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La promotion des études chez les cisterciens à travers le recrutement des étudiants du collège Saint-Bernard de Paris ou Moyen Age.
L'auteur a réaliséune thèsequi pose la question des étudesdans I'Ordre au XIVe siècle
à partir du collège Saint-Bernard de Paris. Cet article, le premier d'une série, reprend la
question du recrutement des étudiants. Trois règlesprésidaient à ce recrutement: géographique, numérique (nombre de moines de chaquemonastère)et qualitative (qualitésrequisesdes étudiants).
La répartition géographique des provinces de l'Ordre et de leurs collèges respectifs ffit
arrêtéepar Benoït XII. Les autres règlesont été souvent adaptéespar le Chapitre général.
Ces règles sont confrontées à la réalité du recrutement, telle qu'elle se laissepercevoir à
travers les difficultés économiques et politiques de l'époque, et dont les Statuta, principale source utilisée, fournissent de nombreux échos. Tout un systèmed'entraides et de
dispensese mit en place progressivement.
Cette étude laissepercevoir la vitalité de l'Ordre en cette fin du Moyen Age malgré les difficultés de toutes sortes.
The promotion of studies by the Cistercians through the recruitment of students oÍ the
College of Saint-Bernard in Paris in the Middle Ages.
The author has submitted a thesis on the subject of studies in the Order in the XIV
century, beginning with the College of Saint-Bernard in Paris. This article, the first of a
series,discussesthe question of recruitment of the students.Three rules govern this recruitment, geographical, numerical (numbers of monks from each monastery) and qualitative
(qualitiesrequired of the students).The geographicaldistribution of the provincesof the
Order and their respectivecollegeswas decreedby Pope Benedict XII. The other two rules
have often been adapted by the General Chapter.
These rules are compared with the reality of the recruitment, as seenthrough the economic and political troubles of the period, and of which the Statuta, the principal source
used, supplies numerous evidence.
A whole system of mutual aid and exemptiones gradually evolved.
This study lets us seethe vitality of the Order at the end of the Middle Ages, despitedifficulties of all sorts.
Die Fórderung der Studien bei den Zisterziensern im Licht der Rekrutierung der Studenten des Sankt-Bernhard-Kollegs in Paris im Mittelalter.
Die Autorin legt eine These dar, die die Frage der Studien im Orden wàhrend des
l4.Jahrhunderts seit Bestehendes Bernhard-Kollegsstellt. Dieser Artikel nimmt, als erster in einer Reihe, die Frage der Rekrutiering der Studentenauf. Drei Grundsátzelagen
der Auswahl der Studentenzugrunde: der geographischeAspekt, der numerische(Anzahl
der Mónche jedes Klosters) und der qualitative (von den Studenten geforderte Qualitàten). Die geographischeVerteilung aus den Ordensprovinzenund ihren jeweiligen Kollegswurde von Benedikt XII. aufgegeben.Die anderenGrundsátzewurden durch desGeneralkapitel oft angepasst.
DieseGrundsátzewerden der tatsáchlichenRekrutierung gegentibergestellt,soweit sie sich
durch die ókonomische und politischen Schwierigkeitenjener Zeit hindurch erkennenlàsst
und wovon die Statuta als hautsáchlichen Quelle zahlreiche Zeugnisse bieten. Im Laufe
der Zeit entwickelt sich ein ganzes System gegenseitigerHilfe und Dispense.
DieseUntersuchung lásstdie Vitalitàt desOrdens im ausgehendenMittelalter trotz Schwierigkeiten aller Art erkennen.

TEXTES HAGIOGRAPHIQUES
ET D'HISTOIRE MONASTIQUE
DANS UN MANUSCRIT ORIGINAIRE
DE SAINT-SAUVEURD'ANVERS
(PARIS,B.N. LAT. 10886)

de manuscritsdatésestréperDansle troisièmevolumedu Cataloguefrongaís
d'Anvers,
deSaint-Sauveur
toriéun manuscritoriginairedeI'abbayecistercienne
datéde 1527.La descriptiondesoncontenuesttrèssommaire; <d.Miscellanea;
d'un martyrologepourraitfairepenser
2. Martyrologed'Usuard>(1).La présence
à un manuscritliturgique;le manuscritcontienttoutefoisnombredetextesdivers,
sontinconnuset inédits,il y en a
et d'originevariés.Quelques-uns
de caractère
le recueilestdigned'intérêt.
perdus.
I'ensemble,
Dans
d'autresqu'on croyait

DESCRIPTION DU MANUSCRIT
Le manuscritestde format modeste:lesfeuilletsmesurent208x140mm., la
justificationestde 140x 95 mm (marges:sup.27 mm, ext. 28 mm, inf. 41 mm,
int. l7 mm, dimensionsprisesau f. 88r)(2). Lespiq0respour guiderle tragage
et inférieures,jamaisdansles
de la régluresubsistentdanslesmargesextérieures
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provenantd'un
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(l) C. SarvrenAN,R. MnRrcHeL, Catalogue des manuscrits en écriture latine, portant des indica'
Paris, 1974 [CMD-F3], p. 207. L'absence de planche surtions de date, de lieu ou de copiste, t.lll
prend dans un tel répertoire. Il y a une autre description brève du manuscrit dans L. DELISLE,Inven'
taire des manuscritsconservés à ta Bibliothèque Impériale sous lesnos. 8823-11503dufonds latin.
P a r i s , 1 8 6 3 ,P . 1 0 0 .
(2) Autant que possible, nous nous référons pour la terminologie à D. MuzunEnn, Vocabulaire
codicologique: Répertoire méthodique des termesfrongais relatifs aux msnuscriÍs' Paris, 1985.
(Rubricae; l).
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8?
ne permettent pas de déterminer leur système.La foliotation est de la main du
copiste,les signaturessont de sa main également,semble-t-il.Chaquecahierconsisteen deux feuillespliéesin-quarto. On voit I'empreinte des filigranes près du
pli desfeuillets.Puisquela reliure estserréeet l'écriture denseon ne peut lesidentifier. Les gardesau début du manuscrit (ff. l-2) portent I'empreinted'un filigrane qui consisteen un cerclesurmonté d'une couronne avec une lettre F sous
le cercle.Ce filigrane n'est pas répertorié dans les albums de Briquet, Churchill
et Piccard(3); on n'y trouve même pas une variante.Il y a d,e23 à 30lignesécrites par pêB€,la premièreligne écrite est poséesur la ligne de tête.
La reliure en cuir estrécente,elle paraït résulterd'une restaurationeffectuéeen
1973(4). Des restesde la reliure anciennesont colléssur les deux plats. Cettereliure
ancienneétait estampéeà froid, à peu prèscomme le no 10 desSchémasdesdécors
établispar DeniseGid (5). On distingue,aux bords desplats, lesempreintesde cinq
roulettes différentes dont deux ont été utiliséesdeux fois sur chaque plat. Ces
roulettesreprésententdesanges,desfigureshumaineset desanimaux. On trouve
I'empreinted'une plaqueau milieu desplats,représentantdeux fois trois oiseaux.
On lit lestracesd'une devise: Cuntat ... quqmvrs(?) ... crevit. Les motifs et leur
dispositionsont identiquessur les deux pratsde la reliure (6).
Le manuscrit entier a étécopié en I 527par un seulcopiste: FernandusValije,
dont il seraquestionplus loin. L'écriture estune litters hybrida, mais à tendance
cursive.A plusieursendroits, le copiste semblehésiter entre unelittera hybrida
et une cursiva,en ajoutant desbouclesaux hastesd,esh, I et b. La qualité de l'écriture estassezbonne, mais ellen'est pas vraiment homogènedanstouteslesparties du manuscrit (7).

(3) c'M' BnlquEr, Lesfitigranes, éd. A. Stevenson.4
vols. Amsterdam ,1963,W.A. cnuncHrll.
watermarks in poper in Holland, England, France etc.,
in the XVII and XVIII centuries and their
interconnection' 3e éd. Amsterd am, 1967. G. Prccann
, Die Kronenwssserzeichen. stuttgart, 1961.
Io., Wasserleichen Kreuz. Stuttgart, l9gl.
(4) D'après une notice au recto de la première
garde (nouvelle) au début du manuscrit.
(5) D' Gro, Catalogue des reliures
frangaises estampàes à froid (xve-xvle
siècle) de Ia Bibliothèque Mazarine. t. II, p. S66, paris, 19g4.
(6) La plaque n'a pas été signalée
dans I'important répertoire de plaques de L.
INonsrEcE,
schmuckformen au-ffltimischen Einbrinden im
ausgehendenMittelalter. Beschriftete Rankenplatten,
dans Gutenberg-Jahrbuch, 1958,p.271-287.Au
début du XVIe sièclg l,abbayede saint-Sauveur d,Anvers
disposaitelle-mêmed'un relieur ou faisait relier
des livres selon sespropres spécificatrons.Le
livre
imprimé Anvers, Bibl' de la Ville F.4305.Rar. (S.
Bruno, opera et vita. paris, 1524)aune reliure
qui porte Ia deviseet les armoiries de
I'abbé Jean de Deynse.cf . Boekbanden uit
vijf eeuwen; caíalogus van de tentoonstelting' Gent, Rijksuniversiteit,
centrale Bibliotheek, l96l, p. 50 (n, gg).
(7) D'après la nomenclaturede J.-P.
Gumbert, ce type d'ecriture a le sigle<<c/H >.
EIle n,estpas
rare dans les Pays-Basméridionaux et plus
commune danslespays germaniquesau XVe
siècle(après
1425)' cf' J'-P' Gunanenr,Iels over laatmiddeleeuwse
sch,ftiyp'en, over hun onderscheidingen hun
benamingen, dansArchiveset bibriothèques
de Bergiqrr, Dlí',t.46,p.2t3-zgz,surtout p.27g_2g0.

DansI'ensemble,le manuscrit est très sobre. L'initiale bleue au f. 4r, au début
du premiertexte, estdecoréeà I'encre rouge. Il y a de nombreusesinitiales à I'encre
bleueou rouge sansdécoration, des titres à I'encre rouge et deslettres capitales
hausséesd'un trait rouge.
(ou <L.2.>)
et <<L.2.>>
Lemanuscritporte deuxcotesanciennes:au f. 1r <N.62>>
d'une main du XVIIIe (?) siecle,puis un ex-libris rayé au f. 4r : Ex libris S. Salyatoris Ordinis Cisterciensis,fundati a nobili viro Petro Potz in urbe Antverpiensis
(XVIIe siècle)et un autre au f. 3v : Bibliothecae S. MichaëlisAntverpiensis, ordinis
Praemonstratensis(XVIIle s.). <Supplt. 1. 399)>(f. 4r) est une cote anciennede
la Bibliothèque Nationale (8).

LE CONTENU
A. SPECULUM CARTHUSIENSE.
f. 4r: Préface.
Titre: Incipit Prefatio in Speculum Carthusiense.
Inc. : Ad edificationemfratrum Carthusiensium...
ff. 4r-34v: Premièrepartie.
Titre : Incipit Speculum Csrthusianum et primo de ortu et approbatione Ordinis Curthusiensis.
Inc.: Principium loquendi in primam partem de tríbus partibus...
ff. 34v-35r:Préfacede la deuxièmepartie.
Titre: Incipit secunda pors Speculi Carthusiensis, que troctat de prioribus
maioris domus Carthusie unde et cronica priorum maioris domus Carthusie
nuncupatur. Et ín primis ponitur prologus.
Inc. : Quoniam attestante Scriptura Ecclesisstici XXXIX"...
ff. 35r-69v:Deuxièmepartie.
Titre: Incipit Cronico priorum maioris domus Carthusie in Saboudia.
Inc. : Anno Dominice incarnacionisM"LXXXII"...
ff. 70v-7lv: Sansécriture.
ff .72r-92r: Troisièmepartie.
Titre : Incipit terciapars Speculi Csrthusiensis,de nonnullis miraculosis et aliis
gestis.
Inc.: Inclinate aurem vestramin verbq oris mei attendentes...

(8) Le <Supplémentlatin> estla deuxièmesériedu fonds latin de la BibliothèqueNationale (actuellementlat. 8823-l1503),constitué,entre autres,par les manuscritsqui y entrèrentdepuis 1740jusqu'en
1862. Ce fonds avait été commencé vers 1820. Cf. L. DellsLE, Le Cabinet des manuscrils de la
B i b l i o t h è q u eN a t i o n a l e , t . I I . P a r i s , 1 8 7 4 ,p . 3 2 6 .
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Le Speculum Csrthusienseest une compilation (9). Dans la première préface,
le compilateur anonyme fait allusion à sessources: In cuius [sc. Spec. Carth.]
prima parte specialiter agitur de ortu et approbationibus et confirmacionibus
Ordinis Carthusiensis. In 2aparte de antiquorumpriorttm, videlicet reverendissimorum priorum domus Carthusie prioratum... In 3u vero porte de nonnullis
mirsculis ac aliis edificativis gestisque in prefato Carthusiensi Ordine et alibi acciderunt. Une source de la première partie du Speculum peut facilement être identifiée: c'est l'Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis de Henri de Kalkar
(1328-1408)(10). Certainesparties sont copiéesverbatim dansle Speculum. Ailleurs, on trouve le texte de lettrespapales(l 1), les Vies desaint Bruno et despremiers prieurs et des notices concernant les premièreschartreuses.
La sourceprincipale de la secondepartie est la chronique dite Quoniam, éditée par Martène et Durand sous le titre Brevis historia Csrthusiensis (12). Le texte
du manuscrit ne contient pas les additions de Henri de Kalcar, inséréesdans le
texteimprimé (13). Quelquesparagraphesont ététransférésà la premièrepartie:
les exempla ontété omis. Le texte manuscrit et le texte imprimé sont plus ou moins
identiquesjusqu'à la fin de la notice dédiéeau vingt-cinquième priorat, celui de
Boniface (14). Lasecondepartie setermine dansle manuscrit par desnoticessur
le Chapitre général de l4l0 (vel circiter) (15) et sur les prieurs Jean de Zeitz et
Jean de Griffermont.
Une partie du f. 69v et les ff. 70r-7lv sont restéssansécriture, ce qui indique
peut-êtreque le copiste considerait son travail comme inachevé. Latroisième partie contient desnoticeshistoriquessur plusieurschartreuses:cellesqu'on trouve
dans la chronique imprimee Quoniam (16), mais aussi d'autres qui concernent
leur <<petitehistoire> et desmiracles qui y sont survenus. Elles ont trait aux chartreusesde Strasbourg,Port-Sainte-Marie(?), Tournai, Nuremberg, Ruremonde,

Anvers, Paris, Utrecht, Mont-Dieu, Liège, Bruges etZeLem.Les exemplainserés dans la Chronique Quoniam manquent.
Les ff. 86r-90r contiennent une liste de chartreusesdans I'ordre de leur fondation, à partir de la Grande Chartreuse(no 1) jusqu'à la Domus beateMarieMogdalene sub Cruce, intra Lovanium in Brabancia (n" 191). La tête de la liste
montre qu'elle a eté établie en 1457(scriptus anno M"CCCC"LVII"). La dernière maison mentionnéeaété fondée en 1498; la liste a donc étémise à jour postérieurement.Après cettelongue liste suivent lesnoms de dix maisonsde moniales de I'Ordre.

(9) A' WtLtvtART'en étudiant les sourcesde I'histoire des chartreux,
a signalé le Speculum Carthusiense' Son analysebrève et sommaire ne contredit en rien nos remarques.
Cf. La chronique despremiers chartreux, dans Revue Mabillon, 1926,t. 16, p.77-142, surtout p.
l l4-l15.
(10) Etude critique et édition: H.B.C.w. VERMEEn,Het tractaat
<<ortuset decursus ordinis Carthusiensis>>van Hendrik Egher van Kalkar, met een biografische inteiding.
Wageningen , lg2g.
(l l) Consultéesdans ce ms' par N.P. Zncoun. A note on the papal
etecion o17ssz: The candidacyof JeanBird,dansTraditio, lg5T,t. 13,p.4s6-46z,surtàut p.456-4s7,note2.
(t2) E. MnnrÈNe, U. DunaNo , Veterum scriptorum et monumentorum...
amplissima collectio,
t . V I . P a r i s , 1 7 2 9 ,c o l . 1 5 0 - 2 1 5 .
(t3) Ces insertions commencent ou se terminent par des phrases
comme F. Henricus Kalkar ito
scribit'.. ou Haec Fr- Henricus Calkar. Certains manuscrits (èt le texte publié par
Martène et Durand)
attribuent (à tort) la chroniqu e Quoniam à Henri de Kalkar. Cf. Vnnprerí,
op. cit., p. 77-g0.
(14) Manuscrit: f. 69r; Edition: MenrÈNe, DuRAND,veterum...
col. 20gD...
(15) Ici Ie texte du manuscrit ne correspond pas au texte imprimé.
(16) Edition: MnnrÈNE, DuRauD, Veterum..., col. 197_19g.

83

Aux ff. 90r-90v: début d'une lettre de Jean Gerson sur les miracles.
Titre : Contra impugnantes ordínem Carthusiensem, quod non sit confirmatus
vel quod paucafiant in ordine miracula. Epistola prima magistri Johannes Gerson contra impugnantes ordinem Carthusiensis.
Inc. : Miracula communiter fiunt ad probandum sanctitatem... (17).
Seulesles premièresphrasesde cette lettre sont retenues: Hanc prescriptam epistolam habemusad longum in libraria nostra in secundo volumíne... . Cette notice
est suivie de petits poèmeset de prières en vers sur la Grande Chartreuse (Per loce
solempnis/ tu laudis glebaperhennis...,),sur saint Bruno et desprieurs de l'Ordre.
ff .9lr-92r : Lettre sur I'invention de Seth.
Titre ; Nota pro affirmationefidei catholice. De Sethfilio Ade quidam theoIogus transmarinus, scilicet Johannes de Domivillatir, cuidam theologo
Johanni de Fulencia Parisius studenti in quadam epistola sic ei scribit.
Inc.: Quia per Dei graciam de te noticium habeo...
La lettre rapporte un récit bizarre del'inventio du corps de Seth in Vallelosaphat oÈ la reine Sibylle de Hongrie avait construit un couvent franciscain. L'événement s'est déroulé en 1384.La note suivante, écrite en caractèreshébraïques
auvrait été trouvée sur le corps de Seth : Ego Seth,filius Ade, tercius genitus, credo
in lhesum Christum filium Dei vivi et in Mariam virginem matrem eius de lumbis meis venturos.
M.H. Riithing a signalé deux autres manuscrits du Speculum Curthusiense:
Bruxelles,Bibl. Royale, 298-306,ff. 82r-111r (Mont-Saint-Gérard, Chartreux)
et9245-57,ff .264r-284v (Corsendonck,Chanoinesréguliers)(18). Le texte du

(17) J. GERSoNrus,
Opera Omnia, Ed. Luo. EII-IEs Du PtN. Anvers, 1706,t.II, col. 7ll-714. Cf .
JnnN GEnsoN, Oeuvres complètes, t. X: L'Oeuvre polémique, E'd. Mgr. Glontrux. Paris, 1973,
p. XI (nr. 496).
(18) H. RUrurruc, Der Kartiiuser Heinrich Egher von Kalkar 1328-1408, Góttingen 1967 (Veróffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte, l8; Studien zur Germania Sacra, 8), p. 101,
avec la note 201a.
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Speculum est à peu près pareil dans lestrois manuscrits bien que, dans le ms. de
Mont-Saint-Gérard, la chroníque Quoniam setrouve avant le SpeculumpÍoprement dit. Dans le manuscrit conservéà Paris la troisième partie paraït être plus
élaboréeet plus riche en détails que dans les deux autres manuscrits.

B. TEXTES CONCERNANT

L'ABBAYE

SAINT-MICHEL

D'ANVERS.

ff .92r-93r: Liste des abbés de Saint-Michel.
Titre : Sequuntur hic aliqua extracta ex libro cronice monasterii Sqncti MichaeIisín Antwerpia etprimo sequntur nomina abbatum itlius monasterii, qui ibidem abbatizaverunt aprimafundacione ordinis illius, scilicet Premonstratensis.
Inc. : Primus abbas monasterii Sancti Michaelisfuit WaflJtmonnus, qui sedit
a n n isX V . . .
Le premier abbé de Ia liste est Waltmannus (I123-I138) (19), le dernier (n" 32),
Cornelius de Mera (1519-1535)(20). En effet, le manuscrit a été copié de son
vivant.
ff.93r-97r: Liste de religieux de Suint-Michel.
Titre: Sequuntur hic aliqua nominafratrum professorum in monasterio Sancti
Michaelis in Antwerpia, ordinis Premonstratensis. Isti religiosi sequentesfuerunt vestiti in monasterio Sancti Michuelis a domino Wilhelmo Lympiaes, vicesimo abbate nostri conventus ab anno Domini Moccc"xLrI".
etc...
Inc. : Primus froter lohonnes de Lovanio...
Le vingt-neuvièmeest Egidius Fabianus (décédéen 1350)(21), c'est lui qui a
établi la liste. On lit après son nom : Et ego Egidius predictus inveni omnes istos
predictos in monasterio sancti Michaelis in Antwerpia. Isti vero sequentesvenerunt post me et fuerunt recepti et vestiti postrn e. Suivent vingt-six autres noms
plus ceux de deux convers).Le vingt-quatrième, Wilhelmus de Werve, mourut
en 1389(22).Laliste a été continuée par Jean de Fossa: Ego Johannesde Fossa
bene novi istosfratres sequenteset fui vestitus et intravi ordinem onno Domini
M"CCCC" et XIX", altera die Sancte Trinitqtrs. Il mourut en 1468(23).
Suiventvingt-quatre autresnoms dont le dernier est JohannesRavens,prévót

(19)Inscriptionsfunéraireset monumentalesde la Provinced'Anvers: Arrondissementd'Anvers.
Vol. IV: Anvers,Abbayeset couvents.Anvers,lB59,p. 142,
(20)Op. cit., p. 137.
(21)Op. cil., p. 139.
(22)Op. cit., p. 137.
(23)Op. cit., p. l4l.

(décédéen 1450)(24). Celui qui a inscrit I'addition suivante de la liste est resté
anonyme. Il a vécu sousI'abbatiat d'Oloudus Terlinc (décédéen1452)(25): Isti
sequentesfratres fuerunt recepti et vestiti per dominum Oloudum abbatem... .
Il termine ainsi: Omnes predictosfratres istossignotos tali signo crucis * bene
ipso die
novi et fui vestitus ac intravi ordinem anno Domini M"CCCC"XLI,,
tard
palmorum.
Plus
dominicam
qui
ante
3a
episcopi,
Ambrosii
beati
fuit feria
venerunt
Isti
sequentes
:
noms
autres
huit
(?)
ajouté
a
fratres
anonyme
le même
post me. Primusfrater Laurencius Gruwel... . Un ou plusieurs continuateurs ont
ajouté lesnoms d'autres frèresjusqu'au n" 214 (Theodoricus Delfensis, décédé
en 1549(26). Sept noms ont été ajoutés par une main postérieute'(27).
ff .97r-97v: Liste chronologique des fondations de quelquesordres religieux et
de quelquesmonastèresde I'Ordre de Prémontré.
Sanstitre.
incepit ordo Aridaciensís...
Inc. : Anno Domini M"LXXXilI"
ff. 97v-102r: Epitaphes des abbésde Saint-Michel, toutes publiéespar Genard
(28), sauf les quatre dédiéesà Oloudus Terlinc (décédé en 1452) aux ff.
100r-l0lv.
ff. l02v-103r: Epitaphes de Jeande Clerck, de Philippe le Bon et d'un anonyme.
f. l03r: Noms des abbés de Saint-Michel, dans I'ordre chronologique, en vers
(29). Sanstitre.
Wak, Hemel, Alard, Tibald abbas quoque Riichard,
Wolterus, Helios, Ghiselbert, Hugo fit Arnoldus,
Herman, Zigerus, Arnoldus et Aggericus,
Ger, Jan, Egidius, Henricus et Godefridus,
Wil, WiL Martinus, Wilhelmus, Petrus, Oloudus,
Abbatum claustri collegi nomina nostri.
ff. l03r-104r: Annales métriques, concernant des faits divers survenusdans les
pays-Basméridionaux pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles,en latin, avec
quelquesvers en néerlandais.
Sanstitre.
Inc.: Invicti Karolus et Margoreta choruscant.-.

(24)Op. cit., p.149.
(25)Op. cit., p. 153.
(26)Op. cit., p.156.
la bibliothèquede SaintiZZiff .rt probàblequ'à cemomentlà, le manuscritsetrouvait déjàdans
du
manuscrit.
description
supra,la
Voir
plus
à
Saint-Sauveur.
et
non
Micheld'Anvers
(28)Inscriptionsfunéraires..., p' 76 et sv.
(29)Il existeun autrepoèmequi mentionnelesabbésdeSaint-Michel.Cf. T.J. Gpnlrs, Eengedicht
1969,
overde st.-MichielsabdijteAntwerpenvan omstreeks1500,dansAnalectaProemonstratensia,
t. 45,p. 300-306'
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C. TEXTES HAGIOGRAPHIQUES.
ff. 104v-107r:Vie de sainteBasilia (en prose).
Titre: De sancta Bssilia virgine de societate XI milium virginum.
Inc.: Basilia, virgo ssnctissima, cuius corpus requiessit in comitatu Hollandie...
ff. 107r-109v: Vie de sainte Basilia (en vers).
Titre : Laus virginis sancte Basilie, cuius corpus requiescit in Wermunda HolIandie in monasterio Bernarditarum. Metra quatuor pedibus currencia.
Inc. : Virgo Basilia, nata Sicilie / Martyr pro habundancia gracie... (53 strophes de quatre vers).
Expl. : Scriptum manufratris lacobi Welhelmi, armarii in Syon prope Delf,
in die sanctorum Viti et Modesti [15 juin], anno Domini M"CCCC "Lxilil",
comitatus Hollandie eodem die duti Theoderico I " anno 601.
ff. 109-111r:Fredericusde Heilo: Poèmesdédiésà sainte Basilia.
Titre : Sequuntur carmina domini Frederici de Heylo. Oracio ad sanctam Basiliam cuius corpus requiescit in monasterio prope Wermundam.
Inc.: Fulgida pro meritis, Basilia vernat in astris...
Inc. : Virgo beata, rogo que celi sydereflammas...
Inc.: Virgo conspicua, Iectis ex milibus uno...
Expl. : Dominus Fredericus composuit predicta metra.
SainteBasilia ne doit vraisemblablementson existencequ'aux révélationsde
sainteÉlisabeth de Schónau (vers l129-1164),qui a donné des noms propres à
de nombreusesreliquesdescompagnesde sainteUrsule vénéréesà Cologne (30).
Les reliquesde sainteBasilia, avec cellesde beaucoupd'autres saintes,sont parvenuesdans I'abbaye cisterciennede Camp en Westphalie. Elles sont mentionnéesdans un inventaire de reliques de 1472(31). Des reliques descompagnesde
sainteUrsule ont ététransféréesde Camp dans desmonastèrescisterciensen Hollande à plusieursreprises(32). Les reliquesde sainteBasilia étaient destinéesau
prieuré cisterciende Marienhaven (Portus S. Mariae) à Warmond, à quelques
kilomètres au nord de Leyde (lespremiers habitants de Marienhaven entre autres,

(30)F.W.E. RorH, Die Visionenund Briefe der hl. Elisabeth,sowiedie Schriftender Ábte Ekbert
undEmechovonSchónau,2eéd.
Briinn,1886.p. l3l-132,157-160;P.
DrNzEr-BAcHER,
Visionund
Visionsliteratur
in Mittelalter. Sfiittgart,l98l. (Monographien
zur Geschichte
desMittelalters;23),
p.194-195.
(31) H. MosLeR,Das CamperReliquienverzeichnis
von 1472, dansAnnalen des historischen
Vereins
p. 60-101,surtoutp. 68-69.
fíir denNiederrhein,1967,168-169,
(32)H. MosLEn,Das ComperReliquienverzeichnis...,
p.66-67.
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descisterciensde Camp). Cesreliques furent envoyéesà la demande de Johannes
van de Woudg seigneur de Warmond, le fondateur et bienfaiteur de Marienhaven.
Une notice à la fin de la légende de sainte Basilia atteste cette translation
(ff. 106v-107r): Tandem circa onnum Domini M.CCCCI, quidam nobilis ex Hollsndia, dictus dominus Johannes de Wouda, magnis principibus et regi Francie
cognitus, corpus beate Basilie vel Babilie multis precibus devotus obtinuit et in
villa Holtandie Warmunda nomine, constructo monasterio ordinis sonctí Bernardi decentercollocavil (l'année 1401ne peut pas être exacte, puisque la donation de Johannesvan de Woude ne date que de l4l2).Il est impossiblede savoir
si la légendede sainte Basilia, telle que nous la trouvons ici, a été fournie par
I'abbaye de Camp ou si elle a été rédigée à Warmond même.
SainteBasilia n'a joui d'un culte important ni à Warmond ni dans sa région.
Elle n'est pas inscrite dans les calendriersde celle-ci,ni même dans les martyrologesprovenant des Pays-Basseptentrionaux. La présencede sesreliques n'a pas
été remarquéepar ceux qui ont étudié les sourcesde I'histoire de Marienhaven
(33). Nous avonstrouvé une traduction en moyen-néerlandaisde la légendedans
le ms. Leiden, Bibliothèque de I'Université, Ltk. 263, sur un feuillet inséréentre
les ff. 176et 177. Cemanuscrit provient de Leyde (3a). Les Archives municipales de Leyde conserventune lettre de Jean, abbé de Camp, qui attesteI'authenti- mais
cité des reliques de sainte tsasilia(35). Hermann Crombach, le savant
dans
son
Basilia
quelquefois
sainte
trop crédule jésuite colonais mentionne
grand livre sur sainte Ursule et sescompagnons mais il ne semblepas avoir connu
lalégendede notre manuscrit (36). Les Bollandistes,dans leur édition despièces
concernantles onze mille vierges,connaissentde nombreux cultes de saintsqui
gràceaux révélationsd'Élisabeth de Schónau,mais ils n'ont pas signalé
<existent>>
celui de sainte Basilia (37). Cependant, le ms. Bruxelles, Bibliothèque Royale

(33) J.W.L. Swnr, Bijdragen tot de geschiedenis van het klooster Mariënhaven te Warmond, dans
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Hoarlem | (1872-73), p. 140-158; J.C. OvBnvooRDE, Het Cisterciënserklooster Mariënhayen te Warmond, dans Biidragen voor de Geschiedenisvan het Bisdom Haorlem,lgl0-1911, t. 33, p. 1-60; M. ScsoeNcEN,Monasticon Batavum. III:
De Benedictijnsche Orden, benevensde Carmelieten en Jesui'ten.Amsterdam ,1942 (Verhand. v-d.
, fd. Letterk., N.R., 45),p.129.
N e d e r l . A k a d . v . W e t e n s c h a p p e nA
(34) G.L LTEF-rrNcx,Codicum infinibus Belgarum ante annum 1550conscriptorum, qui in Bibliotheca :Jniversitatis[LeidensisJasservantur,Parsl. I.eiden, 1948(CodicesManuscripti; 5), p.77-78;
In. Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, t. II, no 561.
(35) J.C. Ownvoonoe, Archieven van de Kloosters [in het Stadsarchiefvan Leiden], t. I. Leiden,
1 9 1 7 ,p . 3 0 9 ( I n v . n " l 0 4 l ) .
(3O H. Cnovnncn, Vita et martyrium S. (Jrsulaeet sociarumundecim milium virginum.... Cologne, 1647, p. 502'503, 523.
(37) De S. (Jrsula et undecim millibus sociarum virginum et martyrum Coloniae Agrippinae- Acta
S S . , O c t . , t . I X , P . 7 3 - 3 0 3 ,P a s s i m .

E'í
20669,un recueil de papiers desanciensBollandistes,contient, au f. 51, une lettre du jésuite d'Utrecht Arnoldus Angelus (1620-après1679)à Daniel Papebroch,
du 8 Ao0t 1667. Angelus parle de sainte Basilia et il paraït certain qu'il a vu le
même manuscrit que nous; il en mentionne la source: Ex Ms. Codice monasterii S. Michaelis Antverpiensis scripto 1527 (scripto 1527 a été rayé).
Le grand poème sur sainte Basilia, scriptum manu fratris Jacobi Welhelmi
armarii in Syon prope Delfest resté inédit; il n'est pas mentionné dans les grands
répertoireshymnologiques. Ce colophon est d'ailleurs remarquable pour deux
raisons. Tout d'abord parce que JacobusWelhelmi n'est pas le copiste du manuscrit (la datation mentionnée est différente de celledu manuscrit). Nous parlerons
ci-dessousde FernandusValije, le véritablecopiste.Ce colophon doit donc avoir
été copié avec le texte auquel il se rapporte. Il ne permet pas non plus d'identifier Jacobus Welhelmi avec I'auteur du poème (38). Nous n'avons pas trouvé
d'autres traces de cette personne. Deuxièmement la datation in die sanctorum
Viti et Modesti [5 juin] , anno Domini M"CCCC"Lvnil",
comitatus Hollandie eodem die duti Theoderico I" snno 601 esttout à fait singulière. Elle seréfère
à la datation erronéed'une charte du roi Charles III qui mentionne le transfert
de l'église d'Egmond avectous les biens qui en dépendentà Thierry Ier (le premier comte de Hollande). Cette charte estlaplus anciennedestrois chartesroyales
qui mentionnent la maison comtale de Hollande et constituent, depuis le XIIIe
siècle,lestextesprimitifs de I'histoire hollandaise(39). La charte en question est
datéedu l5 juin 863 (la date véritable estle l5 juin 922); la 601èmeannéeà partir de 863 est I'année 1464.L'année du <colophon> est 1459. L'écartde cinq ans
s'expliquepar une erreur du copiste qui a écrit M'CCCC' LVIIII. au lieu de
M'CCCC"LXIIIIO.
Frédéric de Heilo (t 1455),I'auteur destrois carmina sur sainteBasilia, n'est
pas un inconnu. Il est originaire de Heilo (prèsd'Alkmaar) en Hollande septentrionale. D'après J.C. Pool, sesGuvres théologiquesne témoignentpas d'un
espritprofond (a0); par contre sesremarquessur la vie spirituelledesseurs dont
il était le confesseursont très intéressantes.Une liste de sesGuvres a été conservéedansle ms. Amsterdam, Bibliothèquede I'UniversitéIE 620(41).Une liste

(38) P.J. Luces a supposéqu'il était habituel au Moyen Àge de copier des colophons, mais nous
ne saurions confirmer son opinion: <<Itwas common practice for a scribe to copy someoneelse's
signed name)). Cf. P.J. LucRS, William Gybbe of Wisbech, a Fifteenth Century English Scribe, dans
Codices Manuscriptr, 1985,t. 11, p. 4l-61;; la citation se trouve à la p. 41.
(39) Fontes Egmundenses, Ed. O. OppeRMAl.rN,
Utrecht 1933(Werken uitgeg. door het Historisch
Genootschap,3e serie,6l), p. 104*-106* et213-215.Je remercieProf. Dr. J.P. Gumbert (Leiden),
qui m'a signaléla source de la datation en question.
(40) J.C. PooL, Frederik vqn Heilo en zijne schriften, Amsterdam 1866, passim. Cf. aussiE. PensooNs, article <Frédéric de Heilo>>,DHGE, t. 18 (1977), col. I 162-1164.
(41) J.C. PooL, Frederik van Heilo..., p.32-33; M.B. MeNons da CosrR, Bibliotheek der Rijksuniversiteit van Amsterdam. Catalogus der Handschriften. II: De Handschriften der Stedelijke
Bibliotheek met de latere aanwinsten. Amsterdam, 1902,p. 610.

5,:
incomplète setrouve dans le Catalogus Scriptorum Windeshemensiumde Pierre
de Saint-Trond (42).Les deux listes mentionnent les Carminu de sancta Basilia
qui setrouvent dans notre manuscrit. L'incipit Fulgido pro meritl^sest mentionné
dans le manuscrit d'Amsterdam, mais le texte n'était pas encoreretrouvé. Frédéric de Heilo a vécu pendant quelquesannéesà Warmond comme confesseur
desseurs tertiairesdu couvent de Sainte-Ursule,une autre fondation de Johannesvan de Woude. Sa présenceà Warmond explique qu'il aït étéau courant de
la possessionde reliques de sainteBasilia par Marienhaven (43). Les cisterciens
de ce monastèreet les s@ursde Sainte-Ursule(si elleslisaient le latin) furent les
premiersà s'intéresserà une euvre qui chantait la louange de la sainte. Le róle
de JacobusWelhelmi dans le culte de sainteBasilia estmoins clair puisqu'on ne
connait pas ce personnage.Rappelons que Delft, ou il vivait, ne se trouve qu'à
une trentaine de kilomètres de Warmond.
Il n'est pas interdit de penserque les textes sur sainte Basilia sont parvenusà
Saint-Sauveurd'Anvers en passantpar I'abbaye cistercienned'Ijsselstein. Les
moines d'Ijsselstein, avec leurs confrères de Camp, ont joué un róle important
dans I'histoire de Marienhaven surtout pendant les premièresannéesqui ont suivi
la fondation (44). A Saint-Sauveurd'Anvers les premiers habitants sont venus
d'Ijsselsteinégalement(en 1445),lors d'une période difficile après la donation
de Pierre Pots (le fondateur) (a5). Les patronymes d'un bon nombre desmoines
de Saint-Sauveurtémoignent de leur origine hollandaise.Outre son intérêt pour
I'histoire de I'Ordre cistercien,l'histoire de sainteBasilia sedéroule dans le pays
d'origine de quelquesmoines anversois.
f. l l lr: Miracles de saint Engelmond:
Titre : De sancto Engelmundo patrono in Velsenprope Haerlem in Hollandia, quifuit socius sanctí Wilfibrordi, cuius natale celebratur ibidem in Kalendis Februsrii sed et solempnior eius memoria agitur cum processione et occursu
populi in XXa die lunii.
Inc.: Engelmunduspresbiter et martir Domini graciosus...

(42) Petri Trudonensis Catalogus scriptorum Windeshemensium, Ed. W. Lounolux et E. PpnsooNs. Leuven, 1968. (Universiteit te Leuven, Publicaties op het gebied van de geschiedenisen de
filologie,5e reeks;3) p. 39-41.
( 4 3 ) J . C . P o o L ,F r e d e r i k v a n H e i l o . . . , p . 9 - l 0 . I l e s t p o s s i b l e q u e F r é d é r i c a i t v é c u à L e y d e a u l i e u
de Warmond.
(44) J.W.L. Sutt, Bijdragen tot de geschiedenis...,n. 33, p. 149-153.
(45) V/. LEEScH,E. PsnsooNs, A.G. Wrtlen (éds.), Monasticon Fratrum Vitae Communis, t.
I: Belgien und Nordfrankreich. Bruxelles, 1977. (Archives et Bibliothèques de Belgique, numéro
s p é c i a l ;1 8 ) ,p . 1 5 - 1 7 .
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Le manuscrit contienttrois miraclesde saint Engelmond survenusprès de son
tombeau en 1370 et en 1390 (deux fois). Les Bollandistes se sont servis de ce
manuscrit pour leur édition de cesmiraclesdans lesActa Sanctorum : ... qui lsc.
Engelmundusl dl'eseius natalis censetur in Ms. codice coenobii Praemonstratensis
Antverpiae @6). Cependant, les Bollandistesmentionnent le 21 Juin comme date
de la commémoration solennellede saint Engelmond, bien que le manuscrit donne
le 20 Juin (le 2l estla date qu'on rencontredans les autressources).Depuis l'édition de cesmiracles,le manuscrit paraït inaccessibleà l'érudition: H.A. van Vessem,M. Carasso-Kok,M.P. van Buijtenenet A.K. de Meyer le croyaientperdu
ou indisponible (47).

D. MARTYROLOGE

(48).

Ít 'r
ff. 1l3r-l l4r: Préf aceFestivitatessur le culte des saints(51).
Titre: Alio prefacio que in pluribus libris asscribitur Bede in opere Martírologii, quamvis iste prologus alicubi legitur et dicitur excerptus ex libris sancti
Augustini episcopi et confessoris.
Inc. : Festivitates sanctorum apostolorum seu martyrum...
f. I l4r: Lettre-Préface d'Usuard à Charies le Chauve (52).
Titre : Incipit alia epistola seu prefacio Usuardi monachi ad Karolum regem
super opere Martirologii.
Inc.: Domino regi piissimo Karolo augusto...
ff .ll4v-280r: Martyrologe d'Usuard (ler Janv. - 3l Déc.) (53). Sanstitre.
Inc. : Circumcisio Domini nostri lhesu Christi...
ff .280r-281v: Extrait du Contra Faustum de saint Augustin (54).
Titre: Sermo besti Augustini episcopi de offerendis oblacionibus.
Inc. : Populus Cristianus memorias...

f. ll2r: Préface sur les principaux rédacteursde martyrologes (saint Jéróme,
Bède et Usuard).
Titre : Incipit Prologus super opus Martyrologii per quem patet quantam diligenciom sancti et antiqui od compliacionem huius opusculi habebont.
Inc. : Notandum quod licet multi...
ff. 112r-l l2v:Lettre de Chromace et d'Héliodore à saint Jéróme à propos d'un
martyroloee G9).
Titre: Epistola Chromscii et Eliodori episcoporum ad lheronimo lsicl.
Inc. : Domino sancti fratri lheronimo Chromatius et Eliodorus episcopi in
Domino salutem. Cum religiosissimus augustus...
ff. l12v-l l3r: Réponsede saint Jéróme (50).
Titre: Responsio soncti lheronimi ad eosdem super eodem.
Inc. : Chromacio et Eliodoro sanctis episcopis lheronimus presbiter. Constat Dominum nostrum...

Le martyrologe, y compris toutes les préfaces et le Sermo de offerendis oblationibus, estune copie de l'édition du martyrologe d'Usuard tel qu'il a étépublié
par Jean Koelhoff de Liibeck à Cologne, le 5 Janvier 1490(55). Dans cette édition, le martyrologe d'Usuard a été enrichi d'un grand nombre d'élogesconcernant dessaintsvénérésdans lespays germaniques(surtout à Cologne et en Rhénanie), dans les anciensPays-Bas,en Angleterre et en ltalie. Dans I'incunable
il se termine par le colophon suivant: Explicit Martyrologium Usuardi, sed hic
augmentatum ut patet. Impressum diligenter per me Johannem Koelhoff de
Lubeck, civem sancte felicisque Colonie Agrippine et consummatum feliciter
onno solutis ac gracie MCCCCXC in Vigilia sanctissimorum et trium regemprefate civitatis patronorum ac protectorum iugiter. Dans le martyrologe manuscrit on lit au f. 28lv : Explicit Martyrologium Usuordi, sed hic augmentatum ut
patet perfratrem Ferdinandum de Valye, monachum indignum, professum tamen

(46) De S. Engelmundo presbytero Velsenaein Hollandia, Acta SS, Iunii t. IV, p. 115-116.
(47) H.A. van VrssElvÍ,Engelmundus en het probleem vsn zijn historiciteit, dans Nederlands
Archief voor Kerkgeschiedenis,N.S., 1969-1970,t.50, p. 121-139,surtout p. 131; M. C,tnnssoKou, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen,'s-Gravenhage, 1981,
p. 30 (nr. 25); M.P. van BUInBNEN et A.K. de MEvrn, Westbroeks heiligen in polderperspectief,
Archief voor de Geschiedenisvan de Katholieke Kerk in Nederland, 1982,t.24,p.157-242, surtout
p.206 et216 (le dernier article a été publié en tiré à part [Nijmegen, l98l], cf. p. 55 et 65).
(48) Le début du martyrologe coïncide avec le début d'une nouvelle série de signaturespar bifeuillets (cf. ci-dessus,p. 79).
(49) Lettre pseudépigraphequi setrouve souvent en tête desmartyrologes manuscrits. Cf . MartyrologiumHieronymianum, Ed. H. DeleireyeetH. Quer.rnN,Acta SS.,Nov. t.Il,2. Bruxelles, 1931,p. l.
(50) InInnu, p. l-2.Les deux lettresparlent de la rédactionlégendaired'un martyrologe par saint
Jéróme. Le Martyrologium Hieronymianum leur doit son nom.

(51) Cf. J. Durots, Le Martyrologe d'Usuard. Bruxelles, 1965. (Subsidia Hagiographica;40), p.
1 8e t p . 1 4 6 .
(52)IuoEv, p.2-3 et 144.
(53)Innnu, p. 147-364.
(54) La préface Festivitates etle Sermo de offerendi oblationibils ont été empruntés tous deux,
at Contra Faustum de saint Augustin (L. 20, c. 2l) . Les deux rédactions de ce texte sont différentes
de la partie concernée du texte publié de saint Augustin. Cf. SeNcrr Aunrur AucusrrNr, De utilitate credendi,De duabus animabus, ... Contra Faustum, éd. J. Zvcne. Prague, l89l (CSEL; 25),
p . 5 6 2 - 5 6 4e t M i g n e , P L , t . 4 2 , c o l . 3 8 4 - 3 8 5 .
C f . a u s s iD u b o i s , U s u a r d ( n . 5 l ) , p . l 8 - 1 4 6 .
(55) Polain (B), no. 2202; IDL (Incunabula in Dutch Libraries), no. 2573. Nous nous référons
ici à I'exemplaire La Haye, Bibliothèque Royale 171 B 15, qui contient le martyrologe seul sansla
Légende Dorée qui le précède d'après la description de Polain.
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huius monasterii Sancti Salvatoris ordinis Cisterciensis in Antwerpia, snno
Domini M"W27" in festo Invencionis sancte Crucis in feria VI post Octavam
Pasche [e 3 Mai 15271(56).
Ainsi le colophon de I'incunable a offert au copiste I'occasion d'insérer son
colophon à lui bien que la structure du manuscrit ne laissepas supposerqu'il ait
voulu terminer son travail ici, puisqu'il reste encore six feuillets dans le cahier
(et vingt-quatre dansle manuscrit dans son état actuel). De plus, la copie de FernandusValye n'est pastout à fait fidèle à son original imprimé. Il a parfois inséré
I'annéede la mort d'un saint aprèsson éloge.Certains élogesde saintspapesont
été amplifiés à I'aide de donnéesfournies par le Liber Pontificolis. Dans I'incunable, les saintsvénérésà Cologne occupentparfois la première placedans la suite
deséloges; dans le manuscrit ils ont souvent été reclassésd'après le principe de
la disposition desélogesappliqué par Usuard (saintsbibliques, saintsde I'Antiquité chrétienne, saints du Moyen Age) (57).
A la fin du XVe et au début du XVIe siècleplusieurs motifs poussentà la fabrication de copiesmanuscritesde livres imprimés. Tout d'abord desraisonsde prestige et dessoucisde conservation.Dans son traité De laudescriptorum,le savant
Jean Trithème (1462-1516),abbé de Sponheim, fait l'éloge du travail descopistes. Il exprime desdoutesquant à la durabilité deslivresimprimés sur papier (58).
Des raisons de prestigeont pousséFrédéric de Montefeltro, Duc d'Urbin, à ne
pas accepter(à la fin du XVe s.) de livres imprimés dans sa bibliothèque. Il était
d'ailleursune exceptionparmi sescontemporainsbibliophiles,aussibien parmi
les grands collectionneurs(comme lui-même) que parmi les collectionneurshumanistes(59). Pieter Meghen, un copiste d'origine néerlandaisequi travaillait en
Angleterre, copia, parait-il, des incunablespour sespatrons anglais, les adaptant à leurs désirsquant à la mise en pageet à la décoration (60). Les textesimprimés desclassiqueslatins jouissaientd'une certainerenomméeen ce qui concerne

(56)Le copistene s'estpas trompé :Enl527 , Pàquestombait le 21 avril. FernandusValije mourut
le 18juillet 1545,comme sous-prieurde son monastère. Cf .Inscriptionsfunéraires et monumentales
de la Province d'Anvers. Arrondissement d'Anvers. Vol. IV: Anvers. Abbayes et couvents. Anvers,
1 8 5 9 ,p . 2 2 4 .
(57) Nous nous abstenonsici d'une analysedétailléedesmodifications du texte; elle ne serait pas
utile sansrecherchespréalablessur I'incunable dans sesrapports avec le Martyrologe d'Usuard dans
son état original.
(58) N.L. BR.RLtN,
The Abbott Trithemius (1462-15I6): The Renaissanceof Monastic Humanism.
Leiden, 1981. (Studiesin the History of Christian Thought :24), p. l5l-174.
(59) S. SnvEx Luoovtct, Gutenberge I'Italia, dansAccademieeBiblioteched'Italia,1965,ï.33,
p. 429-453, surtout p. 429-432.
(60) J.B. TRapp : Pieter Meghen, yet again. Dans: J.B. Tnapp (ed.), Manuscripts in thefifty years
after the invention of printing. Some papers read at the Warburg Institute on l2-13 March 1982.
L o n d o n , 1 9 8 3 ,p . 2 3 - 2 8 , s u r t o u t p . 2 5 - 2 6 .

la qualitétextuelle.Aussi étaient-ilscopiéspar ceux qui ne cherchaientqu'à avoir
un texte bref de bonne qualité et pas nécessairementle livre entier oÈ il était
imprimé (61).
Aucune de cesraisons ne paraït tout à fait pertinente pour expliquer le travail
de FernandusValije. Il avait de toute fagon à sa disposition I'incunable en question. Il est possible que ce livre se trouvait dans la bibliothèque de son monastère, mais ce n'est pas nécessairement
le cas. La copie qu'il en a faite, avectoutes
les additions, changementset déplacementsqu'elle contient, peut être considérée comme le fruit de sesrechercheshagiographiques.L'ensemble du manuscrit
témoignede son intérêt pour ce domaine. Un martyrologe n'est pas un texte clos
en fonction de l'érudition et de I'inventivité d'un rédacteur (ou d'un copiste),le
genre se prête parfaitement à toutes sortes de modifications. En effectuant ses
propres modifications, sansdoute sur la base de sourcesmultiples, Fernandus
Valije a peut-êtreconsidéréson modèle imprimé comme un texte du même ordre
qu'un texte manuscrit. Nous sommesenclinsà croire que le premier quart du XVIe
siècleclót la période de crexistencesur pied d'égalité du livre manuscrit et du livre
imprimé.

E. HYMNES, MARTYROLOGE

DE SATNTS BENEDICTINS

(62).

ff. 28lv-285v: Préface du martyrologe de saintsbénédictins.
Titre: Incipit epistola ponenda ante Kalendarium sanctorum ordinis sancti
Benedícti patris nostri.
Inc. : Increata divini verbi sapiencia, ex substancia patris ante secula eternaliter generata...

(61) Ce phénomènen'a pas toujours été reconnu par les éditeurs de notre époque. Cf. M.D. REEVE,
Manuscripts copied from printed book+ dans : J.B. Tnepp (ed.), Manuscripts... (cf . la note précédente), p.12-20, surtout p. l2-15; C.F. BUuLrR, TheJifteenth-century book. Philadelphia, 1960,
p. 34-38 ; C.E. LrJTz, Manuscripts copied from Printed Books, dans: .Essayson Manuscripts and
Rare Books. Hamden, 1975, p. 129-138; A. DEnoI-Ez, The copying of printed booksfor humanistic bibliophiles in thefifteenth century, dans From script to book. A Symposium. (Odense, 15-16
N o v . 1 9 8 2 ) ,E d . H . B E r r e n N t e l s r N e . a . O d e n s e ,1 9 8 6 ,p . 1 4 0 - 1 6 0 .
(62)La Bibliothèque de la Sociétédes Bollandistesà Bruxellesconserveune copie de cette partie
du manuscrit (ou du manuscrit entier). L'hymne Salve abba monachorum aété publié par le bollandiste A. Poncelet d'après cette copie (cf. ci-dessous,n. 63). Mais à I'automne de 1986, cette copie
n'était pas disponible.Nous remercionsle P. J. van der Straeten,s.j., qui a fait tout son possiblepour
le retrouver.
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ff .285v-286r: Hymne à saint Benoït, suivi d'une collecte (63).
Titre: Oracio de sanctissimo patre nostro Benedicto.
Inc. : Sslve abba monschorum / vite forma decus morum / te decentpreconia... (10 strophesde 6 vers).
ff .286r-286v: Lettre de Théophile de Bresciaà Simon de Pavie (64).
Sanstitre.
Inc. : Theophilus Bruxianus reverendo patri Symoni Ticinensi, Iustiniune congregationis ordinis sancti Benedicti presidenti dignissimo, salutem. Habens
poter humanissime...
ff .286v-287r: Théophile de Brescia: Hymne à saint Benoït (65).
Titre: Carmen.
Inc. : Laudibus celi resonentcanoris / templa solempnesmodulentur ymnos...
(16 strophesde 4 vers).
ff .287r-288r: Jean Barbatus de Bursfeld: Hymne aux saints bénédictins(66).
Titre: Carmen phaletium fratris lohannis Barbati monachi Bursfeldensis
monasterii in Kalendarium heroum ordinis divi patris Benedicti.
Inc. : Hic si nosse volespropago nostre / quondam religionis orbe toto... (8
strophes de 5 vers).
ff .288r-288v: Jean Barbatus de Bursfeld: Hymne aux saints bénédictins(67).
Titre : Eiusdem in fastos heroum ordinis divi Benedicti ode sapphica.
Inc. : En tuas seclisBenedicte laudes / inclitum monstrat specimemtuorum...
(10 strophesde 5 vers).
ff. 289v-310v: Martyrologe de saints bénédictins.Sanstitre.

(63) Dreves, AH23621, Chevalier, RH 17823.Editions: A. PoNcpr-er, Hymni, sequentiaealiaque
carmina sacra hactenus inedita., dans Analecta Bollandiana L887, t. 6, p. 352-404, surtout p. 354;
G.M. DnevEs, Analecta Hymnica Medii Aevi, t. XV. Leipzig, 1893, p. 192. Dans son Repertorium
Hymnologicum, U. Chevalier mentionne les hymnes contenus dans notre manuscrit. Sa source a été
un <<Ms.: Bruxelles>, sans autre précision. Il s'agit vraisemblablement ici à nouveau du manuscrit
actuellement inaccessiblede la bibliothèque des bollandistes. A la Bibliothèque Royale de Bruxelles, nous n'avons pu retrouver aucun des hymnes concernés.Nous remercions Mme Claudine Lemaire,
de cette bibliothèque, de son obligeance.
(64) Edition: Tttpopntlus BnrxIeNus, Carmina, Brescia 1496, f . 64r. Nous nous référons ici à
I'exemplaireRome, Biblioteca CasanatenseC.V. I I (Cod. 887), oÈ la lettre setrouve au f . 64r. Dans
cet exemplaire, I'incunable est précédéd'un manuscrit qui contient d'autres textes du même auteur.
Les ff. du manuscrit sont numérotés de I à II et de I à 31, les ff. de I'incunable de 32 à69. Cf. P.O.
KRIsterrnR, Iter ltalicum, t.Il. London/Leiden, 1967,p. 100. Ce livre est rarissime (cf. A. PoNcELET,Hymni, sequentiae..., p. 390). Un autre exemplaire est conservé à la British Library de Londres (cote 1A.31250). Nous remercionsI'employé anonyme de cette bibliothèque qui a bien voulu
collationner le texte.
(65) Chevalier, R.F/ 10445. Edition: TnnopurLus Bnrxnwus, Carmina, ff. 64r-65r.
(66) Chevalier, R.Fí 7839. Inédite ?
(67) Chevalier, RÉI5480. Inédite?
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Inc. : Ianuarius. In prima die lanuarii est deposicio sancti Fulgentii episcopi
Ruspensis...
f. 3l l r-v: S an sécr it ur e.
L'ordre dans lequel les textes de ce groupe sont présentésdans le manuscrit
parisien estplus ou moins factice. La préface, les quatre hymnes et la lettre fonctionnent tous comme préambulesdu martyrologe de saintsbénédictins,mais ils
sont d'auteurs divers. C'est probablement le copiste du manuscrit qui les a rangés dans leur ordre actuel.
Théophile de Brescia est I'auteur de I'hymne Laudibus celi resonent canoris.
Dans la lettre à Simon de Pavie qui le précèdedans le manuscrit aussibien que
dans l'incunable (68), Théophile fait savoir qu'il a composéI'hymne à la demande
du destinataire.La lettre accompagneI'envoi de I'euvre à son commanditaire.
Théophile de Bresciaest connu aussisousle nom de Theophilus (ou Ottaviano)
Bona. Il était moine de Sainte-Euphémiede Brescia à partir de 1492,vécut à Brescia dans un atmosphèrehumaniste dont sesGuvres portent destraces et fut tué
pendant le pillage de Brescia en 1512 (69).Il est possible, une fois encore, que
Fernandus Valije ait copié la lettre et I'hyrnne sur un livre imprimé. Au cas oÈ
cettesupposition serait juste, il faudrait constater qu'il a modifié I'orthographe
de son modèle. Le latin de Théophile a I'orthographe classique;celle du manuscrit est médiévale.Le P. Poncelet a attribué I'hymne Salve abba monachorum
(ff. 285v-286r)à Théophile de Brescia. Cette attribution est trop hasardeuse.
L'hymne n'est pas imprimée dans l'édition desCarmina àlaquelle nous nous sommes référéset Dreves, qui a connu une autre sourcemanuscriteque le manuscrit
parisien, ne mentionne pas d'auteur non plus.
On ne saurait définir davantagele personnagede Jean Barbatus de Bursfeld.
Magnoaldus Ziegelbauer relève I'activité littéraire de Jean, le quatrième abbé de
Bursfeld, mais il ne mentionne pas les hymnes qu'on trouve dans notre manuscrit (70). Cependant,à I'abbaye de Bursfeld, il y avait à la fin du XVe et au début
du XVIe siècleplusieurs moines prénommés Jean. Le surnom Barbatus ne suffit pas à le distinguer de seshomonymes (71).
La préfacedu martyrologe (ff. 281v-285v)est appeleeepistola dans son titre,

( 6 8 )c f . n . 6 4 , s u p r a .
(69) M. AnuEluNus, Bibliotheca Benedictino Casinensis sive scriptorum Casinensis congregationis... Assise,1731,p. 184-185;S.v. <Bona, Teofilo>r,Dizionario Biografico degli ltalianr, t. II.
Roma, 1969,p. 447-448.
(70) M. ZrEceLsRUEx,Historia rei litterariae Ordinis sancti Benedicti. Augsburg/Wírzburg,1754,
t. III, p.665.
(71) P. VoLx, Die Generalkapitels-Rezesseder Bursfelder Kongregation, t. IV. Siegburg, 1972,
p. 18-20.
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mais n'a aucune des caractéristiquesd'une lettre. Elle ne mentionne ni le nom
du destinataire,ni le nom de I'auteur. Les formules habituellesau début et à la
fin sont absentes.Il vaut donc mieux parler d'uneprefalio plutót que d'une lettre. Elle traite de la signification de la vie monastique en général, de la voie bénédictine vers le salut, des origines de saint Benoït et du róle de son ordre comme
basede tous les autresordres religieux. Il y estquestion du grand nombre de saints
bénédictinset des saints des autres ordres qui suivent la Règle de saint Benoït,
jusqu'au pontificat de Jean XXII (1316-1334).
Le martyrologe même contient un grand nombre d'éloges brefs de saints de
I'ordre bénédictin et des ordres qui en dérivent. Ce texte est appeléKalendarium
dans le titre de sa préface, mais d'après son contenu il s'agït d'un martyrologe
au senspropre (72). Nous préférons le titre <<martyrologede saintsbénédictins>
à <martyrologe bénédictin>>,
à causede l'origine monastique dessaintsmentionnés.Mieuxvautparlerd'unmartyrologebénédictin, cistercien,dominicain, etc...
s'il s'agit d'un martyrologe provenant d'un monastère bénédictin, cistercien,
dominicain, etc... (et qui porte des tracesde son origine) (73). M. Ziegelbauer
a répertorié un bon nombre de martyrologes de saintsbénédictins.Il les a appelés Martyrologi Monastico-Benedictini; cestextesmêmes (manuscrits et imprimés) portent des titres variés. Le martyrologe de saints bénédictins dans le
manuscrit parisien en question n'est pas mentionné dans son ouvrage (74). Le
plus récent martyrologe de ce genre a étépublié par A. Zimmermann en 1933(75).
Les auteurs du Dictionnaire des auteurs cisterciens ont avancé que Fernandus
Valije (qu'ils appellentFerdinand de Valije) serait I'auteur de ce martyrolo (j6).
ee
Ils seréfèrent à un renvoi à ce texte (ou plutót à sa copie bollandienne) dans les
Acta Sanctorum (les Bollandistescitent le martyrologe a propos de saint Martin, ermite en Campanie (77).Iln'est pas exclu que Fernandus Valije ait rédigé

(72) J. HENNrc, Kalendar und Martyrologium
s c h a f t , 1 9 6 1 ,t . 7 , p . l - 4 4 .

alsLiteraturformen in Archiv fi)r Liturgiewissen-

(75) A. Zruupnl,leNN, Kalendarium Benedictinum,4 tomes. Metten, 1933-193g.
(76) E. BRouEtte, E. MalrhlNc , Dictionnaire des auteurs cisterciens,t. II: L-2. Rochefort,
1977.
(La documentation cistercienne; l,6,2), cot. 70g.
(77)DeS.Martino,dictoMartio,eremitaincampania,Actass.,oct.,t.x,p.g24-g41surtout
p. 824. A. ZIuuenMANN, Kalendarium (cf . n 4), t. I, p. 4, considère, lui
aussi, Fernandus Valije
comme I'auteur du martyrologe. Il nous parait probable qu'il se réfère à la citation dans les,4cÍa
Sanctorum plutót qu'au manuscrit même.

le martyrologe, mais rien ne le confirme. Les saints mentionnéssont originaires
de tous lespays de la chrétientémédiévale.Aucune région ne semblemieux représentéequ'une autre, mais une rechercheapprofondie sur le texte fournira peutêtre desindications quant à son pays d'origine. Les deux poèmesde Jean Barbatus de Bursfeld reprennent les thèmes élaborésdans la préface. Etant donné le
niveau intellectuelde son monastère(et de sa congrégation dans I'ensemble),il
nous sembleprudent de ne pas exclure Bursfeld a priori en cherchant I'auteur
du martyrologe.
CONCLUSION
Un paléographeou un philologue est parfois tenté d'attribuer les particularités d'un texte manuscrit ou d'un recueil de textesau copiste, surtout quand il connait son nom, sesqualités et la date de son travail. Tantót il a raison, tantót le
copiste en question n'a été que I'ouvrier qui a copié plus ou moins fidèlement
son modèle ou qui a exécutéson travail d'après les indications fournies par un
rédacteur. Fernandus Valije a probablement combiné les deux fonctions, mais
nous manquons de preuves à I'appui de cette hypothèse.
Nous croyonsque le recueildécrit ci-dessusa un caractèreparticulier. Il s'agit,
tout d'abord, de tortes relativement rares (à I'exception du Speculum Carthusiense),
même en prenant en considération la rareté relative des livres imprimés copiés
dans ce recueil. Ensuite, le manuscrit contient destextesconcernanttrois ordres
monastiquesmajeurs (les ordres bénédictin, prémontré et de la Chartreuse),outre
I'ordre cistercien,I'ordre auquel appartient I'abbaye d'origine du manuscrit.
Les textesrassemblésne témoignent pas d'une profondeur théologique. Ils concernent plutót la <petite histoire> des ordres mentionnés, de sainte Basilia, de
saint Engelmond et dessaintsbénédictins.Une touche humanisten'est pas absente
étant donné la présencedespoèmesde Théophile de Brescia,mais, dans I'ensemble, le recueil a un caractèretout à fait médiéval. Le fait que le manuscrit fut copié
à Anvers en 1527ne dément pas qu'il manifeste des gouts traditionnels plutót
que modernes(78).
Organisation néerlandaise pour la recherche
scientifique (W.O.).
Rijksuniversiteit,
Vg. Paleografie,
P o s t b u s9 5 1 5 ,
2300 RA Leiden, Pays-Bas.
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(78) Un grand merci, à Mlle Claire Lefebvre, à Bruxelles et à Mme Christine Berkvens-Stevelinck,
à Leiden, qui ont bien voulu corriger notre frangais.
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Textes biographiques et d'histoire monastique dans un manuscrít originaire de SaintSauvuer d'Anvers (Paris B.N. lat. 10886)
Le manuscrit Paris, B.N. Lat. 10886estoriginaire de I'abbaye cisterciennede Saint-Sauveur
d'Anvers. Il fut copié en 1527par Fernandus Valije, moine de cette abbaye.
Ce manuscrit est un recueil de textes hagiographiques et d'histoire monastique; ces textes se rapportent à quatre ordres monastiques majeurs (cisterciens, chartreux, bénédictins et prémontrés). Il contient une histoire des Chartreux (Speculum Carthusiense), des
textesnécrologiquesconcernantI'abbaye norbertine de Saint-Michel d'Anvers, des textes sur deux saint vénérésen Hollande (s. Basilia, compagne de s. Ursule, et s. Engelmond),
un Martyrologe copié sur un Martyrologe imprimé en 1490,quelqueshymnes et un Martyrologe de saints bénédictins.Quelques-unsde cestextes sont inconnus, quelquesautres
étaient censésperdus.

Text concerning hagiography and monastic history in a manuscript from Saint-Sauveur
in Antwerp (Paris B.N. Iat. 10886)
The manuscript Paris, B.N. lat. 10886hails from the abbey of st. Saviour in Antwerp.
It was copied by Fernandus Valije, monk of this abbey, in 1527.
This manuscript contains a collection of texts of hagiographical and monastic interest;
thesetexts are relatedto four major monastic orders (cistercians,carthusians,benedictines and norbertines). It contains a history of the cartusian order (Speculum Carthusiense),
necrological texts from the norbertine abbey of St. Michael of Antwerp, texts about two
saintsveneratedin Holland (s. Basilia, one of the companions of s. Ursula, and s. Engelmundus), a Martyrology copied from a printed Martyrology of 1490, some hymns and
a Martyrology of benedictinesaints.A few of thesetexts are unknown, others were thought
to be lost.

Texte zur Hagiographie und zur GeschichtedesMónchtums in einer Handschrift aus SaintSauveur in Antwerpen (Paris B.N. Iat. 10556)
Die Handschrift Paris B.N. lat. 10886stammt aus der ZisterzienserabteiSaint-Sauveur
in Antwerpen. Sie wurde 1527 von dem dortigen Mónch Fernandus Valije kopiert.
DiesesManuskript stellt eine Sammlung von Texten zur Hagiographe und zur Geschichte
des Mónchtums dar; die Texte beziehensich auf vier grossemonastischeOrden (Zisterzienser,Kartáuser, Benediktiner und Prámonstrateneser).Es ist darin eine Geschichteder
Kartáuser enthalten (Speculum Carthusiense), nekrologische Texte, die die norbertinische
Abtei Saint-Michel in Antwerpen betreffen, Texte iiber zwei grosse Heilige, die in Holland verehrt werden (Sta. Basilia, die Begleiterinder Hl. Ursulaund der Hl. Engelmund),
ein Martyrologium, das auf ein 1490gedrucktesMartyrologium geschriebenist, einige
Hymnen und ein Martyrologium heiliger Benediktiner. Einige dieser Texte sind unbekannt,
einige andere waren fiir verloren gehalten worden.

LES TROIS REFORMES
DE
L'ABBAYE D'ORVAL

Les 3 et 4 décembre 1563,le concile de Trente clóturait son Guvre réformatrice par la promulgation d'un important décret destinéaux religieux: les abus
de la commende, entre autres, y étaient vigoureusementdénoncés,ainsi que le
relàchementgénéraldont ils étaient la cause.Trois grands moines cisterciensparticipaient à cette dernière session:Louis de Baissey,pour lors abbé de Cïteaux,
JérómeSouchieret Nicolas Boucherat, appeléstous deux à lui succéderà la tête
de I'Ordre. Celui-ci se distinguait encore en de nombreux pays par sa ferveur et
sa fidélité; par contre, en France notamment, il était tombé dans une profonde
déchéancedue, le plus souvent, au fléau de la commende: la clóture, le vceu de
pauvreté,la vie commune, le travail manuel étaient battus en brêche; I'office divin
était négligé,voire entièrementomis; les religieux s'adonnaient au jeu avec les
séculiersetc. (1). Dès 1565,les Chapitres généraux ont entrepris de répercuter
le décret concilaire; celui de 1584prend même des mesuresplus systématiques
et plus générales.Mais, si I'on exceptela réforme de Feuillant, en 1577,que sa
rigueur a très tót détachéedu tronc commun, il faut attendre le début du XVIIe
sièclepour voir sedessinerchezlescisterciensde France I'ample courant de renouveau connu sous le nom de Stricte observance (2).
L'abbaye d'ORVAL en territoire luxembourgeois,dépendait alors de la couronne d'Espagneet n'était pas du tout décadente;ce sont descirconstancestout
à fait fortuites qui ont entraïné dans sesmurs, en 1593,une réforme radicale destinée à rebondir par deux fois au cours du sièclesuivant, pour sestabiliserensuite
jusqu'à la fin de I'Ancien Régime. La situation géographiquede ce monastère,
les relations qu'il entretenait avec sa maison-mèrede Clairvaux et I'abbaye voisine de Chàtillon (Meuse), ont évidemment rapproché cette activité réformatrice
de la Stricte Observance.Néanmoinesla réforme d'Orval n'a jamais perdu son
caractèreoriginal; bien plus, alors qu'au XVIIe siècle,elle a été indiscutablement

(l) PolycarpeZAKAR, Histoire de la Stricte Observance de I'Ordre cistercien, depuis sesdébuts
jusqu'au généralat du cardinal de Richelieu (1606-1635).Rome: Editiones Cistercienses,1966.p. 31.
(2) L'abbaye de Feuillant (Haute-Garonne) a été réformée par le célèbre abbé Jean de la Barrière;
elle se séparedéfinitivement de Cïteaux en 1592.

