Theodori, genere graeei, arte philosophi, 
eum Iohanne viro eruditissimo, romanae Eeclesiae arehidiaeono, genere seoto (4). 

Cest une surprise, dans un manuscrit d'origine tres certainement bavaroise, presque 
a coup sur ratisbonnaise, de rencontrer cette evocation de I'Angleterre et du siege 
archiepiscopal de Cantorbery, ou le savant Theodore de Tarse regna, et d'ou il fit 
rayonner la science grecque (5). Le vocabulaire etant identique a celui que I'on ren
contre dans les notices du De Luminaribus, on peut se demander si Honorius n'est pas 
directement a la source de ce titre. En tout cas, i1 cree un lien indiscutable entre Hono
rius et Cantorbery. 

En effet, la paternite honorienne de la Clavis physicae n'a jamais souleve aucun 
doute. Les renvois de I'reuvre d'Honorius au De divisione naturae ont une constance et 
une ampleur rares dans la premiere moitie du XIIeme siede, bien que le chef d'reuvre 
du savant carolingien ait ete connu aChartres, Laon, et dans les milieux danubiens (6). 
Oe surcroit, I'attitude d'Honorius est particuliere. Il n'a pas tente d'assimiler la pensee 
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de Jean Scot, d'integrer aux siennes la philosophie et la metaphysique de l'irlandais, 
mais de les exposer, de les expliquer, de les diffuser. Des l' Elucidarium, Honorius 
presente le balancement entre autorite et raison qui est une des marques de Jean Scot, 
et dans au moins cinq de ses traites Honorius introduit l'une des formules les plus 
fameuses de son modele: 

Nihil enim aliud mihi videtur esse vera auctoritas ni si rationis virtute reperta veritas, et a 
sanctis patribus ad posteritatis utilitatem literis commendata (7). 

Cette definition est comme l'exergue, ou l'axe fondamental, de toute l'a:uvre d'Hono
rius. 

La prose rimee n'est pas constante ici, car des passages entiers sont copies de Jean 
Scot sans changement, mais au cours des remaniements honoriens, elle est reguliere et 
belle. Certaines variantes de l'apparat critique suggerent que si l'edition avait ete 
executee en fonction de la rime, le trait aurait pu elre encore plus accentue. Pour 
montrer cette attention particuliere a la langue on donnera sur quelques lignes le texte 
de la Clavis et celui du De divisione naturae 

a Omnis itaque natura 
b que sensu vel intellectu percipitur 
b vere ac rationabiliter esse dicitur 
c ut hic vi si bilis mundus 
b qui sensu corporeo conspicitur 
a et angelica natura 
b que solo intellectu percipitur 

omnia quae corporeo sensui vel 
intelligentiae perceptioni succumbunt 
posse rationabiliter dicitur esse. 

La phrase suivante, qui copie Jean Scot, n'est plus rimee: 

Ea autem quae per excellentiam suae na
turae non solum sensum sed etiam omnem 
intellecturn et rationem fugit, iure videtur 
non esse. Haec in solo Deo et in omnibus 
essentiis et rationibus omnium rerum recte 
intelligitur. 

Ea vero quae per excellentiam suae naturae 
non solum ÜAlOV id est omnem sensum, sed 
etiam intellecturn et ration em jugit, iure 
videri non esse, quae non nisi in solo Deo 
materiaque et in omnium rerum quae ab 
Eo conditae sunt, rationibus atque essentiis 
recte intelliguntur (8). 

B - PREFACE 

POUT nous confirmer de fac;on irrefutable la paternite honorienne, nous avons un 
autre element. La Clavis physicae est precedee d'une preface et d'un prologue qui dans 
les manuscrits paraissent constituer les trois premiers chapitres de l'ouvrage lui-meme. 
En fait, la defloratio ne commence qu'au lemme 4, de duali divisione naturae (9). 
Voici d'abord la preface: 

eum multos mente intuear, non solum indoctos sed etiam nitore summe sapientie daros, 
nimium a tramite phisice ratione exorbitare, per ea que divina gratia illuminante perspicaci 
ratione inspexi, omnes me sequi volentes accingor ad viam veritatis, Deo duce, revocare. 
In quo opere quedam minus ratio ne exercitatis videbuntur absona, que tamem veritatem 
considerantibus summa auctoritate et vera ratione constabunt subnixa. Cuius stilum ideo 
verti in dialogum quia summis philosophis, Socrati scilicet et Platoni ac Tullio nec non 
nostro Augustino et Boetio, visum est id genus docendi quam maximam vim optinere intro-
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ducendi. Et quia plurima phisice abstrusa in eo reserantur, titulus eius si placet Clavis phisice 
inscribatur. Hunc offero iudicio sapienrium, contemnens lividos dentes invidorum. In primis 
itaque invocanda est nobis eterna Dei sapientia, que omnem sensum exuperat ut de se 
digna dieenda intellecturn aperiat (10). 

Les mots et les themes communs aux autres ont ete soulignes. L'on voit que ce passage 
nous indique sans equivoque l'auteur de la compilation. L'introduction s'etend sur les 
circonstances qui justifient la mise en chantier de cet ouvrage, et insiste sur son ortho
doxie: 

D - Propositis tibi a me aliquando quibusdam questionibus, eausabaris tibi en aliis occu
pato ad solvendum non vacare, quarum nune solutionem exigo, eum te videam otio 
abundare. 

M - Equum postulas. Sed eonveniat inter nos, si plaeet, nillitteris tradi praeter id quod 
sacra auctoritate et perspecta ratione possit probari. 

o - Omnino hane conventionem amplector, quia hee disputationis munitio durabit ineon
cussa que hine inde saere auctoritatis et probate rationis fuerit propugnaeulis suffulta. 
Sed primitus eenseo nomina eorum designanda quorum auetoritas tun iudieio est 
sequenda, ne alicuius heresis maehina huius elaborate edis destruat munimina. 

M - Oe tri bus linguis quibus titulus triumph i Domini erat seriptus tales persone in auetori
tate asseiscantur de quorum fide et vita nil sinistrum quis suspicetur, et ideo nullus 
scrupulus in auetoritate iIIorum alieui relinquatur. Oe hebrea itaque lingua ipse 
Dominus utriusque legis auctor eum prophetis et apostolis auetoritatem proferat. Oe 
graeea, summi theologi Dionisius Ariopagita, Gregorius Nazanzenus et Gregorius 
Niseus eiusque frater Basilius, Iohannes Crisostomus nee non Maximus monaehus 
praeeipuus philosophus et episeopus auctoritatem prebeant; de latina autem summi 
eatholici Hilarius Pietaviensis, Ambrosius Mediolanensis, Aurelius Augustinus et 
Iheronimus auctoritatem exibeant. 

o - Horum omnium auetoritati nulli fidelium reniti permittitur, eum catholica ubique 
ecclesia iIIorum doctrine firmiter innitatur (11). 

Honorius nous dit que pour une fois, il est riche de loisirs. 11 montre aussi qu'il est par
faitement sensible au danger que pouvait encourir un disciple de lean Scot, et il prend 
bien soin d'etablir qu'il ne fait que suivre la tradition et il s'abrite derriere un impres
sionant eventail d'autorites. On est un peu surpris de lire le nom d'Hilaire de Poitiers 
comme celui de l'un des quatre docteurs de l'Eglise latine. C'est un auteur dont le nom 
revient assez souvent sous la plume d'Honorius, dans le Commentaire des Psaumes, 
par exemple, ou du Cantique des cantiques, mais on s'attendrait plutöt ici a rencontrer 
Gregoire le Grand, qui est une de ses sources preferees. 

Le nom de lean Chrysostome est equivoque ici. Dans le De luminaribus Ecclesiae, 
l'eveque de Constantinople est ainsi qualifie: 

Iohannes Constantinopolitanae sedis episcopus, cognomento Chrysostomus, seripsit 
multa praeclara opuscula, et diversos traetatus. Cuius quam plurima eloquentiae fluenta, 
de graeco in latinum sermonem translata sunt (12). 

Mais a quelques lignes de distance, on peut lire apropos de l'auteur du De divisione 
naturae: 

Iohannes Scotus vel Chrysostomus in Scripturis insigniter eruditus, scripsit eleganti stylo 
librum I1EQL qJUOEWV id est de natura omnium rerum (13). 
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On a longtemps cru que cette appellation de «Bouche d'or» appliquee a Jean Scot etait 
une invention d'Honorius, due a la ruse ou a l'ignorance (14). Mais J. L. Bataillon 
signale un manuscrit de la Vox spiritualis, a Soissons, dont le modele est un manuscrit 
de Worcester du XIeme siede, attribue a Iohannes Chrysostomus scottigena: il est pos
sible qu'Honorius se soit inspin~ de cette tradition britannique (15). Si l'on en juge par 
le De luminaribus ecclesiae, il peut s'agir aus si d'une confusion avec l'eveque de Bäle 
du VIIeme siede, Jean Scot «Bouche d'or». 

Honorius precise, comme souvent, qu'il dedie son travail ad instructionem mul
torum, toutefois, ille confie au jugement des sages. Sous une forme nouvelle, l'on ren
'contre aussi une idee qui lui est chere: les simplices doivent apprendre, seuls les 
sapientes peuvent penetrer dans les arcanes et en diseuter. 

C- CONTENU ET SOURCES 

Etant donne la fidelite de la compilation d'Honorius, le contenu de la Clavis physi
cae est tres semblable a celui du De divisione naturae. 11 a ete magistralement analyse 
par M.-Th. d'Alverny (16). Alors que le De divisione naturae, toutefois, est divise en 
cinq livres, la Clavis n'en forme qu'un. Mais des lemmes coupent le long deroulement 
de l'expose en brefs chapitres bien articules. Ces titres remontent probablement a 
Bonorius lui-meme (17). Le plan est defini des les premieres lignes du texte: 

Phisica igitur, id est natura omnium rerum, dividitur in ea quae sunt et in ea quae non sunt. 
Haec divisio per quatuor differentias recipit quatuor species. Prima est quae creat et non 
creatur, id est Deus. Secunda quae creat et creatur, quod sunt primordiales causae. Tertia 
quae creatur et non creat, quod est generatio temporalium quae locis et temporibus 
cognoscitur. Quarta quae nec creat nec creatur, quod est finis omnium Deus (18). 

Honorius reduit de moitie le texte du De divisione naturae, mais il ne semble pas qu'il 
le deforme. Ses simplifications paraissent dues a la necessite de presenter une doctrine 
qui ne heurte pas trop les idees courantes. L'editeur de la Clavis montre que la compila
tion des troisieme et quatrieme livres du De divisione naturae est «equilibree et cor
recte». La problematique de l'acte createur, le rapport entre Dieu et le monde, la philo
sophie de la nature avec son exegese hexamerale et les digressions de physique, biolo
gie, astronomie, comme aussi les difficultes soulevees par la creation ad imaginem et 
similitudinem tels que les presente Jean Scot n'etaient pas fondamentalement diffe
rents des exposes de la theologie neo-platonicienne des grands centres d'etudes de 
Chartres, Laon ou Paris. Au contraire, la doctrine de l'apophatisme, l'analyse des cate
gories aristoteliciennes, etaient peut-etre trop en avance pour l'epoque d'Honorius, 
aussi les a-t-il eliminees. De la reflexion trinitaire de Jean Scot, il est dait qu'il a retenu 
surtout ce qui etait propre a l'augustinisme: c'est probablement ce qui ex:plique que les 
deux premiers livres de l'Erigene aient subi «coupures, distorsions, malentendus» (19). 

Quant au cinquieme livre, Honorius l'a copie sans en changer plus de douze mots. 
On peut se demander pourquoi. P. Lucentini estime que c'est parce qu'Honorius a 
recule devant la difficulte de reelaborer la theorie du reditus ad unum. Fatigue, il a 
decide de rendre les armes, prenant tout de meme soin de recopier son modele, si bien 
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que, pour le cinquieme livre du De divisione naturae, la Clavis est le seul temoin sub
sistant de la version ß (20). Cette explication me laisse sceptique. Avec une belle ardeur, 
Honorius s'attaque aux idees les plus difficiles, et fait preuve d'un veritable genie 
lorsqu'il s'agit de les rendre accessibles et daires, sans les detormer (21). Au demeu
rant, la notion de reditus ad unum est presente dans quelques unes de ses reuvres, tel 
le De cognitione verae vitae, le Commentaire des Psaumes, d'autres encore. 

Des lors, quelle autre hypothese proposer? PeuH::tre doit-on avant tout s'inter
roger sur le but meme ce compendium. Honorius, ici comme ailleurs, proteste qu'il 
ecrit ad instructionem multorum quibus deest copia librorum. Cette pretention, a 
propos du De divisione naturae, souleve quelque etonnement. Ce livre difficile Mait, au 
XIIeme siede, connu par suffisamment de copies pour que tous ceux qui en etaient 
capables puissent le lire dans le texte original. La seule cause que l'on puisse attribuer a 
la confection de la Clavis c'est le desir d'Honorius lui-meme d'assimiler plus profonde
ment, en le remaniant, en l'abregeant, en le coulant dans ses propres mots, le contenu 
de l'ouvrage qui forme sa plus constante reterence cuIturelle. On peut donc suggerer 
peut-etre, que, pour l'utilisation que lui pouvait en faire, le cinquieme livre et la theorie 
erigenienne du reditus ad unum n'avaient nul besoin d'etre remanies. 

P. Lucentini a etudie avec grand soin les sources de la Clavis, non seulement la 
source directe, qui est le De divisione naturae, mais les indirectes, c' est a dire essentielle
ment le corpus dionysien et lesAmbigua de Maxime le Confesseur (22). Aux references 
donnees par Jean Scot, Honorius n'en ajoute qu'une: quelques lignes du Monologion 
(23). Anselme est ainsi le seul auteur contemporain appele en temoignage, sans, toute
fois, etre mentionne par son nom. Il est plus etonnant que Jean Scot ne le soit pas non 
plus. Honorius dit dans la preface qu'il a transcrit dans son style et sous forme de 
dialogue les grandes reponses de la tradition patristique. Dieu lui-meme guide cette 
recherche, Summa auctoritas edairant la perspicax ratio. Honorius savait pourtant le 
nom de l'auteur du De divisione naturae, et le fait qu'il en ait donne des extraits sans 
preciser ni dans la liste du De luminaribus ni dans la pretaee de la Clavis qu'il faisait 
reuvre de compilateur a ete juge severement. Les Ben6dictins de la Congregation de 
Saint-Maur detectent la «un plagiat qui ne fait point honneur a notre auteur" (24). 

Mais Honorius devait etre parfaitement conscient des difficultes et des dangers que 
presentait la metaphysique de Jean Scot, sur laquelle «des rumeurs sinistres» circu
laient des le debut du XIIeme siede, et qu'Hugues de Saint-Victor qualifiait de phan
tasia (25). Honorius, durant sa vie d'ecrivain, n'a rien fait d'autre que penetrer de plus 
en plus les doetrines du savant earolingien et en impregner son reuvre. S'il n'est guere 
vraisemblable que l'adoption des doctrines erigeniennes soit la cause de son propre 
anonymat, le desir qu'il avait de les repandre est peut-etre eelle du silenee qui entoure 
le veritable auteur du eontenu de la Clavis. 

D-LA DATE 

A quel moment Honorius a-t-il rencontre le De divisione naturae? On se l'est 
souvent demande (26). La pensee de Jean Seot, eeIle df\ugustin, eelle df\nselme 
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paraissent avoir nourri toute sa reflexion theologique. Des le De neocosmo, peut-etre 
meme des l' Elucidarium, Honorius avait en tete et sous la plume des notions emprun
tees au De divisione naturae. 

Mais a quelle date a-t-il redige la Clavis? L'editeur, P. Lucentini, pense que la liste 
du De luminaribus est chronologique: or, sur vingt-deux ceuvres mentionnees, elle est 
la dix-huitieme. 11 retient donc 1125/30 comme date possible (27). En fait, I'inventaire 
du De luminaribus n'est pas chronologique, un des prix de l'edition de la Clavis est 
justement de le demontrer sans equivoque (28). Encore pourrait-on arguer du prologue 
qu'il s'agit d'une ceuvre de la vieillesse d'Honorius. Le disciple dit en effet au maHre 
que celui-ci s'est longtemps derobe a ses prieres sous pretexte d'autres occupations, 
mais que maintenant qu'il abonde de loisirs, il est temps d'expliquer les grands mysteres 
de la theologie. 

A supposer que cette mise en scene ne soit pas une fiction litteraire, le probleme 
serait double. D'abord, Honorius aurait repris dans sa vieillesse, si non des fonctions, 
au moins des activites d'enseignant, alors que ses longs commentaires des Ecritures 
suggerent au contraire une vie de redus. Ensuite, des traites comme le De anima et de 
Deo et surtout le De cognitione verae vitae se servent, non du De divisione naturae mais 
de la Clavis POUf eiter la pensee de Jean Scot (29).11 se peut que la forme sous laquelle 
nous connaissons la Clavis soit une version peaufinee, et qu'Honorius ait auparavant 
redige une copie de travail a son usage. En tout cas, il para!t impossible de dater la 
Clavis d' apres 1115, et je serais tentee personnellement de la placer plus tot. 

Les seuls manuscrits de la Clavis qui soient parvenus jusqu'a nous sont d'origine 
danubienne. Mais l'on a deja remarque que les bibliotheques bavaroises et autrichien
nes ne sont si riches que parce qu'elles etaient hors des courants et des polemiques, a 
I'abri des autodafes de I'epoque (30). On sait que Cantorbery possedait un exemplaire 
de la Clavis et que le manuscrit du De divisione naturae dont s'est servi Honorius Hait 
fran,<ais (31). Par ailleurs, il faut supposer que de nombreuses co pies de la Clavis, du 
XIIeme siede, ont disparu, car des centres aussi eloignes que Salerne et Sainte-Odile, 
Schönau et Laon, en ont eu connaissance des le milieu du siede (32). 

En somme, si nous ne savons ni OU, ni quand, la Clavis a ete compilee, nous pouvons 
affirmer que sa conception remonte tres haut dans la carriere d'Honorius: la seduction 
exercee par Jean Scot sur notre heros accompagna toute son ceuvre. 

E - L'INFLUENCE 

Le destin de cette Clavis allait etre curieux. Paradoxalement, c'est une des rares 
ceuvres qui ait veritablement joue le role auquella vouait Honorius: remplacer pour les 
pusilli un expose complexe et trop riche, d'un auteur trop difficile. Cest par la Clavis 
qu'Elisabeth de Schönau et Hildegarde de Bingen connaHront les theses erigeniennes. 
L'anthropologie de l'Apex Physicae, une encydopedie des environs de 1140, celle de 
I'Hexameron d'Arno de Reichersberg, vers 1142, en proviennent directement (33). La 
fascination exercee par ce texte est attestee aus si par les beiles et symboliques illustra
tions du manuscrit de Paris, B.N. lat. 6734, apropos desquelles M.-T. d'Alverny remar-
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que: «Notre surprise a ete grande de contempler le systeme de Denys, de Maxime le 
Confesseur et de leur disciple Erigene exprime en quelques coups de pinceaux. Mais il 
faut reconnaitre que I'heureuse survie de ces images permet, mieux que beaucoup de 
gloses, de preciser I'etendue, la portee de I'influence de Jean Scot au XIIeme siede et 
de realiser la place du Timee dans les miIieux monastiques» (34). La Clavis en effet 
marquait un tournant dans la pensee du XlIeme siede: sous une forme extensive et 
daire, elle introduisait dans la theologie occidentale les concepts les plus originaux de 
I'orientale lumen. 

Mais peuH~tre la forme qu'Honorius avait donnee a la pensee de Jean Scot a-t-elle 
penetre a un autre niveau que celui de la speculation theologique. L'eschatologie de la 
Visio Tungdali et la description des peines infernales dans le poeme Rede von des Todes 
gehugde d'Henri de Melk ont pour source directe la Clavis, et ils inspireront Dante (35). 
On ne peut s'empecher d'eprouver une sorte de reverence devant le magister - Hono
rius - qui, consciemment ou non, a nourri des courants si importants de la civilisation 
medievale et moderne. 

Dans le monde des ecoles, la Clavis joua un autre röle. En 1210 et 1225, le De divi
sione naturae encourut les foudres ecdesiastiques, et le 23 janvier 1225 Honorius III 
enjoignait d'en bnller toutes les copies. Hierarchies seculieres et regulieres obei'rent 
promptement (36).11 appartint donc a la Clavis, mieux dissimulee sous un titre ambigu, 
et anonyme, d'en transmettre les doctrines. Berthold de Moosburg et Nicolas de Cues 
fournissent deux illustres exemples de cet usage. Le meme exemplaire de la Clavis fut 
glose par Berthold et par Nicolas (37). Ni I'un ni I'autre ne virent le lien entre la Clavis 
et le De divisione naturae, ce qui signifie qu'ils ne connaissaient pas directement le chef
d'a:uvre de lean Scot, mais tous les deux commentent la Clavis et la font copier, car ils 
la considerent comme un des joyaux de la veine neo-platonicienne (38). Au debut du 
XYleme siede, cette curiosite pour les theses grecques, et le röle de la Clavis dans Ieur 
transmission, n'avaient pas faibli, puisque nous possedons deux copies humanistiques 
de la compilation d'Honorius, les manuscrits de Vienne, BibI. Nat. 3166 et 5261 (39). 

LIBELLUS DUODECIM QUAESTIONUM 

Reprenant le fil de la Patrologie latine, nous arrivons maintenant a une autre vexata 
quaestio du corpus des a:uvres d'Honorius, celle des questions theologiques. Elles ne 
sont pas mentionnees dans la liste du De luminaribus. Dans la Donatio Gottwicensis 
sont recensees des Quaestiones diversae, qui ne sont pas autrement definies. B. Pez a 
decouvert trois volumes de ces questions. Seuls deux ont ete publies par ses soins. 

A-AUTENTICITE 

Les deux premiers recueils imprimes par Pez etaient copies dans un manuscrit du 
XIYeme siecle de la Chartreuse de Gaming. Tous les deux etaient attribues a Honorius, 
et ils avaient un titre, le premier Libellus duodecim quaestionum, le second Libellus 
octo quaestionum. Trois raisons pousserent B. Pez a soutenir I'authenticite honorienne: 
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le temoignage du manuscrit, la similitude de style et l'identite de doctrine avec d'autres 
reuvres (1). 

Avons-nous quelque motif de mettre en doute son opinion? Il ne semble pas. Des 
les premieres lignes, la rime, caracteristique, nous entraine: 

Et si homo non fuisset conditus, a 
nec hic mundus creatus, a 
cuius ipse Dominus est constitutus, a 
et qui propter eum creditur institutus. a 
Quod si hic mundus factus non fuisset, b 
consequenter nec infernus esset, b 
qui utique in hoc mundo est positus a 
et in quem trusus est diabolus, a 
mox ut a caelo est pulsus (2). a 

A l'instar des autres reuvres proprement theologiques, les Libelli sont presentes sous 
forme dialoguee, divises en chapitres, articules en syllogismes. Le Libellus duodecim 
quaestionum est precede d'une preface. La voici: 

Thomae, splendore sapientiae rutila, Honorius videre faciem Domini in iubilo. Quae
stionem, ut reor, multis optabilem, nuper a nobis uteunque solutam, optimum duxi tuo 
iudicio mittere examinandam. 

Duo in itinere casu eonvenerunt, quorum unus canonicus, alter erat monachus. Ineundo 
quaesivit uterque ab altero, quis vel unde esset? Canonicus dixit se esse beati Petri, 
monachus vero dixit se esse sancti Michaelis archangeli; canonicus dixit dominum suum 
digniorem, utpote EccIesiae principem, et coeli ianitorem. Monachus econtra affirmavit, 
dominum suum celsiorem utpote angelum, et hunc paradisi praepositum. Cumque uterque 
suam partem tali ratione vel auetoritate roborasset, quidam sciscitati sunt a nobis, eui eorum 
palmam dari debuisset. Quibus tune breviter viva voee pro tempore respondi, sed ipsis 
petentibus seripto totam quaestionem edidi (3). 

J'ai souligne les termes ou les idees dont on trouve l'equivalent dans d'autres pretaces. 
Nous rencontrerons dans le De vita vere apostolica moines et chanoines qui se disputent 
sur leur preeminence respective. La mise en scene est la meme que dans l' Elucidarium, 
l'Inevitabile et le De neocosmo: l'auteur doit trancher d'une question sur laquelle beau
coup se sont exprimes. Lui-meme a deja donne son avis oralement. Ille couche main
tenant par ecrit, a la demande expresse d'un cercle d'amis ou d'eleves. En verite, une 
lecture meme superficielle convaine immediatement qu'Honorius est bien l'auteur de 
ce libellus: il n'est pas une phrase que l'on ne retrouve ailleurs dansl'reuvre d'Honorius: 
De neocosmo, Elucidarium, De anima et de Deo, De Cognitione verae vitae et surtout 
Clavis physicae ont emprunte ou fourni des lignes entieres. 

B - CIRCONSTANCES ET DATE 

La dispute entre moine et ehanoine dans la pretace, ainsi que le sous-titre Num sanc
tus archangelus Michael beato Petro, an Petrus Michaeli praecedat?, et le fait que 
Pierre, done le ehanoine, est declare digne de la palme, eonduisirent a adopter trois 
conclusions, apropos d'Honorius. D'abord qu'il etait un esprit futile, qui s'interessait 
ades questions resolument depourvues d'interet (4). Ensuite qu'il avait ete chanoine et 
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avait change d'etat (5). Ce dernier point entraine pour corollaire que ces libelli questio
num se plaeeraient au tout debut de sa earriere, avant meme I' Elucidarium, done avant 
1100 (6). V. Flint definit le Libellus XII quaestionum un travail mal organise, une simple 
eolleetion de questions rapidement elaborees et de reponses hätives apropos de sujets 
piques au hasard. Honorius ne l'aurait pas cite dans son De luminaribus a cause de son 
imperfeetion. Chanoine a Worcester, il I'aurait ecrit au moment me me Oll il s'inter
rogeait sur les merites relatifs des vocations monastiques et canoniales, et ou il meditait, 
dans I'inquietude, de changer d'etat. 

Ce libellus duodecim quaestionum est anterieur a 1117, car il est anterieur au De 
anima et de Deo et au De cognitione verae vitae. En revanche, il est posterieur a la Clavis 
physicae. Honorius dans ce libellus emploie I' expression perspicax ratio probat et firma 
auctoritas roborat. Dans le De divisione naturae, Jean Scot conclut ainsi son premier 
livre: 

Ita etiam de eo dicitur agere et facere dum sit plus quam agere et facere et causa 
omnium faciendi et agendi, sine ullo motu, qui secundum accidens possit intelligi, 
super omnem motum. Omnium namque motuum omniumque accidentium sicut et 
omnium essentiarum, causa est atque principium. 

D - Et hoc indubitanter concesserim. Fige limitem libri (7). 

Voiei le passage correspondant remanie par Honorius dans la Clavis physicae: 

Igitur non proprie dicitur Deus facere veI pati, qui tarnen causa est omnium motuum 
faciendi vel patiendi sine ullo motu omniumque accidentium et omnium essentiarum 
causa est principium. 

D - Haec ita esse et perspicax ratio probat et firma auctoritas roborat (8). 

Cette derniere formule avait ete forgee un peu auparavant au cours de la Clavis, 
lorsqu'iI s'est agi de definir les rapports entre autorite et raison (9). Son reemploi dans 
le Libellus demontre, me semble-t-il, I'anteriorite de la Clavis. 

Par aiIleurs, Honorius s'explique plusieurs fois sur la place de I'homme dans le plan 
divin. Or dans l' Elucidarium sa theorie est strietement augustinienne. Elle ne fait que 
s'elargir par la suite. Ce qu'il dit ici est en aecord avec ses affirmations du De anima et 
de Deo et du De cognitione verae vitae, mais par rapport a l' Elucidarium est introduite 
une idee, qui vient de Jean Seot, eeIle de la double ereation de I'homme. Dans I' Eluci
darium Honorius dit que I'homme est reste sept heures au paradis (10). lci il nie la 
n~alite historique, spatio-temporelle, du Paradis, en affirmant que Deus creavit omnia 
simuil, et en expliquant que l'unite de l'homme au paradis est une unite intelligible, 
ou ideale, abstraction fahe du peche (11). II n'est pas vraisemblable d'elaborer d'abord 
une idee eomplexe et riche, a I'aide de sources variees et larges, puis, lorsque I'on se 
repose les memes questions, I'abandonner, une seule fois, pour la reprendre ensuite 
dans toutes les autres reuvres. Le libellus est done posterieur a I' Elucidarium. 

Dans I' Elucidarium Honorius parle comme un moine. lei, il semblerait qu'il 
defende les droits et la superiorite des chanoines. Il aurait donc change d'etat, et change 
deux fois. Moine d'abord, il serait devenu chanoine, puis serait rentre dans la familie 
monastique. Juridiquement, il s'agirait d'une demarche fort delieate: le droit canon 
autorisait le passage d'un statut moins severe a un plus parfait, mais pas le contraire, cl 
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moins de raisons plus qu'imperieuses. Honorius, qui nomme gentiment «apostats» les 
moines qui deviennent chanoines ou seculiers (quant a ceux qui abandonnent les 
ordres, ils so nt qualifies de peripsemata, canes, porci, publice hostes Dei) se prononce 
avec severite sur le sort areserver aux reversi: ils doivent implorer eux-memes verges, 
humiliations, isolement, jefme et termin er leurs jours sous le cilice et dans le silence 
(12). Peut-elre Honorius usait-il de la haire et de la discipline, mais en tout cas, il ne 
s'est jamais confine dans le silence. 

Une parenthese canoniale n'est a aucun moment concevable dans sa vie. Mais, dans 
ce libellus duodecim quaestionum, dit-il, une seule fois, que les chanoines sont supe
rieurs aux moines? Honorius ici adopte les symboles de son temps: Pierre incarne le 
chanoine, Michelle moine. Mais ce n'est pas la place respective du chanoine et du 
moine, qui l'interesse, mais le fait que Pierre soit un homme, et Michel un ange. C'est 
seulement dans la mise en scene de la preface qu'apparaissent moine et chanoine, le 
debat se poursuit sur la valeur respective de l'ange et de l'homme, et Honorius en 
oublie son pretexte et son symbole de depart. 11 affirme bien, a la fin de son traite, que 
l'homme est superieur a l'ange, mais n'en tire pas la condusion qui, si son but €lait de 
prouver la superiorite du chanoine sur le moine, s'ensuivrait necessairement: si 
l'homme est superieur a l'ange, si Pierre, un homme et chef des chanoines, est superieur 
a Michel, un ange chef des moines, il appert que le chanoine est superieur au moine, et 
son etat plus respectable ou enviable. 

Mais il ne dit rien de pareil: 

Absque dubio, homo est dignior, licet angelus sit felicior, quia homo in Christo est Deus, 
quod non est angelus, et angeli adorant supra se hominem Deum, non homines angelum 
(13). 

Il n'est plus quest ion de moine et de chanoine. 
Si I'on affirmait qu'Honorius avait ete chanoine, et que le libellus duodecim quaes

tionum en etait une preuve, on etait contraint a faire de celui-ci sa premiere a:uvre, ce 
qui n'est pas possible, ou sa derniere: Honorius aurait choisi la vie canoniale a la fin de 
ses jours et, peut-etre pour se meUre sous une haute protection, aurait dedicace le 
libellus a Thomas, archeveque de Cantorbery (14). Mais Honorius ne peut pas avoir 
survecu aussi longtemps, et nous ne savons pas qui est ce Thomas. C'est un nom assez 
rare, mais J. A. Endres identifie plusieurs Thomas dans les communautes irlandaises de 
Ratisbonne, Würzbourg et Vienne, dans la premiere moitie du XlIeme siede (15). Mais 
il est possible que la dedicace ne soit intervenue qu'en un second moment. Nous con
naissons seulement neuf manuscrits du XlIeme siede de ce Libellus, or quatre d'entre 
eux sont originaires de la France du Nord: Beauvais, Saint-Victor de Paris, Corbie et 
Citeaux. Dans la preface, Honorius nous dit qu'il a deja repondu oralement aux 
questions pose es ici: il n'est pas insense de penser que la conception date de ses annees 
d'enseignement, et qu'il faille la situer avant 1116 en France. 
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C - LA PLACE DE L'HOMME DANS LE PLAN DE DIEU 

Ce mince traite revet, po ur J'histoire des idees, une grande importance. Honorius 
se demande quelle est la place de l'homme dans le plan divin. A-t-il ete cree comme 
personnage de remplacement? A-t-il sa dignite propre? Anselme, dans le Cur Deus 
homo? avait garde la reponse traditionnelle, deja exposee par Augustin et Gregoire: 

Ratio cur numerus angelorum qui ceciderunt restituendus sit de hominibus (15). 

Dans l'Elucidarium, Honorius hesitait: l'homme n'est pas une creature de remplace
ment, mais elle complete le nombre des elus: 

Ad quod palatium praedestinavit quemdam certurn numerum electorum militum, quem 
nec liceret excedi et quem necesse esset compleri. Porro hunc numerum voluit constare ex 
angelis et hominibus. Ipsum autem numerum determinavit in decem, novem quidem 
ordinibus angelorum et decimo hominum. 

Quare novem angelorum? 

PropterTrinitatem: in novenario enim numero ternarius tertio fit repetitus. 

Quare unum hominum? 

Propter unitatem, ut unitas in Trinitate ab angelis et hominibus laudaretur, coleretur, ado
raretur. 

Cur numerum electorum noluit tantum constare ex angelis? 

Duas principales creaturas fecit Deus, unam spiritualem, alteram corporalern. Voluit ergo 
ab utraque laudari, de spirituali ab angelis, de corporali ab hominibus (16). 

L'homme decimus creatus ne l'a pas ete pour pallier la chute des anges, mais pour 
completer le nombre des adorateurs de Dieu. La formule qu'emploie Honorius est 
d'ailleurs fort ambigüe, et, retiree de son contexte, devient incomprehensible car il 
ecrit: 

Sed ut impleretur electorum numerus, homo decimus est creatus (17). 

Dans le libellus duodecim quaestionum, il affirme sans equivoque sa pensee, en une 
formule rencontree chez Jean Scot: 

Homo non est pro angelo, sed pro ipso creatus (18). 

L'homme a son originalite particuliere, sa place decidee de toute eternite: 

Plerique arbitrantur hominem hac sola causa conditum, ut per eum instauretur lapsus 
angelorum. Quod si ita est, necessario sequitur, hominem numquam fuisse conditum si 
perstitisset in caelo numerositas angelorum ... notandum quod unusquisque in proprio 
loco fundatur, nec ullum pro alio locatur. In generibus quippe nec avis pro pisce, nec piscis 
pro bestia, nec lapis pro arbore surgit, nec arbor pro lapide successit: ita et homo in uni
versitate habet suum proprium locum, sicut et angelus suum proprium. Igitur homo non 
est pro angelo sed pro ipso creatus, alioquin maioris dignitatis vermis esset, qui proprium 
haberet, quam homo, qui proprio loco careret, et alterius locum occuparet sicque disso
nantia in universitate fieret (19). 

Le monde con<;u par Dieu est en effet une universitas Oll chaque pareelle de la ereation 
eoncourt a l'harmonie totale. Honorius developpe une image empruntee au De prae
destinatione de Jean Seot en un de ses textes les plus celebres: 

Summus namque opifex universitatem quasi magnam citharam condidit (20). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



158 Marie-Odile Garrigues 

Les cordes de cette cithare composent un sublime accord, bien que chaque note soit 
distincte, comme sont respectees les lois propres de tous les etres. L'univers est per<;u 
comme un tout, dontl'harmonie est eclatante, la contemplation delectable. M.-D. Chenu 
a montre comment «tant par la fermete de l'expression que par les references a l'idea
lisme platonicien ... ces reflexions decident d'un non banal rationalisme optimiste, 
dans cette vision de l'ordre du monde» (21). 

A partir du libellus duodecim quaestionum, M.-D. Chenu a montre la coherence de 
la pensee d'Honorius: parce que le monde vaut d'etre contemple, il vaut aussi d'etre 
decrit, et c'est ainsi que naH I' Imago mundi; il vaut d'etre compris, et c'est ce que nous 
permettra la Clavis physicae. La genese demande une interpretation selon des options 
particulieres, et voila pourquoi nous avons besoin d'un De neocosmo (22). 

Dans ce petit traite, qui s'inspire presque tout entier du deuxieme livre du De divi
sione naturae, sont utilises quatre des lemmes de la Clavis physicae dans l'ordre meme 
de leur redaction. Le lemme 69 se termine par la meme image de l'harmonie qui ouvre 
ce traite: 

In ea siquidem omnia confluunt quae a Deo condita sunt, unamque harmoniam ex diversis 
naturis veluti quibusdam distantibus sonis componunt, ut divisio omnium per mediam 
connexionem progrediens, in Deo accipiat finem in unitate ascensionis, in quo non est 
divisio (23) 

et les termes presque s'y repondent: 

Qui omnes dulci harmonia consonant, dum concorditer suum factorem amando laudant 
(24). 

Si la theorie du reditus ad unum est ici a peine esquissee, en revanche, celle de la double 
creation, suivant le developpement meme du De divisione naturae et de la Clavis, l'est 
clairement: 

Sie universa creature in divina mente concepta est simplex invariabilis et aetema, in seipsa 
autem multiplex, variabilis, transitoria (24). 

Les lemmes 70-75 s'interrogent sur l'homme avant le peche, la diversite des hommes, 
la gloire de l'homme, la nature de l'ange, la place particuliere de l'homme et le mystere 
de l'encarnation du Christ (25). Ce so nt les questions qu'Honorius aborde, mais il y 
repond encore en des categories ethiques et non pas metaphysiques: 

Homo autem dignior, quia in miseria positus, contra vitia et daemones pugnans, virtute 
beatitudinem promeruit, quam angelus per gratiam Dei non amisit (26). 

La description des joies du para dis s'inspire encore largement de saint Augustin. Mais 
Honorius se promet de revenir sur tous ces problemes: 

Sed quia hoc durius quibusdam dictum videtur tota Scriptura clamante numerus ange
lorum electis hominibus redintegrandus enucleatius ratione duce elucidetur (27). 

C'est ce qu'il fait dans le traite suivant. 
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LIBELLUS OCTO QUAESTIONUM 

Dans huit des neuf manuscrits du XIIeme siede qui nous les transrnettent, ce traite 
se trouve avec le precedent. Il oMit a la meme economie et sort de la meme plurne, il 
est inutile de revenir sur la demonstration. Une tres breve preface cree un lien formel 
avec le Libellus duodecim quaestionum: 

Vellem mihi certa auctoritate monstrari, ac firma ratione probari, utrum homo crearetur si 
angelus in caeIo perstitisset, cum enim auctoritas cuiusdam magni dicat ut impleretur elec
torum numerus homo decimus creatur (1). 

Les mots sont identiques a ceux de la condusion du premier libelle. 

A - LE CONTENU 

Pour presenter ce traite, il suffirait sans doute de renvoyer a un artide de Br. Stock, 
The Philosophical Anthropology 0/ Johannes Scottus Eriugena (2), car tous les themes 
qui so nt abordes ici le sont d'apres le De divisione naturae, et Honorius en adopte et le 
dessin et les idees. La reflexion theologique se centre sur le plan de la creation, etudie 
la genese du cosmos pour montrer l'ampleur de la conception divine, et l'unicite de 
l'homme, sa place extraordinaire dans l'economie divine. A la suite de Jean Scot, 
Honorius donne une definition nouvelle de la methode theologique: 

Nihil est aliud auctoritas quam per rationem probata veritas, et quod auctoritas docet 
credendum, hoc ratio probat tenendum (3). 

Juxtaposition de la foi et de la raison se rencontre dans le De divisione naturae: 

Nil enim aliud mihi videtur esse vera auctoritas nisi rationis virtute reperta veritas, et a 
sanctis patribus ad posteritatis utilitatem literis commendata (4). 

Toutefois, Honorius utilise ici la formule qu'il a elaboree dans la Clavis physicae, ce 
qui montre la posteriorite du Libellus octo quaestionum par rapport a celle-ci (5). 
M.-D. Chenu nous signale ce passage comme «l'un des textes celebres dans l'histoire de 
la methode de la theologie au moyen-äge» (6). Honorius, au nom de la coherence du 
plan divin, critique l'allegorisme scripturaire de saint Gregoire et l'usage que celui-ci 
fait de l'evangile des dix drachmes (7). En termes simples et dairs, il enonce les lignes 
maitresses de I' eschatologie de J ean Scot. Voici d' abord la theorie de la double creation: 

Est autem dualis creatio hominis, una in aeternitate per praedestinationem, altera sub 
temporalitate per formationem ... iIIi autem sex dies non sunt, ut isti volubiles, intelli
gendi, sed in aeternitate fixi, ad quorum exemplar isti sunt facti (8). 

Non moins explicitement, il definit l'homme comme officina omnium, microcosme en 
parfaite harmonie avec le macrocosme, fait a l'image de Dieu et a sa ressemblance (9), 
ce qui l'amene a s'interroger sur l'autarcie de l'homme et sur la predestination: 

Et quia Eius occultum iudicium exsuperat omnem sensum, quosdam quos vult, nocentes 
igne purgatorio purificatos ad gloriam assumit, quosdam, quos vult, innocentes, in mise
riam relinquit. Melius est enim per misericordiam salvari, quam unquam iudicis sententia 
condemnari. Cur autem hoc faciat, non plus possumus investigare quam iIIud possumus 
indagare cur angelos non fecerit archangelos, vel feminas non fecerit viros, vel cur pavoni 
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tantum decorem pennarum prae ceteris avibus dederit, et multa his similia: omnia enim 
quaecumque voluit fecit et facit (10). 

Honorius pourtant accepte la responsabilite personnelle devant la faute, et la mort 
comme consequence du peche: 

Homo quippe Deo inobediens, diabolo ad iniusticiam factus est obediens, pro qua iniusti
cia debitam mortem incidit. Sicque dissonantiam in universitatem fecit, dum ad vitam 
conditus, in morte defecit. Christus vero per contrarium ex simili exhibuit consonantiam 
(11). 

Cette idee de restitutio conduit Honorius a exprimer la plus importante, et peut-etfe la 
plus combattue, des doctrines de lean Scot: ceUe de la deification de l'homme: 

Causa autem Christi incarnationis fuit praedestinatio humanae deificationis. Ab aeterno 
quippe a Deo erat praedestinatum ut homo deificaretur, dicente Domino: Pater, dilexisti 
eos ante constitutionem mundi, subaudi: per me deificandos. Sicut autem Deus est imm\!
tabilis, ita et praedestinatio eius: opportuit ergo hunc incarnari, ut homo posset deificari 
(12). 

Honorius dans la Clavis physicae n'avait fait que recopier, sans presqu'en changer un 
mot, le cinquieme livre du De divisione naturae qui traite de l'eschatologie de lean Scot 
et du reditus ad unum. Quelle que soit la raison de cette decision, il avait toutefois 
medite sur ce cinquieme livre, qu'il avait, comme les precedents, divise en lemmes. Ici, 
il en introduit quelques uns: Quae sit mors sanctorum, Quid gratia, Quod in futuro sint 
amnia spiritualia (13). Et c'est encore au cinquieme livre du De divisione naturae qu'est 
emprunte, sous une forme peut-etre rapide, I'idee du retour a I'unite: 

A morte quippe resurgens mortale corpus in spirituale, spirituale vero in deitatem sic con
vertit, ut aer in lucem convertitur ... Christus hominem peccaturum et per hoc moriturum 
praescius in secundo statu venire et mori voluit, ut hominem de morte redimeret et ad 
statum vitae reduceret (14). 

En dehors de la citation de I' Enchiridion relevee plus haut, mais que lean Scot utilisait 
deja dans le De praedestinatione, on voit que I'influence de l'Erigene est envahissante, 
presque indiscrete. Il n'est pas une ligne de ce Libellus, ou presque, dont on ne puisse 
trouver la source dans le De divisione naturae. 

B-LA DATE 

M. -D. Chenu, a, le premier, attire I' attention sur la place tres importante de ce traite 
dans la theologie du XIIeme siede, mais peut-etre faut-i! analyser ses condusions a la 
lumiere de nouvelles critiques. Pour M.-D. Chenu, le Libellus octo quaestionum marque 
un tournant dans la pensee du XIIeme siede (15). Deux etudes affirment, a I'inverse, 
qu'Honorius est seulement le porte parole de quelqu'un de plus grand que lui. 

V I. J. Flint date le libellus tres tOt apres 1098 car Honorius suit la dairement le Cur 
Deus Homo? et ne fait que le resumer (16). Qu'Honorius ait eu le Cur Deus Homo? 
sous les yeux, cela me paraH evident: po ur en donner un seul exemple, Boson dans le 
Cur Deus Homo? et le disciple dans le Libellus acto quaestianum entament la discus
sion par une phrase identique: vellem mihi certa ratione ... (17). Anselme et Honorius 
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se demandent tous les deux: quelle est la place de l'homme dans le plan divin?, et 
surtout: quel est le motif de I 'Incarnation? Mais si la problematique est la me me , les con
clusions sont opposees, ou en tout cas differentes. Pourquoi Dieu a-t-il cree I'homme? 
Cest, dit Anselme, pour remplacer les anges dechus, qui ne pouvaient l'etre par 
d'autres anges: 

Deum constat proposuisse, ut de humana natura quam fecit sine peccato, numerum ange
lorum qui ceciderant restitueret ... rationalem naturam, quae Dei contemplatione beata 
vel est vel futura est, in quodam rationabili et perfecto numero praescitam esse a Deo, ita 
ut nec maiorem nec minorem illum esse deceat, non est dubitandum (18). 

Honorius dit juste le contraire: 

Evidens scripturae auctoritas clamat, et perspicax ratio probat: si omnes angeli in caelo 
permansissent, tarnen homo cum omni posteritate sua creatus fuisset. Iste quippe mundus 
.propter hominem est factus. Mundus autem et caelum et terra et universa quae ambitu 
continentur, et valde absurdum credi videtur, ut stantibus angelis is non crearetur, propter 
quem universitas creata legitur (19). 

Mais surtout, la reponse meme au Cur Deus homo? est bien differente. AAnselme qui 
explique que Dieu a revetu une enveloppe charnelle pour nous sauver de la mort et 
du peche, Honorius replique sans ambage: Christi incarnatio fuit humanae naturae 
deificatio (20). Seule une personne divine, dit Anselme, pouvait racheter I'honneur de 
Dieu, et si Dieu a accepte de mourir, c'est pour nous montrer son amour, et, par sa re
surrection, I'accomplissement de sa misericorde (21). Pour Honorius, avant meme le 
peche le Christ devait s'incarner: 

Denique provida Seriptura ante peceatum hominis promittit Christum ... Christus est Deus 
Homo in quo Deus ante mundi eonstitutionem praedestinatos ad vitam eligit, quia nos 
deifieari eonstituit. Ouando enim Deus humanam naturam induit, universa humanitas in 
electis dumtaxat in Deum tune transit (22). 

Sa mort nous evite la mort eternelle, sa resurrection nous restitue notre integrite pre
miere, ou du moins nous donne la possibilite de la retrouver (23). Toutefois, la n'est pas 
la cause de l'Incarnation, ni de la double nature dans la quelle Dieu s'est manifeste: 

Auetoritas saerae Seripturae et manifesta ratio declarat: Deus hominem assumpsisset, 
etiamsi homo numquam peeeasset (24). 

La consequence en est que, pour Anselme, le corps de l'homme apres la resurrection 
devient incorruptible: 

Ouemadmodum igitur si non peccasset homo, eum eodem quod gere bat eorpore in ineor
ruptibilitatem transmutandus erat, ita oportet ut, eum restaurabitur, eum suo (in quo vivit 
in hae vita) eorpore restauretur (25). 

Pour Honorius, nous l'avons vu un peu plus haut, le corps devient divin (26). 
11 est certain qu'Honorius avait a I'esprit le Cur Deus homo? il emploie volontiers 

des mots et des formules de saint Anselme, mais il parait non moins assure que, au 
moins dans ces deux opuscules des Octo et Duodecim Quaestiones, sa reflexion s'oriente 
selon des lignes toute differentes: a la pensee anselmienne, Honorius superpose celle 
d'Erigene, modifiant ainsi passablement la premiere. 
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La deuxieme date que l'on ait proposee est «apres 1123», car l'opuscule d'Honorius 
ne serait que l'intelligente vulgarisation des theses emises par Rupert de Deutz dans 
I' In Johannem et dans le De Glorificatione Trinitatis et processione Sancti Spiritus. Dom 
M. Magrassi a consacre un chapitre entier de son ouvrage sur la theologie de Rupert de 
Deutz a demontrer que «les grandes idees qui dominent le traite [Libellus octo quae
stionumJ, les seules qui interessent aujourd'hui l'historien de la theologie, ont ete 
empruntees a Rupert» (27). 

Jusqu'a Rupert, se demande M. Magrassi, quelle place accordait-on a l'homme dans 
le plan divin? Au XIIeme siecle, Anselme de Cantorbery par adhesion enthousiaste, 
l'Ecole de Laon faute de trouver une meilleure reponse, acceptent les theses d'Augustin 
et de Gregoire le Grand: l'homme fut cree pour remplacer les anges dechus. Mais 
«Rupert a prononce une parole neuve pour la theologie de tous les temps»: l'homme 
fut cree pour que le Christ puisse s'incarner. Honorius «Iut Rupert a la lumiere de la 
question agitee dans les ecoles. La reponse, dans sa nouveaute, lui plut au point qu'il 
decida d'en faire un opuscule» (28). M. Magrassi alors de montrer, en mettant en par
allele deux colonnes de textes, comment sinon dans les termes (<<non e una trascrizione 
letterale»), au moins dans l'enchalnement des idees, Honorius n'est que le disciple 
servile de Rupert, dependance qu'Honorius aurait lui-meme affirmee et reconnue. 

Le preuve de l'influence de Rupert est donnee par I' Elucidarium: dans ce traite, 
ecrit avant I' In Johannem, Honorius adopte les theses de saint Gregoire ut compleretur 
eiectorum numerus, homo decimus est creatus. S'il tient un langage different dans le 
Libellus octo quaestionum, c'est qu'entre temps sont parus les ouvrages de Rupert, 
qui ont polarise l'attention d'Honorius, et l'ont fait changer d'avis (29). Des connais
seurs aussi avertis que H. Silvestre et J. Gribomont tiennent l'hypothese pour acquise 
(30). La question est-elle vraiment reglee? 

Dans I' Elucidarium, nous l'avons vu plus haut, Honorius declare fermement que, 
de toute eternite, la place de I'homme etait prevue dans le plan divin. Il en fait une 
creature de complement, et non pas de remplacement. Dans son contexte, le ut com
pleretur cite par M. Magrassi ne peut s'entendre «afin qu'il remplisse» mais «de sorte 
qu'il complete» (31). Honorius, entre l'Elucidarium et le Libellus octo quaestionum, 
a certes evolue. Je ne crois pas que ce soit sous l'influence de Rupert. Dans le De Trini
tate, aux environs de 1116, celui-ci se demande quelle est la place de I'homme dans le 
plan divin. A ce moment-la, il adopte la reponse traditionnelle. Apres la chute des 
anges, s'inquiete-t-il, pourquoi Dieu dans sa toute puissance n'a pas recree des anges, 
mais a conl5u l'homme? 

Cur homines, alterius naturae vel conditionis fecit, quos reponeret pro angelis? 

Inutile de s'interroger, dit-il, car nous ne pouvons pas le savoir: 

Quaerimus enim non alta sapientes, ut Deo respondeamus, aut iudicia eius comprehen
dere praesumamus, sed ut appropinquantes pedibus, eius, de doctrina ilJius accipiamus. 
Unde et hoc in praesenti responsum accipimus, quo dignum est ut contenti simus, quia 
quod habuit hoc de thesauro cordis sui protulit omnium artifex Deus (32). 
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Il prend comme texte d' appui Quod factum est in ipso vita erat, mais il ne Ie eommente 
pas. Dans I' In Iohannem, un an plus tard, e'est a dire en 1117, Rupert repond a la 
question qu'il se posait dans Ie De Trinitate. Le tMme scripturaire est Ie meme, mais 
eette fois, il est explique: 

Quod factum est, in ipso vita erat ... nam unde hoc habet anima rationaJis ut cum fabrili vel 
architectonica quidpiam componendum est structura, prius totum illud apud se videat in 
arte quam foris exibeat in opere (33). 

Saint Augustin, dans son Tractatus in Johannem glosait lui aussi ee meme texte: 

Quod factum est, in ipso vita erat ... velut cum faber facturus aliquod suae artis opus, prius 
illud intra se dicit mentis conceptione (34). 

Saint Augustin donne l'exemple non pas de I'architeete, mais dufaber. Vingt ans avant 
l'In Johannem de Rupert, dans l'Elucidarium, Honorius avait modifie l'image d'Augu
stin: 

Quod factum est, in ipso vita erat ... in quo patet omnem creaturam semper fuisse visibilem 
in Dei praedestinatione, quae postea visibilis ipsi creaturae apparuit in creatione, ut artifex 
qui vult domus construere, prius tractat quomodo quaeque velit disponere et machina 
quae post surgit in aedificio prius stabat in ingenio (35). 

Vingt ans avant l'In Johannem, Honorius avait preeise I'idee generale de l'ouvrier par 
l'exemple plus eoneret de la fabrieation, de I'ouvrage de I'arehitecte: or, dans I' In 
Johannem, c'est eelle-ei que Rupert utilise. 

Mais nous avons un indice bien plus interessant. La premiere partie du De Trinitate 
fut eerite avant le voyage de Rupert a Laon, la seeonde apres. Commenee en 1114, le 
De Trinitate etait termine en 1117. Dans les premieres pages, nous venons de le voir, pas 
de eommentaire du verset de saint Jean, simplement eite. Dans la seeonde partie, le 
Quodfactum est in ipso vita erat est glose, avec une image differente de eeJle de I'In 
Iohannem; Rupert donne l'exemple de I'eerivain et de la eomposition de son ceuvre 
(36). Or, que lisons nous dans le Libellus duodecim quaestionum: 

Quod factum est, in ipso vita erat. Verbi gratia, dictamen a me compositum et adhuc non 
scriptum, quodam modo in me vivit quod quasi exemplar inspicio, dum illud in tabulis 
scribo. Et illud quod foris scriptum apparet, est umbra illius non scripti, quod intus latet 
(37). 

Or, pour le sens de eet emprunt, nous ne pouvons avoir aueune hesitation: e'est I'image 
que nous avons dans le De divisione naturae, et qu'Honorius employait deja dans la 
Clavis. 

Ceei nous donnerait un terminus pour les libelli quaestionum d'Honorius: avant 
1116. Et peut-etre pourrait-on tirer de la une consequenee suggestive ee ne serait pas 
par le eanal de Kuno de Ratisbonne, comme on I'avait toujours eru, que se seraient 
etablies des relations entre Rupert et Honorius, mais a travers Laon. On sait qu'en 1117 
Rupert vint a Laon pour se disputer avee Anselme et Guillaume de Champeaux, sur le 
probleme du mal et de Ia volonte de Dieu. L'idee surgit irresistiblement que teile fut 
l'oceasion ou Rupert reneontra, sinon Honorius, au moins son reuvre. Dans Ies quatre 
compositions qui preeMent Ie voyage a Laon, De divinis officiis, In lob, De vo/untate 
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Dei, De omnipotentia Dei on ne trouve pas, me semble-t-il, d'echo d'Honorius ni du 
milieu dans lequel il se mouvait et de l'esprit qui l'animait. Au contraire, on a l'impres
si on d'une reflexion opposee. Lorsque, dans la premiere partie du De Trinitate, on lit 
que nous ne devons pas nous demander le pourquoi des choses, on se rend compte a 
quel point Rupert est loin d'Honorius, qui lui, ne veut comprendre que les pourquoi: 

Itaque et nos cum legimus quia formavit Dominus hominem de limo terrae, non discu
tiendum est nobis cur ita fecerit, sed potius illud timendum unicuique nostrum de seipso 
ne vas quod fecit ipse, dissipetur in manibus eius et hoc abiecto, faciat aliud vas (38). 

On ne peut s'empecher de le rapprocher du texte d'Honorius sur le meme sujet: 

Sed cum terra sit infimum elementum et faex omnium elementorum, ignis vero summ um 
et purissimum elementum, quid rationis habet quod Creator Deus corpus non de igne sed 
de terra sumpsit? 

M - Centrum est dignius quam circulus, centrum enim immobile figitur, circulus vero 
mobilis volvitur. Terra enim cent rum elementorum est fixa et stabilis, ignis est ut circulus 
motus instabilis. Et licet omnia elementa in dignitate conditionis sint aequalia, tamen in 
figuris secundum naturam centrum habet primatum. Terra est centrum mundi et nutrix 
omnium animantium (39). 

Or apres 1117, les contacts entre les deux reuvres se multiplient, il est trop facile de le 
montrer, et Rupert commence a se poser des pourquoi. 

C - HONORIUS ET RUPERT 

En effet, il semble bien qu'il faille donner raison a M.-D. Chenu quant a l'anteriorite 
des Libelli quaestionum par rapport au De Trinitate et aperibus eius et a l' In Iahannem 
de Rupert, et que «la parole neuve qui interesse la theologie de tous les temps» ce soit 
Honorius qui l'ait prononcee. Dans le Libellus acto quaestionum Honorius reprend une 
formule elaboree dans la Clavis physicae: 

Nihil est aliud auctoritas quam per rationem probata veritas, et quod auctoritas docet cre
dendum, hoc ratio probat tenendum. 

Dans le De Trinitate, Rupert, qui s'etait jusque la oppose a toute dialectique et a toute 
raison raisonnante, ecrit: 

Caeteros omnes non idcirco ita credamus quia ipsi ita senserunt, sed quia dicta sua horum 
testimoniis vel aliqua probabili ratione firmare potuerunt (40). 

M. Magrassi, qui releve ce texte, commente: «Rupert exhume ainsi une conception de 
I' auctoritas formulee un siede et demi plus tot par Scot Erigene, mais qui, jusqu'alors, 
n'avait obtenu aucune posterite» (41). 

Honorius, dans le Libellus acto quaestionum applique cette formule a un probleme 
precis: l'autorite de l'Ecriture enseigne, et la raison qui scrute confirme, que l'homme 
aurait ete cree me me sans la desobeissance de l'ange. Oue Rupert, qui ne parait con
naitre ni le De divisione naturae, ni la Clavis physicae, soit precisement aller pecher 
dans le De divisione,cette conception, pour s'en servir justement apropos de la meme 
question qu'Honorius, tient du mirade ou de l'invraisemblance. Tout donne a penser 
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que Rupert a lu non pas Jean Scot - dont, me semble-t-il, il adopte cette seule idee -
mais Honorius, qui, lui, connaissait Jean Scot, guide habituel de sa reflexion, par ca:ur. 

L'anteriorite d'Honorius sur Rupert apropos de la place de l'homme dans le plan 
divin me parait indeniable. Mais la difficulte que posent les relations entre les deux 
ecrivains n'en est pas resolue pour autant. Entre Honorius et Rupert, il existe des 
ressemblances precises, des citations litterales. Un auteur du siede dernier avait sug
gere que lorsque Rupert voulait faire de la divulgation, il empruntait le pseudonyme 
d'Honorius, et signait de son nom les traites serieux (42). Une these recente vient de 
definir Honorius comme le porte-voix de Rupert, qui n'aurait fait que repandre dans 
le peuple les idees de l'abbe de Deutz, tandis que Geroch de Reichersberg les intro
duisait dans les milieux ecdesiastiques. On reste sceptique sur la demonstration lorsque 
l'on s'apen;oit que tous les exemples qui prouveraient qu'Honorius est le disciple theo
logique de Rupert sont pris dans la Philosophia mundi, qui non seulement n'est pas 
d'Honorius, mais dont la mise en a:uvre et la curiosite scientifique sont aux antipodes 
de la pensee de Rupert (43). Le probleme reste eependant delieat. 

Une partie des rencontres vient eertainement de sourees eommunes. Dans I' In 
Johannem de Rupert nous avons ee texte sur l'echelle des etres: 

Omnium enim quae facta sunt, alia quidem sunt, ut lapides, alia et sunt et vivunt, ut arbo
res, alia vero sunt et vivunt et sentiunt ut pecora. Homo autem post angel um solus in hoc 
honore est positus quod ad quaerendum et inveniendum creatorem suum factus est ido
neus (44). 

Dans le De Anima et de Deo d'Honorius, ou le De cognitione verae vitae, on trouve une 
idee fort semblable: 

Lapides boni sunt, qui tantum sunt. Meliores his arbores quae sunt et vivunt. His meliores 
bestiae, quae sunt, vivunt et sentiunt. Meliores his homines, qui sunt, vivunt, sentiunt et 
intelligunt (45). 

Dans une question theologique de notre auteur, eneore inedite, Utrum Deus localis sil, 
on rencontre la phrase meme de Rupert (46). On peut la lire aussi, a tres peu pres, dans 
les Homeliae in Evangelia de Gregoire le Grand, dans le Monologion d'Anselme, dans 
la Clavis physicae et le De neocosmo d'Honorius, dans le De Divisione et le De prae
destinatione de Jean Seot. La SOUfee commune est le De Genesi ad litteram de saint 
Augustin et il n'est pas utile de supposer qu'il s'agit d'emprunts suceessifs: Gregoire, 
Jean Seot, Anselme, Rupert et Honorius ont pu tous les quatre lire le texte original et 
le rendre d'une fa<;on proehe ou semblable (47). L'image de la cithare que Rupert et 
Honorius utilisent POUf demontrer l'harmonie du monde a aussi sa souree dans Augu
stino Je erois qu'Honorius I'a empruntee a travers le De praedestinatione paree que les 
termes Summus namque opijex qui sont communs au Libellus duodecim quaestionum 
et au De praedestinatione me paraissent earaeteristiques, mais Rupert a pu la ren
contrer de son eöte sans intermediaire. 

Pour les idees communes a Honorius et Rupert dont on peut dater l'expression, 
I'anteriorite revient eertainement a Honorius. Nous venons de voir ce qu'il en est pour 
la plaee de l'homme dans I~ plan divin. Rupert passe pour avoir, le premier, juste avant 
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1126, explique le Cantique des Cantiques en termes d'affection entre la Mere et son Fils 
(48). Honorius le fait deja dans le Sigillum beatae Mariae que I'on doit dater des envi
rons de 1100 (49). Non d'ailleurs qu'Honorius soit pour autant un genie dont la place 
primordiale n' aurait jamais Me aper<;ue: c' est a J ean Scot que sont empruntees les idees 
et les formules qui expliquent le motif de la creation de I'homme et celui de l'Incarna
tion. A la fin du XIeme siede et au debut du XIIeme, la nouvelle attention portee a la 
Vierge Mere etait dans l'air du temps. 

En fait il semble qu'a un certain moment Rupert ait rencontre I'reuvre d'Honorius, 
et en ait adopte quelque chose, tout en continuant a se mouvoir sur un plan de reflexion 
theologique tout different. Par exemple, dans I'In Johannem et le Libellus octo quae
stionum, Honorius et Rupert definissent bien de la meme maniere les modalites de 
l'Incarnation, mais po ur Honorius, le Verbe s'est fait chair pour permettre la deification 
de l'homme, tandis que pour Rupert I'homme a ete doue de la chair POUf ex alter la 
double nature du Verbe. 

Mais un peu plus tard, il semble que Rupert et Honorius aient eu, sinon une ren
contre personnelle, que rien pour l'instant ne nous atteste, au moins des buts communs. 
La quatrieme partie de I' In Cantica d'Honorius, le Quod liceat monachis praedicare, le 
De vita vere apostolica et, plus generalement, les reuvres polemiques d'Honorius 
optent pour des positions tres semblables a celles de Rupert dans l'In Regula Sancti 
Benedicti ou l'Altercatio monachi et clerici. Les points de contacts sont parfois remar
quables, et, en tous cas, incontestables. Il est possible que la forte personnalite de 
Chuno, ami de Rupert puis eveque de Ratisbonne, soit le lien entre les deux hommes. 
Pour des raisons chronologiques aussi bien que psychologiques, il est impossible de 
de definir Honorius comme un disciple, un vulgarisateur, intelligent ou non, un porte
voix de Rupert. En revanche, il semble que 1'0n puisse a bon droit parler d'interets 
communs, peut-etre de compagnonnage, et d'emprunts reciproques. 

QUAESTIONES THEOLOGICAE 

Dans le manuscrit de la bibliotheque monastique de Melk, 850 P 40, entre le De 
cognitione verae vitae et le De anima et de Deo, B. Pez avait decouvert un Liber amplus 
theologicarum quaestionum, qu'il avait attribue sans hesitation a Honorius (1). Ce 
manuscrit, du milieu du XIIeme siede, est actuellement conserve a la bibliotheque 
Bodleienne d'Oxford, sous la cote Lye1l58 (2). La bibliotheque universitaire de Prague 
possede un manuscrit semblable, mais le Liber amplus theologicarum quaestionum 
y precede le De cognitione verae vitae, et il est du XIVeme siede (3). Les deux codices 
transmettent par ailleurs des reuvres de saint Anselme, le De libero arbitrio et le De 
concordia pour le premier, le second ajoute aces deux titres le Cur Deus homo?; ils 
sont totalement anonymes. Ils remontent a un ancetre commun, mais l'un n'est pas la 
copie de l'autre (4). 

Divers autres manuscrits nous font connaitre, sous le nom d'Honorius cette fois, 
d'autres questions theologiques, ou les memes, mais sous une forme differente. On 
peut eiter en particulier le manuscrit d'Oxford, Bodley, Lyell 56, provenant de Lam-
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bach et celui de Munich, CLM 22225, copie ii. Windberg, deux monasteres OU Honorius 
sans nul doute a pu etre de son vivant. Quelques unes des ces questions ont ete editees 
parmi les «fragments de l'Ecole de Laon», d'autres sous le nom d'Honorius, tandis que 
d'autres so nt encore inedites. Les manuscrits en ont ete etudies par W. Weisveller et 
P. Lottin (5). 

A-ATTRIBUTION 

Ces questions sont-elles, comme le voulait B. Pez, de notre auteur? L'enjeu est de 
taille, car une reponse positive nous indiquerait, sinon ii. quel endroit, au moins dans 
quel milieu Honorius a vecu ii. un moment de sa vie. 

Dans les manuscrits que j'ai pu consulter, ces questions se presentent uniforme
ment: une citation biblique fait jaillir un probleme ou une contradiction. En voici deux 
exemples: 

Cum apostolus nullum excipiat sed omnibus generaliter dicat Unusquisque habeat uxorem 
et unaquaeque mulier habe at virum quaeritur utrum liceat viris vel feminis Deo dicatis, 
scilicet monachis et sacerdotibus et sanctimonialibus nubere? 
Cum tota Ecclesia in Symbolo de Christo dicat descendit ad interna, quaeritur utrum cor
pore an anima descenderit? 

Les questions, fort variees, sont plus ou moins longues ou elaborees. Elles touchent ii. 
tous les domaines: peche, bapteme, redemption, resurrection, presence reelle, mort et 
glorification du corps, mal, incarnation, assomption de l'homme en Dieu; j'en ai 
recense soixante deux en tout. Certaines so nt trop breves pour permettre d'atteindre 
plus que des vraisemblances au sujet de leur paternite. Celles qui presentent une lon
gueur suffisante pour que l'on en puisse juger me paraissent d'Honorius. 

Les relations entre ces questions, la Clavis physicae, le De anima et de Deo, le De 
cognitione verae vitae et l'In Cantica sont, quant ii. la doctrine, si etroites, que les pre
mieres semblent parfois constituer une simple mise en forme de phrases d'Honorius 
que l'on pourrait, morceau par morceau, retrouver ailleurs. Ainsi, dans la question De 
ascensu et consessu Christi on decele seize citations du De anima et de Deo, avec ce 
fameux jumelage d'autorite et raison que nous avons dejii. plusieurs fois releve: 

... sacrae Scripturae auctoritatem et rationem praeviam ducem sequimur ... (8) 

On le retrouve encore dans deux autres questions: 

Sacrae Scripturae auctoritas probat, et vera ratio confirmat (9) ... 
. . . verissima esse vera proclamat ratio et auctoritas sacrae Scripturae ... (10) 

Pour les questions qui comportent une veritable redaction, la prose est rimee avec une 
grande regularite: 

Ipse autem homo quomodo promereri posset a 
nisi Deus taliter esse instituisset? a 
Hoc autem taliter esse non posset a 
ni si liberum arbitrium homo haberet, b 
quia si hoc careret b 
nullum meritum habere posset. a 
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Si enim ita institutus esset a 
ut tantum bonum neeessario faeeret b 
quod meritum in exeeutione eius haberet, b 
ad quod eum neeessitas eogeret? (11). b 

On peut en donner un autre exemple: 

Seeundum corpus non descendit, a 
quia eorpus exanime in sepulchro iacuit. a 
Seeundum animam non descendit a 
quia anima de loco ad locum non movetur. b 
Et si neque corpore neque anima descendit, a 
sequitur b 
quod non descenderit, a 
quod fides Ecclesiae nonrecipit (12). a 

11 n'est aucun point de doctrine qui ne soit exprime sous la meme forme ou dans les 
memes termes dans des reuvres d'Honorius bien authentifiees. La deuxieme version de 
l'Inevitabile nous donne les memes considerations sur le libre arbitre que celles que 
nous pouvons lire dans ces questions. Le De anima et de Deo, la Scala caeli presentent 
les memes descriptions de l'enfer et de l'au-dela, dans le De cognitione verae vitae on 
rencontre la meme image de l'epee qui tranche les hesitations, dans le De anima et de 
Deo celle du charpentier qui bätit l'arche de verite, dans le Libellus octo quaestionum 
l'image du musicien qui cree des harmonies; celle du grammarien qui sait la grammaire 
meme lorsqu'il s'occupe d'autre chose est dans le De anima et de Deo. Bien entendu, 
toutes ces comparaisons sont empruntees a saint Augustin, mais il me semble legitime 
de penser que leur reelaboration et leur reemploi dans le me me contexte est indicateur 
d'une meme plume. Dans le De anima et de Deo et dans le De cognitione verae vitae 
nous lisons une definition de la Trinite, dans les memes termes ou nous la rencontrons 
ici: 

In «sum» quippe sunt tres litterae et una dictio, sicut inTrinitate sunt tres personnae et una 
substantia; in quibus litteris notatur Sator, qui est Pater, Veritas, quae est Filius, Munus, 
quod est Spiritus Sanctus (l3). 

On pourrait enfin donner, tires de l'reuvre bien authentifiee d'Honorius, de nombreux 
exemples de cette phrase cassante: 

Igitur solum corpus in loco est, nullus autem spiritus in loco est: sed stultus non intelligit 
haec (14). 

Igitur Deus qui est substantia ubique est totus, sed stultus non intelligit haec. Et quia 
insipiens non capit haec, comparatus est iumentibus insipientibus, scilicet bobus et asinis 
(15). 

Un autre argument de poids pour une attribution a Honorius est fourni par le fait que 
les sources de ces questions sont les memes que celles qui nourrissent la reflexion theo
logique de notre moine. La source indirecte est saint Augustin, mais la source directe 
est le De divisione naturae, assez souvent par l'intermediaire de ce remaniement qu'est 
la Clavis physicae. De nombreux paralleles ont deja ete releves par J. A. Endres et 
C. A. Volz (16). On peut reperer dans la Clavis physicae des phrases comme: 
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Deus est substantia omnium, substantia autem non reeipit magis et minus (17). 

qui ont fait accuser Jean Scot et Honorius de pantheisme, et 1'0n retrouve dans plusieurs 
de ces questions une citation scripturaire, privilegiee par Jean Scot et par Honorius, et 
que I'on rencontre dans toutes les ceuvres authentiques d'Honorius: 

Cum Deus omnia in omnibus erit (18). 

En fait la majeure partie de ces questions ont leur lieu parallele dans un des lemmes qui 
decoupent le cinquieme livre du De divisione naturae. 

Lemme 326: Quod in futuro sint omnia spiritualia. 
Lemme 330: Utrum omnia semper in Deo subsistant? 
Lemme 347: De resurrectione Christi. 
Lemme 348: Christus non loealiter in eaelo. 
Lemme 357: Totus mundus resurget in homine. 
Lemme 361: Quid donum et quid datum? 
Lemme 365: Omnia in homine resurgunt. 
Lemme 385: Christus seeundum earnem super omnia. 
Lemme 386: Utrum tota humana natura redempta sit? 
Lemme 391: Deus omnia. 
Lemme 405: Quaestio de supplieiis. 
Lemme 433: Cur iusti in gloria, iniusti locentur in poena? 
Lemme 446: Utrum infernus loealiter sit nee ne? 
Lemme 459: Quae supplicia ac quae gau dia ? 
Lemme 474: Quid sit Iherusalem superna ? 
Lemme 491: Quid sit: Venturus est iudicare vivos et mortuos? 
Lemme 517: Utrum diversi ordines in hominibus, sicut in angelis sunt, fuissent si non 

peecarent? 
Lemme 521: Quid sit deificatio? 
Lemme 528: Septe m gradus. 

J'ai dit plus haut que le cinquieme livre du De divisione naturae avait ete recopie sans 
modification. Or tout se passe comme si une grande partie de ces questions etaient une 
esquisse de la reelaboration du cinquieme livre. On se prend a penser qu'Honorius 
avait l'intention de recrire tout le De divisione naturae mais que, ou il n'en a plus eu le 
temps, ou il ne I'a plus juge opportun. 

Les sources, la doctrine, la langue concourent a nous convaincre que ces questions 
sont bien d'Honorius et que l'attribution de B. Pez est juste. 

B - HONORIUS ET LAON 

Cette reconnaissance de paternite souleve, toutefois, un certain nombre de pro
blemes. Elle implique trois questions: Honorius a-t-il ete un enseignant, un scholasticus 
au sens technique? Quels sont ses rapports avec l'Ecole de Laon? Quelles sont les 
dates veritables de son activite? 

Certaines des questions ne sont transmises que par trois ou quatre manuscrits, et 
leurs differences ne vont pas au dela des variations normales d'une tradition: place des 
mots, synonymie, etc. Quelques unes en revanche sont copiees sur des dizaines de 
manuscrits, et eil es sont aussi peu superposables que les versions de I'Imago mundi ou 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



170 Marie-Odile Garrigues 

de I' Elucidarium. Pour ees deux ceuvres, il est aise de supposer que ehaeun les a adap
tees a son gre, developpant eertains points, en supprimant d'autres. Mais il n'en va pas 
de meme pour les questions. Les divergenees supposent des reportationes differentes, 
et representent done l'echo d'un enseignement oral, dont il y autant de versions que 
d'auditeurs, ou autant de mises au net que d'annees de le<;:ons sur le meme sujet. Il 
faudrait done se eonvainere qu'Honorius a ete un scholasticus, un professe ur. 

Par ailleurs, toutes les questions soumises iei a examen, ont ete editees ou etudiees 
eomme des fragments provenant de l'Beole de Laon. Il y a quelques annees, F. Blie
metzrieder s'etait demande si Honorius avait pu avoir des eontaets avee I'Beole de 
Laon, et avait condu que non. Il estimait que, dans eertaines de ses ceuvres, Honorius 
avait sans doute traite les memes sujets que l'Beole de Laon, sous une forme tres sem
blable, mais illui paraissait tout de meme qu'Honorius etait avant tout un eleve de 
«1'Eco!e de Cantorbery» et que les points eommuns entre !'enseignement de Laon et les 
ouvrages de notre auteur etaient le fruit de la «theologie du temps» (20). Depuis quel
ques annees, un revirement s'est opere. On a souligne que Laon, eomme Honorius et 
a la meme epoque, avait ehoisi d'etudier les doetrines de Jean Seot et de les repandre 
(21). V. Flint eherehait a demontrer que deux ceuvres d'Honorius, l'ln Cantica et l'ln 
Psalmos, etaient direetement enraeinees dans la theologie de Laon (22). La deseription 
de Guillaume de Champeaux donnee dans le De vita vere apostolica suggere bien eer
tainement une eonnaissanee personnelle (23). 

Nous avons plusieurs indiees de eontaets d'Honorius avee le milieu des «Beoles» de 
la Franee septentrionale, mais si Je Liber amplus theologicarum quaestionum est veri
tablement de lui, nous en aurions une preuve irreeusable. Les rapports entre les ques
tions analysees iei et les sentenees d'Anselme de Laon ou ee que nous eonnaissons de la 
pensee de Guillaume de Champeaux sont trop pregnants pour etre le fait du hasard. Si 
doetrine, sourees, interets, sont identiques ou semblables, ils supposent une frequen
tation, non pas une reneontre easuelle. On vient de nier l'existenee meme d'une ecole 
a Laon au debut du XlIeme siede (24). Mais e'est passer sous silence le temoignage 
d'Abelard, eelui des manuserits, et eelui de I'unite de Ia produetion de I'Beoie (25). Il 
est ineontestable qu'au debut du XlIeme siede, sous la ferule de Raoul et d'Anselme, 
s' est deroulee a Laon une aetivite de reeherehes tendant a la systematisation de Ia doe
trine et de la reflexion theologique, au moyen de l'uniformisation des instruments de 
travail et la eonfeetion, en partieulier, de la Glose ordinaire. Si toutes les manifestations 
n'en so nt ni tres bien etudiees, ni, parfois, tres bien eonnues, nous en savons toutefois 
assez pour pouvoir etablir entre Laon et Honorius quelques rapproehements sub
stantiels. 

Fr. Bliemetzrieder apresente une serie de lieux paralleles entre les Sententiae divinae 
paginae, les Sententiae Anselmi et I' Elucidarium et l' lnevitabile, et il est arrive a la con
dusion que «beaueoup de sujets so nt pareils et, en partie, exprimes dans Ies memes 
termes» (26). Maintenant que les etudes ont ete multipliees et approfondies, bien d'au
tres pourraient etre evoques. En particulier, toutes ees ceuvres ont en eommun une 
souree dont il a ete fait ehez Honorius et a Laon un usage massif: Jean Seot (27). Il est 
hors de doute que l'effort auquel se livre Honorius va dans le meme sens que eelui de 
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l'Ecole de Laon. V. Flint, qui pense pourtant que I' Elucidarium s'inscrit dans un con
texte mental tout different, a montre comment la reflexion scripturaire qui l'inspire 
ressemble cl celle qui 6tait en chan tier au meme moment cl Laon (28). Honorius et les 
Sententiae choisissent les memes versets bibliques pour appuyer leurs developpe
ments. 

Les points de rencontre entre les monuments de l'Ecole de Laon et les travaux 
d'Honorius sont si marques que, sans I'edition de B. Pez, c'est a l'Ecole de Laon 
qu'auraient ete attribues les Libelli octo et duodecim quaestionum, comme l'a ete le 
Liber amplus theologicarum quaestionum. Mais peut-etre les longs commentaires 
d'Honorius sur le Psautier et le Cantique des Cantiques permettent-ils des remarques 
plus interessantes. Loin d'avoir leurs racines dans la tradition monastique, teile qu'elle 
pouvait etre representee par Rupert de Deutz par exemple, ils puisent leur substance 
dans le milieu tout nouveau du commentaire des ecoles. v. Flint a montre que, si les 
sources d'Honorius sont dassiquement celles des commentaires des psaumes, la 
methode est celle de Laon, teile que nous l'atteste par exemple la Glossa ordinaria 
etablie par Anselme (28). I.;In Cantica en particulier, ne se contente pas d'appuyer ses 
raisonnements par les memes versets scripturaires, mais emploie aussi les idees ela
borees dans ce milieu des les premieres annees du XIIeme siede. J. A. Endres avait 
dejii fait remarquer que l'une des versions de ce Commentaire du Cantique des Can
tiques reprend des passages de la Clavis physicae et du Liber amplus theologicarum 
quaestionum (29). I.;un de ceux-ci est commun ii la Clavis, le Liber amplus, le Libellus 
octo et I' In Cantica: 

Item quaeritur utrum filius Dei esset incarnatus a 
si homo non fuisset lapsus? a 
Putant enim casum hominis b 
causam fuisse Christi incarnationis. b 
Sed hi falluntur. c 
Ratio enim manifesta cJamat d 
et Sacrae Scripturae auctoritas consonat, d 
quod etiam si homo in paradiso non peccaverit c 
tarnen Deus hominem assumpserit. c 
Ab aeterno quippe erat apud Deum praedestinatum f 
quod homo futurum esse deificatum (30). f 

C - HONORIUS SCHOLASTICUS 

I.;idee d'un enseignement d'Honorius dans une ecole urbaine avait toujours tente 
les critiques, car le titre qui lui est decerne ou qu'il se donne de scholasticus commen«ait 
d6ja au d6but du XIIeme siede a prendre un sens technique, meme s'il ne sera defini 
que par le troisieme concile de Latran en 1179. Par ailleurs, Honorius le dit lui-meme, 
il choisit les formes qui rendront le plus assimilable le contenu doctrinal d'un expose et 
correspondront le mieux cl la forme la plus habituelle de I'enseignement, c'est ii dire le 
debat dialogue ou la quaestio d'allure technique. Plusieurs fois enfin, il est interpelle 
comme magister. Son tour d'esprit est bien certainement celui d'un pedagogue. 11 est 
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donc possible que ces quaestiones aient ete elaborees pour servir de support a une fonc
tion magistrale, puis aient resservi pour des ecrits ulterieurs. 

A quelle date faudrait-il placer cet enseignement? Tous les specialistes sont d'accord 
po ur estimer que ce serait dans la premiere partie de sa carriere, d'aucuns ont meme 
pense que ce fut la premiere de ses activites. Elle aurait precede celle d'ecrivain et 
aurait eu lieu entre 1098 et 1102 (31). Il est en tout cas certain que ce fut avant 1126, 
et, bien probablement, avant 1117: Rupert de Deutz en effet a partir de cette date a 
modifie ses idees sur le motif de l'Incarnation en raison de ses emprunts a 1'Ecole de 
Laon, et, je l'ai dit plus haut, ceux-ci se sont operes vraisemblablement par le truche
ment d'Honorius. 

Avons-nous quelque chance de pouvoir preciser le li eu et la forme de cet enseigne
ment? En ce qui concerne le lieu, cela parait difficile. On a propose Autun, naturelle
ment, puisque la seule description explicite que I'on ait de lui au XIIeme siede le 
nomme Honorius, Augustodunensis Ecclesiae presbyter et scholasticus. Mais dans 
le premier quart du XIIeme siede, si l'on excepte l'ecole monastique de Saint-Martin, 
on ne trouve pas mention d'ecole a Autun, dont le diocese etait en plein desordre sous 
l'eveque Norgaud (32). Par ailleurs, quoique les archives d'Autun soient bien con
servees, aucun manuscrit d'Honorius ne provient des fonds autunois (33). On a aussi 
pro pose Langres, Lyon, Besan~on (34). Dans tous les cas il faudrait supposer un en
seignement d'une duree tres breve. Cela ne serait pas sans exemple: nul ne savait qu'il 
avait existe a Chalon une ecole qui pendant quelques annees avait forme de bons 
etudiants avant qu'un temoignage inattendu ne le revele. V. Flint vient de proposer 
Worcester, ou elle croit deceler des traces ecrites de l'enseignement d'Honorius et d'ou 
proviennent quelques uns des plus anciens manuscrits du Scholasticus (35). Malheu
reusement, cette derniere hypothese contraindrait a pulveriser certains points ass ures 
de la chronologie des reuvres d'Honorius. Il faudrait penser que la Clavis physicae est 
son premier ecrit, car les Libelli questionum sont imbus des doctrines erigeniennes et 
des formules de cette Clavis. Or l'Elucidarium n'a rien retenu litteralement de la Clavis, 
et les idees communes au De divisione naturae et a l' Elucidarium, tres peu nombreuses, 
font penser a une rencontre occasionnelle plutöt qu'a une etude approfondie, ce qui 
oblige a supposer que la Clavis, formee d'extraits du De divisione naturae, et les libelli 
quaestionum, qui les utilisent, sont posterieurs a l' Elucidarium. 

Peut-on raisonnablement proposer Laon ou Paris? Le De luminaribus ne fait 
aucune mention de Guillaume de Conches, Guillaume de Champeaux, Hugues de 
Saint-Victor, personnages illustres de l'epoque, qui souvent developpent des idees 
analogues a celles d'Honorius. Sur vingt-quatre auteurs ajoutes du chef d'Honorius aux 
listes anterieures de Jeröme, Isidore et Gennade, dix sont allemands, aucun n'est «fran
~ais», operant dans un milieu de la «Francie». Guillaume de Champeaux est nomme 
une fois dans l'reuvre d'Honorius: dans le De vita vere apostolica, notre moine se rejouit 
que Guillaurne ait revetu pour mourir la coule benedictine. Reciproquement, Honorius 
ne parait pas connu, au moins sous ce nom, dans un milieu fran~ais, alors que ses 
sourees, ses idees, ses formules memes peuvent etre tres proches de celles de Guillaume 
de Conches, d'Abelard, de Saint Bernard, d'Hugues de Saint-Victor (36). 
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11 semble que I'on puisse proposer, pour I'instant, deux hypotheses: ou bien Hono
rius a ete professeur dans une ecole urbaine, mais durant tres peu de temps, et nous 
n'avons pas encore decouvert de quelle ville il s'agit; ou bien, et plus vraisemblable
ment, il a ete prepose aux etudes (praecantor ouscholasticus) dans quelque monastere, 
apres avoir lui me me ecoute des lec;ons dans un des grands centres, Chartres, Laon, 
Paris. 11 n'aurait pas ete note (aussi bien, les röles de ces grandes ecoles ne nous sont 
guere parvenus) mais aurait elabore une doctrine neuve. Dans ce dernier cas, il est 
bien certain que le lieu le plus vraisemblable de cette formation soit Laon dans les 
toutes premieres annees du XIIeme siecle. 

INEVITABILE 

La Patrologie latine edite maintenant, toujours dans la section dogmatica et asce
tica, deux opuscules sur le libre arbitre et la predestination. Le premier, I' lnevitabile 
seu de praedestinatiane et libero arbitria, est nomme a la troisieme pi ace dans la liste du 
De luminaribus et on le retrouve dans la Donatio Gottwicensis. 

Nous en connaissons trois versions. Deux sont editees, l'une est encore manuscrite 
(1). I..:ceuvre se presente sous forme de dialogue, qui se deroule, selon les manuscrits, 
entre un maHre et un disciple, ou entre un maHre et un frere. Dans deux des versions, 
le texte est continu. Dans le manuscrit Munich, CLM 22225, il est divise en chapitres 
et precede d'une annonce des chapitres. Une lettre de demande, une preface, un pro
logue, se trouvent en tete des trois versions. Ils n'ont pas la meme ampleur dans 
chacune. Une post-face identique les clöt. La version editee par Kelle est la plus 
longue. Ces trois versions, sous une forme litteraire tres semblable, presentent des 
differences de doctrine teiles qu'un critique au XVIIIeme siecle avait conclu que 
«I'auteur etait plus qu'irreflechi, il n'avait pas le sens commun» (2). 

Trois positions ont ete adoptees pourrendre compte de cette difficulte. Pour Johann 
von Kelle, Honorius n'est I'auteur d'aucun des trois textes. 11 soutient que, encadres 
par une introduction et une conclusion tres proches, sinon superposables, nous avons 
des traites dont I'economie est differente, les sources sans point commun, la doctrine 
opposee. 11 pense qu'une pretace et une postface artificielles ont ete ajoutees ades 
libelles anonymes, qui ne peuvent sortir d'une plume unique (3). Pour Clemens Baeum
ker, nous avons trois etats d'une meme ceuvre, deux n'ayant pas ete destines a la publi
cation, seulle dernier donnant la pensee murement reflechie d'Honorius (4). Pour les 
tenants de la troisieme opinion, Honorius, incapable de trancher et de se decider, aurait 
expose toutes les theories qu'il connaissait sur le sujet, laissant au lecteur le choix (5). 

Aucune de ces hypotheses ne va sans de serieuses difficultes. Celle de Kelle a ete 
refusee par une critique unanime. Celle d'Amann ne tient pas compte de la dynamique 
propre a la creation litteraire, qui est, sur un sujet donne, de pouvoir evoluer. Mais 
ceile de Baeumker, la plus raisonnable, nous laisse dans I'embarras, car il est difficile 
de concevoir qu'Honorius ait laisse circuler, sans mise en garde, sous le meme titre et 
sous sa responsabilite, des ceuvres aussi differentes: des trois versions en effet nous 
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eonnaissons, pour le XIIeme siede, a peu pres le meme nombre de manuserits. De 
sureroit, nous n'avons aueun eritere sur pour dater les differentes versions. 

A- LE PROBLEME DES DIFFERENTS ETATS 

Que les trois versions soient d'Honorius, Cl. Baeumker, par une comparaison soi
gneuse des textes, I'a bien demontre (6). Il tient pour acquis que la version editee par 
Kelle est la premiere eerite par Honorius. Voici pourquoi. Dans l'Elucidarium, le 
premier en date de ses ouvrages, Honorius don ne une definition du libre arbitre: 

Libertas eligendi bon um vel malum (7). 

Dans la version de l'Inevitabile editee par Kelle, nous pouvons lire de nouveau: 

M - Die mihi in primis, quid liberum arbitrium voeitari dieis? 

D - Ut tu definisti, libertatem bon um vel malum eligendi (8). 

Dans la version de la Patrologie latine est introduite une modifieation: 

M - Die tu mihi, quid sit liberum arbitrium, et quid arbitreris? 

D - Mihi videtur liberum arbitrium dici libertas bonum vel malum eligendi. 

M - Haec definitio, licet plerisque placeat, vereor ne perspicax ratio eam abnuat ... liber
tas arbitrandi est potestas servandi rectitudinem voluntatis, propter ipsam rectitudi
nem (9). 

Cette derniere definition est une eitation du De concordia praescientiae et praedestina
tionis cum libero arbitrio, de saint Anselme: 

Libertas autem ipsa est potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam reetitudi
nem (10). 

Anselme a compose le De concordia quelques mois avant sa mort, en 1108. Pour 
Baeumker, Honorius aurait done ecrit l'Elucidarium et la premiere version de l'Inevita
bile en utilisant une formule augustinienne, avant 1108, alors qu'il ne eonnaissait pas la 
definition de saint Anselme. Des que eelle-ci a ete publiee, il a recrit l' Inevitabile, po ur 
I' adapter. 

Mais en verite, dans le De libertate arbitrii, ouvrage bien anterieur au De concordia 
puisqu'il est de 1085, Anselme eerivait deja: 

Illa libertas arbitrii est potestas servandi rectitudinem voluntatis, propter ipsam reetitudi
nem (11). 

Si bien que lorsqu'on lit: «Anseime a ecrit (Ie De concordia) pour exposer une notion 
du libre arbitre que I' Elucidarium ignore parfaitement. Or nous verrons qu'Honorius 
aurait employe eette definition s'ill'avait eonnue», on est perplexe (12). Comment 
Honorius, assidu leeteur de saint Anselme, pouvait-il ignorer un livre eerit vingt ans 
avant ses propres travaux? 

Les prefaees, auxquelles Baeumker ne s'est pas interesse, pourraient peut-etre noUS 
donner des indieations sur les dates relatives de deux des versions. Voici eelle que nouS 
pouvons lire dans la Patrologie latine: 
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Fratres in dome Dei ambulantes eum eonsensu, sunt pro tua salute orationi instantes: 
diligentiae quidem tuae, orationes; cIavi autem David Christo, gratiarum solvunt 
aetiones, qui ob Genitrieis suae merita, tot eis in Cantieis de ea per te reseravit myste
ria. Ob hane eausam, et ob alia quae multis ineognita, elueidans in laudem eius, 
debitores feeisti. IIIorum ergo nune fungor legatione, et ipsi summa deposeunt devo
tione, ut solvas eis nodum liberi arbitrii inextrieabilem. Si soli praedestinati, ut 
quidam aiunt, quidquid etiam feeerint, salvantur: liberum arbitrium penitus tolli 
aestimatur, et hi qui damnantur, non sol um iam sine eulpa, sed etiam iniuste puniri 
putantur. Unde rogo te, de hae re latius disserere; nee minimum serupulum alieui 
hebe ti vel eaeeo ultra relinquere. 

M - Cum summ i doctores de hac materia multa ediderunt opuscula quid a me amplius 
poscitis qui ad eomparationem iIIorum sum elinguis? 

D - Illi quidem egregie disputaverunt sed diversa sentientes, incertiores nos reddiderunt. Tu 
autem facis nobis breviter quodammodo palpabile, quod ipsi longis tractatibus non 
fecerunt saltem conspicabile. 

M - Quod petis, non denego, quia non mea sed quae sunt charitatis quaero. Phaleras ver
borum eontemno, dumfratrum simplicitati consulo. Lividos quoque dentes invidorum 
despicio, quia auxilium meum a Domino ... et quia quosdam infantes utpote bapti
zatos sola sua iusticia non damnari est inevitabile, et quosdam proveetae aetatis, 
iustieia Dei per liberum arbitrium spretores iusticia dietante, debitam paenam eva
dere, est inevitabile, propter hoc nomen huic libello imponitur inevitabile (13). 

On reconnait les themes, les phrases, les situations communes a de nombreuses pn::
faces, la mise en scene. Deux reuvres sont evoquees, I' Elucidarium et le Sigillum beatae 
Mariae, tandis que le diversa sentientes incertiores nos reddiderunt evoque le De neo
cosmo. 

La preface editee par Kelle presente, par rapport aux deux autres, de notables diffe
rences. Elle est beaucoup plus longue et emprunte des exemples a l'histoire du monde 
et a la Bible. Il n'est pas possible de la recopier entierement, mais meme pour les pas
sages communs, les textes ne sont pas superposables. Pour rendre visuelle me nt les 
disparites, j'employerai des caracteres divers: 

Fratres in dome Dei eum eonsensu ambulantes sunt pro tua salute orationi instantes. 
Diligentiae quidem tuae orationes, cIavi autem David Christo gratiarum solvunt 
aetiones, qui ob genetrieis suae merita tot eis in eantieis de ea reseravit mysteria. Ob 
hane eausam et ob alia, quae multis ineognita, elueidans in laudem eius addidisti, 
ipsam saerosanetum virginem et omnes ipsius eultores tibi debitores feeisti. IIIorum 
nune fungor ego legatione, et ipsi summa deposeunt devotione ut solvas eis nodum 
liberi arbitrii inextrieabilem quem tua disputatio ut eis videtur, magis fecit insolubilem. 
Si enim soli praedestinati, ut tu asseris, quidquid etiam feeerint, salvantur, liberum 
arbitrium penitus tolli aestimatur et hi qui dampnantur, non iam sine eulpa sed etiam 
iniuste puniri putantur. 

M - Cum mihi hoc crimen impigunt, quasi ego ex propria corde hoc infixerim aut aliquid 
no vi mundo intulerim. Imponant Christo, imputent prophetis et apostolis, qui hoc 
locuti sunt in Scripturis. Si tarnen Scripturas sacrae auctoritatis legerunt, aut legentes 
sensum areum intelligere potuerunt, si autem legere contemnerunt, aut legentes intelli
gere neglexerunt, non mihi inferant iniuriam, sed suae negligentiae patiantur verecun
diam. 

D - Invectionem tuam iustam approbo, sed ne contra me movearis oro. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



176 Marie-Odile Garrigues 

M - Non mea sed Christi sunt haec verba, electorum praedestinatoris et gratiae largitoris. 
[Suivent les exemples, puis quelques mots pour la defense du terme me me de prae
destinatio, ensuite le texte se poursuit identique a celui de la Patrologie]. M ... quid 
autem liberum arbitrium sine iuvante gratia valeat, in sequentibus videbis. 

D - Rogo te '" relinquere. 

M - eum summi doctores de hac materia multa conscripserunt opuscula praecipue beatus 
Paulus ad Romanos, et sanctus Augustinus, inde quatuor edidit libros, quid ad me 
amplius poscitis, qui ad comparationem illorum sum eliquis? 

D - Illi quidem egregie ... conspicabile. 

M - Quod petis non denego, quia non mea, sed quae caritatis sunt quaero. Faleras ver
borum contemno, dum fratrum simplicitati consulo. Lividos quoque dentes invi
dorum despicio, quia auxilium meum a Domino. Vt autem totum sequens opus a 
lectore facile queat notari, priuslibet summam totius materiae in breve corollarium 
coartari (14). 

Si j'entends bien le latin, il nous indique que la version editee par Kelle est posterieure 
a eelle de la Patrologie latine. En effet, il y est fait allusion a une disputatio sur la pre
destination et le libre arbitre, deja soutenue par Honorius, il n'est pas preeise si e'est 
oralement ou par eerit, et eontre laquelle des eritiques virulentes se sont elevees. 
Deuxiemement, tant par le rappel du titre que par les exemples ehoisis, est evoque un 
ouvrage d'Honorius dont j] n'est pas fait mention dans la version de la Patrologie: la 
Summa totius. 

Nous arrivons ainsi a un paradoxe: le raisonnement de Baeumker parait legitime. 
En effet, si dans I' Elucidarium et dans une version de I' Inevitabile, nous reneontrons 
des theses augustiniennes, modifiees dans une autre version par l'introduetion de la 
pensee d'un eerivain posterieur a Augustin, Anselme, on est tente de penser que la 
version qui tient eompte de l'opinion d'Anselme est posterieure a eelle qui ne Je fait pas. 
Si done I'on suit l'evolution de la pensee, la version de la Patrologie latine parait la 
seeonde, si, en revanche, I'on s'en tient aux prefaees, e'est eelle de Kelle qui Pest. 

B-LE DE PRAEDESTINATIONE DE JEAN SCOT 

Il me semble pourtant que le temoignage de la prefaee eomme eelui de la doetrine 
tendraient a faire croire que la version editee par Kelle est bien la seeonde. Entre les 
deux etats du texte, il existe bien une evolution. Celle-ci, toutefois, ne me parait pas 
due a la publication du De concordia puisque longtemps auparavant Anselme avait 
donne sa definition du libre arbitre, mais a la rencontre du De praedestinatione de lean 
Seot. Il me semble que la veritable differenee entre les diverses versions de I' Inevitabile 
porte sur la notion de gemina praedestinatio. Dans deux d'entre elles, eelle de la Patro
logie latine et celle qui est restee inedite, est soutenue la doctrine de la double pre
destination: 

Est autem gemina praedestinatio, una, bonorum ad gloriam, altera, malorum ad paenam 
(15). 

Le Liber de praedestinatione de Jean Seot a ete eerit preeisement pour contrer cette 
idee: 
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Seribis enim in deliramentis eonfessionum, imo perfidiarum tuarum, tanquam originem 
erroris tui defendere volens, sententiam videlicet Isidori: gemina est praedestinatio, sive 
electorum ad requiem, sive reproborum ad mortem (16). 

Or, dans la version editee par Kelle, Honorius nie cette double predestination: 

Non est igitur illa praedestinatio quae eogat inevitabili sua neeessitate vitam, iustieiam, 
beatitudinem, nee illa quae eogeret eontraria, videlieet mortem, peeeatum, miseriam (17). 

Cest dans la version editee par Kelle qu'Honorius, comme Jean Scot, se met a ex
pliquer qu'il n'existe aucun mal, mais seulement la cohabitation de biens contraires: 

Quomodo eonstat quod Deus omnia bona valde feeerit, eum infernus ultra modum sit 
malus, quem fecit? 

M - Deus feeit omnia valde bona, sed tarnen intra se eontraria ... Caelum namque et infer
nus sibi sunt contraria, sed utraque per se bona. Caelum namque bonum affirmatur, 
quia in eo maiestas Dei ab eleetis collaudatur, infernus nihilominus bonus astruitur, 
quia in eo, iusticia Dei in reprobis exereetur (18). 

Pour Jean Scot et pour Honorius, le mal n'est rien, et donc n'a pas de cause, il n'existe 
pas (19). Tous!es deux, dans le De praedestinatione (comme d'ailleurs dans le De divi
sione naturae) et I' Inevitabile seconde maniere, etablissent une difference entre la 
volonte de Dieu qui desire, ou qui permet, entre le libre arbitre humain, ou la libre 
volonte (20). 

Il me semble que, si I'on peut etablir une evolution entre les differentes versions de 
I' Inevitabile, c'est I'adoption de theses erigeniennes qui la marque, et, en consequence, 
c'est la version de Kelle qu'il faudrait tenir pour la seconde. 

C-LA DATE 

Honorius a lu le De praedestinatione de Jean Scot. Si toutes les autres idees de Jean 
Scot so nt presentes dans le De divisiane naturae ou I' Hamelie sur le prolague de Jean, 
c'est dans le De praedestinatione que l'on rencontre la formule que M.-D. Chenu, la 
decouvrant dans le Libellus duadecim quaestionum, a etudiee et rendue celebre: Sum
mus namque apifex omnium Deus prima universitatis ... (21). Cest dans le De prae
destinatione egalement que I'on rencontre les deux images, celle de l'ecrivain et celle 
de I'architecte, qu'Honorius emploie, toujours dans le Libellus duodecim quaestionum, 
et dont, nous I'avons vu plus haut, M. Magrassi attribuait a Rupert de Deutz l'elabora
tion (22). Dans le De anima et de Deo deux citations de quatre lignes proviennent du 
De praedestinatione, et, dans le De libero arbitrio, huit lignes en sont extraites. 

Oli et quand Honorius a-t-illu le De praedestinatione? Un seul manuscrit, copie a 
Corbie au IXeme siede, nous est parvenu, et il est improbable qu'il en ait existe beau
coup d'autres (23). Honorius n'a pas etudie le manuscrit de Corbie. En effet, celui-ci est 
copie sous le nom d'un certain Adelme, or, dans le De libero arbitrio les sentences 
empruntees a Jean Scot sont transcrites sous le nom de Jean Chrysostome, nom d'ail
leurs courant de Jean Scot au XIIeme siede, peut-etre sous l'influence d'Honorius lu i
meme (24). Toutefois, le De praedestinatione ne parait pas avoir ete connu en dehors 
du nord de la France, en ce debut du XIIeme siede (25). 
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Mais ce qui fait irresistiblement penser iI Laon dans cet Inevitabile, c'est la theorie 
des deux volontes de Dieu, l'une qui permet, l'autre qui approuve. Le Liber de prae
destinatione cite longuement le passage de l' Enchiridion de saint Augustin qui est le 
fondement de la distinction entre les deux. A Laon la speculation sur l'origine du mal, 
la predestination et le libre arbitre s'articule autour de cette idee, et nous en avons une 
theorie dans cet Inevitabile: 

D - Sed, ut dictum est, Deus videtur peeeato eorum eonsensisse, quos peeeare perrnisit; 
vel potius ad poenas ereasse, quos a peeeato non prohibuit? 

M - Veritas consulta longe aliud ostendit. ., Non semper sequitur ut qui aliquid fieri per
rnittit, in fiendo eonsentiat, si prohibere possit. Narn eum aliquis in agro suo spinas 
nasei perrnittit, eurn prohibere possit; nec tarnen eonsentit neque ad sepis munimen
tum neque ad igniurn nutrimentum crescere sinit, curn ad utraque aptae sint, sic Deus, 
eum eos peceare permisit, peceato tarnen non consentit, nec ad poenas creavit, quos 
tarnen post peccata poenis mancipavit, sed Iibera voluntate sibi, qui est summa 
beatitudo, inhaerentes, gloria et honore coronavit (26). 

11 s'agit de concilier prescience divine et libre arbitre, la raison perspicace le peut, aidee 
par I'usage droit de l'autorite scripturaire et patristique, et la comprehension des divers 
aspects de la volonte divine. 

On sait que Rupert de Deutz s'en vint iI Laon precisement pour repondre iI cette 
conception, horrisona enuntiatio, et qu'il enfourcha son ane pour aller se disputer avec 
Anselme de Laon, Guillaume de Champeaux et la foule de !eurs disciples: 

Mirum rnihirnet nune est iIIud recordationis rneae spectaculurn quornodo solus ego viii 
asello residens, iuveneulus, uno tantum puero cornitatus ad exteras tarn longe eivitates ae 
eonflicturn contra tales profeetus surn (27). 

M. Magrassi a expose le deroulement de la dispute, et en a cite les arguments - dont 
certains sont extraits du Liber amplus theologicarum quaestionum que j'ai tente 
d'attribuer iI Honorius (28). On peut se demander si les accusations que repousse 
Rupert ne sont pas celles contre lesquelles s'insurge I' Inevitabile. Le passage transcrit 
en italique plus haut, et qui est un ajout dans la version edite par Kelle, est curieux, et 
on est contraint de remarquer que c'est exactement ce que Rupert dit qu'on lui a 
reproche: de ne pas lire, de lire sans comprendre, ou d'etre trap sot ou trop presomp
tueux pour etre conscient qu'i! y a quelque chose iI comprendre (29). 

Ces considerations d'ailleurs nous donnent seulement une date, pour I' Inevitabile, 
post quam non. 11 me semble probable qu'i! ait ete ecrit iI propos de la publication du 
De Concordia liberii arbitrii cum praedestinatione, c'est iI dire aux environs de 1108. 
Le plan de I' Inevitabile, dans toutes ses versions, est proche de celui du De concordia, 
et les questions en sont fort semblables. Nous sommes assures en tout cas que I' Inevita
bile est posterieur ill'Elucidarium, au Sigillum, au De neocosmo. 11 est possible que 
tous les etats soient en fait plus ou moins contemporains, et presentent des solutions 
alternatives entre lesquelles Honorius n'aurait pas su, ou pas voulu, mieux trancher, 
preciser, emonder. 

Des conclusions fermes ne pourraient etre etablies que sur un examen critique de 
toute la tradition manuscrite de l'Inevitabile. Le rapport meme avec le De praedestina-
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tione est peu clair, si 1'0n s'en tient aux textes imprimes. Dans la version editee par la 
Patrologie latine est retenue l'idee de la duplex praedestinatio, vigoureusement com
battue dans la version imprimee par Kelle. Mais en revanche on y lit deja ce texte du 
De praedestinatione: 

D - Et cur alii non salvantur? 

M - Hoc ex iusticia et libero arbitrio esse non ignoratur. Ex iusticia quia gratia ad bonum 
non emolliuntur, sed indurari permittuntur, licet saepius fons gratiae in eos affluat et 
eis poenitentiam ad horam tribuat, quam ipsi mox abiciunt et ut canes ad vomitum 
redeunt; ex libero arbitrio, quia iusticiam oblatam recipere nolunt et iniquitatem 
magis diligunt ... illi sunt vasa misericordiae, preparata in honorem, isti vasa irae, pre
parata in contumeliam. De illis nemo perire potuit, de istis nemo salvus erit ... illis 
non illi sed Ipse praeparavit vitam, istis non Ipse sed isti praeparaverunt mortem (30). 

Dans toutes les versions, comme dans le De praedestinatione est commente le texte qui 
sert aus si plusieurs fois d'appui a Saint Augustin: Omnia quae voluit feeit et faeit (31). 

Dans le texte de la Patrologie latine, le peche est donne comme cause de l'Incarna-
tion: 

M - Deus praescivit ab aeterno hominis lapsum, et ideo ab aeternum proposuit Filium 
suum pro eius redemptione incarnatum (32). 

Dans la version transmise par Kelle, le probleme n'est pas effleure, tandis que dans la 
version encore manuscrite, il est affirmee que la cause de l'Incarnation est la deification 
del'homme: 

... Peccatum non potuisse propositum Dei immutare de deificatione hominis ... (33). 

Dans la version transmise par Kelle on rencontre deux fois le terme de clavis naturae ou 
de clavis physicae qui paraitrait donc un ajout par rapport a l'edition de la Patrologie 
latine. Or, la theorie de la deification est presente dans la Clavis et le De divisione 
naturae, mais n'existe pas dans le De Praedestinatione. Par ailleurs, la formule Summus 
namque opifex universitatum se lit dans le De praedestinatione et dans la version de 
Kelle, mais ni dans la version de la Patrologie, ni dans les manuscrits. La version de 
Kelle et celle de la Patrologie parlent de la dent veneneuse des envieux, or c'est la 
formule meme que 1'0n peut lire dans le De praedestinatione: 

Ego autem contempnens venenosam dentem invidorum, duce ratione ... (34). 

Il est certainement possible que, dans le cas de I'Inevitabile comme des Quaestiones 
theologicae, nous nous trouvions devant plusieurs etats d'un texte, dus moins a l'evolu
tion de la pensee ou a I'intervention de lectures subsequentes ou de rencontres litte
raires, qu'aux differents exposes d'un professeur sur la meme question. 

D - VERTUS ET VICES 

Vlnevitabile, sous les trois versions qui nous sont parvenues, ne se borne pas a 
tenter de concilier libre arbitre et predestination, bonte de Dieu et existence du mal, 
nous y trouvons un excursus sur le demon et ses pouvoirs, emprunte a saint Augustin, 
et des passages venus tout droit du De divisione naturae: echelle du reditus ad unum, vie 
au paradis, double nature du Christ qui prouve la superiorite de l'homme sur l'ange. 
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Mais surtout, I' Inevitabile nous presente un combat des vices et des vertus, incarne 
dans une guerre entre les citoyens de Babylone et de Jerusalem, d'un incontestable 
souffle epique: 

De euius mox utero, quasi de quodam eastello, geminus exereitus, scilicet electorum et 
reproborum, prodiit. Et acta hac re, certamen implacabili discordia iniit. In hac itaque 
pugna magna in utrumque certatur, et victores quidem laureati trimphantes astra pe tunt. 
Vieti autem eonfusi ad ima baratri deseendunt (35). 

Nous avons la un des rares textes ou Honorius traite explicitement de morale, en adop
tant une image qui lui est chere, ceile du chemin. Ses sous-titres sont eloquents: via 
humilitatis, semita castitatis, callis patientiae, latitudo caritatis, itinera Ierosolimis. Si les 
electi ne sont pas caracterises autrement que par !eurs saintes vertus, en revanche, les 
actions des reprouves nous sont hautement et vivement esquissees. Pour les laks et les 
seculiers, la description, en depit de sa verdeur, ne depasse peut-etre pas les limites de 
la mauvaise humeur et du mepris du monde: on les accuse d'adorer le veau d'or et !eur 
estomac: 

Totum tempus vitae in vanitate et iaetantia ducunt, vulgus quoque indoctum bestiae habet 
idolum, Deum verum non noscunt, Deo ventri tota intentione deserviunt ... (36). 

Mais les reproches qui concernent moines et moniales sont beaucoup plus circonstan
eies, et l'on en vient a se demander si certains couvents ne sont pas explicitement vises. 
Les accents appliques aux moines, on peut les retrouver, fort semblables, dans le petit 
sermon Quid vasa contumeliae ou dans le De apostatis: 

Per fictam professionem Deum irridentes iram eius provocant; normam eius regularem 
moribus et vita calcant; per habitum saeculum fallunt, multos ipsi deeepti decipiunt, saecu
laribus negotiis implieati sunt, id est in servitio Dei desides existunt; plerique illorum gulae 
et illeeebris dediti sunt; quidam immunditiae sordibus computescunt (37). 

Peut-etre ces insultes sont-elles simplement de bonne guerre entre moines rHormes ou 
non. Mais on doit se demander si ce n'est pas faire reference a une situation precise que 
de parler de monia!es en ces termes: 

Prospice etiam habitacula monialium, et cernes in eis bestiae preparatum thalamum. Hae 
tenera aetate impudiciam discunt; complices sibi quamplurimas ad cumulum suae damp
nationis asciscunt; velo se operire festinant, quo magis frena luxuriae laxare queant omni
bus fornicariis; stercore immunditiae implentur; hae mentes iuvenum illaqueunt et gau
dent, si plures decipiant et haec vult habere palmam victoriae, quae aliis praevalet in 
scelere (38). 

Lorsqu'on lit, dans La Religieuse de Diderot ou dans le pamphlet de Sade lustine ou les 
malheurs de la vertu, de teiles descriptions, des raisons historiques, so ci ales et economi
ques precises et analysees nous en affirment la veracite, et nous indiquent dans quel 
milieu ehereher et trouver I'original du tableau. Ne peut-on songer qu'il en est de meme 
pour I' Inevitabile? OU trouve-t-on au XIIeme siede de tels couvents? Par une curieuse 
rencontre litteraire, lorsque, dans Natre-Dame de Paris, Victor Hugo nous presente 
pour la premiere fois Claude Frollo, ce moine tourmente, excessif et vicieux, grand et 
mesquin, celui-ci est en train de mediter l'ouvrage d'Honorius: 
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I.:archidiacre venait de s'asseoir, a la clarte d'un trois bec de cuivre, devant un vaste ba hut 
charge de manuscrits. Il avait appuye son coude sur le livre tout grand ouvert d'Honorius 
d'Autun, Inevitabile seu de praedestinatione et libero arbitrio et ille feuilletait avec une 
reflexion profonde (39). 

DE LIBERO ARBITRIO 

Ce court traite - il ne couvre que huit colonnes de la Patrologie latine - n'est 
signale ni dans le De luminaribus Ecclesiae ni dans la Donatio Gotwicensis. Il a ete 
decouvert par B. Pez, et par lui edite. 11 est forme de deux parties d'egale longueur, la 
premiere composee de six petits chapitres sur le libre arbitre, et la deuxieme de sen
tences patristiques sur le meme sujet. 

Kelle adenie cl Honorius la paternite de ces quelques pages. Mais elle ne fait aucun 
doute. Cl. Baeumker a montre en tableau les emprunts de cet opus eule cl quelques 
reuvres bien authentifiees d'Honorius: Inevitabile, Elucidarium, Cognitio verae vitae 
(1). Une pretace caracteristique ouvre le traite: 

Godeschalco, tide et opere sudanti in sancto proposito, verbo et exemplo gregi Christi pre
posito, Honorius, cum apparuerit princeps pastorum, videre in Sion Deum deorum. Quae
stionem nuper inter nos ortam de libero arbitrio, optimum duxi rudibus enodare styli ofticio: 
quam aestimans Jratribus non esse ingratam, vestro iudicio misi examinandam (2). 

11 n'est pas une phrase, on le voit, qui ne soit commune a une autre pretace. La mise en 
scene est toujours la meme: des freres ont besoin d'une elucidation, et Honorius 
l'envoie. Ce n'est pas la premiere fois que nous rencontrons ce couvent, avec lequel 
Honorius aurait des relations de correspondance apres, semble-t-il, y avoir vecu lui
meme. Nous ne savons pas qui est ce Godeschalk qui apparait ici pour la premiere et 
unique fois. Il est nomme praepositus. Ce mot peut avoir un sens technique, qui recouvre 
deux fonctions differentes. 11 peut s'agir du superieur d'un couvent de chanoines regu
liers, d'un «prevöt». On a dans ce cas pense a deux personnages: le prevöt de Reichers
berg, mort en 1132, ou celui de Bamberg, mort en 1170 (3). On peut aussi le traduire 
par «prieur», lieutenant de l'abbe dans un monastere benedictin, ou chef juridique 
d'une abbaye fille: par exemple, a Ratisbonne, Saint-Jacques etait gouverne par un 
abbas et Saint-Pierre, qui etait sous sa dependance, par un praepositus (4). Cest 
generalement le sens dans lequell'emploie Honorius (5). Mais le terme de grex Christi 
auquel il est lie dans cette pretace suggere plutöt un eveque. Toutefois, il me semble que 
personne n'a remarque que l'interlocuteur du De praedestinatione de Jean Scot se 
nomme precisement Godeschalk (6). S'agit-il vraiment d'un hasard? 

En effet, Cl. Baeumker a montre cl quel point ce traite dependait du De libero 
arbitrio et du De concordia (6). 11 ne me semble pas que person ne se soit aperc;u de la 
dependance vis avis du De praedestinatione de Jean Scot. L'occasion de la discussion 
est, dans les deux cas, la meme: il s'agit de contrer ceux qui pensent que la predestina
tion est ineluctable, et que, quoique l'on fasse, on est de toute eternite predestine cl la 
gloire ou cl la damnation. Voici ce qu'ecrivait Jean Scot: 
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Haec nova secta pelagianae consentit in eo quod donum gratiae gratuitae nihiJ prodesse 
asserit ad faciendam iusticiam sed solam praedestinationis necessitatem (7). 

Tandis qu'Honorius commente: 

Fuerunt olim homines quidam vaniloqui, totius veri ignari, qui mala sua auctori totius 
bonitatis imputantes, se vero excusantes, dixerunt: quidquid in mundo contingeret vel quis 
quid faceret, aliter fieri non posset quia ita a Deo dispositum esset (8). 

Par ailleurs, Honorius reprend bien la definition de saint Anselme, mais, cette fois, 
c'est pour la critiquer et la nuancer: 

Porro eccJesiastici viri, Spiritu ilIustrati ... intellexerunt libertatem arbitrii in solam animae 
salute consistere, quam etiam sic definierunt: Libertas arbitrii est potestas servandi iusti
ciam ... Homo habet dUas voluntates, unam beatitudinis, alteram iusticiae, voluntas beati
tudinis dicitur natura et voluntas iusticiae dicitur gratia (9). 

l?erreur selon Jean Scot doit etre extirpee par la raison humaine conduite par la verite 
(humana ratio duce veritate) et selon Honorius l'enquete doit etre menee ratione et intel
lectu cum veritate 10). Mais nous avons une preuve, s'il etait necessaire, qu'Honorius 
avait le De praedestinatione sous les yeux. Sous le nom de Jean Chrysostome, Honorius 
copie quelqueslignes, qui forment ici une seule phrase, mais qui sont rassemblees de 
quatre passages differents du De Praedestinatione (11). Il ressort clairement de ce fait 
qu'Honorius avait etudie le traite de Jean Scot. Dans le cours meme de l'opuscule on 
peut deceler deux citations de quelques mots, et la conclusion est la meme: 

Porro Deus solus per se est, summe liber, habens per se liberrimum ad omne quod vult, 
faciendi arbitrium: quia omnia quaecumque voluit facit et fecit, et quod noluit, non fecit 
(12). 

On pourrait naturellement isoler des formules tres semblables chez saint Augustin, que 
Jean Scot et Honorius demarquent abondamment; ils citent d'ailleurs les memes textes 
scripturaires. Mais il reste vrai de dire que le choix qu'Honorius a fait des formules 
augustiniennes est un choix oriente: il a selectionne et souligne les aspects de saint 
Augustin sur lesquels Jean Scot s'etait deja arrete. Sans doute peut-on dire que dans 
son etude du libre arbitre Honorius a «etabli une synthese entre l'enseignement 
d'Augustin et d'Anselme», mais ill'a fait a travers Jean Scot (13). 

SCALA CAELI MAIOR 

Cette ceuvre est signalee a la quatorzieme place par la liste du De luminaribus Eccle
siae. On la retrouve dans la Donatio Gottwicencis. Toutefois, c'est par B. Pez qu'elle a 
ete trouvee et editee. 

Tres peu de manuscrits nous en sont parvenus, ils proviennent tous des petits monas
teres du haut Danube, et sont pour la plupart du XlIeme ou du XIlIeme siede. Pour
tant les deux traductions que nous connaissons, italienne et grecque, ont ete executees 
a la Renaissance (1). 
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A - A UTHENTICITE 

La paternite honorienne ne fait aueun doute. Dialogue entre un maHre et un 
diseiple, le sous-titre nous en indique le contenu: De ordine cognoscendi Deum in crea
turis. Ce court traite (il eouvre dix eolonnes de la Patrologie latine) est divise en eha
pitres, et preeede d'une prefaee: 

Frequenti mihi meditation um animo revolvo quam plurimos summo conamine ad ardua 
nitentes, sed quasi quadam repulsa a coepto cursu deficientes. Causam diligentius perscru
tatus latitantem, nil quidem investigare potui quam inscitiam caligine mentem eorum obscu
rantem. Quam pestiferae verecundiae latebrans quaeritantem fortius stringens ad lucem 
produxi, ac spiculis rationum prefossam ad nihilum deduxi. 

Sunt namque plures qui ad spiritualia scandere nituntur sed ordinem graduum ignorantes, 
per abrupta se praecipitant. 

Et dum non gradatim scandendo, sed per praeceps inconsulte ruendo, nec huius, nec illius 
retinaculum rectitudinis quo gressum firment, inveniunt, pondere penduli, visu pressi cas
sum iter liquunt atque in profundae fabulae opiniones et tenebras ignorantiae errabundi 
resiliunt. Quorum animi inopia pie permotus, navem eis de exilio ad patriam opimis opibus 
instruxi et scalam congruis gradibus ordinabiliter disparatam, de coeno ad coelum erexi: 
quam si rite scandere contendunt, regem gloriae in decore suo videbunt. Unde si videtur, 
libellus Scala coeli vocetur (2). 

11 est eite une reuvre d'Honorius, le De animae exilio et patria, tandis que l'incipit fait 
allusion au De anima et de Deo. J'ai souligne les mots que l'on retrouve ailleurs dans 
d'autres prefaees, et le leeteur aura reeonnu la maniere qu'a Honorius de donner un 
titre evoeateur a ses ouvrages. 

La prose est regulierement rimee et rythmee: 

Haec scala est charitas a 
quam copulat sanctarum Scripturarum auctoritas. a 
Huius gradus sunt scientia et sapientia, b 
scientia quae nos praesentis vitae instruit actionem, c 
sapientia quae docet aeternae vitae contemplationem, c 
scientia quae nos Scripturis instruit mysterium Christi humanitatis, d 
sapientia quae docet maiestatem eius divinitatis (3). d 

La vivaeite de ton est eelle que nous sommes accouturnes deja a trouver ehez Honorius. 
Les emprunts ou les prets au De cognitione verae vitae et au De anima et de Deo et 
surtout a la Clavis physicae sont fort nombreux. J. A. Endres avait pense qu'il s'agissait 
d'extraits de Jean Seot, tant la marque erigenienne est aeeentuee (4). 

B-CONTENU 

Ce petit opuseule est divise en trois parties: la definition des trois ordres de vision 
(eorporel, spirituel, intelleetuel) est suivie de la deseription des dem eures infernales, 
puis de eelle du cieI. Chaeun des ordres de vision est defendu par un esealier d'aeees, 
forme de degres. Ils sont quatre pour la vision eorporelle: terre, eau, air, feu. Douze 
pour la vision spirituelle: memoria, imago, similitudo, inventio, impressio, conceptio, 
imaginatio, visio, phantasia, praemonitio, exstasis, prophetia. Dix vertus forment les 
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echelons qui conduisent a la vision intellectuelle: castitas, continentia, mansuetudo, 
fides, bonitas, benignitas, longanimitas, pax, gaudium, charitas. 

Cieux et enfers sont des realites spirituelles, non corporelIes. Eux-aussi ont pour 
voie d'acces des escaliers divises en degres. Aleur tour ils comportent differents niveaux 
de peines ou de joies: les cercles de I'enfer sont neuf, sept ceux du Paradis. Dans le De 
anima et de Deo, la Clavis, I' Elucidarium, la Visio Tnugdali, on decele des paralleles 
nombreux. Mais Honorius adopte ici une des images qui lui sont le plus familieres, celle 
de la voie. In peregrinatione sumus, dit-il souvent, et I'on recemment defini sa morale 
comme un «ascetisme de la route», et sa theologie comme «une theologie du mouve
ment» (5). lci, la peregrinatio est maritime: 

A patria paradisi quasi in colliminio cuiusdam maris separamur et in hoc mundo quasi in 
quadam insula peregrinamur. Mare est hoc saeculum multis amaritudinibus turbidum; 
navis est christiana religio, velum fides, arbor crux, funes opera, gubernaculum discretio, 
ventus Spiritus Sanctus, portus aeterna requies. Huiusce modi nave pelagus saeculi huius 
transitur, et ad patriam aeternae vitae reditur (6). 

B. Fetz a releve nombres de passages qui, chez Honorius, parlent de la mer, des bäteaux, 
des joies du voyage, de ses perils, de ses tentations, mais chantent aussi sa beaute, sa 
grandeur (7). 

J'ai deja releve, apropos de la Gemma animae, que cet amour de la mer est un lien 
de plus avec Jean Scot, qui lui aussi, dans les memes termes souvent, celebre la force, 
la puissance, la terrible magnificence de l'ocean. Aurions-nous la une indication sur 
l'origine irlandaise d'Honorius? Comme Jean Scot, ce n'est jamais devant le sourire 
innombrable de la vague marine qu'il s'extasie, mais il s'exalte devant le sombre en
chantement des tempetes, fremit au souffle vigoureux du large, dont l'appel est celui du 
Saint-Esprit. Dans le De anima et de Deo, la violence de l'onde lui est un temoignage 
de la toute puissance de Dieu: 

o mare, tune es Deus?Nequaquam. Creatura enim sumo Et quomodo procellas tuas sic 
horribiliter in altum attollis, vel quomodo omnia flumina tibi attrahis? Haec per me Crea
tor Deus operatur (8). 

C - PLACE DE LA SCALA CAELI 

En depit de sa brievete, ce traite tient une place particuliere dans la theologie 
d'Honorius. Il me semble son couronnement. 

La vision du monde d'un Rupert de Deutz, par exemple, est christocentrique. 
Chistoire du monde s'ordonne autour de l'Incarnation. Il n'en va pas de meme pour 
Honorius. Sa vision du monde est lineaire, elle tend vers Dieu. Chistoire du cosmos est 
celle du reditus ad unum, celle de I'homme trouve sa fin dans la connaissance de Dieu 
et sa vision facie ad faciem sicuti est. Macrocosme et microcosme seront unis apres Je 
jugement final, cum Deus omnia in omnibus erit. 

La vision qui est decrite dans la Scala caeli est le but vers lequel tend la terre entiere. 
Resumee, depouillee, toute la tension cosmique qui anime la pensee d'Honorius vibre 
ici et vole vers son but. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



Vreuvre d'HonoriusAugustodunensis: Inventaire critique 185 

D - Quis est ordo corporalis visionis? 

M - In primis elementa, scilicet terram, aquam, aerem, ignem ex quibus omnia constant, 
ad laudem Dei cernimus, quibus totidem subiicimus dum ea, quae tantum sunt, ut 
lapides, et ea, quae quodam modo vivunt ut herbas et arbores, et ea quae vivunt et 
sentiunt, ut animantia, et ea quae vivunt, sentiunt et intelligunt, ut homines, ad 
laudem conditoris videmus (9). 

I.:homme, microscosme, et le monde, macrocosme, ont une histoire conjuguee qui vise 
a la meme fin. Cette tension explique que le cosmos soit un lieu delectable. Omnia enim 
quae sunt, bona sunt, car tout tend vers Dieu, tout participe de Dieu, tout se fondra en 
Dieu: 

D - Quomodo Deus potest intelligi? 

M - Per creaturam. Omnia enim quae sunt, bona sunt. Lapides boni sunt qui tantum sunt. 
Meliores his arbores, quae sunt et vivunt. His meliores bestiae, quae sunt, vivunt, et 
sentiunt. Meliores his homines, qui sunt, vivunt, sentiunt et intelligunt. Rationalis 
mens per haec intelligit quod vere hic Deus sit qui omnibus esse, quibusdam vivere, 
aliis sentire, aliis intelligere tribuit, et hic Summum bonum sit (10). 

11 n'est presque aucun ouvrage d'Honorius Oll I'on ne rencontre I'idee de cette hie
rarchie des etres, de plus en plus semblables aDieu: 

Omnis quoque ereatura per aliquid similitudinem Dei habet et quantum quaeque alteri est 
exeellentior, tantum est Illi similior. Ipse quippe est, vivit et sentit, per ration em diseernit. 
Lapides ergo similitudinem eius se adiungunt quia sunt. Arbores magis similitudini eius 
appropinquant, quia sunt, et crescendo vivunt. Quaeque animantia, multo magis eius 
similitudinem exprimunt, quia sunt, vivunt et sentiunt. Porro in hominibus similitudo Dei 
maxime refulget, quia sunt, vivunt et sentiunt et ratione diseernunt (11). 

Et ce n'est pas un hasard si le chemin qui me ne a la vision beatifique, compte lui aussi 
des degres, qui s'effacent au seuil de l'Un et de l'eternite: 

Tune quoque tres visiones non deerunt quia caelum novum et terram novam et omnia quae 
in eis sunt, nova perspicue per corpus videbunt, eum sieut sol fulgebunt. Eadem spiritua
liter imaginantur; intelleetualia in natura integra et beatitudine perveeta, ut vere sunt eon
templantur (12). 

La theorie des trois visions et du reditus ad unum est exposee par Jean Scot dans le cin
quieme livre du De divisione naturae. Pour cette Scala caeli encore Honorius a donne 
comme titres de chapitres quelques uns des lemmes dont il a decoupe le dernier livre de 
Jean Scot, toutefois, la source principale est ici le De Genesi ad litteram de saint Augu
stin, comme vient de le demontrer David Bell (13). 

SCALA CAELI MINOR 

Ce minuseule texte, mis au jour par B. Pez, est en fait un extrait, divise en chapitres, 
d'un sermon que l'on pouvait deja lire dans le Speeulum Eeclesiae apropos de la Quin
quagesime (13b). 

La scala eaeli qui est etudiee ici, est la scala eharitatis, avec ses divers echelons: 
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Scala caeli charitas est, cuius gradus diversae virtutes. Primi tres huius scalae gradus patien
tia, benignitas et pietas. Alii gradus, simplicitas, humilitas, contemptus mundi et volun
taria paupertas. Alii gradus pax, bonitas, gaudium spirituale, sufferentia. Postremi gradus 
huius scalae fides, spes, longanimitas et perseverantia. Haec scala per timorem erigitur, 
quo ad Summum perducta charitas ipsa in haereditatem Domini introducitur (14). 

11 s'agit d'un sermon. Dans l'edition de la Patrologie latine, aucun theme scripturaire 
n'est donne en exergue, mais nous le trouvons dans un des manuscrits: 

Qui enim non diligit fratrem suum quem videt, Deum quem non videt quomodo potest 
diligere (15)? 

La clause finale est bien celle d'une homelie: 

... et per charitatem omnia bona perficiamus, ut haereditate Dei sanctuarium possidea
mus, quae omnia in nobis perficiat, qui semper regnat. Amen (16). 

11 s'agit peut-etre d'un passage qui appartenait au recueil de la Rejectio mentium (17). 
Il en va de meme pour le texte introduit par le theme: Iacob in somno scalam usque 
ad caelos erectum vidit, et a laquelle les manuscrits donnent le titre de Scala religionis: 
c'est de nouveau un emprunt au Speculum Ecclesiae, elargi, et qui s'adresse ades 
moines (18). Dans ces divers ecrits, l'aisance et la longueur des references a la regle 
benedictine confirmeraient, s'il en etait besoin, qu'Honorius appartenait a la famille 
des moines noirs. 

DE CLAUSTRALI VITA 

Nombreuses sont aussi les citations de la Regle dans cet opuscule de deux colonnes 
en faveur de la vie monastique, egalement trouve et edite par B.Pez. Comme toutes les 
reflexions monastiques d'Honorius, il se termine par un appel a la perseverance: 

Sed et boni pisces sunt qui in spirituali professione usque ad finem perseverabunt, mall 
vero pisces qui relicto claustro ad saeculum redeunt (18). 

Nous n'avons pas de raison de douter de la paternite honorienne, le style est tout a fait 
caracteristique, les images aussi. Il est possible d'ailleurs que nous nous trouvions 
devant un canevas de sermons: en effet, ce texte, dans son economie, ressemble fort a 
celui qui ouvre le Speculum Ecclesiae et ou sont annonces les principaux themes du 
volume (19). Nous retrouvons ici l'image du chemin, chere a Honorius, et son gout de 
bätir des constructions a partir du nombre dix. La vie claustrale tut instituee par Dieu 
lui-meme, nous y est-il affirme: 

Claustralis vita est ab ipso Domino instituta. Haec spiritualiter decem rebus assimilatur, 
sicut tota Ecclesia decem virginibus comparatur. Est enim in primis similis littori maris ... 
secundum est claustrum ut umbraculum. Tertio est lectus. Quarto est asylum vel domus 
refugii. Quinto est scola infantium. Sexto est gymnasium. Septimo est ut carcer. Octavo 
est caminus temptationis. Nono est similis inferno. Ad extremum et decimo assimilatur 
paradiso, in quo sunt deliciae scripturarum ... (20). 

La sociologie qui se degage de la conclusion est bien differente de celle que l'on trouvait 
dans le Speculum Ecclesiae OU etaient volontiers etudies les status vitae nouveaux: mar
ehands, eeoliers, artisans (21). lei, la societe presentee est uniquement feodale: 
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Igitur claustrum est omnibus omnia: scilicet principibus bellorum procellas fugientibus, est 
portus salutis. Negotiatoribus aestum curarum declinantibus, est refrigerii obumbraculum. 
Servis vel arctatis, a nimio labore cessantibus, est lectus quietis; militibus hostes suos 
fugientibus est certum asylum, ut firmum castrum. Indoctis, schola virtutum inexercitatis, 
imo hospitium. Inexpertis caminus temptationis, poenitentibus infernus purgans, rebelli
bus infernus crucians, sapientibus et charitate ferventibus paradisus affluens deliciis, 
aeternis eos replens divitiis (22). 

Trouver des serfs de la glebe et des aretati au XIIeme siede nous dit sans equivoque 
que ce texte a ete ecrit pour des religieux allemands (23). 

QUID SIT SCALA AD CAELUM 

Saint leaD Climaque passe pour l'inventeur de la representation de la vertu comme 
une haute echelle qui unit la terre au cieL Cette image a ete adoptee avec enthousiasme 
par Honorius, qui en fait un grand usage. On rencontre une vingtaine de sealae eaeli 
dans son reuvre, depuis I' Elueidarium (24) jusqu'a I' Eeclesiasten (25), en passant par le 
Speeulum Eeclesiae (26), le De Vita vere apostoliea (27), le De Cognitione verae vitae 
(28), d'autres encore. Ce tMme favori d'Honorius a ete illustre dans l'Hortus deli
ciarum d'Herrade de Hohenburg, par l'admirable miniaturiste du manuscrit brUle a 
Strasbourg en 1870 (29) qui croyait se reierer a un texte du Speeuium Eeclesiae (30). 
C'est une petite piece d'Honorius, inedite en 1979 quand est paru la belle reconstruc
tion de I'Hortus deliciarum (31), qui inspire mot pour mot l'artiste, le Quid scala ad 
eaeium (32). Il est possible que ces quelques pages aient fait parti a un moment du 
Speeulum Eeclesiae, ou plutat d'un autre recueil de sermons, la Refeetio mentium, car 
les moines qui apparaissent dans la scala virtutum de la planche 158, n'y sont pas dans 
le Speeulum Eeclesiae. Dans un second moment, elles auraient accede a l'indepen
dance, comme ce fut le cas pour d'autres petits traites. On les trouve en effet sur les 
memes manuscrits que le Quid vasa Honoris et I'Utrum lieeat monaehis praedieare 
(33). Elles nous renseignent sur I'elevation de l'ideal moral d'Honorius, sur la rigueur 
de ses conceptions ethiques, la force de ses exigences monastiques, mais aussi sur son 
pessimisme, dont, au reste, il ne fait guere mystere (34). La severite du conservatisme 
social d'Honorius apparait ici, fermement soulignee par des citations et de la bible, 
et de la Regle de saint Benoit (35). De nouveau, comme toujours lorsqu'Honorius 
s'adresse aux moines, l'appel a la charite se fait pressant, celui a la perseverance im
perieux et radicaL 

DE ANIMAE EXILIO ET PATRIA 

Ce celebre petit traite, un des rares exposes systematiques du XIIeme siede sur les 
arts liberaux, n'est mentionne ni dans le De luminaribus Eeclesiae ni dans la Donatio 
Gottwicensis. Il a ete decouvert par B. Pez et edite par lui, sur la foi d'un manuscrit de 
Gaming du XIVeme siede. On en connait seulernent une dizaine de manuscrits, tous 
bavarois ou autrichiens, sauf celui de Paris, qui est du XIIerne siede, et porte I'ex-libris 
de Saint-Victor. 
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A - A UTHENTICITE 

Aucun doute ne s'est jamais eleve sur l'authenticite honorienne. Vopuscule est 
precede d'une preface: 

Thomae, gratiam apostolici nominis sortito, multis donis sophiae insignito, Honorius illum 
in gloria patris cernere, quem Thomas dubitans meruit in terris tangere. 

Quia vigilanti oculo plerosque conspicis patriam magnopere desiderare, sed, utpote viae 
ignaros per devia properare, hortaris me, optime virorum, quasi peritum locorum his viam 
demonstrare, ac viciniora loca stylo designare: ne forte longius a via aberrantes regia, in 
devio retardentur, et magis a patria elongentur, ut quondam de Aegypto egressi, ad pa
triam tendentes non modo corpore sed corde, longo tempore in eremo erraverunt, et 
minime ad patriam optabilem pervenerunt. Ego autem cum invidia tabescente irer non 
habebo, pie iniuncta impigre exsequi tentabo, quosque studiosos per ignota loea ad notam 
patriam deducam, invidos, lividos, corde tabidos, patria immeritos in tenebris erroris 
derelinquam. Tu quoque, studio florens, ignavos praeeede, et negligentes move, nolentes 
coge: valentes sed non valentes per delectabile iter ad iucundam patriam trahe. Filios, imo 
servos invidiae, etiam sequi certantes repelle et sanctum canibus, gemmas porcis tolle (1). 

Trois phrases de cette preface se retrouvent dans le De cognitione verae vitae. J'ai sou
ligne les mots ou les expressions communs a d'autres. Le De cognitione verae vitae et 
la Scala caeli maior, par les mots de exilio ad patriam properantes, contenaient une 
claire reference a ce traite il est fait allusion a la Gemma animae. Des lors, la paternite 
ne fait aucun doute. 

La prose rimee et rythmee est extreme me nt caracteristique: 

Sieut populo Dei exilium erat in Babylonia a 
Ierusalem vero patria, a 
sie interioris hominis exilium est ignorantia, a 
patria autem sapientia. a 
In ignorantia quippe positi, b 
quasi in tenebrosa regione commorantur, c 
unde et filii tenebrarum cognominantur. c 
In sapientia autem locati, b 
quasi in lucida regione conversantur, c 
ideo et filii lueis appellantur (2). c 

Enfin, de nombreuses formules se retrouvent dans d'autres ceuvres parfaitement 
authentifiees: cette ceuvre est bien sortie de la plume d'Honorius. 

Elle est dedicacee a un certain Thomas, le meme probablement qui etait recipien
daire du Libellus duodecim quaestionum (3). Defini dans celui-ci comme splendore 
sapientiae rutilo, il est dans celui-Ia multis donis sophiae insito. Sur la foi de la pre
miere ligne, on a voulu comprendre qu'entre les deux traites Thomas avait «crU en 
dignite, puisqu'Honorius lui fait honneur non seulement de tous les dons de la sagesse, 
mais aus si de la gräce apostolique, ce qui semble dire qu'il avait ete promu a l'epis
copat» (4). R.D. Crouse a montre qu'il fallait comprendre seulement «beni d'un nom 
d'apatre» et que faire de ce Thomas un eveque d'apres ces seuls mots relevait du contre
sens (5). 
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VI.J. Flint date le traite d'avant 1111 (6). R.D. Crouse, se fondant sur une citation 
des Topiques, lesquelles ont ete traduites en 1138 par Jacques de Venise, estimait qu'il 
fallait placer le De animae exilio et patria aux environs de 1140 (7). Mais il note qu'Hono
rius avait pu connaitre les Topiques par la versio antiquior attribuee a Boece, bien 
qu'aucune mention n'en soit faite, cependant, avant 1140. 

Le De animae exilio et patria est anterieur au De Cognitione verae vitae. 11 forme un 
tout avec la Scala caeli maior, comme le marque la preface de cette derniere. lila pre
cede donc immediatement. II n'y a pas grandes difficultes a dater de 1140/42 le De 
cognitione verae vitae et la Scala coeli maior. Mais le Libellus duodecim quaestionum 
ne peut pas etre posterieur a 1115116, et il faudrait separer par plus de vingt-cinq ans, 
deux traites qui sont offerts au meme personnage. Ceci suppose une amitie de toute une 
vie, dont nous n'avons pas de trace, car nous ne savons rien de ce Thomas. On peut 
d'ailleurs suggerer que ce Libellus duodecim quaestionum n'a ete dedicace a ceThomas 
qu'en un second moment, et tardivement. Cette hypothese parait a R.D. Crouse plus 
raisonnable que ceIle qui consisterait a faire d'Honorius, trente ans avant tout le reste 
du XIIeme siede, et sans que I'on rencontre d'autres references par la suite, le premier 
utilisateur des Topiques (8). 1140 est donc une date possible. Elle ne paraH pas absolu
me nt certaine. Celle de V Flint ne se fonde que sur I'hypothese d'un ordre chronologique 
pour la liste du De luminaribus, hypothese qui me parait controuvee. 

B - ORIENTALE LUMEN 

Ce petit traite, «bien connu mais peu etudie», est divise en quatorze chapitres (9). 
L'exil de I'ame est I'ignorance, sa patrie est la science. On arrive a la science par une 
route, le long de laquelle sont baties dix vilIes: grammaire, rhetorique, dialectique, 
arithmetique, musique, geometrie, astronomie, physique, mecanique, economie 
domestique. Une fois en possession de cette science, on peut scruter et interpreter les 
Ecritures et comprendre la theologie, qui, par la Scala caeli mene a la contemplation 
divine. Le traite s'ouvre par une exegese du nombre dix: 

Haec quippe via ducit ad patriam tendentes per decem artes, et libros sibi adhaerentes, et 
quasi totidem civitates et villas sibi servientes. Qui numerus multis sacramentis est invo
lutus. Nam et divina lex decem praeceptis comprehenditur, et saecularis sapientia decem 
categoriis includitur. Sed et tota Ecclesia decem virginibus comparatur; quia hic numerus 
limes omnium multiplicium numerorum ponitur: unde et in vinea laborantibus denarius 
repromittitur (10). 

R.D. Crouse a rappele I'usage que PhiIon d'Alexandrie fait de I'image du chemin pour 
scander les etapes de l'instruction qui me ne a la sagesse; Phiion avait deja dit que le 
nombre de dix etait «Ie nombre sacre de l'education» (11). Honorius ci te relativement 
souvent Philon: on doit pouvoir relever une dizaine de mentions de Philo Iudeus dans 
son ceuvre publiee, mais il ne parait pas possible qu'il ait connu autre chose que les 
Quaestiones In Genesim et la Theorica dont il existait des traductions latines depuis le 
quatrieme siede. Deux manuscrits du XIeme siede, l'un a Prüfening, l'autre a Ratis
bonne, permettent meme de supposer qu'il a pu les lire (12). La rencontre en tout cas 
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du nombre dix et de l'education lui serait restee originale au moyen-äge (13). En fait, 
elle est presente dans le De divisione naturae (14). 

En effet, on l'avait remarque depuis longtemps: «le De animae exilio et patria 
montre qu'Honorius est tombe sous l'influence de lean Scot» (15). Jean Scot explique 
plusieurs fois que les arts liberaux sont une propedeutique a la theologie et a la contem
plation du divin. Le premier chapitre du De praedestinatione est consacre a la descrip
tion des divisions de la philosophie, trivium et quadrivium: 

Cum omnis piae perfectaeque doctrinae modus, quo omnium rerum ratio et studiosissime 
quaeritur, et apertissime invenitur, in ea disciplina quae a graecis philosophia solet vocari, 
sit constitutus, de eius divisionibus seu partitionibus quaedam breviter edissere neces
sarium duximus (16). 

Mais R.D. Crouse a montre que le passage de leaD Scot qui inspire le Deanimae exilio 
et patria et son deuxieme volet, la Scala caeli maior, se lit dans le Super hierarchiam 
caelestem Sancti Dionysii, OU Jean Scot fait le meme usage de l'image du chemin, appli
quee aux arts liberaux, pour arriver au meme resultat, la vision beatifique: 

Septem disciplinas, quae philosophi liberales artes appellant intelligibilis contemplativae 
plenitudinis, qua Deus et creatura purissime cognoscitur, significationes esse astruit. Ipsas 
autem sacras disciplinas ßlESOÖliGU<; nominat, hoc est pervias, quoniam intelligentibus eas 
perviae sunt et planae, vel quoniam quaedam viae sunt, per quas ingredimur rerum scien
tiam. ßlEsoliLiGu<; item disciplinas notiori interpretatione decursativas possumus accipere. 
Vt enim multae aquae ex diversis fontibus in unius fluminis alveum confluunt atque decur
runt, ita naturales et liberales disciplinae in una eademque internae contemplationis signi-. 
ficatione adunantur, quam Summus fons totius sapientiae, qui est Christus, undique per 
diversas theologiae speculationes insinuat (17). 

Qu'Honorius ait bien lu ce passage nous est atteste par le fait que, dans le commentaire 
du psaume dix, il reprend l'exegese sur laquelle Jean Scot poursuit ici: 

Et fortassis hoc est quod per Psalmist am de beato viro dicitur: et erit tanquam lignum, quod 
plantatum est secus decursus aquarum, hoc est sicut Christus erit, in cuius significationem 
typicam omnes naturales artes, intra quarum terminos tota divina concluditur Scriptura, 
concurrunt (18). 

Mais Honorius ne fait pas grand usage de l'!n hierarchiam tandis que le De divisione 
naturae est partout present dans le De animae exilio et dans la Scala caeli. R. D. Crouse 
dans ses notes donne les references aux passages du De divisione naturae qui servent 
directement de source au De animae exilio et patria (19). Maintenant que la Clavis 
physicae est editee, c'est au remaniement d'Honorius qu'i! faudrait renvoyer. Je n'en 
donnerai qu'une preuve. Voici le texte presente par le De animae exilio et patria: 

His artibus quasi civitatibus pertransitis pervenitur ad sacram Scripturam, quasi ad veram 
patriam, in qua multiplex sapientia regnat '" in hac patria quoque studiosi in montem con
templationis ascendunt, in quo Christum in nivea veste ut sol radiantem conspiciunt quia 
eum, iudicem vivorum et mortuorum, patri coaequalem per sacram Scripturam et visi
bilem creaturam quae vestes sunt eius, intelligunt (20). 

R.D. Crouse renvoie a De Divisione naturae, III, 35: 
Non parvus itaque gradus est sed magnus et valde utilis sensibilium rerum noticia ad intelli
gibilium intelligentiam. Vt, enim, per sensum pervenitur ad intellectum, ita per creaturam 
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redditur ad Deum ... manet enim in eo [l'homme 1 rationabiIis motus, quo rerum noticiam 
appetit neque falli vult, quamvis in multis fallitur, non tarnen in omnibus. Et si duo vesti
menta Christi sunt tempore transformationis ipsius candida sicut nix, divinorum videlicet 
eloquiorum littera et visibilium species rerum sensibilis, cur iubemur unum vestimentum 
diligenter tangere, ut eum, cuius vestimenturn est, mereamur invenire, alterum vero, id 
est creaturam visibilem prohibernur inquirere (21)? 

Or voici la transformation qu'Honorius a fait subir dans la Clavis physicae a ce texte: 

DE PHILOSOPHIS: 

D - Quid respondebimus ei qui nobis in culpam reputaverit quod philosophicis rationibus 
usi sumus? 

M - Hoc, quod populus Dei ab Aegypto fugiens, consilio admonitus spolia ferens, ipsis 
spoliis irreprehensibiliter est usus. Sed et ipsi mundanae sapientiae periti, non in hoc 
reprehensibiles facti sunt quasi in rationibus visibilis creaturae errarint, sed quia auc
torem ipsius non satis ultra quaesierint, cum creatorem ex creatura deberent invenire. 
Christus quoque in duo bus vestimentis tempore transformationis velut nix candidus 
ut sol videtur quia in littera et visibili creatura eius maiestas cognoscitur (22). 

A l'image du Seigneur blane eomme la neige, la Clavis a ajoute au texte du De divisione 
naturae eelle de la splendeur du solei!, et e'est la double eomparaison qui est reprise 
dans le De animae exilio et patria. De surerolt, le lemme qu'ajoute Honorius au DDN, 
De philosophis, est aussi le titre du paragraphe dans le DAEEp, alors qu'il n'existe rien 
de pareil dans le DDN. Il me parait done evident que le De animae exilio et patria a 
introduit les eoneepts du DDN par l'intermediaire de la Clavis physicae. 

R.D. Crouse, a partir de I'etude de ce texte, a montre la plaee d'Honorius dans les 
eourants du XlIeme siede. Par I'appropriation, a travers Jean Seot, de la tradition 
patristique greeque neo-platonicienne du pseudo-Denys, Honorius met en relation la 
revelation biblique avee une philosophie du monde, en une grandiose systematisation 
theologique. En eela, il s'isole des eourants de «1'Eeole allemande» representee par un 
Rupert ou par un Geroeh, pour s'inserer dans les milieux neo-platonieiens de Laon ou 
de Chartres (23). C'est d'ailleurs aChartres et a Laon, mais aussi a Sens, Beauvais, 
Auxerre, Reims que les portails sont ornes non plus seulement des sept arts du trivium 
et du quadrivium, mais des dix eites d'Honorius, puisque l'on y trouve les metiers, la 
meeanique et l'eeonomique. Outre Jean Seot et Augustin, les sources d'Honorius 
etaient d'ailleurs fort eonnues et meditees: Isidore de Seville, Martianus Capella, 
Cassiodore, Boeee servent aussi de referenee au traite parallele d'Hugues de Saint
Vietor. 

Mais il faut bien se demander a qui s'adressait un tel programme d'etudes, ou plutöt 
un tel ideal d'humanisme, Oll, pour approeher les Saintes Eeritures, il faut etre eapable 
de eomprendre Priscien, Donat, Aristote, Platon, Ciceron, Boeee, Arate, Hygin, mais 
aus si Hippoerate, et savoir etre tisserand aussi bien qu'arehiteete, medeein, musicien, 
grammairien, orfevre, agronome. S'agit-il d'un projet, ou d'un reve? 
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EUCHARISTION 

Citee a la onzieme place dans la liste du De luminaribus Ecclesiae, cette reuvre est 
egalement mentionnee par la Donatio Gottwicensis. L'authenticite, ce me semble, n'a 
jamais ete mise en doute par personne. 

Le traite se presente en douze chapitres, divises en questions et reponses. Aucun 
des manuscrits que j'ai vus ne porte d'indication de source. Le destin de l' Eucharistion 
a ete curieux. Conserve par douze manuscrits du XlIeme siede - dont l'un copie a 
Saint-Victor de Paris - on le retrouve dans deux manuscrits du XIIIeme, puis la tradi
tion manuscrite s'eteint. Sauf erreur de ma part, aucun temoin posterieur ne le trans
met. L'edition de la Patrologie latine a ete etablie d'apres un codex de la bibliotheque 
monastique de Melk, qui portait en marge, d'une main du XVeme siede: 

Rune traetatum in publieo non videri legendum propter quaedam puncta in eo eontenta, 
in quibus auetor videtur errare, vel saitem magna indigere diseretionis eonsideratione (1). 

Le traite a peut-elre ete considere comme dangereux. J.A. Endres lui-meme en parle 
comme de la «derniere vague berengarienne» (2). Mais B. Pez remarquait deja que l'on 
ne peut rien ecrire de plus catholique (3). 

A- CONTENU 

Les commentateurs d'Honorius s'accordent a voir dans cet Eucharistion I'reuvre la 
plus originale - sinon la seule - d'Honorius, qui s'opposerait aussi bien aux vues 
d'Anselme qu'a ce lies de Jean Scot, sans rapport avec aucun des courants du XIIeme 
siede, sauf peut -etre «I' ecole Christo-centrique allemande» (4). Sans precedent et sans 
suite, ce traite serait ainsi pose en I'air. 

Il est compose de douze chapitres, dont il faut donner la liste, po ur montrer a quel 
point au contraire I' Eucharistion est insere dans les discussions de l'epoque. 

1. Quod tri bus modis corpus Domini intelligatur. 
2. Cur Deus incarnatus sit, et quomodo corpus eius diminui non possit? 
3. Utrum hoc comedatur, quod Maria genuit? 
4. Quod homo per hoe cibum Christo incorporetur. 
5. Quod non aliud quam substantivum Christi corpus sumatur. 
6. Quod tarn mali quam boni sacerdotes Christi corpus confieiunt, sed soli iusti hoc aeci

piunt. 
7. Quod mali non corpus Christi sed iudicium sumant, et quid sit iudicium sumere. 
8. Quod species et non virtus sacramenti a malis accipiatur et CUf sacramentum dicatur, 

vel utrum veritas an figura credatur? 
9. Utrum corpus Domini aliud sit in ore bonorum, aliud in ore malorum? 

10. Quid inde sentiendum sit, quod vetustas ve1 quodlibet animal consumpserit? 
11. Utrum Iudei corpus Domini comederint, qui manu manducaverunt? 
12. Cur de pane et vino et aqua hoc sacramentum fiat? 

Meme si I'on ne rencontrait pas les termes, sans equivoque, de plerique solent quaeri, 
multi aiunt, hinc quaeritur, solet quaeri, il suffirait de parcourir le petit ouvrage de 
B. Neunheuser sur l'Eucharistie au XlIeme siede pour se rendre compte que ces 
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questions sont precisement celles que se posaient au meme moment un Alger de Liege, 
unAbeIard, Hugues de Saint-Victor (5). 

Bien qu'il n'emploie pas le mot, Honorius, a deux reprises, est tres net sur la trans
substantiation: 

Panis in corpus substantialiter vertatur (6), 

explique-t-il d'abord, puis il precise un peu apres: 

Igitur corpus de Virgine procreatum in caelis residens, universae creaturae dominatur, 
corpus autem de pane et vino per Spiritum sanctum consecratum et in substantiam prioris 
translatum, veraciter a populo fidelium manducatur (7). 

Le dogme de la Transsubstantiation sera proclame en 1225 lors du IVeme concile de 
Latran, mais le mot se trouvait des 1140 sous la plume de Roland Bandinelli (8). 

En verite, dans ce traite comme dans beaucoup d'autres, ce qui fait l'originalite 
d'Honorius c'est qu'il capte au vol des courants, et qu'il en devine le developpement. 
Sous une forme breve I' Eucharistion est complet et concret. 11 souleve les difficultes 
posees par la presence veritable et reelle du Corps du Seigneur: le Corps reellement 
present est re«u tout entier, avec tout ce qui lui appartient, sous chaque partie de 
I'hostie: 

Et ideo sicut divinitas in nullo po test augeri, ita et cibus huius carnis nullo modo potest 
imminui (9). 

Comme Guibert de Nogent, Hugues de Saint-Victor, Alger de Liege, Abelard, et, avant 
eux, Anselme, Honorius s'efforce de maintenir la realite de la presence corporelle, sans 
tomber dans des definitions materialistes. C'est probablement ce qui le conduit a sa 
curieuse fa«on de sauver le mystere sans aboutir a une «volatilisation spiritualiste» 
lorsqu'il se demande ce qu'il advient de I'hostie corrompue par la moisissure ou machee 
par des animaux: 

Similiter quod de corpore Domini senio extabuit, vel casu in terram cadens computruit, 
nihil de substantia corporis imminuit sed utrum in terrae materiam redactum ita perma
neat, dubitatur. Sed a doctoribus in Christi substantiam innefabili quidem modo transferri 
putatur (10). 

Honorius resoud comme Roland Bandinelli mais longtemps avant lui le probleme de la 
reception du vrai corps du Christ par les bons ou les mechants; il distingue en effet, des 
I' Elucidarium, entre la manducatio sacramentalis tantum et la manducatio sacramen
taUs et spiritualis (11). 

Fr. Bliemetzrieder estime que la grande difference entre I'Ecole de Laon et Hono
rius porte sur la doctrine eucharistique, car il ne se demande pas quel est le corps qui a 
ete distribue au moment de la Ce ne (12). C'est pourtant rune de ses questions fonda
mentales, clairement posee et resolue: 

Postquam ergo apostoli edentes corpus Christi, hoc corpus de pane consecratum, a cor
pore Christi traditum, comedendo vel bibendo consumpserunt, corpus de Virgine sump
turn integrum de mensa surgens abiit incolumne ludeis furentibus occurrit, a quibus com
prehenditur, in crastino crucifigitur, deinde caelo recipitur, cunctis agminibus angelorum 
praeficitur. Vides itaque quod hoc sacramentum instituens, nec digito de manu, vel pede 
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vel aJiquam particulam de eorpore praeeidens eis tribuit, sed substantiam panis et vini 
eonseerati eis distribuit, se vero integrum in dexteram Patris transtulit (13). 

En fait ses questions refletent les inquietudes et les problemes que la querelle beren· 
garienne avait souleves, et que I'on cherchait a tätons a resoudre, avant I'etablissement 
dogmatique de la doctrine. Et ses solutions, pour une bonne part, sont celles elaborees 
dans les ecoles, Paris, Laon, Liege. 

B-LA DATE 

En I'absence d'edition critique, la date n'est pas aisee a etablir. On a propose <<les 
alentours de 1108» ou «apres 1126» (14). Le traite est precede d'une preface, qui pour· 
rait peut·etre nous ouvrir une piste: 

[Domino G. peritissimo viro] in multa messe Domini ardenter desudanti finito labore frui 
requiei remuneratione [Honorius devotus]. 

Hortum sponsae, frater amplectende, ingressus Spiritu Saneto inter lilia in areolis aro· 
matum quaesiturus, non uno puJchro visu vel suavi odore pomorum tantum, uti quibusdam 
moris est, deleetaris, sed etiam ipso gustu diversorum fructuum satiari affeetaris. Et cum 
facili manu cuiuslibet arboris valeas cacumen inclinare, poscis tarnen a me ut velim desidera· 
bilis ligni vitae tibi ineurvare, quatenus fruetum immortalitatem conferentem, queas 
absque labore manu attingere, quo salubre pestifero mortis edulio laborantibus possis anti· 
dotum porrigere. Est namque in eampis seripturae diseurrentibus familiare aliorum stu· 
dium, aliorum, opus, eommendare. Sieuti mutuo se amantes varios de pratis flores legen· 
tes, serta ab aliis eontexa sibi tolere, ase autem nexa solent aliis imponere. Quia ergo id 
fraterne petis, quid de dominico eorpore sentiam, ad utilitatem aliorum quam brevissime 
expediam (15). 

Les indications entre crochets carres sont empruntees a un manuscrit du XIIeme siede 
provenant de Saint·Pierre des Salzbourg, Vienne, Bibliotheque Nationale 1523. Dans 
cette preface, Honorius s'adresse a un confrere, moine comme lui, comme lui commen· 
tateur des Ecritures, qui est affecte a la cura animarum, et qui est jeune, puisqu'Hono· 
rius lui souhaite de trouver le repos apres une abondante moisson. Tous ces traits, 
l'appellation de frater amplectende et I'initiale donnee par le manuscrit de Salzbourg, 
m'avaient suggere que le dedicataire pourrait etre le meme que celui de l' In Cantica et 
de I' In Ecclesiasten, I'abbe de Saint Jacques des Ecossais, Gregoire. Callusion au Can· 
tique des Cantiques par deux citations, pourrait confirmer cette impression, qui reste 
fragile toutefois. Cela nous donnerait comme date 1153/56. 

Creuvre me parait tardive dans la carriere d'Honorius. Il y est parle du decretum, il 
me semble qu'il ne peut guere s'agir que du Decret de Gratien, qui est de 1140 (16). Les 
activites d'exegete d'Honorius, dont il est fait etat ici, n'ont pas commence, me semble· 
t·il, avant 1133. Un autre indice conduit a suggerer un travail tardif, le temoignage des 
manuscrits. C'est le seul traite qui ne se trouve dans aucun des codices qui ont ras· 
semble toute I'reuvre proprement theologique d'Honorius, y compris les petites ques· 
tions. Or I'un de ceux·ci est tres precisement date: le manuscrit Munich, CLM 22225, 
fut etabli sur I'injonction de Gerard, abbe de 1152 a 1158 du monastere des Premontres 
de Windberg (17). Cela semblerait indiquer qu'en 11521'Eucharistion ne circulait pas 
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eneore, ear nous eonnaissons par ailleurs douze manuserits de la fin du XIIeme siede, 
mais naturellement ce ci est un indiee fragile. 

C - LES SOURCES ET L'INFLUENCE 

Ce traite passe po ur la seule ceuvre originale d'Honorius. Il n'aurait subi l'influenee 
ni d'Anselme, ni de Rupert, et serait oppose a la doetrine de Jean Seot. Son originalite 
meme l'aurait fait mettre a l'eeart (18). 

Mais n'est-ee point la une vue de l'esprit? Sans doute est-ee l'une des ceuvres pour 
laquelle une edition eritique serait indispensable. Mais meme sans eela l'on peut 
deteeter un eertain nombre de sourees. Lorsqu'on lit la theorie des grains broyes unis 
pour faire un meme pain, et eelle du corps mystique, les referenees patristiques s'eveil
lent dairement: 

De pane ideo fit, quia sicut panis de multis granis conficitur sic Corpus Christi Ecclesia de 
multis electis in unum colligitur, quae hoc pane quotidie reficitur. Et sicut nav omne dicitur, 
ita in hoc pane vivo omnis gratia percipitur ... idcirco autem sanguis ex vino fit, quia sicut 
vinum ex multis uvis confluit, ita Ecclesia ex multis iustis in unam compagem colligitur, 
quae homo potum bibit (19). 

Cest la doetrine de la Didache, sans doute, mais on la trouve exprime aussi dans un 
Tractatus in Iohannem de Saint Augustin, qui renvoie lui-meme aux lettres 63 et 56 de 
saint Cyprien (20). On pourrait la lire aussi dans les TraiMs sur l'Evangile de Jean de 
Bede le Venerable et d'Alcuin, apropos des versets: Ego sum panis vivus et Ego sum 
vitis vera. Apropos de I'Eueharistie, Paschase Radbert l'avait deja exprimee dans son 
De Corpore et Sanguine Domini: 

Nam omnes novimus quod panis unus ex multis naturaliter granis efficitur. Ex quo nostra 
in Christo commendatur unitas et figura veritatis in mys te rio approbatur ... simili modo, 
et in vino quod ex multis liquatur uvis et de multis in unum confluit granis, quae nimirum 
grana virtutum ex ilIa creverunt ... (21). 

Il me semble me me qu'Honorius avait ce traite sous les yeux, ear l'on peut deeeier un 
grand nombre de formules tres semblables dans l' Eucharistion et le De Corpore: j'en 
ai souligne une ici. Bien que l'on puisse trouver des paralleles ehez saint Augustin, e'est 
eneore a Paschase Radbert qu'est empruntee, me semble-t-il, la doetrine du corps 
mystique: 

Sicut enim corporalis in substantiam nostri corporis vertitur, sic Ecclesia per hunc cibum 
in corpus Christi vertitur et una caro cum eo efficitur ... , et Ecclesia eius corpus in una per
sona et una substantia charitate coniuncta creditur, in qua ipse adhuc patitur in membris 
suis, elemosynis reficitur, ubi et despicitur (22). 

La doetrine de l' Eucharistion est elle vraiment «opposee» a eelle de Jean Seot? 
Une teIle affirmation est problablement nee d'un malentendu. On sait que la sym

pathie que Beranger de Tours avait demontree a Jean Seot et l'usage qu'il en avait fait 
dans l'elaboration de ses eoneeptions eueharistiques avait valu a l'Erigene une severe 
eondamnation en 1210 au Synode de Paris (23). Mais I'on sait aussi que les emprunts de 
Beranger mis sous le nom de Jean Seot, provenaient en fait d'eerits de Ratramme 
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de Corbie et de Raban Maur (24). Dans ce sens, on peut bien dire qu'Honorius est 
«opposb> a Jean Scot, mais il s'agit du Jean Scot de Beranger, qui n'est pas authentique. 
Sa pensee sur l'Eucharistie, c'est dans l'In hierarchiam coe/estem et dans le Commen
ta ire sur I' Evangile de Jean que le maHre carolingien I'a exprimee (25). L'inspiration 
patristique en est tres nette, et elle ne me paraH pas differer substantielle me nt de celle 
qu'expose Honorius ici. La conclusion d'Honorius me parait meme un emprunt a 
I' In hierarchiam. Dans le manuscrit de Salzbourg deja eite, I'explicit est en effet: 

Explicit liber Honorii qui intitulatur Eucharistion, quod bona gratia interpretatur. Graece 
enim EYXAPI~TEIA pro gratiarum actione ponitur (26). 

Le texte d'Honorius est legerement modifie, mais en revanche c'est, sous cette forme, 
une citation de Jean Scot (27). On trouve chez Jean Scot le parallele entre le sacrifice 
de la Messe et celui de la Croix (28). La theorie de la deification de l'homme exposee 
ici provient, sans doute, du De divisione naturae. L'idee que les pretres heretiques, 
schismatiques ou excommunies consacrent validement s'ils prononcent les paroles 
sacramentelles avec la conscience de la foi en la Trinite est une contamination avec les 
conditions de la validite du bapteme, que commettait deja un Ambroise ou un Theo
doret de Cyr (29). Dans la prHace de l'Eucharistion, Honorius cite le Cantique des 
Cantiques. Il se peut qu'il s'agisse uniquement d'une allusion a sa qualite d'exegete. Il 
est egalement possible que ce soit une reminiscence de Gregoire de Nysse, qu'il ne 
pourrait guere avoir empruntee que par J ean Scot. On sait en effet que la tradition 
grecque etablit un parallele entre l'Epouse du Cantique et l'Eucharistie (30). Il me 
semble pouvoir detecter un autre contact entre la doctrine d'Honorius et celle de Jean 
Scot apropos de l'Eucharistie: c'est la dHinition du sacramentum qu'est l'hostie, unis
sant les deux natures du Christ 

Deus invisibilis in utraque sua natura (31). 

D'autres points de rencontre peuvent etre deceles entre Honorius et Jean Scot dans ce 
traite. Ils ne concernent plus la doctrine, mais temoignent d'une attitude mentale 
semblable. Dans une des ses Quaestiones theologicae qui nous est trans mise par un 
manuscrit de Kremsmünster, Honorius, devant le mysterium qu'est la consecration, 
ecrit: 

Quodque humana ratio non potest probare, catholica fides autem neminem sinit dubitare 
(32). 

Nous retrouvons cette formule ici et dans la Clavis Physicae (33). Elle a un exact paral
lele dans le De divisione naturae (34). 

En l'absence d'edition critique, il est difficile d'evaluer l'influence directe de ce 
traite. La doctrine ici exprimee est entree dans le dogme tres peu de temps apres la 
redaction de I' Eucharistion. 11 est des lors difficile de parler de filiation si l'on rencontre 
les memes idees, meme exprimees sous la meme forme. On peut encore entendre dans 
la plupart des eglises de France des cantiques populaires proclamer la doctrine du corps 
mystique ou celle de I'unite des chretiens, symbolisee par le vin issu des mille grains de 
la grappe, ou du pain forme de mille grains broyes (35). Le seul point qui me paraisse 
totalement original dans cet Eucharistion, c'est la tendresse d'Honorius poUf la com-
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muni on quotidienne. 11 y revient d'ailleurs dans maints traites. Mais il n'a pas ete suivi 
dans ce culte avant le vingtieme siede, pas plus que sur celui de la communion des 
enfants. 

On a detecte des citations litterales de l' Eucharistion chez Herrade de Landsberg et 
chez Geroch de Reichersberg (36). Mais ce sont, au demeurant, les seuls auteurs 
posterieurs a Honorius pour lesquels une recherche specifique ait ete entreprise. 
W. Beinert vient de tenter de demontrer que cet Eucharistion etait le produit d'une 
«ecole allemande de Christocentrisme», dont Rupert serait le maHre arenser, et Hono
rius et Geroch les echos (37). L'accord avec Rupert ne me parait pas depasser celui du 
consensus sur la presence reelle, dont est donnee chez les deux auteurs une explication 
bien differente (38). Je ne vois pas de dependance de l'un par rapport a l'autre. Quant 
a Geroch, il a lu la plume a la main les ouvrages de Rupert et ceux d'Honorius. Re
trouver chez lui des citations de notre moine ne prouve pas l'existence d'une ecole alle
mande, mais seulement le fait qu'Honorius, ou du moins son reuvre, etaient connus 
dans les cercles monastiques du haut Danube. La theologie d'Honorius n'a certaine
ment pas pour centre la reflexion sur le Christ, mais celle sur Dieu, le temps et l'eter
nite. 

VISIO TUNGDALI 

La derniere reuvre attribuee a Honorius qui appartienne au genre «dogmatique et 
ascetique» detini par la Patrologie latine est la Visio Tungdali, bien que ce traite ne soit 
pas edite par J. P. Migne. 

L'idee qu'Honorius soit I'auteur de la Visio Tungdali est recente. Elle a ete formule 
par A. Gwynn voila trente cinq ans (1). Cette Visio n'est citee ni par le De luminaribus 
ni par la Donatio Gottwicensis, et tres peu de manuscrits la copient sous le nom d'Hono
rius. 

A - L'A UTHENTICITE 

La paternite honorienne ne me parait pourtant pas douteuse. A. Gwynn s'appuyait 
sur deux arguments. Le genre de succes de la Visio, identique a celui d'reuvres bien 
authentifiees d'Honorius, I'origine de l'opuscule, irlandais mais ecrit a Ratisbonne, qui 
lui paraissait parallele a la carriere d'Honorius, un irlandais, selon lui, vivant a Ratis
bonne, lui semblaient foumir une base solide acette attribution. 

Le succes bien particulier de la Visio est vite caracterise. Tout comme l' Imago 
mundi, la Gemma animae, le Commentaire du Cantique des cantiques, le Speculum 
Ecclesiae, I' Elucidarium, elle est connue par un grand nombre de manuscrits, repandus 
dans tous les milieux (2). A I'instar de ces reuvres, elle a ete traduite en maintes langues 
vernaculaires de I'epoque (3). La raison de cette popularite, en regard d'autres visions 
comparables, est sans doute a rechercher dans la langue imagee et equilibree, coulee 
dans une prose rimee et rythmee, qui, dans une societe encore auditive, reste dans 
I'oreille et qui revet et rend accessible ad instructionem multorum quibus deest copia 
librorum une recherche theologique elaboree et subtile. 
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Tout nous atteste la paternite d'Honorius. Nous avons suffisamment donne d'exem
pies de sa langue, pour que la ressemblance eclate aux yeux du lecteur qui nous a suivi 

jusqu'ici: 

Hibernia igitur insula a 
est in ultimo occidentali oceano posita, b 
ab austro in boream porrecta, b 
stagnis ac fluminibus praecipua a 
nemoribus insita, b 
frugibus fertilissima, a 
lacte et meile omnibusque venationis c 
et genere piscationis e 
opulenta. b 
Artimaeha namque hybernensium d 
septemtrionalem est metropolis, e 
praecellentissima autem australium d 
est Casselensis, e 
de qua ortus est vir nobilis, e 
nomine Tungdalus, 
cuius crudelitas, f 
vel potius in quod egit g 
Dei pietas, f 
nostro huic opusculo 
materiamdedit (4). g 

Dans la Visio comme dans I'ceuvre bien authentifiee d'Honorius, cette langue serait 
monotone, si la richesse et la preciosite du vocabulaire, souvent d'origine biblique, la 
variete des rythmes, la rapidite des images, n'en faisait au contraire l'or qui enchässe 
une gemme. 

Des la preface, en verite, le specialiste d'Honorius a l'impression de se trouver 
chez lui: 

Venerabili ac Deo devote Domine G., Dei dono abbatisse, frater Mareus sibi devolUS 
famulus, ulinam tam validum quam paraturn servitium. 

Cum multi sint voeati, pauci vero eleeti, non est magnum argurnenturn ad probandum rei 
dubie fidem hane esse laudabilem, quae a multis laudatur. Nam quoniam seeundum pro
phetae sententiam, humanum genus a principio proclivius est ad peeeandum, ei arbitramur 
eonsultissimum ae deeentissimum prae eeteris esse parendum, quam eustoditis bone farne 
flosculis a nullo reprehensibilem fore reperimus, quae valet dicere eum apostolo «bonus 
odor sumus Deo». Eapropter, Sacra Virgo et Domina G., caritativam et valde devotam 
bonae intentionis vestrae petiuneulam vobis negare nequaquam possumus, lieet eulogiis 
vestrae presentiae dignis eam interpolare minime possimus. Sieut enim ait orthodoxorum 
quidam eruditus «vires quam imperilia denegat, caritas ministrat», nos eius vestigia sec
tantes, simul et in vestris orationibus eonJidentes, ipsam vereeundiam postponimus et 
nostram insipientiam vobis ostendere non erubeseimus. Melior est enim obedientia quam 
victime, ea maxime, quae maioribus impenditur, et nos confidimus, quod compati potius 
quam insultare velit vestra prudentia nostrae insipientiae. 

Placuit namque vestrae prudentiae, quatenus mysterium, quod ostensum fueratTungdalo 
cuidam hybernigeno, noster stylus scilieet ineruditus de barbarico in latinum transferret 
eloquium, vestraeque diligentiae mitteremus transcribendum. Opus quidem utile lieet 
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breve. Ego autem inops et paene latine eloquentiae ignarus, vobis tarnen devotissimus, 
ipsam materiam, prout mei ingenioli parvitas replicare potuit, offerre me non pinguit -
Hilarem enim diligit Deus datorem - rogans tarnen ut, si qua ibi fuerit minus compendiose 
interposita sententia, emendare et competenter cudere vestra erudita non erubescat soler
tia. Accipe ergo breve munusculum simplicis styli et indocte lingue cum devotis precibus et, 
si quid ibi videritis minus correctum, hoc nostre imputetis imperitie, sin autem aliquid in 
ea vestre placuerit prudentie, divine gratie et vestris orationibus attribuite et nolite bonam 
certamque materiam contempnere, licet ei dictamen videritis minime convenire. Noster 
enim stylus, sed Christi est opus. Ergo, 0 sapiens et felix domina, memoramini proverbii 
«amici vitia si non sufferas facis tua». Vos igitur, quia libenter suffertis insipientes, cum 
sitis ipsa sapiens, sustinete etiam hic modicum quid insipientiae meae. Scripsimus autem 
vobis fideliter, prout nobis ipse, qui viderat, eandem visionem retulit ... de cuius vita et 
miraculis, quia nos novimus sanctorum exempla desiderasse ad vestram edificationem 
aliqua dicemus. Sed quia non est nostri propositi modo tragedias texere, ad commissum 
nobis opusculum Deo adiuvante properemus (5). 

Dans toutes les pn!faces d'Honorius que nous avons pu lire jusqu'ici, I'ceuvre lui est 
demandee, ou plutat extorquee. En depit de SOn ignorance, de sa faiblesse, de ses 
limites, de I'envie ou de la sottise, il s'execute, par obeissance, par charite, po ur etre 
utile a l'enseignement ou a I'edification du prochain. Sa plume au demeurant n'est que 
le truchement d'orgues plus divines, de voix plus sages, d'experiences plus concn!tes. 
J'ai souligne les mots que I'on retrouve dans d'autres prefaces. 

B - LA VISIO ET L'(EUVRE D'HONORIUS 

Non seulement le style et la pretace, mais le fond, la doctrine et les sources, tout fait 
irresistiblement penser a Honorius. La Visio est peut-etre le plus connu des recits de 
l'au-dela que nous a transmis le moyen-äge. Un chevalier irlandais de Cashel of the 
kings, Tungdal, meurt. Sous la conduite de son ange gardien, I'äme de Tungdal visite 
les divers cercles de l'enfer, du purgatoire et du paradis, puis rejoint le corps. Tungdal, 
ressuscite, se convertit a une vie de saintete, et raconte son experience a un ami. 

Au premier abord, la Visio apparait comme le recit innocent et veridique d'un fait. 
Se fiant a la pretace, les commentateurs du siecle dernier avaient, avec une touchante 
unanimite, pense a une res gesta et cherche dans les annales irlandaises une noble 
canaille convertie du nom de Tungdal, protagoniste d'un evenement si remarquable. 
Un des derniers specialistes pense encore a une histoire racontee en irland ais (6). Mais 
en verite, il s'agit d'une compilation savante, tissee d'une culture litteraire et philoso
phique notable, impregnee d'une theologie fort elaboree (7). 

Honorius a quatre reprises enumere peines de I'enfer et joies du paradis: dans I' Elu
cidarium, le Speeulum Eeclesiae, la Scala eaeli maior, le De anima et de Deo (8). 
y. Lefevre pour l' Elueidarium, J. Longere pour le Speeulum ont etudie les peines de 
I'enfer. Ni I'un ni I'autre n'ont trouve de source directe pour ce passage. J. Longere note 
que le seul parallele entre Speeulum Eeclesiae et Elueidarium se trouve dans la Visio 
Tungdali (9). Y. Lefevre confesse que l'on peut rencontrer, en lisant les peres de 
l'Eglise, chacune de ces peines decrites ici ou la, mais jamais ensemble (10). Le nombre 
neufvient peut-etre de l'Eneide, le Songede Scipion de Macrobe a inspire sanS doute la 
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division de I' Elucidarium, du Speculum et de la Visio. Mais ce sont les catechismes 
celtiques, dont un exemplaire nous est connu par le manuscrit 49 du fonds de la Reine 
au Vatican, qui enumerent les memes peines dans les memes termes (11). C' est dans des 
ceuvres irlandaises, la Visio sancti Patricii et The Fifteen Tokens of Doomsday, que nous 
les reperons encore. Un critique re cent le remarque: «überraschen mag, dass Honorius 
Augustodunensis, Eluc. III, 14, in Reihenfolge, Einzelheiten, Vergleichen und Zitaten 
mit der irischen Predigt übereinstimmt» (12). La description du diable, identique dans 
la Visio et dans l' Elucidarium, provient peut-etre du poeme de Caedmon (13). 

Plus curieux est le cas des joies du Paradis. La Visio et I' Elucidarium en brossent un 
tableau qui serait emprunte a un sermon de saint Anselme, preche en 1098 «a Cluny et 
ailleurs», dont Eadmer propose une version differente de ce1le d'Honorius dans le De 
beatitudine caelestis patriae (14). Dans Proslogion XXV, Anselme les enumerait deja, 
et aucune source directe n'a ete identifiee pour ce passage (15). Ce ne serait pas la seule 
rencontre directe entre la Visio et l'Elucidarium. Pour la plus recente specialiste de la 
Visio, H. Spilling, I' Elucidarium serait la source directe, ou I'unique lieu parallele 
identifiable, de vingt-trois passages de la Visio. Pour un texte de cinquante-six pages, la 
proportion est forte. Par ailleurs, il s'agit chaque fois, dans I' Elucidarium, de traits 
irland ais pour lesquels un editeur pourtant fort soigneux n'a detecte aucune source 
patristique (16). Une rencontre, meme constante, entre I'Elucidarium - ou d'autres 
ceuvres d'Honorius - et la Visio ne contraint pas en fait a diagnostiquer une commu
naute d'auteur, car I' Elucidarium, atteste des 1101, a ete si largement repandu que plus 
de cent manuscrits du XIIeme siede nous en sont parvenus. 

La coi"ncidence la plus curieuse entre la Visio et I'ceuvre d'Honorius est toutefois 
I'idee meme de la Visio. Le moyen-äge a fourni quantites de visions de I'au-dela, au 
point qu'elles sont etudiees comme un genre litteraire particulier. L'originalite de la 
Visio Tungdali vient d'etre recemment soulignee. Quelles que soient les ressemblances 
entre cette vision et les autres, il y a une importante difference: c'est que toutes les 
autres concernent des saints, des moines, ou des personnes vertueuses. Aucune vision 
avant la Visio Tungdali n'a pour protagoniste un pecheur (17). 

En verite, il y en a une, et c'est dans le Speculum Ecclesiae que nous la trouvons: le 
sermon du troisieme dimanche de careme est consacre a un chevalier, homme de proie 
et de rapine, qui se convertit apres une visite de I' enfer, du purgatoire et du paradis sous 
la conduite de san ange gardien. Echaude par cette vision, il rend tous ses vols et se 
convertit, admoneste par son ange: nunc ad corpus reverteris. Si bene viveris, his 
associaberis. Dans le De anima et de Deo, Honorius donne une rapide theorie de ces 
visions de I'au-dela: 

D - Sunt aliqua talia realiter in aliqua parte mundi qualia visa referunt, qui aliquamdiu 
mortui ad corpus redeunt? Vident enim quaedam amoena loca et lucida, et haec 
gloriosis hominibus plena. Item quaedam suppliciis horrida et haec nihil minus 
miseris plena. 

M - Formantur vero talia visa, aut per angelos ad admonitionem, aut per daemones ad 
errorem (18). 
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Le Speculum date des environs de 1107, et pourrait etre la source de la Visio, mais, la 
encore, la rencontre est troublante. 

C - LES SOURCES 

Honorius et I'auteur de la Visio ont un autre point commun. Ils sont affectionne les 
memes sourees, dont ils firent meme usage. 

Lorsqu'Honorius redigea I'Imago mundi, le De Neocosmo, la Summa totius, il eut 
sur sa table les ouvrages de Bede (18b). L'auteur de la Visio annota lui-aussi l'Expositio 
in Lucam, la Vita sancti Cuthberti et I' Historia ecclesiastica (18c). Seize fois, sauf erreur 
de ma part, la Summa totius et la Visio emploient les memes passages de Bede. Par 
ailleurs, il faut relever, entre Bede, Honorius et la Visio un lien curieux, du peut-etre 
au hasard, mais remarquable. Un manuscrit de I'!mago mundi, Cambridge, Corpus 
Christi College, 66, transmet, f'116r, une pericope irlandaise qui a fait couler beaucoup 
d'encre. Dans la Visio et dans certains manuscrits de I'!mago mundi, ce passage est 
repris, sous une forme plus etendue et dans les deux cas identiques (19). La pericope 
provient de I' Historia Ecclesiastica, ou elle est description du paradis, et non pas de 
I'Irlande, comme dans la Visio et Je manuscrit de Cambridge. Or ce manuscrit, d'origine 
anglaise, n'a pu ni contaminer la Visio ni etre inspire par elle. 

La seconde source qu'Honorius et l'auteur de la Visio avaient sous les yeux et dont 
ils ont fait le meme usage est la Regula Benedicti. Honorius la eite sans cesse. Un livre 
presque entier de la Gemma animae est consacre a la commenter, les sermons d'Hono
rius sont pleins de ses adaptations et de ses le,<ons. Honorius a ecrit le De apostatis et 
un chapitre de l'!nevitabile pour decrire les recompenses et les punitions des moines. 
Dans la Visio et dans le De Apostatis la formule d'ouverture du passages sur les peines 
des moines est la meme. L'äme de Tungdal demande a son ange, et le disciple a son 
maHre, comment il se fait que les voies soient inversees et que, en enfer, ce soit le 
chemin etroit qui conduise a la mort, avec la meme citation de Matt. 7,13-14 (20). Et 
quels sont les supplices des moines? Dans le De apostatis comme dans la Visio, ils sont 
devores membre a membre, fouailles et refouailles: 

Ut enim bos comedit, sie diabolus deglutit, pro summis autem epulis ducit, si quem huius 
ordinis devorare potuit (21). 

Devorabat autem bestia quaseumque animas invenire poterat, pariebat in stagnum glaeiae 
eoagulatum, ibique revoeabantur iterum ad tormentum (22). 

Ils desirent en vain la mort: 

Quo qui cIaduntur vellent quippe mori, semper erunt sine spe, nequeundo mori moriuntur, 
quia par mors nulla dolori quem flamma perennis urit (23). 

Mortem enim desiderant, et invenire non poterant (24). 

Quibus miseria non sufficit, ut de humila ad Tartara corruerent, sed cacumen montis ascen
derent, ut de aIto se ad mortem praecipitarent (25). 

Et quasi de cacumine altissimi montis, in praecipitium semper descendentes (26). 

Ils brillent eternellement: 
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... in camino aeternae dampnationis perpetuo ardebunt (27) . 

. . . in camino ignis aeternaliter ardentes (28). 

Or de quoi sont coupables moines et moniales qui dans la Visio et le De apostatis sont 
ainsi chäties? Avant tout d'impurete, offendiculum par excellence. Parmi les instru
menta bonorum operum de la Regula Benedicti nous lisons: 

... corpus castigare, delicias non amplecti '" (29). 

Dans le De apostatis et la Visio les mots sont identiques: 

... qui corpora non castigabant ... qui delicias amplectebantur ... (30). 

Sont enumeres ensuite, dans le meme ordre, les autres manquements a la Regle. 
Dans la Visio et I'Inevitabile so nt decrites les recompenses des moines fideles: dans 

les deux cas, dans le meme ordre, ils s'agit de ceux qui ont accompli les commande
ments de la Regle. Primus humilitatis gradus, dit la Regula Benedicti, est obedientia 
sine mora, la Visio: Obedientes sine mora in paradiso recipiuntur et I'Inevitabile: Ista 
est monachorum et sanctimonialium requies, qui promissam obedientiam sine mora 
dederunt (31). On pourrait multiplier exemples et paralleles, mais ils ne feraient que 
nous confirmer dans l'idee qu'Honorius et I'auteur de la Visio etaient tous les deux 
benedictins et connaissaient tous les deux la Regle par creur. 

La troisieme source qu'Honorius et I' auteur de la Visio ont eue sous les yeux sont les 
Dialogues de Gregoire le Grand. C'est la source principale du Speculum Ecclesiae, et il 
n'est que de feuilleter I'ouvrage de H. Spilling pour se rendre compte a quel point ces 
Dialogues sont presents dans la Visio. Trois episodes, tires des Dialogues, so nt com
muns au Speculum Ecclesiae, au Sigillum Beatae Mariae et a la Visio (32). 

Les Confessions, le De Trinitate, le De civitate Dei tiennent une place non mediocre 
dans la Visio, ou ils font l'objet de nombres d'emprunts litteraux. 11 serait vain d'en 
comptabiliser les traces chez Honorius, qui a consacre deux traites a expliquer saint 
Augustin, dont il dec1are qu'il est le «pilier» de sa pensee (33). 

A cote des descriptions materielles des pein es de l' enfer et des joies du paradis, nouS 
lisons une theorie du chätiment et de la recompense, dans cette Visio. Elle est parallele 
a celle du De anima et de Deo et de la Scala caeli maior: comme elle, elle provient du 
cinquieme livre du De divisione naturae. Dans la Visio I'ange explique a l'äme de Tung
da! pourquoi !es justes assistent au supplices des damnes, et les reprouves sont tourmen
tes par la vision de la beatitude des elus: 

Si hoc te movet cur iusti, qui poenas non patiuntur, ad videndas illas dueuntur, ideo fit ut 
visis tormentis, a quibus liberantur per divinam gratiam ardentius in laudem sui ereatoris 
ferveant et amorern. Sie et eontrario, animae peeeatorum quae dignae aeternis suppliciis 
iudicantur, prius ad sanctorum gloriam perducuntur, ut visiis praemiis, quae sponte dese
ruerant, magis doleant. Nullum enim est tarn grave supplieium sieut sequestratum esse a 
consortio divinae maiestatis et sanetorum angelorum (34). 

C'est la meme explication que propose le De divisione naturae: 

Et est sapientia ex eollatione insipientiae, scientia ex eollatione ignorantiae, quae est per 
defectum et privationern, vita ex eomparatione mortis per defectum, lux ex oppositione 
tenebrarum per privationem laudibus digna, et, ut breviter dicam, omnes virtutes ex 0ppo-
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sitis sibi vitiis non solum laudem comparent, verum etiam sine illorum comparatione 
laudem non adquirerent. Eadem ratione beatitudo iustorum gloriam sibi invenit ex sup
plicio impiorum, gaudiumque bonae voluntatis ex tristitia perversae. Quid enim melius est 
quam ut ex oppositorum comparatione et universitatis et conditoris omnium laus inneffa
bilis comparetur (35). 

On pourrait donner bien d'autres exemples qui confirmeraient que I'auteur de la Visio, 
comme Honorius, avait medite le De divisione naturae. 

D - CHRISTIAN MAC CARTHY 

Le probleme des sources ecrites de la Visio avait depuis longtemps interesse les cher
cheurs (36). Chemin faisant, ils en ont rencontre un autre: le frater qui raconte la Visio 
donne sur l'histoire ecdesiastique et politique de l'Iriande des renseignements qui 
n'apparaissent dans aucune source ecrite, qui sont contemporains de la Visio, ne pou
vaient etre connus que directement, et ont ete confirmes recemment par des recoupe
ments (37). La vision a du etre ecrite par quelqu'un qui, en 1147/48, date des faits rap
portes, se trouvait en Irlande. 

La Visio n'a pas ete redigee en Irlande, ni en irlandais. Sur les cent cinquante quatre 
manuscrits preserves, aucun n'est d'origine irlandaise, les premieres traductions en 
langue vernaculaire et les adaptations du XlIeme siede sont en allemand (38). Nous 
avons d'excellentes raisons de penser qu'elle a ete redigee en latin a Ratisbonne dans 
les premiers mois de 1149 (39). 

Honorius est un personnage enigmatique et frustrant. Il a voulu dissimuler son 
nom, et semble y avoir reussi au de1a de toute esperance. Deux sources historiques le 
mentionnent: le De luminaribus Ecclesiae, et, aux environs de 1145, les Annales Palli
denses. Dans cette chronique universelle, il est presente comme monachus et Chri
stiani singularis amicus. La troisieme version de l'Imago mundi et certaines copies de 
I' In Cantica sont dedicacees a un abbe Christi an , que J. A. Endres a identifi comme le 
troisieme abbe de Saint-Jacques des Ecossais a Ratisbonne. Ce Christi an nous est 
connu par deux sources allemandes, la Vita sancti Mariani Scoti et le Libellus de funda
cione ecclesiae sancti Petri, et par des sources irlandaises (40). Parent de Cormac Mac 
Carthy, roi de Munster, il eut une grande activite de fondateur de monasteres irlandais 
dans l'Allemagne du Sud, et, po ur soutenir ses grands travaux, il fit deux voyages en 
Irlande pour obtenir des subsides. Le second se pi ace precisement en 1147/48. Le moine 
dont il fit son compagnon n'a guere pu etre Honorius lui-meme, qui devait approcher 
de soixante et dix ans. Mais Christian, frere et fils de rois, ami de rois, d'eveques, ab be 
d'une tres importante communaute benedictine, etait fort bien place pour avoir les 
renseignements de premiere main dont abonde la Visio. Au contraire, le soudard qui 
nous est presente en Tungdal n'avait pas beaucoup de chances ni de s'interesser, ni 
d'acceder aux secrets de la rMorme ecclesiastique en Irlande, ou de la politique des 
roitelets irlandais. Meme un moine ordinaire n'avait aucune possibilite d'etre informe 
des details historiques que l'on peut glaner dans la Visio. Christian Mac Carthy ne pou
vait qu'y etre initie, et il est plus que naturel qu'illes ait transmis a une communaute 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



204 Marie-Odile Garrigues 

irlandaise, Oll beaucoup etaient des exiles, voire qu'i! en ait longuement discute avec un 
sujet qui etait peut-etre et surtout un ami. 

A vrai dire, les chercheurs ne s'accordent pas tous pour conceder qu'il ait existe des 
rapports entre Christi an et Honorius, et s'entendent encore moins sur leur nature. On 
a avance deux raisons pour conte ster l'existence d'un Christi an dans la vie d'Honorius. 
La premiere, c'est que lesAnnales Pallidenses sont difficiles a interpreter. La seconde, 
c'est que la lecture d'un Christianus sur les manuscrits peut fort bien etre le fruit de la 
supposition, posterieure a la redaction des traites, de copistes. 

Voici le texte des Annales: 
Hic autem a quo ista petuntur, fuit quidam solitarius nomine Honorius, litteratus et spiritus 
sapientiae fonte repletus. Nam expositionem super Canti ca Canticorum dicitur edidisse, 
nec non super Psalterium et super Evangelia quae beatus Gregorius non exposuit ... quem 
familiaris suus quidam nomine Christianus, quae praescripta sunt petiit et impetravit (41). 

Ce dicitur edidisse, souligne la critique, serait bien etrange sous la plume d'un chroni
queur qui aurait une connaissance directe du personnage ou de son a:uvre, et Christian 
n'est nomme qu'en rapport avec deux ouvrages qui, sur quelques manuscrits, lui sont 
effectivement dedicaces: il est donc probable que cette indication a ete extrapolee a 
partir des manuscrits. Or le temoignage de ces derniers est le moins sur qui soit. La 
plupart d'entre eux ne portent pas de dedicace du tout, et ceux qui sont dedicaces le 
sont sous trois formes: une simple initiale, c., un developpement en CHRISTIANUS 
ou CHUNO, d'autres dedicataires complt':tement differents. On peut donc, au mieux, 
conceder que les scribes qui ont ecrit un Christianus connaissaient, eux, un personnage 
de ce nom, mais ce n'etait pas necessairement le cas d'Honorius. 

Admis meme qu'Honorius ait ete en contact avec un Christian, c'est seulement une 
hypothese d'Endres qu'il s'agisse de l'abbe de Saint-Jacques des Ecossais entre 1133 et 
1153 (42). 

Aces objections on peut repondre qu'il est bien probable que les Annales Palli
denses n'ont pas eu d'autre source que les manuscrits eux-memes. Mais le temoignage 
de ceux-ci n'est pas aussi ambigu qu'il peut le sembier. I.;interet pour Honorius a Ratis
bonne est une chose certaine, qui presente des aspects particuliers. Dans beaucoup 
de centres monastiques du haut Danube so nt conserves ou existerent des copies du 
XIIeme siede de l'a:uvre d'Honorius. C'est le cas, pour ne eiter que les plus connus, 
de Gottweig, Klosterneuburg, Saint-Pierre de Salzbourg, Melk, Lambach. A Ratis
bonne, acette date, furent executes non pas un mais plusieurs exemplaires des ouvrages 
d'Honorius. Meme apres les destructions des guerres de religion, un groupe compact 
de manuscrits d'Honorius provient de Saint-Emmeran de Ratisbonne, et ce sont des 
temoins soignes, enlumines, qui donnent l'impression que l'orgueil qu'il inspirait etait 
grand dans cette ville (43). Au milieu du XIIeme siede, les scribes avaient probable
ment par connaissance directe la certitude de liens entre Honorius et l'abbe Christian. 
Developper c. en CHRISTI ANUS etait pour eux chose naturelle et fondee. 

Trois circonstances rendent l'identification de ce Christianus avec l'abbe Christi an 
Mac Carthy probable, sinon certaine: c'est un prenom tres rare dans cette region acette 
epoque, nous ne le rencontrons que dans des monasteres irlandais, les autres titulaires 
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en meme temps du nom de Christian et de la charge d'abbe sont trop tardifs, reste donc 
Christi an Mac Carthy (44). 

Les liens d'Honorius avec la culture irlandaise, sans etre obligatoirement indica
teurs d'une origine, sont cependant bien etablis. Les quelques ouvrages qui ont ete 
etudies sous cet angle, I' Elucidarium, la Gemma animae, le Sacramentarium, I' Euchari
stion, la Summa totius, I' Imago mundi montrent qu'une partie de ses sources est irlan
daise ou laisse supposer un background irlandais (45). En Allemagne du Sud, c' est dans 
les monasteres de fondations irlandaises que ces sources etaient accessibles, et vif 
I'interet pour l'Irlande (46). 

Une nouvelle idee vient d'etre lancee. La Visio Tungdali serait I'(l!uvre non pas 
d'Honorius mais de I'un de ses ennemis du couvent de Ratisbonne, qui aurait repris ses 
tics et son vocabulaire pour le contrer plus a son ai se et plus dairement. En accord avec 
une ecole de materialistes dont les chefs de file seraient Hugues de Saint-Victor et Ber
nard de Clervaux, I'auteur aurait voulu demontrer contre Honorius que les pein es et 
les joies de I'au-dela sont physiques, reelles, tandis qu'Honorius ne les concevrait que 
spirituelles (47). Cette guerre du XIIeme siede est une vue de I'esprit. Honorius, Ber
nard et Hugues parlent longuement de pein es materielles, que I'on songe pour Hono
rius aux descriptions de I' Elucidarium, du Speculum Ecclesiae, de I' Imago mundi (48). 
Mais en revanche, Hugues, Bemard et Honorius ont d'innombrables passages sur 
la spiritualite des peines, paralleles et puises aux meme sourees. L'artide recent de 
E. Massa vient de le demontrer sans equivoque (49). Cest que Bemard, Hugues, 
Honorius, et tous leurs confreres deres, se meuvent sur un plan different lorsqu'ils 
ecrivent en catechistes et en enseignants, ou lorsqu'ils reflechissent a des problemes de 
theologie speculative (50). 

E - MARCUS MAC CORMAIC 

Toutefois, la Visio n'est pas totalement anonyme. Sans doute l'est-elle dans la 
majorite des manuscrits, I'epi'tre dedicatoire ayant disparu et le texte commen~ant a 
Hibernia igitur insula. Quand un nom d'auteur est propose, ill'est sous quatre formes: 
Honorius lui-meme, mais dans des manuscrits tardifs, qui contiennent en meme temps 
d'autres (l!uvres de lui (51); Pater Gregorius (52); Geroch de Reichersberg, dont ce 
n'est ni le style, ni le genre, ni la sphere d'interet (53); enfin, un/rater Marcus. 

Cest le nom le plus souvent mentionne. Les moines irlandais qui arrivaient en Alle
magne choisissaient, pour leur entree en religion, soit des noms symboliques - Chri
stianus, Fidelis, Dominicus, d'autres encore - soit des noms d'apötres (54). Ce prenom 
de Marcus nous indiquerait donc un moine irlandais: a Saint-Jacques ou a Saint-Pierre 
de Ratisbonne, en effet, les röles nous signalent plusieurs religieux de ce nom (55). La 
Vita Mariani Scotti nous donne peut-etre une piste pour identifier duquel d'entre aux 
il s'agit. On y parle d'un noble irlandais, Muir, de la famille des Mac Cormaic, pas tres 
discipline ni tres convenable, qui se fit moine a Ratisbonne apres sa conversion. Assez 
souvent, les irlandais conservaient l'initiale de leur prenom dans le siede: Muir et 
Marcus ferait donc l'affaire (56). 
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Les renseignements sur ce moine Marcus paraissent apremiere vue nombreux et 
Hoffes. Ils ne sont cependant transmis ni par une chronique, ni par des sources litte
raires independantes (57). Tout ce que nous savons ou croyons savoir de lui provient soit 
d'Alber de Ratisbonne, qui, aux environs de 1180, traduisit la Visio en haut allemand, 
soit de la Visio elle-meme. 

Que nous dit Alber? Qu'un moine etranger s'arreta a Ratisbonne et que, accueilli 
par les moniales de Saint-Paul, il composa pour e1les le redt de la Visio. Les circonstan
ces relatees par Alber sont empruntees a la Vita Mariani Scotti (58). Le nom ni la natio
nalite du moine ne sont precises: il semble bien qu'Alber n'ait eu aucun renseignement 
concret sur lui. 

Les donnees que l'on peut tirer de la vision permettent sans doute des hypotheses, 
mais sont-elles fondees? L'un des commentateurs de la Visio, St.-John D. Seymour 
pense que Marcus et Tungdal ne font qu'un et que Marcus serait d'autant mieux ren
seigne sur la vision qu'il en serait le protagoniste (59). La reconstruction que Seymour 
a faite a partir de cette idee a ete generalement acceptee. Marcus, qui cite saint Ruadan 
patron de Lorrha dans le comte de TIpperary, etait evidemment originaire de cette ville 
ou avait fait profession au monastere de Lorrha. Il etait moine, car il s'appelle lui-meme 
frater, benedictin, puisqu'il cite la Regula Benedicti. La maniere affectueuse dont il 
parle de Cormac Mac Carthy, roi de Desmond et de Cashei, prouve qu'il appartenait a 
la maison de Cormac, leque1 Cormac est detröne en 1148. Cest alors que Marcus va 
rejoindre la communaute irlandaise benedictine de Ratisbonne, par la voie la plus cou
rante: l'Angleterre, la Manche, la France du Nord, la vallee de la Saöne Oll, a Cleirvaux, 
il rencontre saint Bernard en train d'ecrire la vie de Saint Malachie, a peine mort. Frais 
arrive d'Irlande, Marcus lui donne quelques renseignements supplementaires, et pour
suit sa route. Arrive adestination a Ratisbonne, il met par ecrit sa vision et la dedicace 
aux religieuses de Saint-Paul pour les remercier de leur hospitalite. 

Les difficultes que presente cet echafaudage ne sont pas minces, et d'autres indica
tions de la Visio s'y opposent formellement. Marcus dit qu'il a traduit son recit de l'irlan
dais en latin: il n'existe nulle part de traces de cette version primitive, et il n'est que trop 
aise de demontrer que la langue originale est le latin. Cet analphabete, en sus de pos
seder un art approfondi de la composition, met en jeu un eventail eblouissant de sources 
theologiques, philosophiques et litteraires. Je ne compte pour rien les impossibilites 
historiques ou canoniques: un benedictin ne pouvait etre rattache a une cour privee, le 
monastere de Lorrha n'existait pas. Enfin, nombre de commentateurs ont note la rarete 
des elements folkloriques irlandais dans ce qui est cense etre la vision d'un inculte et 
grossier chevalier irlandais (60). 

L'auteur de la Visio Tungdali connaissait l'Irlande et s'y interessait, mais le recit est 
une creation artistique. Les sources et les paralleles litteraires montrent qu'il s'agit 
d'une compilation erudite. La presence de details historiques vrais s'explique plus 
facilement par le voyage atteste de Christi an Mac Carthy en Irlande en 1147/48, ses 
relations familiales et ecclesiastiques, que par aucun truchement ou intermediaire. 
Inutile egalement de supposer le deplacement d'un moine irland ais particulier pour 
rendre compte de la connaissance a Ratisbonne de l'reuvre en cours de saint Bernard: 
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son eleve, Geroch de Reichersberg, correspondait avec lui. Les liens entre les vallees 
de la Saöne et du Danube avaient pris, au XIIeme siede, une certaine regularite, car 
c'etait le passage normal, non seulement des moines irlandais, mais des aspirants a la 
croisade (61). 

Toutes les hypotheses concernant la vie de Marcus ou son identite possedent la 
meme inconsistance que celles forgees pour Honorius. Rien dans le fond ni dans la 
forme n'empeche de penser que l'auteur de la Visio soit Honorius. Tout, au contraire, y 
pousse. Mais cette attribution confirmerait simplement ses relations avec Christi an 
Mac Carthy et les monasteres de Saint-Jacques et Saint-Pierre a Ratisbonne, sans 
enrichir ce que nous savons ni de sa doctrine, ni de sa vie. Deux certitudes, toutefois, 
seraient acquises. Honorius etait vivant en 1150. Son rattachement sous une forme ou 
une autre a la communaute irlandaise de Ratisbonne serait prouve. Le nom d'Hono
rius, nous le savons depuis longtemps, n'est qu'un pseudonyme de plume. 11 est possible 
qu'il ait ete connu sous le nom de religieux de Mare, mais nous ne savons rien de plus a 
propos d'aucun des Marcs signales dans les obituaires, il resterait donc possible que 
son prenom reel soit Henri ou quelqu'autre encore. Contrairement ace que 1'0n aurait 
pu penser, l'attribution a Honorius de la Visio ne s'avere d'aucune utilite pour dissiper 
l'enigme dont il a voulu se couvrir (62). 

NOTES 

NOTES - ELUCIDARIUM 

(1) En dernier, H. D ÜWELL, Noch nicht untersuchte Handschriften des Elucidarium von H 0-

norius Augustodunensis, dans Scriptorium, 26, 1972, p. 337-342; - Eine altfranzösische 
Übersetzung des Elucidarium, Munich, 1974 (Beiträge zur romanischen Philologie des Mit
telalters, 7); E.S. FIRCHOW, The Old Icelandic Elucidarius, Ph. D., Minneapolis, 1981; 
M. DEGLI INNOCENTI, Per un censimento completo dei manoscritti dell'Elucidarium di 
Honorius Augustodunensis, dans Scriptorium, 36, 1982, p. 269-280; pour les ineunables, 
cf. C.A. VOLZ, Honorius Augustodunensis, Twelfth Century Enigma, Ph. D., Fordham 
University, New York, 1966, appendiee 1. Recension de partie des traduetions et biblio
graphie dans M.O. GARRIGUES, Honorius Augustodunensis, essai de bibliographie 
generale, repr. mee. Montreal, 1972. 

(2) La bibliographie citee a la note precedente devrait etre enriehie de plus de trente titres. En 
demier, V.I. J. FLINT, The« Elucidarius » of H onorius Augustodunensis and the Reform in 
Late Eleventh Century England, dans Revue benedictine, 85, 1975, p. 178-189; J. LE 
GOFF, La Naissance du Purgatoire, Paris, 1982, p.177-188. 

(3) J. VON KELLE, Über Honorius Augustodunensis und das Elucidarium sive Dialogus de 
summa totius christianae theologiae, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen 
Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 143,1901, fase. 13, p.1-14. 
WERNERUS SANCTI BLASII IN SILV A-NIGRA, Liber deflorationum, PL 157, 726a; 
Praeterea sciendum est quod hic liber, Defloratio id est Excerptio patrum praenotatur, quia 
ex authentica doctrina patrum Gregorii, Hilarii, Isidori, Hieronymi, Bedae, Remigii, 
aliorumque qui modernis temporibus catholici atque orthodoxi magistri fuere syntagmati
zatur. Cf. H. HÜRTER, Nomenclator literarius theologiae catholicae, 11, Innsbruck 1906, 
co1.190. En verite, nombre de passages identifies de I'reuvre de Wemer sont empruntes a 
Honorius. 
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(4) ANSELMUS CANTUARIENSIS, Cur Deus homo?, PL 158, 361b. HON. Elucidarium, 
Lefevre, p. 359. 

(5) Cf. G. GERBERON, Censura operum sancti Anselmi, PL 158, 39. R.W. SOUTHERN, 
Saint Anse1m, cite n.19, p. 210-215. 

(6) HON. De luminaribus Ecclesiae, PL 172, 233a. 
(7) E. HAMMAN, Honorius Augustodunensis, dans Lexiconfür Theologie und Kirche, 5, Fri

bourg, 1960, co\. 479. R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 89: Difficulties in reconciling the 
form of the work as we know with the description of it in the De luminaribus Ecclesiae has led 
many critics, from Dupin in the seventeeth century , to Hauck, von Kelle and others in the 
twentieth century, to suspect its authenticity. 

(8) Y. LEFEVRE, L' Elucidarium, p. 212, et n.l et 4. On a toutefois la surprise de lire, dans le 
C. R. que fait M. ZINK de l'ouvrage de H. Düwell dans Annales, Economie, Societes, Civi
lisations, 32,6,1977, p.1096: Son attribution ii Honorius d'Autun n'est plus admise par per
sonne aujourd'hui. 

(9) Pour un texte de quarante pages, j'ai releve dix-huit passages litteraux. 
(10) Y. LEFEVRE, p. 213 et n.l. 
(11) HON. Elucidarium, Lefevre, p. 363. 
(12) /bid., p. 443. 
(13) Cf. M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 111, Munieh, 

1931, p. 365. J. DE GHELLINCK, Le Mouvementtheologique du X/lerne siixle, Bruxelles/ 
Paris, 1948, p.118-119. M.O. GARRIGUES, A quifaut-il attribuerle De vita vere aposto
lica, dans Le Moyen-Age, 79, 1973, p. 442. E.M. SANFORD, Honorius Presbyter and 
Scholasticus, dans Speculum 23,1948, p. 415, ete. 

(14) HON. Clavis physicae, p. 3. 
(15) PL 158, 362b. 
(16) Lefevre, p. 359. 
(17) F. BLIEMETZRIEDER, L '(Euvre d' Anselme de Laon et la litterature theologique contem

poraine, dans Recherehes de theologie ancienne et medievale, 5, 1933, p. 287-288. Y. LE
FEVRE, pp. 190-197, en part. p. 225: L'Elucidarium ne nous est pas apparu comme 
l'ouvrage d'un novateur. Il nous est apparu au contraire comme reftetant manifestement un 
enseignement oral. Nous avons reconnu qu' une part tres importante de cet enseignement 
venait d'Anselme de Cantorbery. 

(18) V.I.J. FLINT, eite n. 2. 
(19) V. I. J. FLINT, The Original Text of the Elucidarium of Honorius Augustodunensis from the 

Twelfth Century English manuscripts, dans Scriptorium, 18, 1964, p. 91-94. The Sources of 
the «Elucidarius» of Honorius Augustodunensis, dans Revue benedictine, 85, 1975, p. 
190-198. R. W. SOUTHERN, Saint Anselm and his Biographer, Cambridge, 1963, p. 216. 

(20) R.D. CROUSE, Honorius Augustodunensis: Disciple of Anse1m? dans Die Wirkungsge
schichte Anse1ms von Canterbury, Frankfurt, 1975 (Analeeta Anselmiana, 4), p.134. 

(21) V.I.J. FLINT, The Sources, eite n.19. 
(22) Voir en partieulier, R.D. CROUSE, The Augustinian Background of Saint Anselm's Con

cept of /usticia, dans Canadian Journal ofTheology, 4, 1958. p.I11-119. 
(23) Cf. V.I.1. FLINT, eite n. 2, p.181-182. 
(24) EADMERUS, Vita Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis, 11,7-29, ed. R. W. Southern, 

Londres, 1962, p. 68-104. Cf. R.W. SOUTHERN, Saint Anselm, eite n. 19, p. 253-256. 
Pour demontrer son point de vue, Y. LEFEVRE, Saint Anselme et l' enseignement de la doc
trine, dans Spicilegium Beccense, 11, Le Bee/Paris, 1959, p. 87-95, doit prendre tous ses 
exemples dans la periode d'enseignement d'Anselme au Bee, si bien que l'on est un peu 
etonne de le voir eerire (p. 92): Comment ne pas voir que l' Elucidarium reftete, non pas po ur 
une part, mais dans sa totalite, l' enseignement prodigue par Anselme ii Cantorbery, et en par
ticulier que le plan suivi par l' Elucidarium reproduit l' ordre meme selon lequel Anselme pou-
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vait exposer l' ensemble de la doctrine ... si l' on ne veut pas considerer ce petit traite comme 
un phenomene vraiment inexplicable et invraisemblable, on doit admettre qu'Anselme avait 
conf:u un ordre systematique po ur l'enseignement de la doctrine dogmatique. Ce qui ne l'em
peche pas de conc1ure (p. 93): La systematisation de la theologie ne remonterait donc pas a 
l' Ecole de Laon mais, au deM, a l' Ecole du Bec, dont Anselme de Laon etait d' ailleurs sorti. 
Mais il n'est pas vraisemblable qu'Honorius ait pu entendre Anselme au Bec. 

(25) R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 101: Thefrequency and vividness ofhis complaints sug
gest a problem much more serious than petty jealousy. 

(26) Y. LEFEVRE, p. 228-29: Comment expliquer cette phrase, qui depasse nettement par son 
sens les traditionnelles protestations d'humilite et de modestie dont les auteurs du moyen-iige 
oment leur preface? Honorius craint-il reellement que sa jeune sagesse attire l'envie ou la 
haine? Il se peut. Mais il est possible aussi qu'a ce sentiment s'enjoigne un autre. Par honne
tete Honorius ne veut pas revendiquer la patemite d'un ouvrage dont il considere que le verita
ble auteur est Anselme ... L'invidia que redoute Honorius, c'est la haine dont un personnage 
comme Anselme pouvait etre entoure. Voir M.O. GARRIGUES, L'Anonmat d'Honorius 
Augustodunensis, dans Studia Monastica, 25,1983, p. 30-75. 

(27) R.D. CROUSE, Deneocosmo, p.102-105. 
(28) NICOLAS AYMERIC, Elucidarium Elucidarii, ed. Lefevre, p. 483-521, et. p. 259-268. 
(29) V.I.J. FLINT, The Place, p.l18. 
(30) M.O. GARRIGUES, Honorius etait-il benedictin? dans Studia monastica, 19,1977, p. 44. 
(31) Lefevre, p. 444: Qui sunt perfecti? - Quibus praecepta non sufficiunt, sed plus quam prae-

ceptum sit faciunt, ut martyres, monachi, virgines. Martyrium enim et virginitas et saeculi 
abrenuntiatio non sunt praecepta sed divina consilia, ideo qui haec faciunt regnum caelorum 
haereditario iure possidebunt. 

(32) V.I.J. FLINT, The Career, p.75. 
(33) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.19-20 et note 26. 
(34) G. BEKKER, Catalogi bibliothecarum antiqui, I, Bonn, 1885, p. 21, ligne 5. Toutefois, 

Dom Jean Gribomont me signale que Je seul temoin est un manuscrit du XV·s. et I' Eluci
darium le dernier item. Ce pourrait done etre un ajout posterieur. 

(35) V.LFLINT, The Original Text, citen.19. 
(36) Cf. sur cette question, R.D. CROUSE, Honorius Augustodunensis, Disciple of Anse1m?, 

cite n. 20, p.136, n. 24-25. AjouterM. GRABMANN, Eine stark erweiterte und kommen
tierte Redaktion des Elucidarium des Honorius Augustodunensis, dans Miscellanea Gio
vanni Mercati, Cite du Vatican, 1946, 11, p. 220-258 et V. MERTENS, Ein Lucidariusfrag
ment des 12 . Jahrhundert, dans Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 97, 
1968, p.l17-126. 

(37) HON. De neocosmo, PL 172, 260a. 
(38) V.LJ. FLINT, The «Elucidarius», cite n. 2, p.179-183. 
(39) Lefevre, p. 364-365. 
(40) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.144-150. 
(41) P. LUCENTINI, La Clavis physicae di Honorius Augustodunensis e la tradizione eriuge

niana nelsecoloXll, dans Actes du Colloque de Laon, 1975, Paris, 1977, p. 408-9. Cf. J.A. 
ENDRES, Honorius, p. 99, du meme Honorius Augustodunensis und sein Elucidarium, 
dans Historische-politische Blätter, 130,1902, p.157-169. 

(42) Voir en particulier les articles de Y. LEFEVRE dans Dictionnaire des Lettres franf:aises, 
Paris, 1964, c. 380, et Dictionnaire de spiritualite, VII, 1, Paris, 1969, c.737. 

(43) P. ROUSSET, Apropos de l' Elucidarium d' Honorius Augustodunensis, quelques proble
mes d'histoire ecclesiastique, dans Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, 52, 
1958, p. 223-230. Les citations proviennent des pages 223 et 224. 

(44) Lefevre, p. 427: Quid sentis de militibus? Parum boni. De praeda enim vivunt, de rapina se 
vestiunt, inde possessiones commeunt, exinde beneficia redimunt. Ecclesias devastant, viduas 
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et pupillos opprimunt, insontes carcere et verberibus affligunt, superbia ac cupiditate alie
narum rerum tument, omnis eorum meditatio semper prona est ad malum, mendaces et 
periuri sunt, et omni vanitati dediti. Quam spem habent mercatores? Parvam. Nam fraudi
bus, periuriis, lucris, omne paene quod habent acquirunt. 

(45) Lefevre, p. 434. 
(46) Cf. Ch. V. LANGLOIS, La Vie en France au moyen-fige, II, Paris, 1925, et A. FLICHE, 

La Reforme gregorienne et la reconquete chri!tienne, 1057-1123, Paris, 1944, p. 391-419, 
surtout p. 393,397,418 (Histoire de I'Eglise depuis les origines jusqu'a nos jours, 8). 

(47) Cf. Lefevre, p. 425-426. Nombre de traits releves dans I'Elucidarium et qui contrastent 
avec la societe ou les mreurs du temps ont ete mis en rapports avec la societe et la discipline 
irlandaises. Cf. R.W. SOUTHERN, Saint Anselm and his Biographer, ci te n.19, p. 216 et 
n.I-2. M.Th. D'ALVERNY, C.R. de Lefevre, dans Bibliotheque de ['Ecole des Chartes, 
144, 1965, p. 283-287, et dans Annales, Economies, Societes, Civilisation, 11, 1956, p. 
277-280. Le sujet a ete totalement repris dans une these soutenue par G. TYSUL-JONES, 
Hystoria Llucidar, Aberystwyth, 1959, qui est en gaUois et qui est restee dactylographiee. 
Merci a David-Merwyn Lloyd, qui me I'a signalee et lue. La possibilite qu'Honorius soit 
d'origine irlandaise sera examinee dans un autre chapitre. 

NOTES - DE ANIMA ET DE DEO 

(1) A. DE LA MARE, Catalogue ofthe Collections of Mediaeval Manuscripts Bequeathed to 
the Bodleian Library by farnes P. R. Lyell, Oxford, 1971, p.179. 

(2) HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De anima et de Deo, quaedam ex Augustino ex
cerpta, sub dialogo exarata, ed. M. O. Garrigues, dans Recherches augustiniennes, 12, 1977, 
p.237. 

(3) J. TRUHLAR, Catalogus codicum manuscriptorum qui in C. R. bibliotheca publica atque 
Universitatis Pragensis asservantur, I, Prague, 1905, p. 933. 

(5) Deanima,p.217. 
(6) Ibid., p. 238, 246, 247, 250-51, etc. 
(7) Ibid., p. 238, n.16; p. 254, n.187; p. 255, n.195; p. 266, n. 311a; p. 271, n. 379. 
(8) Ibid., p. 271, n. 379. 
(9) Ibid., p. 226-230. 

(10) JOHANNES SCOTTUS, De praedestinatione, PL 122, 362b; HON., De anima, p. 254; 
RUPERTUS TUITIENSIS, In Iohannem, PL 169, 212a. Voir H. SILVESTRE, La Repar
titon des citations nominatives des Peres dans l'reuvre de Rupert de Deutz dans Sapientiae 
doctrina, Melanges de theologie et de litterature medievales offerts ii Dom Hildebrand Bas
cour O.S.B., Louvain, 1980, p. 285-286. qui demontre en fait que l'intermediaire est Gre
goire! 

(11) M. MAGRASSI, Teologia e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz, Rome, 1959, p. 25. 
(12) De anima, p. 229. 
(13) J.A. ENDRES, Honorius, p. 54; Fr. BLIEMETZRIEDER, L'(Euvre d'Anselme de Laon 

et la litterature theologique contemporaine, I, Honorius d'Autun, dans Recherehes de theolo
gie ancienne et medievale, 5, 1933, p. 287-288. F.B. pensait qu'Honorius avait ete profes
seur a Autun. 

(14) M.Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 33. 
(15) V.l.J. FLINT, The Career, p.78-79. 
(16) Par exemple, PL 172, 119d. 
(17) PL 168, 1197a. 
(18) De anima, p. 241, 242,243. 
(19) Ibid., p. 241. 
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(20) Ibid., p. 246. 
(21) Ibid., p. 249. 
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(22) Ibid., p. 256, 259, 261, 268, 270, 274, 279. 
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(23) M. CAPPUYNS, Jean Seot Erigene, sa vie, son a?uvre, sa pensee, Louvain/Paris, 1933, 
p.ll1 et n. 4. 

(24) R.V. HUNT, The Lyell Bequest, dans The Bodleian Library Reeord, 3,1951, p. 78. 
(25) Deanima, p. 217-224. 
(26) M.R. JAMES, The Aneient Libraries of Canterbury and Dover, Cambridge, 1903, p.14, 

n.15. 
(27) De anima, p. 223-224. Fr. Dolbeau me signale que ces pages sont dejil editees parmi les 

fragments de I'Ecole de Laon. 

NOTES - DE COGNITIONE VERAE VIT AE 

(1) To'Ü aYLou 'AUYOUOTLVOU mgi Tgl(iöo~, EX m'Ü ßLßALOU TOU JtEgiTf)~ YVWOEW~ Tf)~ 6.AT]{}OU~ 
swf)~ Emygmpo!tfvoU, EV <V w~ EV ÖLaAOY<r EgWTWOL !tEv oE 6.öEACPOL, 6.JtOXgLVETaL ÖE Ö 

ÖLöaoxuAo~, Bäle, ed. Leunclavii, 1578. MAXIMI PLANUDAE, 'AJtoxoJt~ ELTE 6.Jt6-
oJtu0!tu, PG 147, 1157-1167. (Opuscula aurea theologica, Petro Areudio editore, Rome, 
1670). 

(2) P. GIUSTINIANI, Illibro delle riforme eristiane, 1513, Versione e commento storico di 
E. Massa, Rome, 1977 (Storia e letteratura, temi e testi 12), p. 713. 

(3) PL 40, 1003-1005. Cf. A. DE LA MARE, Catalogue, eite n.1 du ehapitre preeedent, 
p.177. 

(4) Voirp.246-47. 
(5) PL40,1008. 
(6) W.M. CLARKE, H.B. EVANS, F.G. GOODING, E.C. COPFF,A Thirteenth Century 

Manuseript of Honorius of Autun's de Cognitione verae vitae, dans Manuseripta, 16, 1972, 
p.112-120. 

(7) PL 40, 1007a-1023a 
(8) PL 40, 1023b. 
(9) PL 40, 1032a. 

(10) J.A. ENDRES, Honorius, p.138-140 et p. 43. 
(11) Cf. n. 6. Les deux plus importants me paraissent Vienne, BibI. Na!. 953, et Oxford, Bodley, 

Lye1l58. 
(12) P. LUCENTINI, La Clavis physieae di Honorius Augustodunensis e la tradizione eriuge· 

niana nel XII seeolo, dans Aetes du Colloque de Laon, 1975, Paris, 1977, p. 407 -408; Plato
nismo medievale, Florence2

, 1980, p. 63-67. 
(13) H. DE LUBAC, Exegese medievale, les quatre sens de I' Ecriture, 11,2, Paris, 1964, p. 203. 
(14) E.M. SANFORD, Honorius Augustodunensis, Presbyterand Seholastieus, dans Speeulum 

23, 1948, p. 424. 
(15) M. Th. D' ALVERNY, Le Cosmos, p. 33, n. 2: Il essaie de eomprendre les textes qu'il utilise, 

meme d'auteurs diffieiles eomme Jean Seot, Il n'y parvient pas toujours. 
(16) M.O. GARRIGUES, Honorius Augustodunensis, de Anima et de Deo, dans Reeherehes 

augustiniennes, 12,1977, p. 244. 
(17) PL40,1011b. 
(18) PL 158, 154b. 
(19) AUGUSTINUS, Confessiones, VII, 5, 7; VII, 12, 18; XII, 28, 28. Cf. HON. De Anima et 

de Deo, p. 214, n.186 et 187 
(20) HON., De anima, p. 271, n. 379. H. SIL VESTRE, La Repartition des citations nominatives 

des Peres dans I' a?uvre de Rupert de Deutz dans Sapientiae doctrina, Melanges de theologie 
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et de litterature medievales offerts a Dom Hildebrand Bascour D.S.B., Louvain, 1980, 
p.285-286. 

(21) PL 40, 1015b, PL 158, 190a. 
(22) PL 40, lOlle, PL 158, 183a. 
(23) Cf. Confessiones, X, 23, 33-34 et 24, 35, B.A. 14, p. 200,204; 1,17,28, B.A. 13, p. 322; 

XIII, 32, 47, B.A. 14, p. 514 ete. 11 s'agit en fait d'une allusion biblique. Cf. 10.14,6; Ps. 21, 
6; Ps. 41, 12. Voir aussi HON., De anima, p. 258. 

(24) PL 40, 1027d. Je reprendrai toute la question dans un proehain ehapitre. 
(25) V.LJ. FLINT, The «Elucidarius» of Honorius Augustodunensis and Reform in Late Ele

venth Century England, dans Revue Benedictine, 85,1975, p. 181: In other places too his 
words reflect much of the spirit of St. Anse1m, though liftle of the written text. Dne suspects 
then either that his memory is at work, or that he is repeating a lesson directly given by St. An
seIm. V.LJ. FLINT, The Chronology, p. 231: The Cognitio marks areturn to the dialogue 
form. Honorius depends in it upon St. Anselm's Monologion, but fragments of Anselm's 
long expositions are inserted by Honorius as condusions. In some places, the condensation 
is so extreme that he may be depending only on his memory of his master's words. 

(26) Ibid. 
(27) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 67. L'idee des deux eritiques est qu'Honorius eerivait 

une ceuvre par an. 
(28) B. FETZ, Die Ekklesiologie des Honorius Augustodunensis, Uznaeh, 1971, p. 149-163. 

Cf. V.I.J. FLINT, The Place, p.llO. 
(29) PL 172, 856a. 
(30) PL40,1005-1007. 
(31) M.O. GARRIGUES, L'Anonymat d'Honorius Augustodunensis, dans Studia monastica, 

25,1983, p. 30-75. 

NOTES - CLAVIS PHYSICAE 

(1) P. LUCENTINI, La Clavis physicae di Honorius Augustodunensis e la tradizione eriuge
niana nel secolo XII, dans Actes du colloque de Laon, 1975, Paris, 1977, p. 491. 

(2) P. LUCENTINI, Honorius Augustodunensis, Clavis Physicae, Rome, 1974 (Storia e lette
ratura, Studi e testi 21) p. VII - XXI. 

(3) CH.E. INEICHEN-EDER, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der 
Schweiz, IV, Bistümer Passau und Regensburg, Vienne, 1976, p.158. F. DÜMMLER, Isti 
sunt libri, dans Isis, 22,1877, p. 1237, M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 36 et n. 4. 
L. STURLESE, Bertoldo di Moosburg, Expositio super elementationem theologicam 
Prodi, 184-211, De Animabus, Rome, 1974 (Storia e lettararura, Studi e testi 18), p. 
XLIII-XLV. 

(4) Ms. Paris, B.N. Lat. 6734, f'3v. 
(5) M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 38. En faisantle C.R. de l'editiondela Clavis jeeri

tiquai la eonclusion de P. Lueentini, qui, ala suite de M.Th. D'Alverny, faisait dums de Pa
ris un manuserit d'origine mosanne (p. IX): il me paraissait originaire d'un monastere bava
rois (dans Revue d'histoire ecclesiastique, 71, 1976, p. 149). L'etude de L. Sturlese a de
montre que ee manuserit etait a Ratisbonne en 1347, et la publieation de Ch.E. Ineiehen
Eder eonfirme qu'il a ete eopie a Ratisbonne. C'est un lien entre Ratisbonne, Cantorbery 
et Honorius qui n'avait pas eneore ete mis en evidenee. Voir toutefois Scriptorium 38,1982, 
p.341-351. 

(6) M. CAPPUYNS, Jean Scot Erigene, sa vie, son lEuvre, sa pensee, LouvainlParis, 1933, p. 
241-247. J. DRAESEKE, Zur Frage nach dem Einfluss des Johannes Scotus Erigena dans 
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 50, 1908, p. 323-347. Cf. R.D. CROUSE, 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



I:ceuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire eritique 213 

Intentio Moys.,' Bede, Augustine, Eriugena and Plato in the Hexaemeron of Honorius 
Augustodunensis, dans Dionysius, 2, 1978, p.148-152. 

(7) JOHANNESSCOTUS, Dedivisionenaturae, PL 122, 513b. Cf. M.-D. CHENU, La Theo
logie au XIIeme siecle, Paris, 1957, p. 56-57. R. D. CROUSE, Honorius Augustodunensis,' 
The Arts as Via ad Patriam, dans Actes du quatrieme congres international de philosophie 
medievale, Montreal, 27 aout - 2 septembre 1967, MontreallParis, 1969, p. 534, n.15. Les 
citations de la formule ehez Honorius se trouvent dans In Cantica, PL 172, 431d et 432e; 
Dcto Quaest., 1185b; Quaestiones Theologicae, ms. Oxford, Bodley, Lyell 58, f' 67v; De 
vita vere apostolica, PL 170, 614a; In Ecclesiasten, PL 168, 1242b. Et naturellement, Clavis 
physicae 64,40, p. 44, mais la formule revient plusieurs fois au eours de I'expose. 

(8) HON. Clavis, 6,2-9, p. 5. JOH. SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 443a. 
(9) Clavis, p. 4. 

(10) Clavis, p. 3. 
(11) Ibid., p. 4. 
(12) HON., De luminaribus Ecclesiae, III, 6, PL 172, 221d. 
(13) Ibid. III, 12, PL 172, 222e. 
(14) E.M. SANFORD, Honorius Presbyter and Scholasticus, dans Speculum 23,1948, p. 417, 

M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 37. Cf. M.O. GARRIGUES, Quelquesrecherches, 
p. 402-403 et notes. 

(15) L.-J. BATAILLON, Sur quelques editions de textes platoniciens medievaux, dans Revue des 
sciences philosophiques et theologiques, 61, 1977, p. 252. 

(16) M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos. 
(17) Clavis, p. XLVIII-L. Cf. P. LUCENTINI, La Clavis di Honorius Augustodunensis. 

Codici e titoli marginali, dans Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere La 
Colombaria, 35, 1970, p.103-135. 

(18) Clavis, 4,4-11, p. 4. 
(19) P. LUCENTINI, eite n.l, p. 497. 
(20) Ibid. et. Clavis, p. XLV. P. LUCENTINI, La nuova edizione dei« Periphyseon» dell' Eriu

gena, dans Studi medievali, 3eme serie, 17,1976, p. 400. 
(21) V.I.J. FLINT, The «Elucidarius» of Honorius Augustodunensis and the Reform in Late 

Eleventh Century England, dans Revue benedictine, 85, 1975, p. 183: It is not easy tosimplify 
st. Anselm's thoughts, but Honorius managed it ... We see a man who displays the greatest 
mental acumen in the understanding and collecting of his material. 

(22) Clavis, p. LI - LIV, p. 499-323 
(23) Clavis, 111,7-10, p. 82. Cf. HON. De anima, p. 271, n. 379. 
(24) Histoire litteraire et religieuse ... XII, Paris, 1763, p.171. 
(25) M. CAPPUYNS, eite n. 6, p. 243. Diseussion dans P. LUCENTINI, Platonismo medievale, 

Florenee2
, 1980, p. 40-47. 

(26) M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 34 et n.1. 
(27) P. LUCENTINI, eite n.l, p. 507. 
(28) Cf. mon C. R. dans Revue d'Histoire Ecctesiastique, 71, 1976, p.148-152. 
(29 HON. Deanima, p. 238, n. 21; p. 244, n.71; p. 246, n. 88, ete. 
(30) J. DE GHELLINCK, L'Essor de la litterature latine au X/leme siecle, Bruxelles/Paris, 

1954, p. 45: Taut n'a pas ete conserve et souvent il n'a survecu de chaque ouvre sauvee qu'un 
ou deux exemplaires, plus d'une fois meme echoues bien loin du pays d' origine, en Baviere 
notamment, ou l' ecrit echappait finalement dia destruction. [11 s'agit d' Abelard]. 

(31) Clavis, p. XXXVI. 
(32) P. LUCENTINI, eite n.l, p. 511-512. 
(33) P. LUCENTINI, Platonismo medievale. Contributi per la storia dell'Eriugenismo, Flo

renee, 1980; I. PERl, Das Hexaemeron des Arnos von Reichersberg, dans Jahrbuch des Stif
tes Klosterneuburg, n.s., 10, 1976, p. 9-115. 
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(34) M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 81. 
(35) P. LUCENTINI, cite n.1. 
(36) M. CAPPUYNS, cite n. 6, p. 247-248 et notes. 
(37) L. STURLESE, cite n. 3, p. XLIII-XLV. 
(38) NICOLAS DE CUES, Apologia de docta ignorantia, ed. R. Klibansky, Leipzig, 1932, p. 

29: Sunt autem illi nequaquam libri sancti Dionysii, Marii Victorini ad Candidum Arrianum, 
Clavis physicae Theodori, Iohannis Scottigenae IIfQi q)'uaE(j)~, Tomi David de Dynanto, 
Commentaria Iohannes de Moosbach in propositionem Proculi et consimiles libres osten
dendi. 

(39) Clavis, p. XXIV-XXVI. 

NOTES - LIBELLUS DUODECIM QUAESTIONUM 

(1) B. PEZ, Thesaurus anecdotorum novissimus, II, rep. dans PL 172, 31: Liber ... quem tum 
ob similitudinem styli tum ob opinionum consensionem eiusdem Honorii esse non dubi
tamus. 

(2) PL 172, 1178c. 
(3) PL 172, 1174a. 
(4) Histoire litteraire dela France, XII, p.167, rep. dans PL 172, 23: Honore, po ur resoudre une 

question aussi futile, entreprend d' iitablir douze points miitaphysiques, ii la fin desquels on est 
ii peu prt!S aussi avance qu' auparavant. 

(5) V.I.J. FLINT, The Carreer, p. 85: It seems possible to say withfirmness that Honorius was 
at one time a canon and at another a monk, that the logical progression in such matters is 
from the first state to the second, and that the evidence suggests that this was the course Hono
rius took. 

(6) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 240: It seems reasonable to deduce from the evidence 
available so far that the Libri quaestionum were written early in Honorius' life, when he was 
concerned about the relative merits of the canonial and monastic vocations . .. The Liber duo
decim questionum is certainly an ill-organized work. It is neither consistent nor weil set out. 
It seems, despite its pretensions, to be merely a collection of somewhat hastily constructed 
questions and answers on quite random topics. The fact that Honorius wrote these books 
early and hastily may explain why he would not wish to include them in the list in the De lumi
naribus. 

(7) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 524b. 
(8) Clavis, 67,35-40, p. 47. 
(9) Clavis, 64,35-41, p. 44. 

(10) Elucidarium, Lefevre p. 377: Quamdiu fuerunt in paradiso? Septem horas. Cur non diutius? 
Quia, mox ut mulier fuit creata, confestim est praevaricata; tertia hora vir creatus imposuit 
nomina animalibus, hora sexta mulier formata continuo de vetito pomo praesumpsit viroque 
mortem porrexit, qui ob eius amorem comedit; et mox, hora nona, Dominus de paradiso eos 
eiecit. 

(11) PL 172, 1179a. T. GREGORY, L'Escatologia di Giovanni Seato, dans Studi medievali, 
3eme serie, 16, 1975, p. 501. . 

(12) HON., De apostatis, MGH, Libelli de Lite, III, p. 62. 
(13) PL 172, 1182b. 
(14) J. DIETRICH, Libelli Honorii Augustodunensis, dissertatio praevia, dans Monumenta 

Germaniae Historica, Libelli de Lite, III, Hanovre, 1897, p. 32, n. 3 et bibliographie. 
(15) J.A. ENDRES, Honorius, p. 8. 
(15b) ANSELMUS CANTUARIENSIS, Cur Deus Homo?, PL 158, 381b. 
(16) HON. Elucidarium, Lefevre, p. 365. 
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(17) Ibid., p. 375. 
(18) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 575a. 
(19) PL172,1180a. 
(20) PL 172, 1179b. 
(21) M.D. CHENU, La TheologieauXIJemesiecle, Paris, 1957, p. 35. 
(22) Ibid., p. 55-57. 
(23) Clavis 69,15-20, p. 49. 
(24) PL 172, 1179c. 
(24b) PL 172, 1179a. 
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(25) Clavis, Lemmes 69-75, p. 49-52: Homo ante peccatum, Unde diversitas hominum, Gloria 
hominis, De angelis, Homo, Mysterium incarnationis Christi, Lemme 99, p.71: Homo 
dignior angelo. 

(26) PU 172, 1182b. 
(27) PL172,1184a. 

NOTES - LIBELLUS OCTO QUAESTIONUM 

(1) PL 172, 1185b. 
(2) Br. STOCK, The Philosophical Anthropology oj Johannes Scottus Eriugena, dans Studi 

medievali, 3eme serie, 8, 1967, p.1-57. 
(3) PL 172, 1185b. 
(4) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 513b. 
(5) Clavis, 67,39-40, p. 47. 
(6) M.-D. CHENU, La TheologieauXIJemesiecle, Paris, 1957, p. 57. 
(7) Ibid., p. 55-57 et 23-25. 
(8) PL 172, 1186c. T. GREGORY, L'Escatologia di Giovanni Scoto, dans Studi medievali. 

3eme serie, 16, 1975, p. 497-536. 
(9) PL 172, 1186d. 

(10) PL 172, 1191a. AUGUSTINUS, Enchiridion, 97, PL 40, 277a. Cf. Clavis, 437. De Divi
sione naturae, PL 122, 955b. 

(11) PL 172, 1190d. 
(12) PL 172, 1187c. Cf. M. LOT-BORODINE, La Deijication de l'homme, Paris, 1970, p. 

187-325 (Bibliotheque recumenique, 9). 
(13) Clavis, p. 284-285. 
(14) PL 172, 1188b. Clavis 76,35-37, p. 54. Dedivisione naturae, PL 122, 539c. Cf. B. STOCK, 

art. cite n. 2, p.1O-1l. 
(15) cf. n. 6. 
(16) V. I. J. FLINT, The Chronology, p. 240: In both these works [Libelli quaestionum] Honorius 

is clearly jollowing the Cur Deus Homo? In the Libellus octo quaestionum Honorius uses the 
very phrase Anselm uses, and expands upon its implications . .. It seems reasonable to deduce 
that the Libri quaestionum were early written in Honorius' fije, when he was thinking about 
the problem to which he gave more carejul attention in the Elucidarius and the Inevitabile 
and when he was enthousiastic about St.Anselm's opinions. 

(17) ANSELMUS CANTUARIENSIS, Cur Deus homo?, PL 158, 381b. HON. PL 172, 1185b. 
(18) PL 158, 381b. Cf. M.-D. CHENU, cite n. 6, p.19-5l. L'Cditioncritiquede F.S. SCHMITT, 

Sancti Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi opera omnia, 11, Edimbourg, 1946, p. 37-133 
recense dans l'apparat critique les lieux paralleles ou les sources chez Augustin, Gregoire le 
Grand et Jean Scot. Cf. R. ROQUES, Anse/me de Cantorbery, Pourquoi Dieu s'est jait 
homme? Paris, 1963, introduction (Sources chretiennes, 91). Voir aussi J. HOPKINS, A 
Companion to the Study oj Saint Anse/m, Minneapolis, 1972, qui etudie les rapports entre 
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Anselme, Augustin et Jean Scot. J.H. ne le dit pas explicitement, mais en citant R.D. 
CROUSE, De neocosmo, p. 8, il suggere que c'est par Anselme qu'Honorius aurait pu 
avoir son premier eontaet avee Jean Seot et prendre le gout de le lire. 

(19) PL 172, 1185c. 
(20) PL 172, 1187e. 
(21) PL 158, 365b-d, 398c-399b ete. 
(22) PL172,1187d. 
(23) PL 172, 1188b. 
(24) PL 172, 1187e. 
(25) PL 158, 402a. 
(26) Voir n.14 et texte. 
(27) M. MAGRASSI, Teologie e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz, Rome, 1959, p. 275. 
(28) Ibid., p. 256-276. Les eitations sont empruntees a la p. 271: «possiamo affermare che stori-

camente, per la prima volta si sono aperti gli occhi sulla realtii dell'uomo, conferendogli une 
dignitii ed una vocazione propria, ed emancipandolo dalla subordinazione ad un' altra crea
tura ... E questa e stata l'opera di tutta la vita di Ruperto: E' LA PAROLA NUOVA CHE 
EGLI HA DETTO PER LA TEOLOGIA DI TUTTI I TEMPI: p. 272: Quale ruolo abbia 
avuto Onorio Augustodunensis? Il P. Chenu 10 ha posto al centro dei suo studio, ma solo per 
non averne conosciuto le fonti. In realta, il misterioso recluso si e assunto un ruolo di primo 
piano: quello di farsi il porta voce di Ruperto . .. 11 prima accenno al problema si trova neU' 
Elucidarium, opera della giovinezza ... quando il tema compare per la seconda volta, non e 
piit un'allusione fugace, si tratta addiritura di un opusculo sul problema, in cui tutto viene 
posto decisamente in causa. Cosa era intervenuto? L' In Iohannem di Ruperto. La pagina che 
sopra e stata analizzata, deve aver polarizzata la sua attenzione. La lesse alla luce della que
stione agitata nelle scuole. Et la nuova impostazione, che aveva tutto il sapore della novitii, gli 
piaeque al punto ehe 10 determino a serivere un opusculo. La eosa e evidente: e sufficiente 
accostare i testi, ponendo di fronte i passi paralleli ... come si vede, non e una trascrizione 
materiale. Sono le idee nelloro eoneatenamento ehe vengono riprese». 

(29) Ibid, p. 272-276. 
(30) H. SILVESTRE, C.R. de M. Magrassi, dans Revue d'histoire eeclesiastique, 56,1961, p. 

523: Dom M. prouve, ii mon avis de fac;on peremptoire, que e' est a tort que des juges aussi 
qualifies que le P. Chenu ont fait honneur a Honorius Augustodunensis d'avoir le premier 
sape les theories gregoriennes. Le grand vulgarisateur n'a fait iei, eomme habituellement, 
qu'emboiter le pas a Rupert. J. GRIBOMONT, Rupertde Deutz, les lEuvres du Saint Esprit, 
I, Paris, 1967 (Sourees ehretiennes, 131) introduction, p. 40-41: Par la suite, dans son 
Libellus Oeto quaestionum il s'alignera sur les ultimes positions de Rupert, Il a bien diffuse 
la doctrine en question, mais ce n' est pas lui qui l' a mise au jour. 

(31) Au demeurant, M. Magrassi, volontairement ou non, eommet une faute de transcription. 
A la question nonne? de I'eleve, le maitre repond: Ita. Puis eontinue: ut ... Si I'on ecrit 
Ita ut sans ponctuation, le maitre dit bien «Afin que», mais sa phrase n'a plus aucun lien 
logique avee la question de l'eleve. 

(32) RUPERTUS TUITIENSIS, De Trinitate et operibus eius, PL 167, 265b. 
(33) RUPERTUS TUITIENSIS, In Iohannem, PL 169, 21Oa. 
(34) AUGUSTINUS, Tractatus in Iohannem, I, 17, PL 35, 1387. Il est interessant de noter 

qu'Anselme, eommentant le verset de s. Jean dans le Monologion, eonserve I'image du 
faber (PL 158, 158a): Faber fecit arcam. Primo in arte habet arcam, si enim arte arcam non 
haberet, unde illam fabricando proferret? Sed area sie est in arte ut non ipsa arca sit quae 
videtur oculis. In arte invisibiliter est, in opere visibiliter erit. 

(35) Elucidarium, Lefevre, p. 363. 
(36) RUPERTUS TUITIENSIS, De Saneta Trinitate et operibus eius, 31, PL167, 1467e. M. Ma

grassi dit qu'Honorius emprunta cette image a Rupert, et donne comme reference PL 167, 
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203d-204a, p. 274, n. 55: Nello stabilire, al seguito di Ruperto, I'analogia tra l'intelligenza 
divina e la mente umana, all' esempio della produzione artistica sostituisce, per non essere ser
vile, quello della produzione letteraria, che dei resto troviamo nel passo parallelo dei De Trin. 
che commenta 10 stesso versetto giovanneo. H. HAACKE, Ruperti Tuitiensis de Sancta Tri
nitate et operibus eius, Libri XXXIV-XLII, Turnolt, 1972 (Corpus Christianorum Conti
nuatio medievalis 24), p. 2173, releve tous les passages ou Rupert eite ou eommente Jean, 
1,3/4. 11 en denombre dix. Les sept premiers se reneontrent dans l'In Genesim, liv. let 11, 
et Rupert n'emploie PAS I'image de I'eerivain. La referenee de M. Magrassi est un eom
mentaire de In principio creavit Deus caelum et terram ou Rupert explique le terme de mu
tabile: Quod non sit mutabili ascribendum quod fecit Deus mundum. 11 dit que I'on ne peut 
pas plus appliquer ee terme a la ereation, que I'on ne le peut a un predieateur qui met par 
eerit son sermon per atramentum in charta: eela prend plus de temps que de le pranoneer ou 
de le penser. C'est au contraire, et par deux fois, dans le livre 31, que Rupert, eommentant 
quod factum est, in ipso vita erat I'explique par I'image de I'eerivain, et (PL 167, 146ge) de 
I'arehiteete. Dans le De Genesi ad Litteram I, 1, meme explieation de Rupert de mutabile. 

(37) PL 172, 1179a. Clavis, lemme 367. De divisione naturae, PL 122, 908b. 
(38) RUPERTUS TUITIENSIS, De Sancta Trinitate, PL 167, 265b. 
(39) PL 172, 118ge. Cf. Clavis, 104, p. 75. J'ai dit que nous avions quatre manuserits fran<;ais des 

Libelli quaestionum et que I'un d'eux (ms. Dijon, BibI. Mun. 42 XII Q) vient de Citeaux. 
Les eontaets antre Laon, Citeaux et Jean Seot viennent d'etre etudies; LP. SHELDON
WILLIAMS, Eriugena and Citeaux dans Studia monastica, 19, 1977, p. 75-92. L'article, 
toutefois, a du etre eompose aux environs de 1970. 

(40) PL 167, 1679d. Le passage se trauve dans le livre 31 du De Trinitate, dans le derniere partie, 
done, eerite apres le retour de Laon. 

(41) M. MAGRASSI, eite n. 27, p. 54: Ruperto riesuma cosi,forse inconsapevolmente, una con
cezione dell'auctoritas formulata un secolo e mezzo prima da Scoto Eriugena, ma che non 
aveva avuto fino ad allora nessun seguito, Quand Honorius «adopte avee enthousiasme» 
eette formule «empruntee a Rupert» iI rend d'exeellents services a la eause du contröle eri
tique des textes (p. 248). Cette eompenetration de I'autorite et de la raison est eonstante 
ehez Honorius, on en trauve des temoignages bien avant 1117, en tout etat de eause, et bien 
avant le Libellus Octo quaestionum. J'en ai releve une vingtaine d'exemples dans mon 
article Une lEuvre retrouvee d'Honorius Augustodunensis, l'In Ecclesiasten, fiber unus? 
dansStudifilosofici, 5, 1984. 

(42) R. ROCHOLL, Rupert von Deutz, Gütersloe, 1886. 
(43) W. BEINERT, Die Kirche - Gottes Heil in der Welt. Die Lehre von der Kirche nach den 

Schriften des Rupert von Deutz, Honorius Augustodunensis und Gerhoch von Reichersberg. 
Ein Beitrag zur Ekklesiologie des 12. Jahrhunderts, Munster, 1973(Beiträge zur Geschichte 
der Philosophie und Theologie des Mittelalters, N.S.13), p. 40-50, et passim. Cf. aus si 
M. L. ARDUINI, Contributo alla biografia di Ruperto di Deutz, dans Studi medievali, 3eme 
serie, 16,1975, p. 537-582, speeialement n.19, p.541. En realite les etudes recentes, en par
tieulier apropos de Jean Seot, tendent a demontrer que I'influenee a ete d'Honorius sur 
Rupert. Voir le C. R. de W. Beinert par H. SILVESTRE, dans Revue d'histoire ecclesiasti
que, 70, 1975, p.789, qui donne la bibliographie la plus reeente, et!es Actes du colloque de 
Laon, Paris, 1977, sub voce Honorius Augustodunensis. 

(44) RUPERTUS TUITIENSIS, In Johannem, PL 169, 212a. 
(45) HON. De anima et de Deo, p. 254, n.187. 
(46) Ms. Munieh, CLM 22225, 46v. 
(47) GREGORIUS MAGNUS, Homeliae in Evangelia 11,29,2, PL 76, 1214. ANSELMUS 

CANTUARIENSIS, Monologion, 4, PL 158, 148d-149a. HON. De cognigitone verae 
vitae, PL 40, 1011e, 1023d; Clavis, 250, p.197-198. IOHANNES SCOTUS, De divisione 
naturae, PL 122 766b (qui renvoie a De Trinitate IX, 11), De Praedestinatione, PL 122, 363b. 
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AUGUSTINUS, De Genesi ad Litteram, III,24. Cf. R.D. CROUSE,Deneocosmo, p. 202 
et n. 380; HON. Deanima, p. 254, n.186-187. Voir aussi H. SILVESTRE, La Repartition 
des citations nominatives des Peres dans I'lEuvre de Rupert de Deutz dans Sapientiae doc
trine, Melanges de theologie et de litterature medievales offerts a Dom Hildebrand Bascour 
O.S.B., Louvain, 1980, p. 285-286. 

(48) Fr. OHLY, Hohelied-Studien, Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des 
Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden, 1958, p.121-135. 

(49) Voir plus haut, p.120 et n.7. Cf. V.LJ. FLINT, The Commentaries of Honorius Augusto
dunensis on the Song of Songs, dans Revue benedictine, 84, 1974, p.198. 

NOTES - QUAESTIONES THEOLOGICAE 

(1) B. PEZ, Thesaurus anecdotorum novissimus, II, 1721, p. VII, PL 172, 31, 15. 
(2) A. DE LA MARE, Catalogue ofthe Collection of Medieval Manuscripts Bequeathed to the 

Bodleian Library by J. P.R. Lyell, Oxford, 1971, p.176-179. 
(3) J. TRUHLAR, Catalogus codicum manuscriptorum latinorum qui in CR. bibliotheca 

publica atque Universitatis Pragensis asservantur, II, Prague, 1905. 
(4) M.O. GARRIGUES, Honorius Augustodunensis, De anima et de Deo, dans Recherches 

augustiniennes, 12,1977, p. 225. 
(5) Bibliographie dans A. De LA MARE, cite n. 2. 
(6) M. G. H., Libelli de lite, III, p. 35. 
(7) J.A. ENDRES, Honorius, p.150. 
(8) 1bid., p.152. 
(9) G. LEFEVRE, Les Variations de Guillaume de Champeaux et la question des Universaux: 

Etudes de documents originaux, Lilie, 1898, p. 60. 
(10) O. LOTTIN, Nouveaux fragments theologiques de [,Ecole d'Anselme de Laon, dans Re

cherches de theologie ancienne et medievale, 13, 1946, p. 218. 
(11) H. WEISWEILER , Das Schrifttum der Schule Anse1ms von Laon und Wilhelms von Cham

peaux in deutschen Bibliotheken, Munster, 1936 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie 
und Theologie des Mittelalters, 31,112), p. 261-262. 

(12) J.A. ENDRES, Honorius, p.150. 
(13) HON., De Cognitione verae vitae, PL 40, 1020. Ms. Lye1l56 f' 202v. 
(14) Ms. Lye1l56, f'203r. 
(15) Ms. Lyell 58, f'105r. J.A. ENDRES, Honorius, p. 149. Cf. R.D. CROUSE, De Neo

cosmo, p. 103, 155, 212, 222 etc. 
(16) J.A. ENDRES, Honorius, p. 95, 117 etc. C. A. VOLZ, Honorius Augustodunensis, 

Twelfth Century Enigma, Ph. D. Fordham University, 1966, passim. La Clavis n'etait alors 
pas editee. 

(17) Clavis, 160, p.126. Lyell 56, f'205v; Klosterneuburg, BibI. Mon. 162, f'148v.; H. WEIS
WEILLER, cite n.ll, p. 268. 

(18) J.A. ENDRES, Honorius, p. 114-115, p.153; Lye1l58, f'63v. HON., De anima etde Deo, 
p. 277, n. 434. 

(19) Clavis, p. 278-289. 
(20) F. BLIEMETZRIEDER, L'(Euvre d'Anselme de Laon et la litterature theologique contem

poraine: Honorius d'Autun, dans Recherches de theologie ancienne et medievale, 5, 1933, 
p.287. 

(21) LP. SHELDON-WILLIAMS, Eriugena und Cfteaux, dans Studia Monastica, 19, 1977, 
p.75-76. 

(22) V. L J. FLINT, Some Notes on the Early Twelfth Century Commentaries on the Psalms, dans 
Recherches de theologie ancienne et medievale, 38, 1971, p. 81-88; The True Author ofthe 
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Salonii Commentarii in Parabolas Salomonis et in Ecclesiasten, dans RTAM, 37, 1970, 
p.185. 

(23) M. O. GARRIGUES, A quifaut-ilattribuer le De vita vere apostolica? dans Le Moyen-Age, 
79,1973, p. 446-447. 

(24) V.l.J. FLINT, The «School of Laon»: a Reconsideration, dans Recherehes de theologie 
ancienne et medievale, 43, 1976, p. 89-110. 

(25) ABELARDUS, Historia calamitatum, ed. J. Monfrin, Paris, 1959, p. 68-69: Quando Lau
dunum venit ad Magistrum Anselmum: ... quidam tune inter discipulos eius eminentes gravi
ter id ferebant quasi tanti magistri contemptor fierem . .. 

(26) F. BLIEMETZRIEDER, cite n. 20, p. 277. 
(27) Cf. sur ce point les Actes du co[[oques Jean Scot. Laon, juillet 1975, ed. R. Roques, Paris, 

1977. 
(28) V.l.J. FLINT, The «Elucidarius» of Honorius Augustodunensis and the Reform in Late 

Eleventh Century England, dans Revue benedictine, 25, 1975, p.180-182. 
(29) J.A. ENDRES, Honorius, p.114. 
(30) PL 172, 433b; 1187c; Clavis, 75, p. 53; O. LOTTIN, cite n.lO, p. 217. 
(31) V.I.J. FLINT, The Career, p. 78. The Chronology, p. 240. 
(32) J. VON KELLE, Den nicht Nachweisbaren ... p. 5-7. Cf. W.B. ASPINWALL, Les Ecoles 

episcopales et monastiques de l'ancienne province ecclesiastique de Sens, Paris, 1904. 
(33) A. DE CHARMASSE, Cartulaire de I'Eveche d'Autun, Autun, 1880; Cartulaire de I'Eglise 

d'Autun, Paris, 1900. 
(34) J'ai consacre un chapitre de ma these a ces differentes hypotheses et a la bibliographie les 

concernant. Cf. M. O. GARRIGUES, Un publiciste du XIleme siecle, Honorius Augusto
dunensis et la Summa Gloria, These de I'Ecole des Chartes, Paris, 1966, p.I-44. 

(35) V.I.J. FLINT, The Career, p.78. 
(36) En dernier, R.D. CROUSE, De neocosmo, p.136 surtout. Cf. aussi ma these, chap. 8-10 

et conclusions. 

NOTES - INEVITABILE 

(1) J. VON KELLE, Untersuchungen über des Honorius Inevitabile sive de praedestinatione 
et libero arbitrio dialogus, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der 
kaiserlichen Adademie der Wissenschaften zu Wien, 150, 1902, fase. VIII; autre edition: PL 
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B.U. 227, Munieh, CLM 22225, etc. 

(2) J. CONEN, Praefatio ad lectorern, dans Bibliotheca patrum, XX, Lyon, 1620, co1.1129. Cf. 
Histoire litteraire de la Prance, XII, p. 173, reporte dans PL 172, c.15, n. 3. 

(3) J. VON KELLE, cite n.l, p. 8. 
(4) Fr. BAEUMKER, Das Inevitabile des Honorius Augustodunensis, und dessen Lehre über 

das Zusammenwirken von Wille und Gnade, Munster, 1914 (Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters, 13,6), p. 92-93. 

(5) E. AMANN, Honorius Augustodunensis, dans Dictionnaire de Theologie catholique, VII, 
1, Paris, 1931, c.155. 

(6) Fr. BAEUMKER, cite n. 4, p. 3-39. 
(7) Elucidarium, II, 7, Lefevre, p. 407. 
(8) J. VON KELLE, cite n.1, p.12. 
(9) PL 172, 1199d. 

(10) ANSELMUS CANTUARIENSIS, De concordia praescientiae et praedestinationis cum 
libero arbitrio, VI, PL 158, 516b. 

(11) ANSELMUS CANTUARIENSIS, De Libertate arbitrii, III, PL 158, 494d. 
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(12) Y. LEFEVRE, L'Elucidarium, p.195. 
(13) PL 172, 1197b. 
(14) J. VON KELLE, cite n.l, p. 9-10. 
(15) PL 172, 1198d. 
(16) JOHANNES SCOTUS, Liber de praedestinatione, PL 122, 566d. 
(17) J. VON KELLE, cite n.l, p.13. 
(18) Ibid., p.13. 
(19) Ibid., p.12, p. 32; JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 938a, 944a, 966c, 

968b, 982d-983a, etc. 
(20) J. VON KELLE, p. 32-33; PL 122, 422a; 432a; DDN, 973-975 etc. 
(21) JOHANNES SCOTUS, Liber de praedestinatione, PL 122, 385d-386a. 
(22) M. MAGRASSI, Teologia e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz, Rome, 1959, p. 272. 
(23) M. CAPPUYNS, Jean Scot Erigene, sa vie, son lEuvre, sa pensee, Paris/Louvain, 1933, 

p.111-114. 
(24) Cf. L.-J. BATAILLON, Sur quelques editions de textes platoniciens meditivaux, dans Revue 

des sciences philosophiques et theologiques, 61, 1977, p. 251-252. 
(25) M. CRISTIANI, La notion de loi dans le «De praedestinatione» de Jean Scot, dans Studi 

medievali, 3eme serie, 17, 1976, p. 90. 
(26) PL 172, 1205d. 
(27) RUPERTUS TUlTIENSIS, In Regulam sancti Benedicti, PL 170, 482c. 
(28) M. MAGRASSI, ci te n. 22, p.179-211. 
(29) Ibid., p.192-194. 
(30) PL 172, 1209b. PL 122, 362c. Cf. Fr. BLIEMETZRIEDER, L'(Euvre d'Anselme de Laon 

et la litterature theologique contemporaine, I, Honorius d'Autun, dans Recherehes de theolo
gie ancienne et medievale, 5, 1933, p. 281-84; le probleme est nouvellement expose dans 
I'art. de M. Cristiani cite n. 25. 

(31) PL 172, 1206c; PL 122, 364a; 436a. AUGUSTINUS, Enchiridion, PL 40, 276a. Cf. Y. 
LEFEVRE, L' Elucidarium, p.146-148. 

(32) PL 172, 1199b. 
(33) Ms. Erlangen, BibI. Univ. 227, r171 v. 
(34) PL 122, 372a. 
(35) PL 172, 1218b. 
(36) PL 172, 1220b. 
(37) PL 172, 1220c. 
(38) PL 172, 1220c. 
(39) V. HUGO, Notre-Dame de Paris, V,l: Abbas Sancti-Martini. 

NOTES - DE LIBERO ARBITRIO 

(1) Fr. BAEUMKER, cite n. 4 du chapitre precedant, p. 32-35. 
(2) PL 172, 1223a. 
(3) J. A. END RES, H onorius, p. 9, 79. H onorius A ugustodunensis und sein Elucidarium, dans 

Historisch-politische Blätter, 130,1902, p. 158. Fr. BAEUMKER, p. 37. 
(4) G.A. RENZ, Beiträge zur Geschichte der Schottenabtei St. Jakob und des Priorates Weih

St. Peter in Regensburg, dans Studien und Mitteilungen aus den Benedictiner- und Zister
zienzer Orden, 16,1895, p. 64-122. 

(5) HON., Quid vasa honoris et quid vasa contumeliae, ed. M. O. Garrigues, Studia monastica, 
16,1974, p.150: sie est in coenobio abbas vel praepositus in loco Domini. 

(6) PL 122, 362b. On sait qu'il s'agit de Godeschalk d'Orbais. 
(6b) Fr. BAEUMKER, p. 30-34. 
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(7) PL 122, 358b. 
(8) PL 172, 1223b. 
(9) PL 172, 1224c. 

(10) PL 122, 362c; PL 172, 1223c. 
(11) PL 122, 386a, 372a, 394a, 433b, 420b, 421 b, 424b, 431d. 
(12) PL 122, 436a, PL 172, 1225a. 
(13) Fr. BAEUMKER, p. 93. 

NOTES - SCALA CAELI MAIOR 
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(1) La scala dei cielo, operetta antica spirituale non mai fin qui stampata dei sacerdote francese 
Onorio di Autun, ed. F.S. Zambini, Imola, 1885. Vatican, BibI. Apost. Ms. Barb. Graeci 
311. 

(2) PL 172, 1229c-d. 
(3) PL 172, 1230d-1231a. 
(4) J.A. ENDRES, Honorius, p. 52. 
(5) Ph. DELHA YE, Quelques notes sur la morale d'Honorius Augustodunensis, dans Melan-

ges offerts a Pierre Andrieu-Guitrancourt, Annee canonique, 17, 1973, p. 282. 
(6) PL172,1230c. 
(7) B. FETZ, Die Ekklesiologie des Honorius Augustodunensis, Uznach, 1971, p. 39-59. 
(8) HON., De anima et de Deo, ed. M.O. Garrigues, dans Recherches Augustiniennes, 12, 

1977, p. 256. 
(9) PL172,1231c. 

(10) PL 172, 1232b. 
(11) HON., De cognitione verae vitae, PL 40, 1023d. 
(12) PL 172, 1240a. 
(13) D. N. BELL, The Basic Source ofthe Scala Caeli Maior of Honorius Augustodunensis, dans 

Revue benedictine, 88, 1978, p.163-170. 

NOTES - SCALA CAELI MINOR 

(13b) PL 172, 869c-873c. 
(14) PL172,1239b. 
(15) I, Jo. IV, 20. Ms. Vienne, BibI. Nat. 1165, f'17r. 
(16) PL 172, 1242c. 
(17) Voir plus haut, p. 207 et n. 23. 
(18) M.O. GARRIGUES, A la Recherche de la Refectio Mentium, dans Studia monastica, 19, 

1977. 
(18b) PL 172, 1247b. 
(19) PL 172, 807a-814b. 
(20) PL 172, 1247a. 
(21) PL 172, 861c-876c. Cf. J. LONGERE, (Euvres oratoires de maitres parisiens au X/leme 

siede, ecude historique et doctrinale, Paris, 1975, t. I, p. 357-410. 
(22) PL 172, 1248d. 
(23) Cf. Ch. E. PERRIN, La Sociece feodale allemande et ses institutions du Xeme au XIIeme 

siede, Paris, 1967. 

NOTES - QUID SIT SCALA AD CAELUM 

(24) PL 172, 1157d. 
(25) PL 168, 1207b-c. 
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(26) PL 172, 869-875; 924. 
(27) PL 170, 647b. 
(28) J.A. ENDRES, Honorius, p.150-155. Mais on en trouverait bien d'autres. Voir B. BETZ, 

Die Ekklesiologie des Honorius Augustodunensis, Uznach, 1971, chap. 4. 
(29) J. ROTI, L'Ancienne bibliotheque de Strasbourg detruite en 1870, les Catalogues qui en 

subsistent, dans Refugium animae bibliothecae, melanges offerts ii Albert Kolb, Wiesbaden, 
1969, p. 426-442; Sources et grandes lignes de l' histoire des bibliotheques publiques de Stras
bourg detruites en 1870, dans Cahiers alsaciens d'Archeologie, d'art et d'histoire, 15,1971, 
p.145-180. 

(30) E. MALE, L'Art religieux du X11Jeme siecle en France, Paris, 1925, p.106-107. 
(31) R. GREEN et coll., Herrad of Hohenburg, Hortus Deliciarum, LondreslLeyde, 1979,1: 

Commentary, Chr. BISCHOF, Le Texte, p. 47-48; 11: Reconstruction, f"216r, pI. 124, 
p. 352-353; p1.158, p. 513. 

(32) HON. Quid sit scala ad caelum, dans Studia monastica, 20, 1978, p. 70-75. 
(33) M. O. GARRIGUES, Breftemoignage sur la vie monastique au X1Jeme siecle, dans Studia 

monastica, 16, 1974, p. 42, n.1. 
(34) Ph. DELHA YE, Quelques notes sur la morale d' Honorius Augustodunensis, dans Melan

ges offerts ii Pierre Andrieu-Guitrancourt, L'Annee canonique, 17, 1973, p. 279-301. 
(35) HON. cite n. 32, p.74-75. 

NOTES - DE ANIMAE EXILIO ET P ATRIA 

(1) PL 172, 1241d. 
(2) PL 172, 1243a. 
(3) PL 172, 1177a. Cf. plus haut, p. 279. 
(4) Histoire litteraire de la France, XII, p.l72, PL 172, 23. 
(5) R.D. CROUSE, De neocosmo, p. 66. 
(6) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 232-233. 
(7) R.D. CROUSE, Honorius Augustodunensis: The Arts as Via ad Patriam, dans Arts libe

raux et philosophie au moyen-age, actes de quatrieme congres international de philosophie 
medievale, Montreal, septembre 1967, Montreal/Paris, 1969, p. 531, n.1. 

(8) 1bid. 
(9) 1bid. 

(10) PL 172, 1243b. 
(11) R.D. CROUSE, cite n.7, p. 535, et notes 17-23. 
(12) Fr. PETIT, L'Ancienne version latine des questions sur la Genese de Phi/on d'Alexandrie, 

Berlin, 1973, p. 30-39. 
(13) R.D. CROUSE, cite n. 7, p. 535. 
(14) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 101Oc. Cf. Clavis, p. 281, lemmes 

513-515. 
(15) J. A. END RES, Honorius, p.78. 
(16) JOHANNES SCOTUS, Liber de praedestinatione, PL 122, 357d. 
(17) JOHANNES SCOTUS, Super Hierarchiam caelestem Sancti Dyonisii, PL 122, 139c-140a; 

R.D. CROUSE, cite n.7, p. 535. 
(18) Ms. Klosterneuburg, BibI. Mon. 160, f"l72v. 
(19) R.D. CROUSE, cite n.7. Cf. aussi J.A. ENDRES, Honorius, p.77-79. 
(20) PL 172, 1245c. 
(21) PL 122, 723d. 
(22) Clavis 205, p.162. 
(23) R. D. CROUSE, cite n. 7, p. 533; 1ntentio Moysi: Bede, Augustine, Eriugena and Plato in 

the Hexaemeron of Honorius Augustodunensis, dans Dionysius, 2, 1978, p.139. 
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(24) E. MALE, L'Art religieux du XIIleme siede en France, Paris, 1925, p. 92-93, p. 38. 
(25) J. DOLCH, Lehrplanfragen in der Frühscholastik, dans Philosophische Jahrbuch, 63, 1955, 

p.433-444. 

NOTES - EUCHARISTION 

(1) Ms. Melk, BibI. Mon. 627 L 52. 
(2) J.A. ENDRES, Honorius Augustodunensis und sein Elucidarium, dans Historisch-politi

sche Blätter, 130, 1902, p.153. 
(3) Cite dans PU72, 30. 
(4) E.M. SANDFORD, Honorius Augustodunensis Presbyter and Scholasticus, dans Spe

culum 23,1948, p. 414. 
(5) B. NEUNHEUSER, L' Eucharistie. II: Au Moyen-Age et ii /'epoque moderne, Paris, 1965, 

p.58-81. 
(6) PL 172, 1251d. 
(7) PL172,1252a. 
(8) J. DE GHELLINCK, Eucharistie au XIleme siede en Occident, dans Dictionnaire de theo

logie catholique, V, 2, Paris, 1913, c.1298. 
(9) PL 172, 1251b. 

(10) PL 172, 1255b. 
(11) Elucidarium, I, 195, Lefevre, p. 399. 
(12) Fr. BLIEMETZRIEDER, L' EcoLe d'Anselme de Laon et La litterature theologique contem

poraine, I: Honorius d'Autun, dans Recherches de theologie ancienne et medievale, 5, 1933, 
p.288. 

(13) PL 172, 1252a. 
(14) V.I.J. FLINT, The Chronology, p. 228. H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 64. 
(15) PL 172, 1249a-b. 
(16) PL 172, 1256b. 
(17) Ms. Munieh, CLM 22225, f'lr: Pastor Devotus Winnebergensis Geberhardus abbas existens 

virtutibus undique f/orens, hoc opus exiguum conscribere fecit in unum. Procul pro venia, 
rogo suscipe Virgo Maria. 

(18) E.M. SANFORD, cite n. 4, p. 415. 
(19) PL 172, 1256c. 
(20) AUGUSTINUS, In Johannis Evangelia, XXV, 16-18, CC 36, Turnhout, 1954, p. 268. 

CYPRIANUS, Epistulae, 63, 14 et 76,8, CSEL 3, 2, Vienne, 1871, p. 712 et 732. H. HEM
MER, G. OGER, A. LAURENT, Les nres apostoliques, I, 2, Doctrine des Apatres, IX, 
4, Paris, 1907, p.17. 

(21) PASCHASIUS, De Corporeetsanguine Domini, PL 120, 1303a. 
(22) PL 120, 1285c. PL 172, 1257a. L'index de J'edition critique montre que quarante-sept phra

ses de I'Eucharistion viennent du De Corpore et sanguine Domini. Cf. B. PAULUS, Pa
schasius Radbertus, de Corpore et Sanguine Domini, Turnhout, 1969 (continuatio medieva
lis 16) et mon texte sous presse. 

(23) M. CAPPUYNS, fean Scot Erigene, sa vie, son lEuvre, sa pensee, Paris/Louvain 1933, 
p.248. 

(24) Ibid., p. 88-89. J. DE MONTCLOS, Lanfranc et Beranger, La controverse eucharistique du 
XIeme siede, Louvain, 1971 (Spicilegium sacrum Lovaniense, 37), p. 572 sub voce Jean Scot 
= Ratramme. P. LUCENTINI, PLatonismo medievale, Florence2

, 1980, p. 37-39. 
(25) M. CAPPUYNS, p. 367. 
(26) Cf. PL 172, 1258a. On sait qu'il y avait a Saint-Emmeran de Ratisbonne un ms. du Xleme 

siede de I'In Hierarchiam. Voir PL 172,1258. 
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(27) JOHANNES SCOTUS, Expositiones in hierarchiam caelestem, ed. J. Barbet, CCL, con
tinuatio mediaevalis, 31, Turnhout, 1975, p. 66. 

(28) M. CAPPUYNS, p. 369. 
(29) THEODORET DE CYR, In Cantica, PG 81, 53c. AMBROISE, De Sacramentis, V, 2, 5, 

PL 16, 447c. 
(30) J. DANIELOU, Eucharistie et Cantique des Cantiques, dans Irenikon, 23, 1950, p. 277-

289. Cf. GREGOIRE DE NYSSE, Homelie sur I'Ascension, PG 46, 692b-c. 
(31) PL 172, 1257c. 
(32) Kremmünster, BibI. Mon. 122, f'108v. Merci a Hauck Fill, qui m'a envoye une photocopie 

de la Quaestio. 
(33) PL 172, 1253a. Clavis, 76,24, p. 54. PL 122, 539a. 
(34) PL 122, 539a. 
(35) Il m'en vient trois a la memoire, mais on pourrait en trouver bien d'autres: 

o Dieu refois les grains de b/e broyes 
Ils sont tous un seul pain, qu'il soit ton corps! 
o Dieu refois tous les raisins presses 
Ils forment un seul vin: qu'il soit ton sang! 
o Dieu refois les chretiens rassembles 
Vois comme ils sont unis en ton amour! 

Les grains de bles moulus ensemble, 
sont devenus un meme pain. 
C' est Jesus-Christ qui nous rassemble 
Vivante Hostie aux mille grains. 
Tous les raisins presses ensemble 
sont devenus un meme vin. 
C' est Jesus-Christ qui nous rassemble 
Vivante Grappe aux mille grains! 

Ma Chair s'unit au corps du Christ 
et mon cceur tl son cceur. 
Ma chair s'unit au corps du Christ 
pour f!tre un meme cceur. 
Dejtl ce n'est plus moi qui vit, Jesus agit en moi. 
Dejtl ce n' est plus moi qui vit, c'est Lui qui vit en moi. 
C' est la loi de Notre Seigneur qui nous a tant aimes, 
c'est la loi de Notre-Seigneur, vivons la charite. 

(36) Chr. BISCHOFF, L'Hortus deliciarum d'Herrade de Landsberg, essai de reconstitution du 
texte, These de I'Ecoie des Chartes, Paris, 1970. P. CLASSEN, Geroch von Reichersberg, 
eine Biographie, Wiesbaden, 1960, p. 433-35. 

(37) W. BEINERT, Die Kirche - Gottes Heil in der Welt, Munster, 1973 (Beiträge zur Ge
schichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, N .S.13), p. 216-220. 

(38) G.G. BISCHOFF, The Eucharistie Controversy Between Rupert of Deutz and his Anony
mous Adversary, Studies in the Theology and Chronology of Rupert of Deutz and his Earlier 
Literary Works, Princeton Theological Seminary, Th. D. 1965, p. 56-81 (University 
Microfilms, Ann Arbor, Order 65-11, 724). 

NOTES - VISIO TUNGDALI 

(1) A. GWYNN, The Continuity of the Irish Tradition at Würzburg, dans Herbipolis Iubilans, 
Festschrift zur Säkularfeier der Erhebung der Kiliansreliquien, Wurzbourg, 1952, p. 67. 
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(2) A. WAGNER, Visio Tungduali lateinisch und altdeutsch, Erlangen, 1882, p. IX-XIV; 
R.J. HAYES, Manuscript Sources for the History of Jrish Civilisation, IV, Dublin, 1971, 
p.698-701. 

(3) V.H. FRIEDEL & K. MEYER, La Vision de Tondale, textesfram;ais, anglo-normands et 
irlandais, Paris, 1907. 

(4) V.T. 5*-6* Ge cite ainsi I'edition de A. Wagner, signalee n. 2). 
(5) V.T. 5*-6*. 
(6) R. KREBS, Zu den Tundalusvisionen des Marcus und Alber, dans Mittellateinisches Jahr

buch, 12,1977, p.167. 
(7) V.T. 3*-5*. Cf. H. SPILLING, Die Visio Tungduali, Munieh, 1975 (MünchenerBeiträge 

zur Mediävistik und Renaissance Forschung, 21) p.198-215. 
(8) Elucidarium, Lefevre, p. 447-448; Speculum Ecclesiae, PU72, 1039c, 1073bc; Scala caeli, 

PU72, 1234-1240; De anima et de Deo; p. 274-276. 
(9) J. LONGERE, (Euvres oratoires de maHres parisiens au XIIeme siede, Paris, 1975, I, 

p.195-201; II, p.151, n. 97. 
(10) Y. LEFEVRE, L'Elucidarium, p.169, n. 3. 
(11) A.WILMART, Analecta Reginensia, extraits des manuscrits latins du fonds de la Reine 

Christine conserves au Vatican, Cite du Vatican, 1933 (Studi e Testi, 59), p. 29-104; 
P. GROSJEAN, APropos du manuscrit 49 de la Reine Christine, dans Analecta Bollan
diana, 54, p.113-136. 

(12) H. SPILLING, cite n.7, p.109, n. 304. 
(13) Elucidarium, 1,32, Lefevre, p. 367; V.T., p. 37. KAEDMON, Genesis, ed. C.W.M. Grein, 

Göttingen, 1857-59. H. SPILLING, cite n.7, p.129-142. 
(14) EADMERUS, Vita Anselmi, ed. R.W. Southern, Oxford, 1962 (Nelson's Medieval Texts), 

p.71. De Beatitudine caelestis patriae, PL 159, 587. 
(15) ANSELMUS CANTUARIENSIS, Proslogion, XXV, ed. F.S. Schmidt, Sancti Anselmi 

Cantuariensis archiepiscopi opera omnia, I, Stuttgart, 1968, p.118-120. 
(16) H. SPILLING, cite n.7, p. 92-221; Y. LEFEVRE, L'Elucidarium, p.104-190. 
(17) J.C. DOUGLAS-MARSHALL, Three Problems on the Vision of Tundal, dans Medium 

Aevum, 44,1975, p. 19-20: Whatever the similarities in isolated details between these various 
works and the Vision ofTundal, there is one important difference. All of the works mentioned 
above deal wirh persons who are already virtuous and who usually are saints or monks. Their 
visions of the other world serve simply to reinforce their religious zeal. The account provided 
by Gregory of the recalcitrant monk named Theodore is the only of these works which pre
sents avision as an instrument of conversion, and its form is simply anecdotal. Avision of 
heaven with a sinner as its protagonist does not figure in this tale nor in any other tale prior to 
the Vision of Tundal that J have been able to disco ver. 

(18) PL 172, 897-898. De Anima et de Deo, p. 274 et n. 409. Voir aussi Elucidarium, PL 172, 
1163a: D - Unde veniunt visiones? M - Aliquando a Deo, cum aliquid futuri revelatur, aut 
aliquid necessarium admonetur. Aliquando a diabolo, cum aliquid temptare aut bon um im
pedire nititur. Aliquando ab ipso homine, cum quod viderir, vel audierit, vel cogitaverit, hoc 
in somno imaginatur, et in timore positus per tristia, et in spe per laeta ludificatur. 

(18b) R.D. CROUSE, De neocosmo, p.138. V.LJ. FLINT, The Place, p.109, n.1; Ms. Vienne, 
BibI. Nat. 382, f'12v, 16r, 62-63, etc. 

(18c) J.D. SEYMOUR, Studies in the Vision ofTundal, dans Proceedings ofthe Royal Jrish Aca
demy, 37, 1926, p. 97-106; H.J. LAWLOR, The Biblical Texts in Tundal's Vision, dans 
PRJA, 36, 1921,p. 351-367. H. SPILLING,passim. 

(19) Fr.M. CHIOVARO, L'Ymagine dei mondo, Naples, 1976, p. IX-XVII. 
(20) HON., De apostatis, ed. J. Von Kelle, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen 

Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 148,1903, fase. IV, p. 30. 
V.T.,p.30. 
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(21) Kelle, p. 37. 
(22) V.T., p. 27. 
(23) Kelle, p. 34-35. 
(24) V.T., p. 28. 
(25) Kelle, p. 35. 
(26) V.T., p. 29. 
(27) Kelle, p. 37. 
(28) V.T., p. 29. 
(29) Regula Benedicti, VII. 
(30) Kelle, p. 36; V.T., p. 29. 
(31) V.T., p. 29; HON., Inevitabile, PL 172, 1209c. 
(32) J.D. SEYMOUR, cite n.18c, p. 03; H. SPILLlNG,passim. 
(33) PL 172, 260b; 814d; l110a etc. 
(34) V.T., p. 38-39. 
(35) JOHANNES SCOTUS, De divisione naturae, PL 122, 953d-954a. 
(36) Cf. n. 18c. Ajouter: E. BENZ, Die Vision, Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart, 

1969; H.R PATCH, The Other World According to the Descriptions in Medieval Litera
ture, Cambridge, Mass., 1950. E. PETERS, Die Vision des Tnugdalus, ein Beitrag zur Kul
turgeschichte des Mittelalters, Berlin, 1895 (Programm des Dorotheenstädtischen Real
Gymnasiums). 

(37) J.D. SEYMOURS, cite n.18c, p. 87-88; Irish Visions ofthe Other World, dans Procee
dings ofthe Royallrish Academy, 40, 1930,p.142-143; H.W. LAWLOR,AFreshAutho
rityforthe Synods ofKells, dansPRIA, 26, 1926,p.17. A. GWYNN & RN. HADCOCK, 
Medieval Religious Houses of Ireland, Londres, 1970, p. 65-67; H. SPILLING, p. 79-106. 

(38) V.H. FRIEDEL & K. MEYER, cite n. 3, p. XX. 
(39) H. SPILLING, p. 0-13. 
(40) Acta Sanctorum, feb. II, Paris, 1864,269-370. Libellus de fondacione ecclesiae consecrati 

Petri, ms. Munich, CLM 9711, XVeme siede, que j'ai sous les yeux, provient de Ratis
bonne. 11 contient, outre le Libellus, la Visio Tungdali, la Summa Gloria, I'Imago Mundi 
et une version en haut allemand de l'Elucidarium. Cf. R. BAUERREISS, Kirchenge
schichte Bayern, 111, Sainte-Odile, 1955, p.142-148; H. JAKOB, Die Hirsauer, Cologne, 
1961 (Kölner Historische Abhandlungen, 4), p. 69-72. A. DURRWÄCHTER, Die Gesta 
Caroli Magni der Regensburger Schottenlegende, Bonn, 1897. P.A. BREATNACH, Die 
Regensburger Schottenlegende, Libellus de fundacione sancti Petri consecrati, Munich, 1977 
(Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance Forschung 27). 

(41) Chronicon ad Adam usque ad annum post Christum natum 1182, ex Honorio Augustodu
nensi a monaco quodam Polidensi consarcinatum, adimentatis variis auctum, ed. G. Pertz, 
MGH, Scrip tores, XVI, Hanovre 1864, p. 234*. 

(42) H. MENHARDT, Der Nachlass, p. 67. 
(43) B. BISCHOFF, Literarisches und künstlerisches Leben in St. Emmeran, Regensburg, wäh

rend des frühen und hohen Mittelalters, dans Mittelalterliche Studien, 11, 1967, p. 75-115. 
Les Catalogues medievaux signalent quarante-six manuscrits, transmettant seize reuvres. 

(44) J.A. ENDRES, Das Sankt-Jakobsportal in Regensburg und Honorius Augustodunensis, 
Kempten, 1903, p.15-19. 

(45) M.-Th. D'ALVERNY, C.R d'Y. LEFEVRE, L'Elucidariumetleslucidaires, dans Biblio
theque de [,Ecole des Chartes, 114,1956, p. 283-287. H. REYNOLDS, Further Evidences 
for the Irish Origin of Honorius Augustodunensis, dans Vivarium, 8, 1, mai 1969, p. 1-7. 
Fr. M. CHIOVARO, cite n.19. 

(46) M.-Th. D'ALVERNY, Le Cosmos, p. 35. 
(47) Cl. CAROZZI, Structure et fonction de la Vision de Tundal, dans Faire croire, Rome, 1980, 

p.90-95. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00052936



(48) 
(49) 

(50) 
(51) 
(52) 

(53) 

(54) 
(55) 

(56) 
(57) 
(58) 

(59) 

(60) 

I.:reuvre d'Honorius Augustodunensis: Inventaire critique 227 

Voir PL 172,1109-1110; 897-898; 133. 
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~s. Munich, CLM 9711. Cf. n. 40. Nous ne savons rien de I'activite litteraire de Gregoire, 
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nous sont donnes par les sources cites n. 40. Si I'on pense que I'In Cantica, l'Eucharistion 
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