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INTRODUCTION AU TEXTE LATIN 

....... 

e Speculum humanae salvationis n'avait 
jamais été réédité depuis les impressions incu
nables; car on ne peut compter comme réédition 

le facsimile de l'incunable xylographique publié par BERJEAU 
en 1862 : la xylographie ne donnait pas le Speculum 
au complet, elle se contentait d'en reproduire trente 
chapitres; d'autre part, la transcription dont Berjeau a 
fait précéder son facsjmile est extrêmement fautive; ne 
contînt-elle d'autres fautes que celles qui sont imputables à 
l'éditeur du xv• siècle, die n'en serait pa-; moin un texte 
très altéré, très différent de l'original. 

Les manuscrite; du texte latin du SptcuJum ont en très 
grand nombre: dans les catalogué.!s des bibliothèques pu
bliques ct dans les catalogues de vente nous n'en avons 
pas relevé moins de 205, et sans doute notre liste est des
tinte à s'accroître encore. Telle qu'elle est, nous croyons 
utile de la publier. Mieux que toute autre preuve, elle 
montrera le r6le extraordinaire que ce livre étr:mge a joué 
jadis dans l'histoire de la pensée religieuse. 

Le Sptcttlttm a été écrit par un moine pour des moine!>: 
aussi avons-nous indiqué, lorsque c'était possible, de quel 
couvent provenait chaque manuscrit. 

Souvent il arrive que le Specttlttm est réuni dans un 
même manuscrit à un certain nombre d'autres ouvrages de 
théologie et de mystique. Il est croyable que dans bien des 
cas un de ces recueils formait toute la nourriture spirituelle 
d'un religieux, toute sa bibliothèque, à tout le moin son 
livre de chevet. Nous nous somme donc attachés, dans la 
liste ci-dessous, à indiqucr, chaque fois qu'un de nos textes 
se trouvait dans un recueil, le autres ouvrages dont ce 
recueil est formé. Il nous a paru que, ce faisant, nous 
replacions en quelque sorte le Speculum dans son milieu 
mystique et monastique. 

Pour comprendre la liste ci-dessous, quelques expli
cations encore sont nécessaires, concernant le plan du 
Sptculm11. Nous saisissons la première occasion qui s'offre 
de les donner. Elles serviront une fois pour toutes: 

Le Speettltmt btmtatuze salvationis expose, selon la mé
thode figurative, l'histoire de la Chute et de la Rédemption. 
L'histoire universelle, jusqu'à la venue du Sauveur, n'aurait 
été qu'une préfiguration de la vie de Celui qui devait ra
cheter le monde, et aussi de la vie de la Vierge Marie, 
son auxiliaire dans l'œuvre rédemptrice. Autrement dit, 
chaque fait de l'histoire évangélique aurait été annoncé 
dans l'histoire juive ou profane, antérieure au Christ. 
Soit, par exemple, le fait suivant: tm ange ann011tt 

à joachim la 11aissnttce de Marie (le Moyen âge, instruit par 
le Protévangile de Jacques, faisait remonter jusque-là 
l'histoire évangélique): l'auteur du Speculum retrouve 
l'annonciation à Joachim préfigurée dans Je verset du 
Ca11tique où la Fiancée est comparée à une fontaine scellée 
dans un jardin clos; dans l'apparition de l'ange à l'ânesse 
de Balaam ; dans le songe d'Astyage raconté par Pierre 
Comestor, d'après Justin, où le roi des Mèdes vit sortir de 
sa fille Manda ne une vigne qui s'étendait sur l'Asie entière. 
Chaque chapitre du Speculum comprend ainsi quatre partie.: 
le fait de l'histoire évangélique et troil> préfigures de 
ce fait. A chaque partie, dans les exemplaires enluminés, 
correspond une miniature. Le chapitres ont ~ent lignes 
chacun. Dans les exemplaires enluminés, un chapitre occupe 
deux page , à raison de deux ~olonnes de 25 ligne par 
page, chaque colonne étant surmontée d'une miniature. 
Les chapitres comm ncent au verso des feuillets et finissent 
au recto uivam. Le livre ouvert montre donc un chapitre 
complet: il offre aux yeux, d'un coup, un d~ faib de 
l'histoire évangélique, uivi du cortège de ses trois préfigures: 
c'est pour cela qu'il e t juste de dire que le Speculum est 
un livre à images, analogue à la Biblin pictn ou Bib/ia 
Pauptrum. Quarante chapitres (Ill - XLII) sont com
posés de cem: ingénieuse façon. 

Les chapitres 1 et Il, qui racontent l'hi toire du monde 
depuis la chutt! des anges rebelle jusqu'au déluge, comp
tent, eux au i, juste cent lignes, qui, dan les manuscrits 
enluminés, sont disposées en quatre colonnes dt! vingt
cinq lign , avec une miniature en haut de chaque colonne. 
Dans la plupart de exemplaires, il y a de plus, aprèi le 
ch. XLII, trois chapitres de grandeur double des précédent · 
(exactement 208 lignes); dan le rnanuscrits enluminés, 
chacun de ces trois chapitres remplit quatre pages et com
porte huit miniature . Ce trois chapitres ne sont pas 
composés selon la méthode figurative; à vrai dire, ce som 
moins des chapitres du Spmtlum que des opuscules mystiqu~ 
indépendants, consacré l'un aux Sept Stations de la Pa ion 
de Jésus-Christ, le second aux Sept Douleurs et le troi ième 
aux Sept Joies de Marie. 

Tels ~uels, ces 45 chapitres forment un total invariablè 
de 4924 hgnes et de 192 miniatures. 

Mais, outre ces 42 ou 45 - chapit~ , le Sptcttlwu 
comporte une préface (prologus) et une table (proœmittm). 

La préface ou prologue est compo de cent ligne 
rimées, exactement comme l'un des 42 chapitres sui\'ants. 
L'auteur y explique son propos ct ju rifie la méthode 
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figurative, moyennant une parabole - la parabole de l'arbre 
coupé - qui, dans certains manuscrits, notamment da~ 
ceux de la traduction de Miélot, est illustrée par une mi
niature. Dans certains manuscrits de Miélot, le prologue 
s'orne encore d'un frontispice remarquable, sur lequel nom, 
reviendrons plus loin. 

La table c t dénommée proœmium parce que, dans la 
plupart des manuscrits, elle commence l'ouvrage. L'incipit 
et l'explitit font connaître dan quelle intention l'auteur 
l'a dressée. L'expliril est particulièrement curieux: 

Et sic termilranlw cnpitulrl libtlli buJUS tl t'Oiummis. 
Praedietrmr prOO!mitml de rontmlis lm jus lib ri compilat•i 
Et propter J><luperts praedicatorts upp01urt curat•i, 
Qui si for tt llt(/liÎt'friul lotum libmm romparare, 
Si s<ia11l IJislorias, pomml t '( ipso prOtrmio pratdirtlrt. 

c'est-à-dire, comme traduit Miéloùlans son «cler franç i<. n : 

j'a y fa il tl rom pile Ûlltrblt c_v Jmus pmni t tlts dltlsts qur sont co11/trmo 
til tt petit lit•rtl. Et /'ay ai11si t'Oulu mtllrt pour tollltmplal ion tfts pcn•rts 
pr~SC~Murs qui par rlt'mlurt 11'onl tft quoy pour tUhultr t011l Ir l itu. Car Jt 

ils s<et'tnt bitn ln bisloir.s, ils pout.•rl'ltl pus</~, " l'.r.~Je rit uslt ptlrlt ln/1/t. 
qui tr«ttk stltm lts cltapilrts ,/, liwt. 

Dans notre liste des manu~rits latins du Spmtlum, 
on en trouvera un bon nombre qui sont intitulés Summultu 
ou Cott~pntdin. Ces Stlt~wwlat ne sont, pour la plupart, :tut re 
chose que la table du Spmlimn. Une. emplairc du pm tlum. 
quand il était orné de sc 192 miniatures, était un livre dt: 
prix. Les gens de ressources modestes sc coment:ticnt d'un 
exemplaire sans miniatures. Les pauvres pr tr~-s, tc .. moines 
mendiants sc contentaient de moins encore, de ces Stmm udat 

ou Comptndin, qui ne coûtaient bruère, ct que le prtdk ateur 
en tournée pouvait emporter a\'CC lui, sans craindn.: de 
détériorer ou de perdre un ouvrage précieux (1). 

Nous n'avons pas cru nécc saire de r produire cette 
table, qui n'ajoute rien au texte même. Le lecteur en :tura 

( 1) M. ScHRI!IRER (Hiblirt p.luptuuu, p. 11) .:itc l't\pli tl de l.t 
ublc du Sptculttm pour expliquer le nom tr.ulitionncl donm~ . ta 
•Bible des Pauvres». En rëalitê, il n'y ;a au.:un rapport entre le' ~tit' 
livrets à bon mar.:hê qui donnaient le rê umè tout c..: du jtt<ul11m, ct 
le splendide t.'t col'lteux li\•re d'im:agc qu'on c t con\'cnu d'ap~lcr 
du oom impropre de • Bible des paU\'TC • . Le vr.ti oom de ce livre 
d'images doit a\"Oir ..:t~ BioliiJ picltl, .:ommc le prouve une indiuuou 
contenue dans le ms. de Muni.:h dm. 22098 (\'Oir, plu' h:a~, le no to6 
de notre liste d~ MSS latin. ). 

une idée suffi ante en se rcportAlnt à notre planche 9ï, 
où nous reproduisons les premières lignes du proamium 
de C ; A ct C donnent cet incipit d'une façon un peu 
différeme des autres manu crits, paree qu'entre la première 
ct la deuxième lignes, il .. insèrent, au détriment de ta 
rime, l'addition o;uivantc: tdittU snb amw Domim MCCC 
el XXJVo, nomm vero an/oris humilita/t silttur. Voici cet 
i1uipi1, tel que le donnent lcr, autres manuscrit5: 

/1/(tjlÏ/ prot'ri/IIUIII WjUJJUm IUfnU CC111piJatiOIIÎI, 
CujUS 1101/Jtll tl titu/us tsl ptculrlm lmmaruu wlt'rJIÎonis. 
HxptdittiS t•idtlur tl utilt quoJ primo i11 1 pr01mrio tXJ'Itfl41t<t, 
Dt qr11lms maltrirs tl his torr is ;, qr«<lilotl c.spitulo tlrcal11r : 
Et q11i •lrligmltr IJ« pr rmium pratsludutril, 
Dt farili 10111111 librum ptr u inltlltKtrl pottril. 
lt1 prttno igitur caprtulo axrtrrr dt C<JSII Ul(tjtri tl suorum iontm 
1:1 dt }t>rlllrtiÎPIIt AJat tl Et'llt tl Jrgnri<Jit ipu1rwu. 
lrr JtomJo C<lpilulll <t!(ilur J, prauepli trantgrtsswru 
Et tlt l >minis tjt.-litlllt tl t si/ii tjus prf'longutùmt. 

O n ,·oit que la table meme ~ t écrite en lign nm 

Ct:th.: table ré ume non seulement le " fair • de chaque 
chapitre, mab les trol'i préfigures de chaque fait; et pour 
chaque préfigure elle mdique la o;ourcc d'où elle t tirée, 
c'c t-à~ire qu'elle r\:produit les indications contenu dan 
les rubriques qu1 '>urmontent 1~ miniatures de la plupart 
des manu~rits enluminés, dans el le , par c · mplc. d 
dcu manus.:rit.. que nous publions, le ptculum des 
lohanuitt.~ de : ··tcsrat ct le ~iiélot d la Bibliothèque 
~atioualt:. Ains1, voki comment la table résume le cha
pitre XXXIX : 

lu JI). rtf'ÏIIIIt' '''Îlur qu,>moJo ChriJtus tiJimJit Pt~Jri Slù> t-r.hur11, 
Il .\{tJritJ tiJifiiJil Filio Ill•' ~ tuJ tl uba11. 
(.,'ltnJIIt Orll/ prv 1/t>/li IIIÎJtrN /'f<f<JINÎ/ow : 

Et quiJ t!l, '/"•'<~ lltCilrt J><>lttil I.Jiiltus ptJÎINil>us l 
/'nmmrr f'lltl ptr Antip.rtrtm, qui ci atrius su.as Cat ri >II<!IIÛfll ·il, 
.\ t'>'lllldtml ptt ~tgiu.wr flrtht1, q11<~t AJ.JtltrUI!f f'•'fuJ.:~trs inltrptllat'll. 

Oison ... entln, 1 our ctrc t ut :\ fai t complet-. .m u}et 
du pnlft·mimu, qu'il ne sc trouve pJ!. toujour.. au . ~om
mcnccm\:nt du manu~rir : d1ns l Mi~lot d · Pans, par 
e ·cmplc, il termine k Ji, r\:; ct il c:. t orné. J'un~ belle 
miniature (pl. 12 ), rcpr •nt;tnt tiélot IUJ-m~m : le 
bon chanoine, dam '>Oil :a binet, tr:1duit le Sp((ti/um; c tte 
miniature f.tit pendant JU frontispic~ (pl. t 2 ) où l'on 
voit l'auteur pré umé du Jlt'm lum, frerc Yinccnt Je 
Aeam. is, comp s.mt 'on Oll\'~e. 

.. 



LISTE DE MANU CRIT LATINS ET LATI LLEMAND 

MANUSCRITS LATINS 

Bamberg 
1118li01'H~ B PUIILIQ.UI! 

1 - Papier ct parchemin, 8o, xv• ièclc, 34 feuillet., n minia
ture:.. Provient du couvent des Carmes. 

II.J.Ju . Y«l•t.t..Jitt llntlwrilo. kr 11. 'BJ.I ;• 'IJ.•Ionr, l\ur<ml><rt, II)J, 11, 
,,. Pu••• •· 

Ber Un 
BIBLIOTHtQ.UB RO\ Ali! 

2 - 458, 6. Papier, 4o, X\"' i~cle, feuiUets us-•9S· Table, pr~ 
logue ct 43 chapitr . Recueil provenant du cou,·ent des Franciscains 
de Brandebourg et contenant, outre le Sf'«ulum, des sermons de 
carême du Dominicain }ACQ.UilS DB VORACI ·s. 

Ro.,, Y,.(<khit thr 1•1 Ho..Julrtfw J" ). BiJ.tioiM• ;o!Wiio, I,OJ•I,OI, Il, P· JIO 

:S- 8o2, 6. Papier, folio, X\"' iècle, feuillets 371-4o6. Table, pro
logue ct 43 chapitres. Le recueil, qui provient du couvent de Saint
Maurice, ! Minden, comprend en outre : des th~ sur les Sentences, 
du frère J. DB Fo.·n, une Vic de la Vierge, d extuitS de sermon 
ct un vocabulaire l:uio. 

R""• Il, p. Uo. 

! - 868. Papier, folio, fin du x tv• ou commi.'Tlcement du x' • ièclc, 
68 feuillets. Prologue, 43 chapitre et comme11cement du 44•, table 
des matieres. uivi de trait~ mystiques ur Je membres et k-s activités 
que les hommes attribuent l Dieu ct ur le cpt glaiv~ ou douleurs 
de la Vierge. 

Ruu, Il, p. 102:~ 

Brealau 
BIBJ.IOTHf.Q.Ul! DB t'Ul\1\ BRSITt 

5- 1,fol. ro8 a. P:ll'chcmin, xtv• iecle, chapitr 2. 3· 6. 1· JO

u. 16-19. 21. 22. 17. 28. 31. p. J4· 3S· }7·40. Miniatures. 
\\ liu" 1••••· c,., •• m., f..- Biloli.-J" .,.. ..... , '\ . Il, 1901. p 10I•>OJ. 

Bruxellea 
IIIBLIOTHtQ. E RO\"ALE 

6 - 281. Folio, deux.icme tiers du XI\'C ièclc. Table ct ·H chapitre . 
192 miniatures en toutes couleur ur fond blanc. 

.W..ac•u, C.W'fot Jn -.astriu J, 1• B;J.~o.t:W,.. tlu Jou .U &ort-f"'• 1 41, Il , 
r IJ•· 

7 - S JS. Folio, deuxième tiers du X\'• 'i~clc. T:~ble, prologue ct 
45 chapitres. Mini:~turc~ en toutes coulcuf'), ~ur fond bLtnc; m:~is eUes 
n'ont ét~ f.aitcs que jusqu'! 1:~ 92mc : le autr m:~nquent, la pl:~ce 
destinée l ch:~cune est bl:~nchc. 

,. ....... foL, 11, r· 11 •. 

- 934S· Folio, premier tiel') du XIV• ièclc. Table et 45 ch.1pitre~. 
192 miniatures c.-n toutes couleur'), ur fond Jlbltrê ou en gris:lilles. 
Magnifique exemplaire. 

)haUL<oL 0 JI, p. 1 )l 

9 - 2140, 1·4· P;~rchcmio, folio, . ,.c ièclc, 52 feuillet . T:tblc 
alph:tbétique, table de mati r , 45 chapitr~'S. Grande miniature~. 
Recueil compn:oant en outre les OU\T:Igcs ui,•ants : (>mrsliotus tltnlli
,;udu "'IJ!islri BARTHOtOMAI!I 8RIXIEN 1 ; A/uuwaeh PROPHACI}IIdlri; 

l.utla noviûi : dialogue en \'Crs entre un ab~ ct un novice. appar
tenu aux freres de la S:linte-Croix l Steyohuyse. 

c; • ., , C.U/'fw fllt ••• .,,,;,, tlt l• I;J.i~ltif"' IYJok ill lrltlf.,, 1901• Ill, p. 107. 

10 - 2141, so. P:trchemin, folio, . ,,. siècle ( 1428), feuillet 119-
•69· 196 miniatures. Provient du couvent S.aint-Laurent de Lou,·:~in; 
copi~ par Juw DE STAVI!I.OT. JI s'y trouve, outre le SJWullllu, une 

relation de visio115 de SJint Laurent, de: ~on~ ct homélie de -.aiot 
Aucu ns, de saint MA. 1 Il! ct autres, d~ opuscul divers, principa
lement en l'honneur de ~int Llurent. 

c;,., . c;.,,.,., ... , Ill. l'· )10 

B udapeath 
IIIBLJOTHtQ.UI! DE L'USJ\ Elt trl 

11 - Parchemin, folio, v• icclc, 48 feuillets, 4S ch:~pitrc., ,l\·ec 
quelqu~ miniatures. 

12 - Cod. lat. 75. P:~pier, X\'C ic le, feuille~.> 414-449· 
ComtDunkotioa .Je 1• Brloloothtqut, J •o't •906· 

Cambridge 
BIBIIOTHEQ.UE DE t'UNI\ ERSITÊ 

13 - Ccrpus Christi Cblltge, 6;. San miniltur 
1• - Fif{U.jl/iam MUStum, ;avec miniatur . 
15- Magda/tnt Cdltgc(Pcp) ian); cf Cal. Mu. At~gl. 1697. p.l08, 

Il, No 6765, 46. A \'Cc miniatun.~. 
eo ... maniution Jt .. Biloholh <t•• ,j n:ni\CDIIÔ, 1- • .,o, l,o4. 

Carbruhe 
BIBliOTHtQ.t.a: CR.-\~D-OUCALE 

16 - S. Marim 78. Manuscrit dat~ de 1440. 
eo. mano<&IIOD Je •• BibliOthtqu• ,. uillct t,o4. 

Cologne 
.-\ltC.:HI\' Hl TORIQUr-. 

17 \\' 105. P:uchemin. folio, fin du . n·c ou .:ommenccmcnt du 
xv• i\!cle, 69 feuillcu, 34 chJpitrc~ 1-XIIt, X\'1-XXXIX, XXXIX, 
XLI et XUI. Mioiatur~ colori.!c . 

Cracovie 

BlllltOTHt.Qt; 01' L11..'l\I\'F.R. m. 
1 - 1 ;56, AA lU 6. PJpicr, folio. , ,. icclc. • ha fin . E fl•cil 

fJtculum bllllltlllllt salt'Dii1mis, suiptwn Pru!:llt ptr "'''"'IS jACOBI D 
PtrrRI\0\'IA, J>ragmsis sluJt~~lis 1 J91· D.w un recu il compren2.Dt 
cotre autre d homélie-. de ..aint GR COtRF, un traité Dt itzquisititntt 
b.Jtulicormn tl trrort Valdms1um; un r"lsumé en vers de: toute la Bible, 
l l'c ception de P~umc : de tèditJtion de '>.I.Înt Bo-.; " . 'Tell , 

de S3iot BUNARD ur b P~ion; Ht.:co OH .\I"T ICTOJII., Dt trluu 
t>raudi; d1."> trait(: de ~nt AtiCIJSTtl\, etc . 

C.t•l( ., ,..J,~• .... ., ..... ••n.,r,•it"'"· C ._;,. • .: •• c.;, .. ""r 1 1; a, r Ut 

19 - 16o7, DO \'1 16. P;~picr, folio, • , .•. iècle, fc:uillct 461-545· 
lt~âpit probtt11ium IICl'l\lt rujusJtJm C<>mpiltJiit>nis ..... Et bic tSI finis bujus 
Spt~uli dt Salt'illiont cJJrisliuna, pro quo sil brnrdiclw Oms Palu tl 

Filius tl Spiri11u Sa11clus. Le recueil, .!crit de 1434 i t437, contient 
entre: autre. : St.ouuu , Dr "'f'trt /W(ali; Pitt.: Dl:.. 'Cll, ComptnJiOStJ 
his/onu wluis tl 1/Ut'Î ltslamt~~U; GtSta RomaiiQntm: PISRltB L01411ARD, 
Srmmm Jtu/mliamm; Episle>l11 PR B\ïERI }OHA. • 'Il>. 

Cet., p. '"· 
00 - 2262, A Xli 4· P:apier, 4u, . , .. ic le. Dans un recueil de 

trait~ tMologiquc de '-lint TtiOl!IA!. o"Aa.ul,', d'l tDOlt , de 1int 
AUCIJ. Tl ', du RAIIBIS AMt;l't., de int 8 IVAIID, ct.:. 

DartJUtadt 
IIIIILIOTII .Q.UF. GRAND-Dt; 1. 

! 1 - 190. Papier, folio, .. ,,. ièclc; le commencement m.anque: pa. 
de mioiatur .. 

22 - 720. Papier, grand in-folio, :\'• ic le, a\'e<: mini.tture • 
2S - 986. P:~pier. folio, .. , ... i le, mini:atur~ .1u con1mc:ocemem 

.culement. 
U - 2SOS· Parchemin, folio, x\oc iéclc, .l\'c' miniatu~ 
Communko11oa .Sc l• ft, lu>th~ut, u iullltt 19<)6. 
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E insiedeln 

co Vl! :o; T o~ obléor '"~ 

20 - 2o6. Spm lium bumauat Sltlt•ttliouis. . X l'. Mtm/11. J6, 'X27 1. 
92 pp. 8i11at ccluttmat. Qtutltmimus 11011 sij:nuli . A f'aff· 1'"91 singt~ltu 

pagimu rxhibt111 dtws imagints alrumwlo dt lirttalm (gris:~ ille) tl p.trlim 
cdoribus omalas. Aftrrgiuu passim tlrlijid osissimt !foribus tl ouro t>muli. 
Singula folio txcisa st~nl , iln 111 /oco 192 imagimm1 ltm/um 176 adsiul. 

ÜtJi«t o«<wiUtrif<i l;ïruNllt"'"• l!in ledeln , 1899, p. 16~ 

Engelberg (Suis c, nterwald) 

CO U\ ' El-.ï DES DÉN DICTI!I; . 

26 - p8. Papier, 4o, xv• iC:cle, feuillet 6-96, 
Table, prologue, 42 ch.apitre , ~an num:uure . 
feuillets, il y a uo scrmoo dt tmimabus. 

;i longu · lignes. 
ur le premier 

Gc-tnw.uo. C.JAI4tfil f.lintM .. ,.. ,,.!1..,.• f'" ,,, .u,trtr "' /ftltlit~~lv ,,, I'INIWtltru 

•· s. B F.•t"lw-x"'';' ;., Hlic>rli•, ' "' ' · p. • JJ · 

Erfurt 
818~IOTHmUE RO\ALF 

21- Cod. Amplou. qu. 124. Papier, 4o, milieu du Xl\• i cie 
(d'après ScHuw). Feuillct 1- 110 : Sptc11lum IJUmumlt salt•atiouis 
corrtsp. fig. tl tnigm. loti us c<~uouis BiblitJt. 45 chapitres; s:an mioia
turts. Le recueil, q&~i compte 203 feuiUc , comprend en outre : t n11a 
bottus tk nOt'O wc.trdolt tl salis aulhtllliws. - Mulla b<ma 1101abiliC1 
tliwrsorum doclorum Saerat Scriplurat. Orulio11tJ dt /1. Virgwt. -
Exurpta tx scriptis 1.:ariis b. AuGtJ TISI tl tx IJ)·muo quodam iii iJOIIOrtm 
S. Margartlat. - PASCHAl.l (Ro~IANU ) , Dt dispulaiÏOIIt Judatorum. 
f}wtJam dt Talmud. - Mulla a/iu l>o11a tl dt b. l'irgmt : a. Dt JVc
wlis st:cua/ibus, dt lmiiiiÎOIIibus Cbrisli, dt autlorilalibus Bil•liut, t ir. 
b. l.ibtr û mot1Jiruos1's IJOnli11ibus. c. YtrSitS dt d« tri11a tl ftdt 11m litris 

œmJICISili. d. Dt Xlii gradi/ltu humililatis, dt tloqumlia, dt Judicio 
papali, tic. e. StrtnCitltS tk quinqut doiCin'lms b. Mariat, dt Ncv, dt 
passiont CIJrisli, dt muudi fallada, dt ultimo judiCICI Dti ; ttarralio tft 
lffirijica /ibtratio11t rujustlam IICibilis lutro111's t palibuiCI, ltmport Frtdtrici 
imptraloris faria, ttc. f. Auctoritalts Patmm dt t•irlulibtts tl t•iliiS rollt lat. 
g. Dt quatuor lnnparibus atmi. h. ComJNnditlltt di'aiCJti inltr u/omo11tm 
tl MarcQJ{tml facti. i. Dt plugis Atgypti. k. Vila Adtllll tl Etw i11dt ab 
t:cpulsiont t /'<Jradiso Jacta Uj{JIIt ud 11101/tm torllm tltscriplu. 

Communication ~. la Bibllothtquc, JO juin •• 1) MJ'Itmb~ •906 

!8 - Cod. Erfurt. /Cil. 16. Parchemin, folio , are moitié du xv• icdc, 
28 feuillets, table ct 45 chapitrt"S, ~U!> mini:uur s. Provient du cou
vent de Saint-Pierre, ~ Erfurt ; ur le do du volume : 'J'Iimus lilvr 
ad prattlicandum 911t111 compilat'ÎI f raltr A 'THON lU H t Pf:GOI t:'; o 
JANUA, ordi11is Salltli Augusli11i. 

Sn-•/""•· X\"1 , l' · '97· •oo-101. 1JJ · 1)7, 147 . """ ' 1· 

Gotha 
BIBLIOTHf.Q.UF. 01,; LE 

!0 - ÛNI. rhctrt . A 777· Papier, folio, v rs 1400, p fcuillcb . Pro
logue, table et 45 ch.apitr . Avec des miniature gro icre . Pro\'ient 
de Bamberg. 
s-r~,_ .. , X\'1, p. •99 • ua l) J •1J7 ••7·•s• IS7·J61 . re,.,. to. 

Gottweig (Autriche) 
BIIILIOTH Q.U~. OU COUVB 'T DE Bi.N OICT I •. ._ 

:JO-SS- Qu:ltr m:m~rit : deux du XIV• ct dcu du X\ • . iè 1 ~. 
Commun! >~ion dn bibliotbk• • ~. 16 Juillet 1901> 

Grab 
BIH LIOT H .Q.UF OE L' NIV IlRS n J' 

M - 337· Papier, foho, X\" t iC:cle. Ré. um~ cu pro •. ' ,m minia-
tu res. 
SoO•u~ll , Afi11lvi/n '" ~•• • lt.U..totiJnt Hnlitolviftno dan Sit;ww •lvri, ktt .1/r J+f/, 

hist. Klom J,., J. Al . J""" Ju w ;..,.,u,lwj u.,, LXX'\ \ ' Ill , \ ' itnnc til; , r· lo<) , 
Patti u . 

S5 - 1123. Papicr, 4o, fin du Xl\.. ic le. :I ll mini,\lurc . 
Sel •ur:u, r· to.J. Po ... Il 

H a lbe r stad t 
lllllliOTHtQ: R DU 0 \ 1 A'o f. 

86 - Papier, folio, 1435 , 21 feuillet . Avl.'c tablc ct prolo u~. 'an 
mioiaturc . 

c. SctiiUDT, [);, Hu.IJt,ijl"' "" c, ...... ,-.niJolwt t• llwl!w /GJt , 1 j ' 1. l' • •• • Po••• '1 · 

Hohenfurt (Boh~.;mcl 

IIIBLIOTHÙl' Dl. CO ""' T 

37 4~ . Folio, ,. , . siecle, 52 feUJllt.'t • 42 dupllrc:). P~) de mini~ -

turc . A l.l fin : Explicil ltOCIII IIIJ tnlllt /1111 utile r acj. Sul> a/ltU:J 1 121. 

:J8 97· Folio, xv i cie, 46 feuille . U: prc:micn feuille nu.n 
queot ; l'ouvrage commence .1 Ill , 51 ct finit 1 :~ fin du du pi 1re XL\ 
10 minialurc : un plu~ gund nombre c-.qui,~t: au crayon, maa non 
achevét..., , 

Un a 
11181 1 T lt l.; f Of l'l.. l n :R rri 

:!9- Cod Hltd. 9, rs . Po1picr t.'t pJ.rchc:mm, 1 , "·• ieclc, r6tS 
page . Table, prologue l't 4S chapitro Recue1l compn:tUnt en outre 
1. l'OC T I U ' Dt 11/iltrÙI n"lut humauat . j COBl. c.~RTHt: u:. 15, Dt 
COIIIractibtu ntmpliollum ad t•illlm ; . . t: 1.: T l , Dt oJVu miJIW 

dJOnun. s,..,. .. :\\1 19; t. uu • Jll >P Jtl •>•; :,t•JS). }! ,.,,, !ll~ .. IJ.l, 
,,....., .. , p. )IS )&4 y.,.,. • ~ 

40 - Cod. t.l~ 1 9. 16. Pap1er, 4°. T able d~ matiere , prologue \.'t 
ch:~pitn.•., 1-V. 
s.~.,., .. '' 1 . ,; •• "· ... •s 

Krem.münater ( ut ri ha.: ) 

COl. \E •. T D 8 . t.DICTI . ' 

41 - 4J · Par ha.:mto , peut folio, . \< té le, euiUa.: . T.1 k, pro-
logue, 45 clupitn: 19::1 mmiatures, ~z bteo cxt~la.; . HEJo 
d.1n '14.: Bàlfllgt, ~'tl a reproduit de c:1tr:u , dont Il: lc.;o • d.lm 
ootrc :~pp rctl cntique, nt indiquO: p r l:1 lettre K 

Po .... 1 . 

4! - 93 4o, . IV tt.'Clc, 249 feuillet ; n mtnt.uun: 
Com · '" a11 oo du lo•l>hm~k•• ~ du ' OU\ C t, lj d..:e ~ 1 

Leipzig 
1118110TIIl OF. L ' 1,; l\ EJt IT l 

- !JO), 8. Po1picr, X\ • ic le, feuillc"97· 10), a.:n li lon 
T ablc ct pro logue fuo;qu';tu \. r.. 7: ~~ m•oi.tturc L r«ueil con · 
tient a.:n outre: l'hi toirc d' lex:mdrc 1 r:1nd . 

.U - 1461, r;. P3p1 r, . \ < ~•ede, fcurllct l4J·l4ï TJbl cr 1 
JS premten: ligue du duptrre 1. P de miniaru~ . Rc..:u1:1l contpr -
0:1111 entre autre Al (t r ÙIIIIIS (methode .J 'anthm uque) J, a rM :'1> 

(Cifllpr/alus. 
C'..<>m.,u l,otion ~ l• Ou e.;u on Je la ll•l>h t 1uo 11 1u•ll• 1 

Lillenfeld ( .\ utri.:h ·) 

1 1111 1 rH Q. 1 D 

-n - 11 • PJpi ·r, . n • i h:. fcuilla.:t 1 3. 
mium ruj11sdam '"" u ct~npil.rl~<·•m .. (. bt inltlli,.mJur ni 

pt itvt ltbn~ f\' itn {lltr , Pre ede d IJ C Il( rJomlla carrlaliJ 
LRJ 11 oa; Launn LO (entre 1 HO ct 1 3 o). Provreot .Ju c 

Klein- t.lri.u Il (t\utri he) . 

'n• ••nt 1 t.nlt 'Bo/JtrlM ""'iJttw, ."11\'1 
l' S ~ o ft "" <oll 11 .!11 t>obll tb 

Lond.re 
li. ITI Il Il .. ' t,; 1 

49 -
60 -

,, ), 



PRE:\111~RE PARTII:. L'TROOUCfl ' ThXTI:. l.ATI •. Xl 

ô3 - Additioual. 14014. F:ac imilc de la prc:mi(:rc édition , imprim(:c 
vers 1429 [?), fai t tt~ 178o. 

1).1 - AdditiMtal. J214S . • \'C iècle. 
50 - Addilünuzl. 34710 . . l\'t" ièch:, ~deux époqu différent . 
~ - F.x~rton. 878. x, .. i le (r436-t-t38). 
~7- Anmdtl. 120. :n·• ou x,.., iède. 
• - O,ttcm. Vesptuia11. E 1. Art. s. 
;-,g - Harlty. 26. 
60 - Hurlq. 275· Art. 8. 
61 - Hodey. 2838. xvc iéclc. 
6t - Harlty. 32.40· Xl\ .. ièelc. 
6S - Horlq. 4996· 1\~ ièclc. 

2 moi o90f! . 

Lyon 
81BLIOTII~ F. DE LA \'lLU 

6l - 0;1ns k recucil ·o 245, folio 12o-r68: Sp«ulum humauat UJI
tvli<mis. • ombreuses peinture., z grossièro, mais curieuses· tyle 
8anund. Srriptum P« fralrtm }ACOBUN Dl! Cuoa: ·sz, rrli'giosum t«J. 
N. D. Yallis SUJ/arium ;, Mo11tibt1S HattnMticu, 1462 - c.-i .~. écrit 
par Fri-re Jacqu de Choques, religieux de l'abbaye N.-0. du Val d~ 
Ecoliers, prês de Mon , t:o Hainaut : ur cette abba •e de ch:anoio 
rqulier.. de iot Augustin (ondtc ur les bords de b Trouille, en 
12 p, p.u Marguerite de Constll.Otinople, ,·oir b. monographie publitt 
p.u GosZAt OECAlolPS, d:ms 1 . AnnaltS ,lu ttrdt arcbldogiq11~ 

d'E" him, t. XJX (r886), p. 1-}84· Les autre ouvngcs contenu 
dans cc recueil soot : le Dt co11solationt, de Bo • \ 'ée 1 commentaire 
de N. TRIVF.T; un rl:sumé de 1:\ Bible co "er moémooiqu (Biblia 
mtlrijiœtu); un dialogue cotre un ju tc et un pécheur; le recueil d 
prophétie de l'Ancien Te$ ta ment rdative:s ~ J.-C.; le<S fllltrr ulitmu 
de ~int • · Et. ce, et un ~'1it poèm (rançai ur la Gcn •. 

ûta!os-c • ul 4 .. aocriu "~ • 1 , 1 XXX, o, p. ' ' 

6.') - O.:ao 1 r<euc:il •o -t46, f. r 5-42. F...criturc du X\~ ièclc. 
Sptctdum bu mut/at salt'tltiou/s. 0 • in gro iers, dont plusicur.. coloriés; 
quelques-un. rappeUent le ~tyle du .'\'1' ~iècle ct parai~ot plu réccn 
que l'écriture du manuscrit. Cc doit ~tre b copie d'une ~ition 

x.ylogn~phique ou imprimtc. Le r tc du r~o.>eueil compfi:nd uo 'OU\'cau 
Te$tament incunable. et uo Prolcgus in comam Maltlr•~lat•, ali orie ur 
l'Ecriture, dont l'auteur ~tait un Oomioielio. 

C.ui"S"t". 1 X\.·, 1. r· us 

Maraeille 
1118LIOTIII'.Q. , DE 1 \ ILLr 

66 - (Fu. 21 ). P rchcmin, folio, • vc i~cle, 86 feuilll'1S. Sjvculum 
humu11aL ultulionis. Initiales ~o.'tl or ou en couh.'Ur, titre en rouge. 43 
ch.:apitt • 170 figures. la t.ablc ct le prologue sont au feuillet 8o. D2M 
1 nurgc.' d~ gl~ en runçai, indiquent le ujct de chaque mioi.a
turc; eUe) sont de la fin du xv1e ~iecle 1.'1 prob.abh:ment de quelque 
ligueur (;aoatique, comme l'indique cdlcxi, qui e t au chapitre XXIX, 
.i c.ôté de b miniature rcpr •ntoant 1 mcurtfi: du gro. roi Eglon : 
« Nota : Le mc mc c t arh·é l'Tl no-.tre temps, le Jacobin tuant le Roy 
tres chrcstien Henry troisi m • le ,.., d' ou 1, aint-Ciou, pr 

Pari , l'an 1 S89· • 
C.taJos e ~ra!,. ,. J>irottt n>\i, 1 •• \', r• JI· 

Melk (Autriche) 
lllnLIOTH~Q.UE OU CO \"F. 'T 0 Bt OIC 1, ·s 

67 - 962 (R 35). P:~pier, folio, :vc i le. 
Co n>llllo·•t~<> .Je b Bobhola.('IU( d • <O nt, 14 J illtt 1,o6. 

Munich 
BllliiOTH ta. RO\.Alt. 

- Clm. H· Papi~'!', folio, 49 feuill 1 .• Prologu~: et 4S chapitre . 
Initial en rouge; s:tn miniature.,, mai · le ms. éuit pr p.1ré pour en 
recc,·oir. Une note apprend que cette copie fut faite ~r HA Mt<LICH 

en 1 n6, ct complété.: par H•.CTOR 1 tt·ucH en 14SJ· ~'c(landum). 
Dist brKh hat KtS(hribtll HallS Mülich dtr olt da m1111 ~ali nach Christi 
ttJitirt MCCCLYI jar u11d ist mtl'ttrtrl tttm H«tor Mlilich uttd [fptsstrl 
uwdm a11m> MCCCCL/1/ Mid1<ul. ur Hl'CtOr Mülich, peintre . 
Augsbourg, cf. BREDT, dtr Hmtc/S(!Jrifttnsd~tmtck Augsbur, s ;, ;\', 
jahrb., Strasbourg 1900, p. 26. 

C4t . ..o. 1~ UN. '"l , t ,...,..,;,, Nua • 1 1, f, r· i · ~~ •7 

69 - Clm. 146. Puch min, folio, milieu du XIV• 1 • le, sr ieuallct . 
Table. prologue et 45 dupitres. 191 d ins .1 b plume; miti;;dn 
peint en rouge et ca bleu. Cc m nu rit, qu• pro,•c:nt de la m1ison 
de:s Johaonit J l~tat, cl que nou d ignon par la lcurc , \C"r.J 

étudie plu loin . 
C.t. 1, i'· J • B•to1 , p. q. PJ>P•• oll . 1 .. 8obloo t tquc d 1 o.H muni'!"~• • 

Nu,..,mbc'J, en po .Mc, oou le n• \'171 , u lq• ca lqueo modcmc (Po••~ 41) 

10 - Cl m. 3003 Parchemin, folio. ommencemcut du . 'c )i ·cie, 
48 feuille . Prologue, ch:~pi1r r, Hl, Vf~XL\', le ch~pitrt:'l IY c:t \' 

m1nqueot. ~ i.l fin, table d mati(-r~-s. uhic d'un trait~ d ,; ct 
des vertus. Mioi:uur~-s de tons criard . appartenu au COU\mt de 

int-Nicolas ~ Andl'Ch . . Ce qui fait l'origirulité de ce m:~nuS(:rit, c' t 
que Je ujet communo; ;cu Spttlllllm t • 1. Biblia pirla (Billlia puu
ptrllm) y sont C.lnlonné , comme dan" c lie-ci, de to.:t~o...., de quatre 
proph~t daru de méd:Jillons. Voir notre planche: 9 . 

C.t Il , lunlch 1 t. p. s • Poto.o ,,. 1 lril>lioca. q tl11 ~nu iq c 
.,,..,.,locfJI u Je. "' • le ' S91~ \ •• tU ul1tlft •odn•C\ ~· U). 

71 - Om. 3409· Papier, folio, . '~ iS: le (1471-1474), (c:uill 
87-148. 45 ch:~pitrc . n miniature . Recu il prov.:n2nt de: 1 biblio
th que des chaooin de int~o. ... M:tric: ct de Sainte·F~Iicit~ ugs

. bourg, ct comrr1.-o nt, outre le ptculum, des scnnons ct de. tra•t , 
entre auer un traité de GaRSO. · ur l'autorité eccl~i tiqut: et un 
opuscule ur b vi luc ienoc, auribu(: uint t:G ~1 •• 

Wl JI , p. IJ tl JO . 

12 - Clm. 3SSS· Papier, folio, fin du J\,. i 1\:, f~o.•,ull :t 114-174· 
~ figur manqu nt, nui 1 . . ujct., en sont indiqu . o table oi 
prologue, 44 chapim.'\ (en réalité 4S· le chapitre 17 figurant dt.-ux foi5). 
Précéd(: de ~rmon de Frère 'ICOL , ct uivi d'un traité d'homile· 
tique: allemand. Provient, ainsi que le nunuscrit uivoant, de b Biblio
th ·que de b ville d' u bourg. 

C4t Il, p. •o; p , JI 

7 - Ortt. 3661. P.apicr, 4o, v~ \Ît le, fo.:uillct 78-•·H· Table, 
prologue tt 4S chapitr . mioiatun: . . Pre IX!{: de )CmlOO , d'un 
re rit apocr 'Phc du roi d Romain ur IJ. libené do.: Fri~rt~. d'une 
li te de re01èd ct de plante médicinal . uivi de 1 end~: de s:aio , 
d'un tr:l.Îté Dt arlt morimdi, d'une r IC d Fr res (pr heun ?) 
trou\-aol J.u couvent d' u bourg co J 49S, de su.tu d • l'ordre d" 
Fr r prêcheur... d'un \~bubire l:~tin-alk-m.2od e d'une rire conti' 
1 mauvais pn:tro.: . 

c,., Il, F· IH ro.. 2J 

7-&- - Clm. J73S · P.archcmio, 4o, .'1\ .. iècle, fcutllet '9- J· 
miniaturd. LA: m.:anu5erit. qui provient d~o• IJ. bibli th~uc de l.t atlt~o." 

draie d' u bourg, contimt en outr • un :ab~ de l:a Bible ct un 
re<lKil de mtoo . 

c., 11 , r · u,. r ,. ar 
76 - Cl m. 4 r6}. Parchemin ct p.:apier, 4o, x \'C ic k. 101 leu illet . 

T ble de . maticrc , prologue abn!g •. Cr.: manu rit, qui pro,•tent de !.1 
bibliothcquc de l'égli c 'nte--Croi Au . bourg, éuit pr'•p;1ré pour 
r cvoir d nuna:atu~ . pr 1~: 'p«ul11m, dcu ~ c donnent le 
Dtfmsorium b. Mnriut l'if'J(inu. 

1 Il, p. •;o. PoH 14 

j - Cltn. 4402. p pier, 4°, X\• j' le (14J4), 77 reuilh:t. l'Jblr:, 4l 
ch pitr ct 1 26 prc:mièr lign du 4 ~ . P de miniJ.turc . Apr\: 
le Spt(IJ/um, un n: um~ de 1:1 Bible, un traité Dr llrlt m<ltitruii, le 
ptc~tlt1111 praato' um Jttnbu~ i :~iut UGC Tt. , de m~it ti ""de: 

B • RD, un n.'CUcil de sc=ntcn c (c:n llcm nd) dé int .:Gu :n. , 
lsiDORa;, etc. Prov1cnt, Jin i qu le recueil Ul\ nt, de la bibh th ue 
du mon lere de int-l:lri h, ug bourg. 

C•'· 11, r· ,., p..,.,. ~~ . 

71 - Clm. 4423. Papier, o, • ,.~ ic le: (t4li1-14 2). rcuill t 26;
,72), prologue ct re um~ écrit p.u un moio b.!o~dictio (A Bmt.li tin • 
jil lal'Or hic momJ(h.:J). o miniature . D.m un r«u il d tr:Jitc thèo-
logiqu et d'h ·mnc: , t.tnt co !.lm qu\:n :~llcnund. 

c,,, n. r· '"· 
- C/111. 47SS · P:apier, 4° •. l\t ide (1376): f, uillct 

T;able d mati n: , prol gue ct 45 h pit . P de: mini turc: . I.e 
recueil, qui provient, aiu.,i que le . uh·.mt, de 1.\ bibliothèqur.: de Bèn 
dictins de lkuron, comprend co out!'\: un~: rdJtion du p de Pic: [1 

contte Grégoire Hcmberger, de tro~itc ct de: . cmton ur de: uj t 

dive . 
C.1. 11, r· !J • 1 ,. a • 
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7 - Clm. 4784. Papier, 4o, xv iccl ·, ft:uillch 1~5- 192 . R~ umt: 
Ul vc , pu }tA•' Scllllf'AT OU IIIITPACII R, moin' ~nédi Un du 
. ,. it:clc. n miniatur . Le rt:CUC:II comprl.'lld en outr~· de tntté 

·rmon dive: . 
CM. Il, p. 144 p.,. 19 

- Cl m. S9J9· Papier, 4u, . v• it: le, feuillet 1 H·l90 • n mi
oiaturt . Lc manu~rit, pro ·c:n.tnt du cou,·cnt d ~n diain d' .ber 
berg, conti nt ur 1 feuill1.'t 1 -q 2 le Spt ·ulum s.tpimliat. 

IIOUKC, de: MARTI.' 

d'lod rsdorf. 
t;.l. Ill, , .• .,. 

- Cl m. 89H· Papier, 4o, >. \ '« 1i:clc, feu ill t 1-48 .• n nuoa;~

tur • Le r tc: du ro2nuKrit, qui provient, in i que: le uiv~t, du 
cou,·cnt d~ Franciscain de Munich, contient dt: tnitc divc:r.. ct d 

rmoo , t.tnt en latin qu'en .allcnund, notamment d 8P.RTHOlO 01 

RAn .a.·,. 
(' 1. 1\', )h clll 1 ;., p. v, . P t l' • 

- CJ,. 9013. Papier, 4o, daté de: 1 21, feuillet liS-281. 
nlini.ltur . Pr; ~é d mtdit.tti ur le rt:m , t UÎ\'Î de 
ur l'Avent. 
C4/. 1\', r· ;6. "'-' ,,, 

- Cl m. 9491. Pap'er, 4o, 1646, ros I~"Uill t . table ni 
prologue ; 4 S chapitre ; p de: mini IUU: • ur la premier..: page : 

puulum lmmu1 t soltuliMÏS, t t'tltfi m.musuiplo inurli 0111 ris 
tltsaiptmu ...... ptr F. Thimll)lltlll Staimna)'r lnftrit>ris Altal.tut [Nic:dc:r
Aitaich] mMatlmm projtss11m tl prt~Jitrum, '"""' 1646 . • 'ota . IIJ,tJ 
t•tliiS 111/lllustriptum IJtJl>tbat imagints sitw pitluras, 9""' /ri Jwmt. <.'c: t 

le manu rit que nou ~ ignon pM l.t l"'ttrc , t : nou en r p.trltr n 
plu loin. 

C.t. 1\', , •• ~. U· o... " .. 011 "«' • ... otl ... QI N " 

ar la prcmofrc p.or. ao111 ,..,.,.,. lü ol'•~>e (._o. i ·ompl • cl lu •• c. 

; -Cft~~. 97t6. P.apicr, folio, . \.. ide, 99 (\:uilkt . T.ablc, 
prologue, s chapitre:. ~ioiatur . 02n 1 ch pitre 1, h: minioltur · 
r~.,~tc:nt : '· la chute de Lucifer, 2. 11 m.ati n d'. d;~m, l· 1 
crO:ation d'f.,·~. 1· l'in titut" n du nur' e. Le m.lnu rit, qui p O\ • nt 

du cou '\.'tlt d'O :-r- ltalch, contknt ~-n outre : la \'ic: de 1 \'i~T ..:, 
t:n \'t: ; IC$ Gt~ta Hom nor11m ; un tnitè du pape 1 •. 
bllntDII<lt 1diti 1is; un manuel d confe 
th PA. ·c , etc. 

C.t . 1\', r· .. ,. , ... ,,, ••· 

- Clm. tt6oa. Papier, folio, ,._ k h:, (euill t llg·l >9· 
mini.aturl."!l. R1.-cueil provenant, de mem que: Il: dcu uh:mt , de 
biblioth que do chanoin de Pollingen, ct comprc:n.ant, outre le 
• :ptculum : un ,·ocabul.lirc:, de: )4!nnon , un di 1 ue de int 
~ur la P ion du Chri t, une: ic: de intc ,1 dclcine, d 
de P uoo-Ovaor., le: quinze .l~ nt-courc:u" du Ju ~:m-.:nt 
dcmicr, 1.-tc. 

CÀJ. ·, Wuak 

- Clm. 

r,.,, \', r· 44 p .. , 16. 

c 1. '. r· .r. 

-------

(' 1 ' , ,, p, ••• li · 

Clm 1 n6; . P.lpier, lolio, X\C i ·.:11:, 7' 
Provient, .liD i qu le ui ant, de: I.J biblio h ~u · 
• int-Emm r.1m, R.ui bonn ·. 

c 1 ' , ,,, , ...... , , • • 

.. -
ni.ttur · 
Rot ur 

Ch·· 

c '1 r· , :. 
Clm t 77 • 1 .apu:r. ,.,, . ' t" •96· 

mina.uun· J>l\: ~e J'une hr mqu • 
H M 1 ~ . , Je l'ordre: dt: 1-rt:n: \hnt:u", 
l'lnuuuon de Chra t, de trJit.: Jh · ' .aut 
Dt Il.\ HP\ 11 'ur k .:mq ~n . 

., \1, r· • , ,,. 



PREMIÈRE PARTIE.- INTRODUCTION AU TEXTE LATIN xm 

100- Clm. r888r. Papit.'r, 8o, xv• siècle, feuilletS 197-233. Sans 
miniatures. Recueil comprenant co outre des traitês divers, par ex . De 
modo puiUiandi; De ccmtlis ; une lettre en allemand sur les événements 
extraordinaires qui se sont passés en 14S7 :\ Naples ct dans les 
Abruues; une prophétie ur l'année 1461; la liste des indulgences 
des églises de la ville de Rome ; des es:. traits de la Chronique du Frère 
HERMAN. ; sur Je Sacrc:ment du mariage. 

CM. VI, p. 114. Pm•• 48. 

101 - Clm. 18888. Papier, 8o, 1441, feuillets 146-173. Sans minia
tures. Contient en oum: dl.'s poésies diverses, tant en latin qu'en alle-
mand, des traités œntre les sorcières, sur l'Antéchrist; saint AuGUSTIN, 
De rtœmmtndatioue psallerii; THOMAS DE Cuv1s, De a rie prtUdit./llldi; 
PAUL KŒLNEit, sur les Sept heures canoniques, etc. 

C.u. VI, p. ••S· Po••• 49· 

102- C/m. 198S9· P:apier, 8o, 1478, feuilletSl90"297· Compmdium 
hutnatlat salmtiotris. Sans miniatures. Dans le même recueil : Traités 
divers, notamment sur des questions de droit, sur le Douu: Sibylles, 
opUSG\lles de HAIMoN et de NICOLAS oe DJNKELSBOHL. 

C<~J. VI, p. •1'1· Po,• so. 

103- Clm. 21053. Papier, folio, 1436-36, feuillets 1 S-?l· Ni table 
ni prologue. Pas de miniatures, mais la place prépar~ pour en rea
voir, du moins dans la première moitié du manuscrit. Poésies indi
quant des remêdes contre la surdité et les maux de tltc ; allêgork-s de 
RABAN MAuR sur les personnages de l'Ancien Testament; HENRI DE 
HESSE, sur la Confession et le Décalogue; }BAN ANDREAS, sur le 
quatriême livre des Décrétales et sur l'arbre de parenté; saint }BAN 
DE DIBO, Liber poetrilnrlialis; pape HONORIUS, Exposilio mptr C01~ 
tiawr. 

C.1. VI, p. •9• · Po,a S•· 

lOt- Clm. 2JS43· Papier, folio, 1461, 114 feuillets. Combiné 
avec Je Sjl«ulrmr Mariat. 192 miniature en ylographie. De la biblio
thèque des Bénédictins de Wcihenstephan, de m~e que le ~uiv:aot. 

C.t. VIl, Wunlct. aUa, p. 4• Por,.. p. Sur la combinai10n du SfW•l•,. ~.o ... ..., 
l•ll-wtt.o.û awc Je SJ~K.J•,. M•riM, voir GuiCHAao, p. -40. 

105 - Clm. 21637. Papier, folio, xve siêcle, feuillet 1 tS-12.4. 
Compmdium. Sans miniatures. Il y :a, en outre, dan le recueil : Sum
maria tl amlinualio11ts loliu.s Bibliat, par MAURUS, moine de V eihen
stephan; Super libros Smlenliarum ; Ortfo mirarulorum CbriJJi. 

C•l. VIl, p. 11. Po,. Sl· 

106- Clm. n098. Papier, folio, 1471, feuillet) )SS-)8). Summuln 
figurarum Novi Ttslammli /racla a spttulo buma11at salt'rllionis ac a biblia 
pie/a. an miniatures. Cc manuscrit éoumêre toutes b préfigun: bi
bliques des chapitres III-XLII du Sptmlum humn11at salmtionis, en y 
ajout:ant cellt.'S de la Biblia JNwptrum, appelée ici Biblia pirta, cc qui, :\ 
notre opinion, ~t le vrai nom de cc li\•rc :\ image . Provient de l:t 
bibliothèque des Bénédictin de Wessobrunn. Contient en outre : de 
sermons de NICOLAS DE DINKELSB HL sur les Evangiles de tous les 
dimanches de l'année ; un traité des Sacrements, extrait du qu:urièmc 
lhTe des Sentences; un traité De quatuor ncn.tissimis, de Frêre ETIENNE, 
moine de Sainte-Dorothée de Vienne. 

C.1. VIl, p. 24· Po.,r S4· 

107- Clm. l34H· Parchemin, folio, 6nduXJ\'esiéclc, 51 feuillets. 
Prologue et 45 chapitres; 192 mioiatur~'S, assez bien cxécut~, dont 
quelques-unes offTent une analogie frapp:ante avec les vitraux de l'an
cienne église Saint-Etienne à Mulhouse. 12 miniatures de ce manuscrit 
sont reproduites dans la brochure : jULES Lun., us Vtrri;m tk 
l'ancienne iglist Saint-Eiitllllt â Mu/boust; on en trouwr:a 16 sur 
notre planche 99· Dans le chapitre qui sera consacré aux vitr:IUJ de 
Mulhouse, nous re\•ieodroos sur le r:apport qu les miniatures de cc 
manUSCTit offrent avec ces vitraux. - Aprés Je Sjl«ulum : RAYMOND, 
Summa ,·, srmmris ftstis. Sur la derniêrc p:agc: Mgr [Magister) ll'tr11htrus 
Mosha1111, pltbauus iu Att>rba(IJ. Il s'agit sans doute d'Auerb:tch, petite 
\rille de la Bavilre. 

C•t. YJJ, p. &a. l'or•• SS· 

108- Clm. 23788. Papil-r, folio, Xl\ ... ou xve iécJe, feuillet 69-
111. Sans miniatures. Se trouve entre des sermons de CoNRAD OB 
SAX.B sur l'.At't Maria, sur l'Avent, la Confession, le Carême; et les 
Qullnliottu lhtologicae de MATHIAS OB LtBGNm, des sermons ur la 
Passion, la Ugende des Trois Rois (écrite: en 1419), un opuscule sur 
les nonu et la vie des apôtres et de quelques autres saints. 

C.1. vu, p. 91· Po,• s6. 

109- Clm. 23833. P:apier, folio, xv• )iècle, feuillet 26-4J· Sans 
mini:arures. Précédé du Dks ira~. 3V~'< les notes; uivi de traités 
divers, p. ex. sur le Décalogue, sur les Venus et les Vices; d'extraits 

' du T:almud ; d'un traité de RABBI SAMUEL sur l'arrivée du Messie; 
d'écrits dirigés contre Jeao Hus et oontrc \\'icleff; d'opuscules de saint 
BERNARD, d'ISIDORE, de SEStQUE, de S:lint AUGC TIN, d'ALBERT LE 
GRAND, de HENRI DE HessE. 

C.1. VIl, p. 98· Po••z S7· 

110- Clm. 26840. Papier, 4o, 1473· 1474, feuillets t-93· Sans mi
ni2tures. Provient d'Augsbourg. Ecrit p:tr ULRIC 8EFFENHCSER, lecteur 
du couvent des Franciscains de Brisach. Suivi de : Figurat tl txempla 
11aluralia ptr alpba~lum 11d dit~rsas ma/trias appliazbilia : Capitula suptr 
lolam Biblillm; Maltria qrwdragnimalis, p:ar le m~e Frère ULRIC, qui 
cite des ouvrages se trouvant à Sarbourg [Surbourg ?], :\ Brisach, etc.; 
tr.lités De Zadxuo, de amort, de S. Francisro; sermons De Maria tl tÙ 

dtdicnliOirt. 
C.1. VIl, p. ••9· Po•n s8. 
111 - Clm. 269s8. Papk'T, folio, 1378, feuillets 2oo-225. Sans 

miniatures. Provient d'Augsbourg. Contient, outre le Speculum : 
CONRAD, Serm01us de /emport; ConcorJmtlia Novi tl Vtltris TtSiammli; 
des sermons sur la Trinité et ur l:a Pmioo ; des écrits en langue 
tchcque. 

c.1. , .11. r· ., •. Po. .. S9· 

CATALOGUE J· ROSBNTHAL, 00 36 

112 - 527. Vélin, folio, Xlv• siécle, 71 feuilletS. Manuscrit d'ori
gine « anglo-oormande " · Tc~1e latin, écrit soigneusement, sur deux 
oolonoes. Initiales roug~-s ct bleues. 192 dessins à la plume, dans J:a 
m:anière des xylogr.apbics des premiers b/cd:·books. 

Neureiaeh (Mor:avie) 

81BLIOTIIÈQUE DU COUVI!.l T DES PWIO!!oïR 

113 - 14/4 s. Parchemin, petit-folio, XI\"C si cie, Ill fcuilkts (il 
manque le J<r et le 6me); 4S ch:apitrc , 19:1 mini:atures, où l'on croit 
reconnaltre J'influetrce de J':an français. 

Ho•ou, .\Jiu. <lw t. t . c,..u .. l ..... •.u-, ,,.. aonu, \'lrnnc 1 98, p. JI~. 219, 
oà quclquu anin•••u~s JOni ~proJuh.. . Commooiualon du bibl>otbécau'<, 19 di
e<mbrc rj)06. 

Nlcobbonrg (Moravie) 

BIBUOTHtQ E DU PRINCE DE DlETRICHSTI!h• 

lH - II, 148. P:apicr, folio, .· vc iêclc, comph:t. 
D~DIK, H•ltllubriju. Jrr {>Jrlll. 'Dwtrorblh•>•hn< 'Bil>li«.btl t• :>,~, ""t •• t'tfll>Not : 

Ar<b;,. f•r K•>tk .,_,_..,,;"/,fr G.,,J..<J,I"'"'IU., 1 , al&a, p H9· J>.>or 6o. 

Nuremberg 
MUSU GERMANIQUE 

lli) - S9iO· P:trchemio, 4o, fin c.lu lü\·< i~ le, 16 feuillets. ur 
ch:tque p:agc, à l'exception c.le 11 b, il y a 2 mioi:atur~ peinte juxta
posée , de sorte qu'il y en a en tout 63. Au-dc:M de ch:tque minia
ture, le ujet ~'St briêvcmeot indiqué en l:ttin, à l'encre rouge; le 
texte, qui sc trouvait au·d~'SSOu~, :\ l't'nere ordinaire, semble avoir ~té 

roupé. 
Commun•<•tion de l• O.....:tion, 19 jan~icr 1907· Po•• 61. 

116 - 5975 a. Papier, folio, xve ikle, 29 feuillets. Table des ma
tières et 4S chapitres. Initiales rouges. Pas de miniatures. Copie faite 
CD 1447 par }EA. ZIEKÀE DE ScHJELIGEN. 

Pu,. b. 

117- 22401. Papier, folio, X\ .. sikle(t440), 54 feuillets. T:able des 
matim'S, premièr~ ligo du prologue et 4 s cb:tpitres. Dans Ll premi~ 
moitié de l'ouvrage, les nùni:atures sont au complet, mais grossittc:
ment ext\cut~; dan la deuxième moiti~, il y a k.&u oup de places 
laissées vides. Les deux premiers ch:lpitre sont :ainsi di posés : 1 1. la 
creation du monde, 2. la chute de Lucifer, J. l:t creation d'Ad:am, 
4· la création d'Eve. 11 1. l'iu titutioo du m:ariage, 2. le péch , ;. l'ex
pubion du Paradis, 4· l'arche de Noé. 

La Biblloabtcjuc elu )luoêc Gcn~~aniquc pou Je co outre la aum~I'O$ •ulvao~J, OD• 

tenant cleo miol•au""' sons tuao S97'• (alqun moclcmu J'lan IDIDII ria do 1• Billllo-
tbfqiHI royolc Je M•nkh, ,. 61. - ~97•, ulqoa moclorDes do CJ•. 146, ...,., '-'· 
- S97J, u deulu ~orl J'un muu~eria de la Blblloahtcjuo Jo lU•' l'litë <lo 
Wunbourc. Po,.a 6~. - S9i•• •4 ulquo nl<ldcm" Je Cf•. )00), •• 66. - S97~• 
corios Je minialuru Je c,.. l · 
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Oxford 
818LIOTHtQ.U2 OP. t ' UNIVBRSI'ril 

118 - Colltgium an-poris Chrilti, ct xr. Parehcmio, folio, fi.n du 
lU\ .. siêcle; 8 et r r; feuiUcts. Table alph:~bétiquc, t:1blc des mauères, 
prologue et 45 chapitres. lllustratioos grossières. 

c;., . ..J;c.,, • · 1. o•""·• Oa!onf t8p , JI. 

119 - Colltgillm tmmium aT1imar11m, xx, :t. Parchemin, ~olio, xv• 
siècle, feuillets 1:1-93, 44 chapitre , ~uivis de 1.1 table des mauère . 

c;.,, JI, 

DODL21AN UBRAR\' 

1!0- &dl~· 240. Vers 1400. 
121 -Douce f 4· Fragment. Pn:mièrc moitié du xv• ii:c:lc. 
121 - Dc•ute 104. Première moitiè du xvc sicc:lc. 
liS - Hami/to" 6. " » » 

Comaaanic1tion do lo Biblootb~quc, JO juillet •906· 

Pari• 
BIBUOTHtQ.tiE DB t'ARSENAL 

t!f - 39 (42 C. T. L.). Parchemin, folio, ver 1400, écriture ii2-
Jienne, 59 feuillets. Prologue et 45 chapitres. Pa~ de miniature . C'e t 
le manuscrit que nous désignons par la lettre D. 

ltuTIW, C.t. hf •"· fÙ I'Ar~nNI, 1, P• r8. 

1!6 - 40 (41 D. T. L.). Papier, folio, titre en écriture du XVIII• 
si«Je. Copie et1 fac imile d'une ~itioo latine du ·v• si de (HAll', 
14922), 116 figures. 

ltuTIW, c;.,, '· P· ••• ; 

1!&- Lat. 544 (004 B. T. /..).Dans un recueil folio de; 18 feuille , 
papier, daté de 1462-1464, provenant du couvent pari ien de P re ~e 
Nazareth et qui contient, outre lc Spt(11l11m, de!> semtons, un traué 
sur le Décalogue, des question sur le indulgence , le ~~hé ct t t 
pêoiteoce. Table, prologue, 45 clupitrcs. Sans miniature .. 

ltuTUI, c.t. J, P• ~~. 

1!1 -Lai. 593 (41 B. T. L.). Parchemin, petit folio, Xl\ • i~clc, 
italien; miniatures de style: giottesquc trc remarquables. Manqm.·nt 
XVI, ; - XXIV, l indu ivcment, soit une lacune de la \',lieur de 
huit chapitre . Le proœmium commence airu.i : Incipit pr.l/.'t"mium 
clljusdlJm not YU tcmpilatiot~is trlittU sub cm11o domini mil/m'mo trtwtltsim(l 
:l4. NOfltm nostri uuctoris h11mititalt siltlur tl lilultts sit•t TIOIIltll optris tsl 
Sjwulum buma111u Jlllt'Oiionis. C\'!tt le m . que nou dè igoom. p r b 
lettre C. 

MUTill, Col 1, P· 4~1 · J~ .. AL, A .. ·ot41UI I•J'i•u.in, not i~· •u r lu url nH "• 
la Cllahc·Dieu; Cl. Guac.tt.a.ao. h'otit f, p. )1 i l .ot;A na• . l""' ~~ru ..,J'I..,irtt, cc te, 
t . 1, p. IJ4, pt.nchca, 1. '·pl. 140- IH i Ovrur, f441UI , , r .... Jnor l'm•"'l"'· 1, 
p. 200; Botx:woT, U. 100 iwMulol.r , lor••fhôt•n J,. Dll"'''"""'' 4-• F..,.. .. ,.,, l' · • q , 

IIIIILIOTHF..Q.UR MAZARINF. 

1!8 - 977 (1162). Papier, 282 pag~. Copie figurée, ligne pour 
ligne, d'une imprcuion incunable, ct d:uéc de l'an 1631. 

Mou•tta, Cot. hf "'"· .ü IG Bi~l . . 'W•t~•i,.., 1, p. •n 1· 

BIBLIOTHtQUE "ATIONAtK 

1!9- Lut. 9584. Parchemin, petit folio, . J\·o ii:dc, 20 feuillet , 
~criture italienne; miniature de tylc giott\:squc très remarquable . 
Ce ms. \.'St incomplet; les cahiers u~btants ont éti: relié (;au . vm• 
si~clc:) dans un ordre: qui n'est p l'ordre véritable. Voici l'ordre 
actuel : ro Table: (le prologue manque). :zo Du ch. I au ch. Ill, 2 

industvcment. 3o Du ch. XXXII, 3 au ch. XXXIV, 2 . 4o Du ch. 
XXXV, 3 au ch. XXXVII, 1. so Du ch. XXXI , 3 au ch. XXXV, 1 . 

6o Du ch. XXXVlii, 3 au eh. XL, 1. 7o Du ch. III, 3 u ch. Vlll, l . 

8o Dernier feuillet du ch. XL V, c.-à.-d. 6o ct 7 joie de l:a Vier c. 
L'ordre véritable serait 1, :t, 7, 3, s, 4, 6, 8. M~meproœt~tiumqucd.m 
C (cf. GuiCHARD, Notice, p. 3 r). C'c t le ms. que nou di: ignon p;ar 
la lettre A. DIDRO ·, ltOitctgraphit cbrlll'tmtt, Histoirt dt Dieu, p. :17. 
66. :187. 310, en :1 reproduit quelque miniatures, et RENAN, Histos'rt 
littlrairt de la Franu au XIV• silclt, t. Il, p. 245, co a parlé d':tpri: 
Didron. 

ISO - LAt. 9585. Parchemin, folio, fin du 14c ièclc, 94 fcuillct • 
Prologue, table alphabétique, pri:face, 45 chapitre . Miniature colo
riées, asse& bonnes. Costumes et armures de fomtc moins :ancienne. 
que dans le précédent. C'e t le ms. que oou d~ignons p:ar la lettre B. 

181- lAt. 9586. Papier, folio, X\ .. siéde, so feuilleu. Prologue et 
45 chapitres. Miniatures médiocres, peintes dans 1~ ch:lpitrcs l-XIX, 
XXIII-XLII, csqui sées dans 1~ chapitres XX-XXIU, laissées eo bl:a.oc 
dan les chapitres XLIII-XLV. Daru le même volume: L«tura Magistri 
Jo. A NDREA supt:r 1 Vo libro Dtcrtlalium. 

1S2 - l.Dt . nout•. ll(q . 2129. , Papier, folio, xv• sitde:. Expltcation 
des Ev.aogilc:s du temps ~'1 dt$ sa1nt , mi en rapport avec les figures 
de l'Ancien Tc:sument t.'t les r~ci des naturalistes et dc:s bestiaires. 
Les rectos sont occupés p:ar le texte et les versos par des peintures, 
:ICCOmpagoécs de lég\.'1ld qui sont génér.tlcmcot CO Va$ •· C' t la 

1 Concorda11tia caritalis d'Ut lUC oe LILI Sf .LD (cf. lcs QOt 45 et 46 de 
notre liste); 11 y manque le premicr fcuillet. • la suite : ubl ux 
ymboliqucs des précepte de la loi, d\.-s vices ct de vertus et d de

tn.lodt.-s de l'orail>On dominicale:, pui uo ~mnuirc du Sptrulum hum4nu 
saltoalio111s. Lo légc:ndc de ~ucoup de c tabk':lux sont 1.-n allcma.od •· 
(L. D .u. u., Mss. lutins tl frmuuis ajtmtls au.'t fi tJs da n ut'tllts "'fUÎ· 

siti ru pt~~dcwl lu amtlts 187f-T 9 1· l nuntairt alp/Hlbltiqut, I, p. 240)· 
Feuillet 1 l J. :n4, ~mm.ure du 'pt ul11m H~<. romptnài~ ttts 
hisloriat 91111t tontinmtur ptr crdwtm 111 /il>ro qui apptl/4tur ln•manu 
salt·alit>ttis spt(ll/um imt(ltanlur. H« humarztU sptwlum tsl s lnlli rs, 1• 
quo fit i11di ium tt.'rtatio,tis... .. A la fin : Affi,itus tst islr lilttr ptr 
JouA . • oc ]ARALLTER f1tSb_fltrum i11 sua JoJmo Wirrtttt dulo Jo Jn 
WoljJ dm GfiiS<II prtdigt (cf. le coin du ,·ieux "tr bourg: Wo Jn 
fuchs dt11 E11tm prtJigt) ..... arme> JMttilli 1471. 

Prague 
BIIILIOTlii:Q.t: Of~ t ' t: . 'IH.~ rrt 

t:lS 1 B 11, :~chev~ en 1 J99, lOt feuillet 
mai~ préparé pour en n: ..:voir. 

an mioiatur< • 

l'ru .. ouM, IN We..Jlf"ÙIM '"' 1\r,.\t"• Jn E,...• b~• l • Pr , J 1 F•n 
{.,. K•-•'tt'<~,~~·· /1. ""• ProS"'• oa,ll, l'• 1 

m ·l - Ill D 1 ~ •• 1\. ieclc ( 1 38o ?). miniatUf'e'>, m prep~ 
pour en re cvoir 

1:~ - VIII Er. 

136 - X A :t6 (1403). 

137 ."Il A 1 1· 

1. - Xl\' G t;. 
Com ""' ataoft ~c la lhblt llo Ill!, p ja ll•t 19(16. 

RO UT IS 

140 - C lo. n :c miniJtun: . 
. ·.~ ... '". r· s;. 
lU C l 1 . " "-.: miniatur~ • 
.-.~ ........ r 1 

'olori 
dan le d~'Ttli..>r 

Ill LIO'III .QI: OC l' lU . D 1 t; lt n ,'BUG 

1-&2 - 1 a 17· P;~picr, tolio, t.p;, s 1 h:uill t , avc- illu trati n 
colorié · . 

o"rtl~ 1 .. r· ••7· l'orr 10~ · 

tt: f. JU, U S 

U!J - Ill B 10. Par hemin, folio, • , ... il.-clc (entrl! 1415 ct t.p s}. 
4 7 page , ur dcu colonn , avec de belle miniJtur~. 

• v autt, l' · Si CumDIIIDI atlon .!11 hobl11>th ·attt, JO , .. ,;., ·~:· 

Rati bonne 
BlllliO r lH.Q F. 0\. HAPtTR 0 . l 

loU - Folio, . ,... i cie, l~gué ~ la Bibli 
h:aoome \\' o tFII .\RD En-s ft . 

T H DR.\Ul 

thèque cn 1440 p.u le 

J. R. '' " cau, Kwt• • ..JI••t ~ olt# Fr•tt : 11'4' ""' ,.,.,.r,.. ~ >4 
t"-lt• Jil B 1vr u .;.,,..,.. littl,.. tt' 1 1 Rm nno 1 ~, l'· 11 • · Po••• 6, · 

Rome 
1111\l lOTH \ !\ l l 

t - Pal. 38s. Papier, 4o, . v~ ic le, so feuillc ; table, .PJ J'i~d.i
CJtion de hapitre . Miniature , mJi culcm ut d n ~J ~renue~ n:o~t~~ 
du mmu rit, b derni re f. 24. A b fin : .Ami<' JJ.,,,, r.ur an n alro~ 
l'ttllllt glort't>Jat l' itJ: illiS Mun'at 11atn·ii<Jiu jit~itw tst. uh; d·une pan 
phr.tsc de I'Or:ai on domini le, J e di ertJtiolb ct de lcm·e · ur de 
ujet de théol gie ct de monte. 
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146- Pal. lat. 413· Parchemin, folio, commencement du xvc 
siècle (d'après STEVENSON et DE Rossi, Index cod. Pnllltirti lllt. SIIte. 
XV); S2 feuillets; table alphabétique, table et 45 chapitres. Avec mi
niatures. 

U7- Pal. lllt. t8o6. Parchemin, folio, fin du Xl\ .. ou commence
ment du xv~ siècle; so feuillets; saos table; 48 chapitres ; .1vec minia
tures. 

148 - Rtg. lat. 99· Parchemin, folio, 51 feuillets; table alphabé
tique et table précèdaot le texte ; miniatures. Sur le feuillet 51 : Hanc 
antiquitatnn hujUJ sputtli savae seripturae fitri frût MARTINUS DE 
NATAUBUS, anno ttoslrae salutis IIJJ [1433 ?) 4· i11dictiortis mmsis stp
ltmbris ptr PETRUM DE VITALIS, majoris «e/esiae Cassaqnmsis l~icJ can
tortm. Avec miniatures. 

149 - Rtg. lat. 1117. 

150- Vat. lllt. 4349· Papier, 8o, milieu du x~ siècle, 84 feuillets; 
index, table, les chapitres non numérotés. Pas de mini:aures. 

Communication du R. P. Ebrle, S. J., conun-ateur de la bibllotb~qae du Vaticao . 
19 moi 1,o(i, tt du Prrwnlstbt mstoriubt l••titot de Rome, 1' d~embre 1,o(ï. 

Rotembourg-aur-Tau ber 

151 - Manuscrit daté de 1452. 
Srr•/'N"' XVI, 191 t6o-1M. Po•n 63. 

Saint-Florian (Autriche) 

BIBLIOTHÈQUE DES CHANOISES RÉGULIERS DE Afl.'T-At:CUSTil\ 
152 - XI ~. 2. 1 J. Papier, folio, xye siècle, feuillets 12-59. Pas 

de prologue; la uble se trouve feuilk>ts I92·194· Sur deux feuillets 
(12 b et }6 a) dessins à la plume très grossiers; ur les autre:. l'espace 
réserv~ aux figures a été laissé en blanc. Recueil ayant, ainsi que les 
suivants, app:tnenu dès l'origine ~ la bibliotMque du couvent, et com
pren.:mt, outre le Sptculrun, un grand nombre de mités et de sermons, 
tant en latin qu'co allemand. A signaler une expliC:ltion en allemand 
du jeu d'échecs, par jACQUES DE CASSALI (trlias DE CESSOus), moine 
dominic<lin. 

A. Cznxv, 'IN HnJs.btif,. ùr Stiftll>ôl>li<>tlot• St-Fiori.,., Wnr, 1871, p. 41 . 41. 
POPPI 4·S · 

193 - Xl 109, 1. Papier, folio, xrv• l>iècle, feuille~ 1-36. Table, 
prologue, chapitres l-XXXVI, 90; la fin manque. Sans miniatun.~. 
Suivi d'un mité du Dominicain jEAN DE fRJBOURC sur l:t confc ion; 
de la Summa dt pomiltrtlia du PAPE lN ·ocENT ou de saint TIIOMA 
o'AQUIN; d'un traité de HESRI o'OoENDOkFF sur la pénitence, etc. 

CuuY, p. ~· · Po••• 6. 

lM - XI 148 A, 8. Papier, folio, X\·• iècle, feuille~ 2p-268. 
Précédé de la table. Grand nombre de figures gro ièremcnt dessinées 
et peintes. Dans un recueil contenant entre autres : une concordance 
des passions avec notes expl.icatives en allemand ; un opuscule ur les 
Trois Rois; une Summula de la Somme de RAYMOND; le traité De 
fiUlluor ncrvissimis; des homélie et des sermons, dont trois de NICOLAS 
DE DINXBLSBÙHL sur la Passion. 

Cnan, p. 7'· 

lM- XI 548. Papier, 4°, 1464, 86 feuillets. Sans table, ni prologue, 
4S chapitres. Pas de miniatures. 

Cznn, p. 186. 

Saint-Gall 

BIBLIOTH~UE DU COUV!NT DES Bh/ÉDICTINS 

156 - 293. Papier, uo, xve siècle, feuillets 38-45 : Rteapitulatio 
Spa. hum. sa/v. Dans un recueil, Collutattta thtologica du P. GALLUS 
KDLY, du couvent de Saint-Gall, contenant coire autres: Nuptiae 
Abbalhtos, Summula th Summa Raymuttdi, etc. 

G. Scuaua, l'"{ntlt.tlss ùr H..,Jsrl>riftno ùr Stiful>a/i<>lbtk •• St..(ï./1,.., Halle, 
•*7S. p. ao8. 6u. 

157- s:zs. Papier, folio, xv- siècle; feuillets 274-335. Table, pro
logue, 42 chapitres et les premières lignes du chapitre 43· Précédé de 
l'Expositio hymnorum (HArN 6779-6794) et du vocabulaire Ex quo; 
suivi du Sj>«ulum talesûze de HuGO DE S. CARo, de sermons, d'une 
Vie de saint Alben de Trapani, d'une instruction pour les ecclésiastiques 
sur les spectacles religieux ~ organiser dans la nuit de P~ques et sur IC$ 
chants qui doivent y figurer. 

Scu:aa•, p. 161. 6u. 

168 - 692. Papier, 4o, xv• si~cle (1466-1476), feuillets 2o-27. 
Table. Dans un recueil, PromptiUlrium «elesiastkum, du P. GALLus 
KEMLY, contenant entre autres: Nuptiae Abbot/Nos, Sunmtulll RAv
MUNDI, Cornptndium throl. titritatü et uo recueil de formules, de sta
\uts, de bénédictions, d'exorcismes, etc. 

Scooaaaaa, p. 216. 6u. 

169-918. Papier, 4o, xv• siècle (14}5), feuiJiets S98-jl8. Pro
logue, 42 chapitres. Recueil copié par jEAN OF:IïlSCER, de FOsseo. 
ll s'y trouve, en outre : la Règle de saint Benoit; le traité De tribus 
subslartlialilms (dC$ trois vœux monastiques) du Dominicain ]oRJ>ANU ; 
Ars morimdi; des instructions pour les c~nfes.seurs; une homélie de 
saint CÉSAIRE; le premier livre de l'lmitatiOtt. 

Sc"'aan, p. 14!• 612 Po••~ Il, o6 "' trou.-. reproduite riadi<JOtion erronée da 
uttlo"'e : /a Pro1t1, ,..,.. AJIDI.J'.AS h.&LLi, frn"JJI'f'. 

160 - 946. Papier, 4°, Xl\'e siècle, feuillets 6s-28s. Table, pro
logue, 45 chapitres. Sans miniatures. Dans un recueil, avec des traités 
de BoNAVENTURE, de CHRYSOSTOME, de HuGO DE SAil'T-\'ICTOR, e". 

Sc"taall, p. ISS· 6u. 

161 - 949· Papier, 4°, q88, feuillets I-174· Table, prologue, 
45 chapitres. ans miniature). Copié :1. Wyl, par JEAs PHtsnR, de 
Gossau. Suivi d'un traité sur la Pa ion. 

Scooru a, p. ISS· 6•• · 

162 - 9ï2 b. Papier, 4°, 1453, feuillets 217-350. Table, prologue, 
4 s chapim..-s. Sa os miniatures, mais avec indication de celles qui 
devraient 'y trouver. Recueil écrit par le bénédictin GALLt; KE)ILY 
dan le couvent de Spaoheim et comprenant, outre le Sptatlum : la 
Bible :abrégée; Nuptillt Abloalhtos; Bihlitr moralis; dl!!> sermons. 

Scunua, p. 166 6> J . PuPPt t. o6 u manuo.:rit ni quallfi~ ~ tort de rioamé. 

Saint-Gall 

BIBLIOTHiQUE DB LA \ILLE 

163 - JS8. Papier, 4o, xvc siècle, 1o6 feuillets. n mana.atur 
Table, prologue et 45 chapitres, ~uivi d'une table alphabétique. 

Pott -;. 

Saint-Omer 

BlBLIOTH~UE DE LA \.ILLE 

16! - 182. \'~in, folio, xv• iècle. Prologue ct 45 chapitre . Eo 
haut de chaque colonne e t re té en bbnc un pace, où dc\·ait être 
peint une miniature. D'aprés une table alphabétique pl:acée :1. la fin du 
volume, il devait y co avoir 186. De l'abbaye de int-Bertin. 

C•t•lor"' fi.W.J Jn ..., • ..,..,.;,. '~rt__..u, Ill, r 97 Pari>, 1 61 

166 - I8J. Papier, folio, xv• siècle. M~me texte qu'au rm. 
précédent, moins le prologue. Ecrit sur deux colonne ; au-d us de 
chaque colonne e trouve une miniature assez médiocre, ae«>mp3gnée 
d'une explication en vm français. De l'abbaye de Clairm;arai • 

C.uJ"f''l, Ill, p. 97· 

166 - 2J6. Sp«ulum lmmartat strlt'llliollis, item dt stfltm dc>l<>ribus 
btatae Mariat tl stptem gartdiis tjusdtm. Papier, folio, XVI• iècle, 
95 feuillets, sur chacun desquels, recto ct verso, c trouvent grossière
ment dt.-s inées au trait, avec quelque tdnt~ de couleur, les imagC$ 
du Speculum. Au-dessou de chaque im:age, apré:s les \·crs latins, le 
mème double quatrain fr:aoçai qu'au rn . précédent, dont celui-ci 
parait une copie. A la fin, table alphabétique. Du chapitre de Saint· 
Omer. 

cu.t.,.,, Ill, p. lU. 

BIBUOTHtQ.UB DB lA \'ILLB 

167 - 52· P:.pier, 4o, 62 feuillet , 1440. Table, prologue, 45 cha
pitres. lnitiales en rouge; pas de miniature . Suivi d'un trait~ d vic 
Ct des venus par NICOLAS DB DINKBLSBUHL, d'une p!iC:ltion du Déca
logue et de sem1oos pour les dimanch . Nou désignoo cc manus
crit par la lettre W, parce qu'il a appanenu :1. jACQUES WwPFEUNC, 
l'érudit alsacien. Nou !~ons, en effet, ur la feuille de garde: Hie 
lihlr ex libris domi11i ULRICII WYMPFE.UNC ptrtirul ad ditoisiorttm inter 
tttpotu tt neptes praeseripti donti11i ULRICI. MattUJ mto~ jACOBI, Slttslat, 
amto lxxxij (1482). Ulric Wimpfeliug, onde et bienfaiteur de Jacques 
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Wimpfeling, était cur~ de Soulu-les.Bains, près de Molsheim. 
(CHARLES ScH1oUDT, Hislolrt liltlraire de /'Alsau d la ji11 du xv• tl au 
œmmtn«mn~l du xv1• si1de, p. 4). A noter encore l'inscription qui se 
lit sur la première page du manuscrit: Spteulum huma11ae salt'tiiÎ(mis, 
liber apoerypbus. Dolus tst hic liber ad bibliotht.cam cud at parochUilis 
oppidi Sletslal, atmo Christi IJI7· 

c.ul'f"' fhlr.J ~~~ ••••srriù JL1 MMiollolfwt /f'Mifwt JL1 tll,.rinrtmll. Paril, 1 61, 
m, :>· s6&. Po, ,6. 

Stadtllm (Schwan;bourg-Roudol udt) 
BtBUOTHt.Q.UB EOCL tASTJQ.UE 

168- Papier, folio, 48 feuillets. 1451. Prologue et 4:1 ~h~pit~~~. 
préc~dés de l'Historia sdKJlasli&a de PIBRRI! CoM TOR et sutVl dun 
appendice de 7 chapitres sur la fin du monde, l'expulsion d'Adam et 
d'E\·e du par3dis terrestre, l:a mon d'Adam ct le Calvaire, l'origine et 
la punition de Pilate, la punition de Juif: . 

S....Jn- Xl'l, p. •91· ap·l$4 1 Ba~•n, dana le Dttt JL1 . ,_,.,,._. de M1<1., , t . Il, 

col. 749• Poon 70. 

Strubourg 
BIBLIOTHtQ.UB Oli LA VII.LB 

188 - Saint }tan, A. ur. Papier, grand in-4o, xn•• siècle, so feuil· 
lets (i l'origine p). Table, prologue et 4S chapitr . A appartenu i 
un frère lecteur du cou\•ent des Augustins, i Wlc; plus tard, en 1 ~94, 
i ]BAN DE SPIIU!, chanoine A Colmar. ENGELHARDT croyait devoir le 
dater d'entre 1 po et t 340. Dessins grossiers, dont cet auteur donne 
quelques spécimens en faQimilc : la création de la femme, R~becca 
otf'rant i boire i Eli~zer, le fil prodigue de retour i la m:aison patc:r
oelle, Abralwn A genoux devant Melchisédcc. BrOl~ eo 1870. 

c. M. EH•ruuaaT, Drr }(;,,. ""' St .. .fNJ.trr, SrrubouiJ, 1126, p ••·sa· •47· 

170 - Saint }tan, A. 1 t 1. Parchemin, petit folio, 1 }8o, 104 feuil· 
lets. Table, prologue t.'l 45 chapitres. Sur la prcmi re p2ge : A11110 
~mini MCCCL'I{XX ftria sttunda post dominùam Quasimodo gmiti trat 
compltiiiS libtl/us istt ptr txptnsas fralris Johcmnis dicli Mtrkli11 ordinis 
sawcti Jobatmis sacrat ~mus hospital. ]btrusaltm. Sur la dernière ~ge: 

Qui m1 scribebat Thomas Hamtlung twmen hobtbal. A l3 fin du pro. 
logu , le: Frère Jean Merklin c.: t rcpr~enté :avec le Fr re Conrad 
d'Ehoheim :\ genoux dans une clupclle dev:mt 1:~ Madone. Manu rit 
détruit en 1870. C.-M. ENGELHARDT en a reproduit quelque mini:aturb: 
la cr~tioo de la femme, E~thtor devant A uéru ct différent JX'TSOn
nas~os pris de ci de là. 

EliGILMUOT0 p. 42•48. 14i• 

Stuttgart 

BlBLIOTH Q.UE NATIO ALI! 
171 - Ctld. //Jt(l/. (tl philos.). Ft~/. 107. Parchemin, • t\• ieclc, 

103 feuillets, initi:ùes ornées, pa de miniature . Provient de Com
bourg. 

11! - 1:1:1. Parchemin, X\'0 ~iècle, feuillet 48-107, beaucoup de 
miniature . Provient de Wiblingi.'D. 

Comm11aiutloa de lo BlblootMquc, 18 juillet " 19 decembre •906· 

Tr~vea 

BJBLIOTHtQ.UB DB LA VILLE 
17S - 7 t:l. (St. N. 8:1:1). xv• ièclc, recueil. 

Comou1nkotlon d• lo Blbllatb~que, a aoOt •906· 

tJpaala 
BII!LlOTHtQ.US DS l.1UN1VSRSITË 

17-l- c 179 (1446). 
176- c 193· 
116 - c •96· 
177 - c oo-,. 

Communication de la Blblloth~ue, JI juillet •906· 

VleDDe 
BlDUOTHtQ.U! INPÉRI..U.S 

178- 883, 17. (I'bMI. 781). Parchemin, So, xxv• iècle, feuillet 
u8-ut. Qui ad juslilinm ...... ac stmpittnlus stratus. Recueil cont~ ... 
nant, entre autres, le Labyrinthe d'EvRARD DB BttHUNR, l:a Bih/iu 
rbylmica de THEOBALDlJS CRETBN ts, Dominicain, ct un grand nombre 
de poésies mor:ales et religieuse , sunout en l'honneur de la Vierge 
Marie. 

'f û.JM t<IIIÏNr• ---•rrifl"'~• (" #oiJ.IOQib..·<i !"l•liu y,.,f~-; &Jttn IIW• Iff, 
Vlenoo, tU,f·tl,, J, p. , 4, . 

179 - 1311 . (Rte. 3 3 38). Parchemin, 4°, Xl\'• si de, 81 feuilleu. 
Tü. 1, p. 117. Po••• 71 

180 - 1636. (77xol. 6:1S)· Parchemin, 4°, XIV• si«le, 48 feuillets; 
19:1 mioi:atures. 

Tû. 1, p. 2U Po_. i J· 

181 - 3352, :1. (Hist. teû. 78). P.1picr, folio, Xl\'~ siècle, feuillets 
10-83. Précédé de J'hi toare des saints Cyrille et Méthode; suivi de: 
SsCARDlJS C et.ANU , ~\·~ue de Crémone, Chronique depuis la créa
tion du monde jusqu'co 12 IS, continuée jusqu'en 1 :111 : sermons; 
Chronique en ven de b Hongrie jusqu'au roi ornon; indictions, 
lettres dominical , tc. des :années 1391-t400. 

'fd . li, p. 2'J Po•n 74 

l - 3S70, 4· (Lumul . O. 1 5). P:apier, 8o, xv• iècle, feuillets 
:11}-:110. Somnuire en ven, avec prologue en prose. Au111r libri ali 
sJI«ulum hiiiiiQtlat salnzlwnis .... in s.Jtcula sa«ul11rum. Lu.ciftr alatu.s 
mt!Xf/llt ad tarlara ..... Quas dum Jtnsit mattr tl oNmutl. Recueil cao
tenant, en outre: j EA. ScHLJTPAO!I!R, Bible versi~c; PtERU or 
R OSENHJUM, Rt~uum mtmoriale Jit·it~orum tloquiorurn mdrùum; MtnU>
rUIIe dit•inorum t loquiorum V. rt N. T. prosaic11m; r m en ~ers et 
en prose d quatre livres des teoces. 

Talo. Ill , p. 11. Po••a 78 

1 - JS98, 1. (LumJtl. Q, 191). P.1pier, 4°, xv• iède, feuillets 
uivi de traité div rs, entre autr : Dt qWJJuor ll«issi,is; 
, Spt ulum OtiÎIIIIU m p.wiCtJt Clmsll; Des cinq d de b 

pénitence; Huco, del venu de 1:a prierc; Accu .·, du conftjt des 
viœ et de venu , des tro' ubi.TrUclcs; ~on ur 1 inc!ulgen 
MATTHI u DB CRAC:0\"11, de !:a rat-.on et de l:a coflS(icnce. 

T ... Ill, P· 10. p., ... 77· 

1 047· (Salub. :136). P.1pier, 4o, ,. ic le. 7 feuiU . Avec 
prolo c en pr •. 

T•"· 111, p •s ...... it· 

l - 4401, 1. (• 'Ot•. )Ot). Papier, folio, , .. $Ïecle, i7 f~'Uill 

0 .1.0 un recueil onten nt eo outr~ 1 opuscule ui an : Bible d 
l.t \' ier~e Marie: cxpo ition de u lutJtion ~ liqu , ~on _ur la 
Nativite c.lt: iot Jcan l'Ev n~~:h tc. 

r. m. l' · asa. , ;s. 

- 4739, 1. (R~ · . :1t 91). P.tpier, 4 , \ 

.,_., m. r· 1;o . ...,, •• 

1 7 - 4768, 4· ("n•tt>l. 656). P.1pi.:r, o, . , .. i 1 ( 1454), f~:utll 
u6- 17:1. Rccueil d.tn Il-quel nous trouvoru : Cwdi~Jit dt q1 'Ill 
rtot•i.ssimis; \ LI18RTU5 t o. , Po~r~JJisu.s IIHttnllt. HFs 1 L Dl 

FRIMA RIA (tv! o HA 1 ) , Pratttpt.-•riu~ 1: G llARDt: Gllo , 
dt fi uristis; 'M\J tpist~>la pro instruïli 1t tp · ~rum tl pr.:ulat.v .... 

Td. 111 , r 1 1 Po•• ;.s 

1 - 14JIS• 6. ( uppl. 1898.) P.tpicr, 4o, \ e i 1• ("419-14•7), 
feuillet 13- 119. Dm le m~me re ucil : ...ainte Bllt n-r , Rtt"tio~ti 
dont une panic t traduite co allemand ; Jc ' crmon b tin ; ~tit 
poê ic :tllem odes; ' JCOL o 0J. 'K BU HL, Dt cvo~ti. 1 J, ~tinha; 
Sttllll tltricorum ; Rt. ulu suteulurium S<l<ttJ lum; dt d.t.;al. · unJu, 
Augusti11um ; lructaltu dt Ct!rport Cht ùti t urplriS dt li.-tis • T H ~ 
D • AQ.UI o ; s11ptr 1 V mtmt;,,,, : 1fr Jmlid~J uni 'tt >Jii: ct . 

r.. ' ' Ill . r· 17· 
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190- I44S7, 4· (Suppl. :zo82). Parchemin et papier, folio, xv• siècle, 
feuillets 100-13 3. Dans le même recueil : Exurpta tx PtrrRI CoMES

TORlS bistorla sc.holastica; Luâàarius ; Exurpta ex compwdio lheologicae 
veritatis ; De spiritiUlli pug11a; VtlltmmJ viliorum; Dtcrt/um conûlii 
Coml4ntiemis de commu11ione sub ulraqut specie; Exurpta e 'hronüo f'Oll
tijicum et imperatorum; Summarium librorum àtcrttaliwn ; etc. 

T.al>. VJII, P• SI· 
Vienne 

COLLECTION .UIBRASER 
191 - Parchemin, petit folio, xtvc siècle, 51 feuillets, 48 chapitres 

(les 3 derniers ayant été dédoubl~). miniatures. 
S..CU>C, Dk l . l . _,..,,.,IU(Piol rr.,•/•"1• Vi~an~ , 18ss, Il, p. lOS · 

Wolfenbüttel 
BIBLIOTHÈQUE DUCALE 

192 - 32.4, 3· (Helms/. 2.91, >)· Papier, folio, I4JS, feuillets 
12.3-174· Recueil provenant du couvent de Saokt Georgenberg, près 
de Goslar, et comprenant, outre le Speculum, les Corifessions de saiot 
AUGUSTrN et des Méditations théologiques. 

0. V. H!tWIUUIIli, Dw H~rwtlwiftttt .Id Jn;.~l. 8~/Kllhtl \" WoJfnrbitul, 188~ · 1?01 · 
1, p. 141. Po,.., 81 . 

193 - 6;6, 3· (Htlmst. s88, ;). Papier, 8o, XV" 5iècle, feuillets 
100-164. Le recueil comprend, en outre: uo sennoo sur la Cène, uo 
abrégé des livres de l'Ancien Testament, ct des traitt!s théologiques 
de saint BoNA VENTURE, de saint BERNARD et d'autres auteurs. 

H•nr..,.. .. ~ JI, p. 6o. 

19l - 694, 3· (Htlmst. 644, ;). Papier, 8o, xve siècle, feuillets 
188-zn. Précédé de sermons sur les saints et d'une cxplicaùoo des 
quatre Evangiles, suivi de sermons pour les dimanches et de traitt:s 
théologiques dh•ers. 

HaiK..,...N• u, p. •S· Po,.. 83. 

19i) - 2617, 1}. (S9· 9· Aug. fol.). Papier, folio, 1442., feuillets 
170-198. Table, prologue et 44 chapitrt.'S. Les figures sont indiquét.-s, 
mais non exécutées. Précédé et uivi de traités de droit et de thOO
Jogie. 

Ht:lliEIIAK~ \'1, p. JI) . 

196 - 2950, 3· (s. 2. Aug. 4°). Parchemin, 4°, XIV• siècle, feuillets 
2-32. Table, prologue, chap. l-XXIX, 50. Avec 114 dessins ;\ !:1 
plume, légèrement enluminés. La miniature IV, 1 ~~ restée ioachevC:C; 
elle devait représenter la Nativité de Marie de la même manière que 
le ms. de Munich dm. 234H et les Verrières de Mulhouse. Dans le 
même volume : f. 1, Historia quat4am dijji11ila, définition des vices et 
des vertus, avec leur arbre généalogique; f. H-P, une Biblia pi(/ a, 
avec 38 groupes, depuis I'Annonci:uion jusqu'au Couronnement de 
Marie. Dessins à la plume, non eolumioés . F. 3 3. la suscription, d:ttaot 
de la fin du xv• siècle:: Hic incipilur bib<litl pauptmm, ;\laquelle la 
Bible des p4m•res doit son nom. LESSING (EIJtmllli'gt Fttultrgtmàldt im 
Kloster HirsdKw, lhlitioo dl! L\CHMANN, IX, p. 234) fait mention de ce 
manuscrit, dont HRtNECKEN donne une dt:Scription dct~ill~ (m:~is 

ines:tcte) dans st:S Na(hrichlm nm Ktïl/sllull 1111d KumiS4uJrm, Leipzig, 
17681 II, p. 1 s 3, ainsi que dans son lt/lt gb1lralt tl'm1r colltrliou rom
plUe d'e.slam~s, Leipzig, 1771, p. 329-333, et que l'on consiMre 
généulement comme perdu (cf. ScuRiiiiiER, Biblia paupaum, p. 31; 
H. BF.RGNER, HaudlmriJ dtr /;irciJHcbm Krmstol/ertlimtr ;, Drutsclrllllld1 

Leipzig 19051 p. 421). C'est à tort que DuTUIT, Mamul dt l'amtlltur 
d'tslampes, Pari , 1884, 1, 1re p:~rtic, p. 100, prétend qu'il a été tl':loS· 

porté:\ P:.tris ;\ la Bibliothèque N:.ttionale. Dutuit a évidemment con
fondu le ms. de \Volft:obüttel avec l'exemplaire xylographique uuiq11r, 
jadis :\ '\\ olfeobùttel, aujourd'hui :\ la Bibliothèque Nationale, n!cem· 
ment publié par HEin et ScHREIB!R. 

Hwn.x.uue VIl, p. u;. 

197 - 3179· (19. 10. Aug. 4o). Parchemin, 4o, t;S:z, 75 (cuillers. 
Titres ct initiales en rouge. A app:trtcnu :tu couvem de Marienbcrg, 
prés Hdmstedt. 

Hr.oœx.t. .. N \'Il, p. •lis. 
198 - }20}1 8. (19. 26. 6. Aug. 4o) . Papier, 4", xve ièclc (14}1-

1444)1 feuilletS 59-72. Hxmpta t:r Speculo ht/11/0IIat salt•atio11is. Le 
recueil contient en outre différents sennoos et traites théologique~, 
emre autres le Lib<r tv/ lmctaltu Je i11[1111tia Salt'lllods tl dt b. Mariat 

Virginis conuptio11e ct un Tracta/us cor1/ra Mliculos Hussitarum. Pas 
de miniatures. Provit:ot du couvent de Frankt:nberg, pr '· de Goslar. 
Ht:~ no. ~ VIl , p. 278. rrapn.m XVIII, p. 8; . Po~n ~ · 

Wurzbourg 
BIBLIOTHÏ!QCE OE L'UNI\'BRSITÉ 

199- M. cb.f. 2. Sa~c . XV. Papit'T, fol io, feuillet:. 2-5 3, 1418. 
Avec miniatures. Provient de: la bibliothèque de la c:~ t hédrale de 
Wurtbourg. 

S.TaJV""' Ill, p. ln· Po" " 81 . Copi<' modernu d'un ccru in non•brc de mini• 
turu de « ms., A Nuremberg, b ibl . du )l u:sft ~cnnon iquc, ~· S971 (Pu.,.• 6s). 
D"•prb une commuaic.acion de la BibJiothtque:,. en d.-tç dtJ 1 J jtu11.et •906, c·en 
par erreur qu'i l eat foh ment ion, d•ru lc !kr4f"""' ct d•n• l 'ou•us~ de Po•••• de 
d.cua: •Uirtl m• nUKriu dtY.&n l u IMuvcr cl.n'l la BibUo1htque de l .. l:o i\o"el"'i tê. de 
W•ttbourg. 

Zurich 
BI BLJOTHÈQUB DE LA \' ILLE 

200- CH· Papier, folio, xv• siècle, 56 feuillct5. Table, prologue, 
45 chapitres. 124 dessins 3 la plume, gro ièrement exécutés ; quel
ques--uns seulement esquissés, d'autrl>s coloriés. 

MANUSCRITS LATINS-ALLEMANDS 
Fribourg -en-Brisgau 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITE 
201 - 17. Papier, folio, 1436, feuillets 1-140. Miniatures grossière

ment eolumioées. Speculum lmmanae salt·-alionis, combiné avec le Spt
culwu b. Virginis ;\o/ariae. Texte latin et traduction en prose allemande. 
45 chapitres, suivis des Quin{t signes awwt-courtt~rs Ju jugemnt/ tkr
llier. - Il macque qudques feuillt:ts ; d'autres ne sont pa à la boooe 
place. C'est le ms. que oou désignons JY.lf la lettre F. 

Pom r 86. 
Munich 

BIBLIOTHÈQUE ROYA LE 
202 - Cgm. 1 n6. Papier, (olio, 1463, 240 feuillets. Texte latio e, 

traduction en prose allemande. Miniatur~ 3SS~ bicn faites. 
DO. Jruu ;bto HauJsrhrift<• .br ltl 80/JioOibr~ \ • Moi..,....,., t S6o, V, p. 1;2 . Puon 10 } . 

200- Cgm. }974· Papier, folio, xve siéde (1446-1466). Feuillets 
1-41 : Sptculum lmmauat salt'llliouis l'Ill// irtdice tl protrmio; a\·ec: minia
tures coloriée:.. F. so-96: Dtdaraliot:ts tl mppltmtnlum ad idtm lalillt 
tl germa11ict. 0Jos lc m-:me r\.'Cueil : Tr-Jité De mor/t ; Omtfi, lus cor
poris tl arlimat; jEAN GERSO , Dt ttrlt 1110rimdi ; Sptcul11m Je coll
lem plu mundi tl tjus a mort; Conjlic/11s t•itionmt 11/qut t·irlultmt ; D11odrcim 
sporttu Jrag mmtorum mystiet txposilat; Nat'is sa/ulis lt~ulms ad cetlum; 
(. 92, Dtfmsorittm b. M11ricrt Virgin is, en :~llemaod: (. 114, De t'ila 
b. Metriae Vir,l{iuis (llrtllfll; f. 124, BoN ER, Fabl , avec illu tratioos 
et comment:tire latin; f. 193, Dispututio Salomcmis Rtgis rt1111 Mared{o 
rustiro, en latin ct en allemand; f. 216, AESOPC , Faltu/at LX;(. 135> 
A VIAlWS, fàbulllt XLII; (. 249, Dt tltj «lu bupu mtwrli; f. 2 so, Expli
cation symbolique Je l'histoire biblique· f. 271, AL\ NU , [)( VI 11/is 
Cl~trubim; f. 274, PRUD6STtC , EuciJiritlilm historiarum l'tlrris Ttsta
llltttli; (. 3 17, PIJ_vsiologt~s mtlrims crm1 COIIIIIUII Iun'o. 
D~ ki.'""' " HS, p. 410. Po .. • ; s 

CATALOGUES L. RO 'THAL 
2(» - 90, No 2 1 (cf. BoocttOT, us Jtu.x emis iltetmabl~s x.l·lqgta

phiquts elu tliparumml ,/ts Estam~s, p. 27) et 100, p. 281 (avt!C une 
reproduction de la Vierge de Miséricorde). S~rt1l11m hume/flat salt'd
lioltis; ms. ur papier, en langues latiue et .Uemaode, .wec 127 minia
tures, copié 3 Augsbourg co 1447 par 'LRICH WJDE.\IA · •, pr~tre, 
pour LRICH ADBLT?.HOFF R, noble d'Hjgeobcrg. 

Saint-Gall 
BlBUOTtll:QtJB OU COC\'6NT 

20.)- 6os. P:tpicr, folio, 1465. F. t71-199, N um~ du Spm1lum 
en latio, f. 200-221 en allemand. Dan. 1:1 partie latine, comme dao.s 
la partie allemande, oo remarque une figure géométrique : Mariae 
t~irgi11is ammnlicttio :lu centre d'un .:crde dont k-s rayons sont fonn~s 
par les noms des prophète , :tv c leur pr~dictions . ccompJgn«s 
d'une courte explication. Le volume, &rit p.1r le ~nMktin GAu.us 
K~tLY, contient en outre : PtERRE CoM 'TOR Histoirt scclcJJtiqut: 
MSTHODlO , Rhotltllioru. 
(i . Scu••u~. Jf"""IHtii>,p . '9~ · fon. Conull\ll>kation J<t blbUothe a i~. 21 i•n•ier '907• 

. L:ouvrag~ de ~OPPE, auquel nou.s renvoyons dans la liste ci-dessus, a pour titre: Obtr das Sprmlmn lmmamu 
salvattoms tmd eme lllllttldmtscht Btorbttttmg dmelbm. C'est une th~ e pour le d ctornt, présenté\! à l'Uni ver ·ité d 
Strasbourg, en 1887. Elle énumère 109 manusaits, tandis que notre liste en comprend plus du double. 
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Nous avons pris, comme point de départ de notre 
~ition critique, le manuscrit de Munich clm. 146, qui 
nous intéressait particulièrement, non certes à cause de 
ses miniatures, lesquelles sont des plus médiocres, mai à 
cause de sa provenance alsacienne. 11 provient d'un cou
vent de Sélestat (nous Je désignons donc par la lettré ). 
Au verso du dernier feuillet, on lit cette mention, tracée 
à l'encre noire, d'une écriture cursive qui remonte au 
x1v• siècle : 

ct la source auquel le ujct est emprunté; ces indications 
de source, le plus souvent d'une deu i ·me main, sont 
généralement exactes, plus exactes que dans la plupart des 
autres manuscrits. 

est illu tré de des ins à la plume, qui auraient dû 
être peint , mai. qui ne l'ont pas été. ur plu ieur se 
trouvent de annotations qui (tai nt à l'adrc sc de l'enlu
mineur. Elles ont à peu prb toute:> rapport aux parti 
des miniature qui devaient êtr d'or, soit dorées, soit 

Hic liber ptrlintt ad domum fohamlitartllll i11 Sltt-stal 

(le catalogue des MS latins de .Munich trnn crit, au lieu de 
]ohatmitarum tc pberitorttm (sic)», cc qui ne signifie rien). 

La maison de Chevaliers de 1• Jcan-de-Jéru a lem, à 
Sélestat, fondée, d'après GRANDIDIER (Nout~tllts œuvrts 
inédilt.S, V, p. 19), en 1265, était dan son origine unc: 
commanderie de chevaliers. En 1399 elle fut unie à la 
commanderie presbytérale de trasbourg, ct depuis ce 
temps, jusqu'à la Ré,·olution franç:tise, le commandeur de 
Strasbourg nommait un ou deux de c rcligieu pour r -
sider à Sélestat, et portait le titre de commandeur de 
Strasbourg et de Sélestat. La suppre · ion de la mai on 
entraîna la dispersion des livre et manu~rits de la biblio
thèque, mais nous ignoron comment le Sptntlum arriva ;\ 
Munich. 

D'après l'écriture, comme d'après le style de mi
niature , d'après les costumes et le armure , paraît 
dater du milieu du xtv« siècle. Si, comme nou dcht.'
rons de le prouver, le Sprculum a été composé en 132 ·l 
chez les Dominicains de trasbourg, il était imérc nt 
d'étudier de près un manuscrit qui, copié en Al. ace 
quelques diz.tin s d'année aprè la compo ition de l'ou
vrage, témoigne, non moin!t que les vitrau · de Mulhouse, 
ses contemporains, de l'influence immédiate du pmtlmn 
en terre alsacienne. Nous a\·ons donc pensé être agréables 
à tous ceux qui s'intéressent à l'hi toire de notre province 
en leur présentant une reproduction intégrnle du ma
nuscrit de Sélestat (nous n'avons upprimé que les quatre 
premier feuillets, qui contiennent la table). 

S est sans doute un des plu anciens M du pt-
culmll, partant un de ceux dont on peut croire, à priori, 
que le te.·te a des chances de n'être pas encore tres altéré. 
Si les miniatures, ou plutôt le dessin à la plume dont 
il est illustré ont d'une grande faiblesse, le tc ·tc, au con
traire, est d'un copiste soigneu. , dont l'e prit était au: ·i 
attentif que la main habile. Le tc. te a té re i.é avec soin, 
sans doute par le copiste lui-même; les lettre ct les mots 
superflus sont ponctué , ou biffé d'un trait lé 'Cr, le · !inne 
ou les mots sautés sont rajoutés en marge ou au bas de · 
colonnes. La rime est bien observée, parfois même au. 
dépen de la grammaire (par exemple 1, 32 où lit •.. 

domi11at"r rime avec 11t ... dtspiciotur). Un petit ornement, 
au commencement de la ligne, indique chaque préfigure. 
La lettre ornée au début de chapitres c t unnontéc du 
n~~éro d'ordre du chapitre en chiffre arabe . haquc 
mmtature c t surmontée d'une rubrique indiquant le ujet, 

découpée dans une ft:uille d'or. Pare emple, hapitre IX, 
miniature 4, au-de uc; d alomon, on lit : t'tsliuunta 
nurto, << faire en or les vètt:mcnts de !ornon •, parce 
que dans cette miniature alomon prC:figure le Chri t en 
majesté et que dan. l'art du Moyen ige ddtntal, comme 
dans l'art b ·z.tntin, l'or n:splcndit sur le vetcmcn d 
êtres gloricu. , le Chn t la \'ierg , le Anges. on se r:lp
pcllc les pcinturc.:s siennoiscs, ou en ore, l ·om .... Dame 
de Pari., le groupe admirable du hn t ~ouronnant sa 
mère, en haut du t ·mpan du portatl o ciJcotal: • Ce 
groupe était jadi doré, ct tarie apparai. S3it, selon le 
ver ct du P·almi tc (XLIV, ro), \ctuc d'un manteau d'or 
(MALE, L'nrt rtltguu\· du .Hil• siklt til Froua, 2•• cd., 
p. 294). Oc même, V, 2, sur la table d'or, ourm=aurtwn; 
IX, 2, au-de us de la croi. qui brille au-..lc: u de 
l'Enfant dan l'étoile, attmtm ; X, 2 (ct .·n, 4), auuum, 
plu ieurs foi répéte sur l'arch~ d'allian e (Arca tom 
intrinsmts qtttltll forinStctts dtaltro/o ffOI, pr . • ·, 55) 
ct ur les d u. barre de l'arche (h;~b.-bat JuM <4US 

aurros, p(( .• ·, 53); X, J, au~c u du ~ nJclabre 
d'or, aumtm; • '1, 4 (~tatu que ' bu hodon r vit 
en rêve) attrttm ur le front, argmtm 'ur la poitrine 
ct sur le· br:u., Jtrrum sur les jambe , ammm ur le 
ventre, ct sur la pierre qui 'a jeter · b~ la tatue lapis. 
Mention non!> encore le pln la~tcrcs qui ' talent ur un 
certain nom br de miniatun.: de ', tantôt dan 1 champ 
(\'11, 1; VIII, 4; L', 2; .·m, r; .'I\', r· :\·1, 2; etc.), 
tantôt au mains de p •r nnag~: (1, 1 • VII, 2; • 'Yll, 
r; et-:.). Au un de ph !Jctcrcs, qui sc rctr uvent dan 
les . ·lo •r.tphics de certaines c.:dition incunabl . du pt
mlwu (voir G 1 HARD, p. 33), n'a re u le in ripti n 
au.·qucllc il , ~taicm de tint . 

ous dé ignon par la leme 1• manus ·rit latin 9584 
de lot Bibliothèqu • <\ti nalc de Pari . C'est, ou plutôt 
c'était, car il ne nous e't pas p•u' enu intact, un m num ·nt 
remarquable. D'après l'c.:criturc t ks miniature., il a dù 
tre opi ct enluminé au . 1\'• • i~:-lc, en Italie. ' tre 

planche 9ï en donne ùcu. phot gr-.tphic , qui ruprodui nt 

le miniature 2 ct~ du ·h. /: .. 1: (2: ntip.tter montre 
à julè· r les ble sure. qu'il a rc..;uc en ·ombatf.lnt 
pour Rome; : l:t Vier •c Marie, 1 ur apat r .1 . us 
irrité contre les hommes, lui montre lt.: m.ttndle · d nt 
il fut ai!Jité). 

A e t tre mutile: il n' ·n re.: tc que le ti ' . Hcureu* 
ment, il peut être l peu pre complcté · l'aide d'un 
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manuscrit de l'Arsenal, latin 593 - nous le désignons par 
la lettre C - mutilé lui aussi, qui est en quelque sorte le 
frère jumeau de A. Il suffira d'un coup d'œil jeté sur notre 
planche 97 pour se convaincre que les deux manuscrits 
<>nt été copiés dans le même scriptorium. L'i11cipit de la 
table, qui est identique dans A et C et qui ne se retrouve 
dans aucun autre manuscrit, nous apprend que le Speculum 
fut composé en 1324 et que l'auteur a voulu garder 
l'anonyme. Comme spécimens de C, nous donnons trois 
photographies. La première (pl. 13 9) reproduit la qua
trième miniature du chapitre VI, qui représente, non pas 
comme tous les autres MS du Speculum, la Tour de 
David, mais la Vierge en gloire, que cette tour aurait 
préfigurée. La deuxième (pl. 97) reproduit l'i11cipit, remar
quable par sa lettre ornée (bleue, rouge et or). La troi
sième (pl. 97) reproduit la première miniature du ch. XVI, 
l'lmtitrttion de la One: l'influence de Giotto y est évidente, 
comme d'ailleurs dans toutes les miniatures de ce ma
nuscrit. Cette Cène, avec six apôtres vus de dos, rappelle 
la fresque de l'Arena (RusKIN, Giotto a11d his works ;, 
Padua, p. 1 3 5 ). On sait combien grande a été l'influence 
exercée par Giotto sur l'art italien du XIV" siècle. Mainte
nant que cette influence est mieux connue, on n'aura plus 
l'idée, pour expliquer le caractère giottesque des miniatures 
de C, de les attribuer à l'un des plus grands artistes de la 
suite de Giotto, Taddeo Gaddi, comme l'a fait l'auteur 
anonyme d'une note manuscrite dans C, que M. MARTI , 
dans son Catalogue des MSS de l'Arsenal, a reproduite 
sans protestation . 

Nous avons collationné, à Paris, A et C. En consultant 
l'appareil critique pour les chapitres qui subsistent à la foi 
dans A et dans C, on se persuadera certainement qu'il 
représentent une même tradition. Ce sont les mêmes 
omissions (VII, 4 3 ·44; VIII, 8; XXXII, 94 ), les mêmes 
additions (IV, 70.82), les mêmes fautes dans la 
façon dont les lignes sont coupées (1, 14), le même 
mauvaises leçons (IV, 14 omission de succrts, de sorte que 
le compte n'y est pas: le texte parle de sept dons du S1 

Esprit; A et C, en omettant SIICctts, n'en énumèrent que 
six; - IV, 44 colorem, leçon inepte au lieu de dolorem; -
IV, 57 ductu, leçon inepte au lieu de Sttcctt - etc.). 

Malgré, leur ancienneté, A et C ne représentent pas 
une tradition très pure. On n'en doit pas dire autant d'un 
2utre manuscrit italien de l'Arsenal, lat. 39, qui paraît 
dater des environs de l'an 1400. e leçons sont générale
ment bonnes; presque point d'omissions, d'additions ni 
~'interversions. Nous l'avons collationné à Nancy, où il 
nous avait été envoyé. ous le désignons par la lettre D. 

Nous nous sommes servis encore, pour quelque~ 
chapitres, du ms. lat. 9585 de la Bibliothèque ationale 
de Paris (B), qui paraît d'origine française et de la fin du 
xrv• siècle; -du ms. 2141 de la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles (d'origine belge, daté de 1428); du ms. 
dm. 9491 de la Bibliothèque Royale de Munich (M), 
daté de 1646, Je plus moderne, mais peut-être, en ce 

qui concerne la correction du texte, le plus sûr de tous; 
- du ms. latin-allemand de Fribourg-cn-Brisgau (F), daté 
de 1436, qu' il faut ranger parmi les deteriores, mais qui nou 
a pounant confirmé quelques bonnes leçon ; - du ms. 
52 de la Bibliothèque municipale de Séle tat, que nous 
désignons par la lettre W, parce qu'il a appartenu à l'érudit 
alsacien Wimpfeling (1450 -1528). 

ous avons collationné aussi l'édition xylographique 
(X), non, malheureusement, sur l'original, mais sur le fac
simile qu'en a publié Berjeau - malheureusement, dison -
nous, parce qu'en bien des passages, on peut se demander 
si la reproduction de Berjeau e t conforme à l'original; en 
tous cas, la lecture qu'il en a donnée est souvent fautive. Soit 
erreur du xylographe, soit erreur de Berjeau lui-même, le 
texte des trente chapitres du Speculum publiés par celui-<i 
contient des fautes énormes. 

Comme le montrera notre appareil critique, la .xylo
graphie a dû être faite d'après un manuscrit assez mauvai 
du xvc siècle, dont le texte ne semble pas avoir beaucoup 
différé de celui du ms. de KremsmUnster. Nous avons 
collationné, faute d'avoir pu consulter le manuscrit même, 
les extraits abondants que HElDER en a publiés dans 
Btitriige :{_llr christlichm Typologie; les variantes qu'ils nou 
ont fournies sont désignées par la lettre K. 

Enfin, nou avons collationné dans l'ouvrage de 
WALCHEGGER le extraits du Speculum qui servent de légende 
aux fresque typologiques du cloître de Brixen; les variantes 
que ces extrait nou ont fournies ont indiquées par la 
lettre b. 

Dan le texte, tel que nous l'avon établi, nou avons 
suivi le habitudes modernes d'orthographe et de ponc-
tuation. L'appareil critique donne les \'ariante. 1 plu 
intéressante . Il est suivi des référcnc s à la Bible, quand 
la page contient des citation te tuellement pri d 
Livres aim (nous citons toujours d'après la Vulgate). 
Il est précédé, quand il , a lieu, de l'indication de 
extrait du m . de Krem münster publiés par H(EIDER), de 
ceux de Brix n (b), ou enfin de c ux qui ont contenu 
dans la Pit a Christi de LuDOLPHE LE CHARTREUX (d'après 
l'édition d Lyon, 1644, fo): on verra plu loin que nous 
croyons pouvoir avancer que Ludolphe t l'auteur du 
Speculum, et qu'en faisant à cet ouvrage de Jar es emprunts 
pour sa Vila Cbristi, il s'est, à quelque vingt an de 
distance, cité lui-même. 

A, Paris, Biblioth~que • :uionale, lat. 9584 (No 129). 
B, Paris, Biblioth~ue Nationale, lat. 9585 (No 130). 

b, fresques du cloitre de Bri en. 
C, PMi , Bibliothèque de l'Arsenal, lat. 59) (No 127). 
D, Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, lat. 39 'o 124). 
F, Fribourg-en-Brisgau, Bibliothèque d l' 'ni\'ersitê, 179 (No 201 ). 

H, HEIOllR, lkilrùg~ ~tu thrisllichtll T] polt.tg it. 
K, Krem mùn ter, Bibliothèque du couvent, 24} (No 41). 
L, LUOOLPHF. LE CHARTR.IiUX, l'ila Cbristi. 
M, Munich, Bibliothèque Royale, dm. 9491 (No 8.$). 
S, funich, Bibliothèqul! Royale, tlm. 146 (No 69). 
W, Sélestat, Biblioth que de la Ville, S2 'o 167). 
X, Edition ylographiquc, rééditée par BllRJRAU. 

----~~~-----





SPECVLVM 

HVMANAE SALVATI~NIS 



PROLOGU 
ui ad justitiam c~udiunt t:rtult [hominc J, . 
Fulgcbunt qua t tellac. ~n perpetua actcrmtatcs.. . 
Hinc c t quod ad crudtttoncm multorum decrcvt ltbrum c mpiiJrc, 

quo legcntcs possunt eruditio~cm accip~r~ ct. ~arc . 
5 In praescnti autem vita nihil ac ttmo hommt utthus cs c 

Quam Dt!um crcatorcm suum ct propriam conditioncm n ssc. 
Hanc cognitionem. ~os unt l!ttc~ati. ha~crc ex . riptu~i s, . . 
Rudes autcm crudtn dcbent tn ltbn late rum, td est tn ptctuns. 
Quapropter ad gloriam Dei ct pro cruditionc indoctorum 

10 Cum Dei adjutorio dccrcvi compilarc librum laicorum. 
Ut autcm tarn clcrici quam laictc; po ·it d ctrinam clare, 
atago ilium facili quodamrnodo dictaminc clucidare. 

Intcndo autem primo demon trare ca um Lucifcri ct angel rurn, 
Deindc lapsum prirnorurn parcntum ct p ter rurn su rum, 

15 Postca quomodo Deus no per incarnati ncm suam libera vit 
Et quibus figuri olim incarnationcm uam pracmon tra\·it . 
Notandum autcm quod in hoc opu culo variae historiac tanguntu r, 
Quac non de verbo ad verbum pcr omnia exp nuntur ~ 
Quia doctor non aliud de hi toria exponcrc tenctur, 

20 Nisi quod ad uum propositum pertincrc vidctur. 
Ut autcrn istud mchu. ct Jucidius \'idcatur, 
Un a similitudo ive para bol a talis audiatur : 

bbatia quacdam qucrcum \' ~tldc magnam in c;c tantcm habcbat, 
Qua rn proptcr arctitudincrn 1 ci praecidi ct c. tir p. ri p rte bat : 

2 5 Qpa pracci a officia] cs ad ipsam convcncrunt 
singuli quod suo officio conarucbat cie crunt. 

Magister fabrorum infcriorcm truncum abscidit, 
Quern ibi ad supcrfabricandum aptum vidit. 
Magister utorum corticcs . ibi clcgit, 

30 Quas pro corio suo pracparando in puh·crcm rcdcgit. 
Magi ter porcorurn glandes sibi adopt<wit, 
Quibus porcellos suo · saginarc c gîta vit. 
Ma&i ter acdificiorurn clcgit . ibi stipitcrn crcctum, 
Ut mdc carpcntarct tigna ct tcctum. 

3 5 Magister piscatorurn clcgit ~ibi curvatur;ts, 
Ut inde faccrct n<l\'ium jm11:turas. 
Ma!!ister molcndinorum radiee. cfli dicbat, 
Quas proptcr sui firmitatcm molcndino c mpctcrc \'Îdcb;tt. 
Magister pi torum ramo in unum c: njcc:it, 

40 De quibu po tca forna cm . mun c:alcfccit. 
Sacn ta frondes viridc dcp rta\'Ît 
Et curn ci in fe. tivitatc ccclesiam ·tipavit. 
Scriptor librorum carp it galla · i\·c p ma t rte c: ntum, 
De quibu tcmpcravit ·ibi atramentum. 

45 Magts~cr ccllarit ibi qua dam particuht · comp uit, 
0 qmbu arnphora ct alia asa ficri luit. 
Ad ultimum rnagi ter coquorum fra mcnta collicYcbat 
Et ad igncm c quinac dcfcrcbat. 
Ab unoquoque illud a umcbatur 

)O Quod uo officio compctcrc idcbatur . 

. d 'b' 1 hominc~ cd. 1 3 ~ um angclorum B. 18 uou om. B. 27 Jb cidcbJt B 1 un.•r om 8 viJd•tt 8 ' ..:o om D. • ~ t 
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PROLOGUS 

llud quod uni pro officio suo valebat, 
Hoc alteri pro suo non congruebat. 
Idem modus in historia componenda tenetur : 

Qm doctor colligit de ea, quod suo proposito congruum vidctur. 
s 5 Eundem modum in hoc opusculo servabo : 

Particulam historiae mihi congruam solummodo rccitabo, 
Totam historiam per omnia nolo recitare, 

e legentibus et audientibus taedium videar generarc. 
otandum etiam, quod convenienter ct revera 

6o aera Scriptura est tanquam mollis cera, 
Quac juxta cujuslibet sigilli impressionem 
Capit in se formac dispositionem; 
Ut si forte leoncm continet in se sigillum, 
Cera mollis impressa statim in dispositione ca pit ilium; 

65 Et si forte aliud sigillum aquilam continebit: 
Eadem cera illi impressa speciem aquilae habebit : 
Sic una res aliquando significat diabolum, aliquando Chri ·tum. 
Nec mirari debemus Scnpturae modum istum, 
Quia secundum diversas alicujus rei vel personac actioncs 

70 Diversac possunt sibi anribui significationes. 
Cum enim Da' id rex adulterium et homicidium perpetra vit, 

on Christum sed diabolum praefiguravit, 
Cum autem inimicos suos amabat et ipsis benefaciebat, 

on diaboli sed Christi figuram tcnebat. 
75 cc etiam incusandum est, quod per iniquum aliquando Christu designetur, 

Quia tune interprctatio nommis vel actus competens intuetur: 
Quam is enim Absalon patrem suum inique persequebatur, 
Tamen per eum Christus propter aliquas imilitudines de ignatur; 
Non ideo, quia Absalon inique contra patrem suum agebat, 

8o Sed quia pulcherrimus fuit et in arbore suspensus erat; 
Christus enim erat speciosus forma prae filiis hominum 
Et in arbore crucis suspensus, cmisit spiritum. 
Samson quadam vice urbem Gazam introivit 
Et nocte tlla ibidem cum meretrice dormi vit; 

85 Inimici ejus portas urbis concluserunt 
Et mane ipsum interficere intenderunt; 
amson media nocte de somno surgebat, 

Et portam urbis tollcns, secum eam deferebat : 
Quamvis Samson cum illa meretricc forsan peccabat, 

90 Tamen Dominum nostrum Jesum Christum pracfigurabat; 
on ideo, quod cum meretrice ilia concumbebat, 

Sed quia media nocte surgebat et portas urbis confringebat : 
Sic Christus media nocte de somno mortis resurre:it, 
Et portas inferi destruens, captivos secum ve. it. 

9 5 Haec notabilia idcirco introduxi et annotavi, 
Quac studentibus in Sacra Scriptura utilia ssc judicavi, 
Ut si forte studentes in hoc libello talia in eo inveniant, 
Quia modus exponendi talis est, mihi non invertant. 
0 bone Jesu, da ut hoc opusculum tibi complaceat, 

1 oo Proximos aedificet et me gratum ti bi fadat! 

sr pro otficio rompctcrc vid~lxatur vcl valclnt D. H c. poo~oda BD. 54 d co 8, congru r\! lt 59 .' owudum .tut cm l>. 
6o Scrif!Ura 1). 6s contineat B. 66 capin B. 67 c:t aliquando Chri tum 8. 69 vd ~oae 001. B. 71 "" homicidium 1 coom Deum 1. 
71 signdicavit 8, fiRuravit O. J3 bcncdi-ccbat B. 77 coim om. S, ~equarur O. 81 Chri tu$) i~: B. 87 Samson auttol 8, dc nu1 orn. B.. 
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CAP. 1 

ncipit Speculum humanac alvationis, 
ln quo patct casu homini et modus rcpamtionis. 
ln hoc spcculo pote t homo con idcrarc, 

am ob causam Creator mnium decrcvit hominem crcarc; 
5 Potest etiam homo videre, quomodo pcr diaboli fraudcm . it damnatu'>, 

Et quomodo per miscricord1am Dei sit rcformatus. 
Lucifer crgo crcxit sc c ntra Crcatorcm uum, Deum actcrnum, 
Et in ictu oculi de cxccl o coclorum projcctu est in infernum, 
Et ob hanc cau am decrevit Deus genus humanum acan.:, 

ro Ut pcr ip um posset casum Luciferi ct sociorum cju. rcstaurarc. 
OJ,Japropter diabolus, homini invidens, sibi insidi:tbatur 
Et ad J)raeccpti transgrcssionem ï.r.sum induccre nitcbatur; 
Quod am ergo genus crpcntis stbi diabolus cligcbat, 
Qpi tune ercctus gradiebatur ct caput virgincum habchat : 

15 In hune fraudulosus deccptor mille artifex intrab;tt 
Et per os ejus Joquens, verba dcccptoria mulicri cnarrabat. 
Tcntavit autem mulicrcm tanquam minus providam, 
Rcputans prudentem ct cautum cs. c virum Adam. 
Accessit autem ad mulierem sola rn, . inc 'ir exsi~tcntcm, 

20 Quia solum facilius dcccpit diab lus, quam . cio. habcntcm. 
Dcccpit itaquc diabolus matrcm nostram, E'·am, 
lnducens super omnc genus humanum mortcm sacvam. 
Notandum autcm quod vir in agro Damasccn est ~ rmatu't 
Et a Domino in paradisum voluptatis c ·t translatus; 

2 5 Mu lier autem in paradiso est formata . 
Et a costa viri dormicntis parata. 
Deus quodammodo ipsam supra virum h noravit 
Quia eam in loco voluptatis plasmavit. 
Non fccit cam sicut virum de limo terrae, 

30 Scd de osse nobilis vi ri Adac ct de cjus carne; 
Non est facta de pcde, ne a 'iro dcspicerctur 

cc de capite, ne supra virum dominarctur; 
facta est autem de latcre maritali 
Et data est viro pro consortc ct socia collatcrali. 

3 5 Quac si in honore si bi collato hu militer pcr titi~sct, 
unquam a viro aliqu<\01 moles ti am su tinui set; 

Scd quia diabolo crcdcns voluit Dco a· imulari, 
A viro mcruit affligi, si deliquerit, ct mole. tari. 
Mulicr cnim crcdidit diabol , non maritu ; 

40 Scd v ir conscnsit mulicri, li cet in vitus; 
Mulicr institit viro, ut sccum dl· fructu manducarct 
Qui tarn dilexit cam, ut comcdcrct, ne cam contri ·taret. 
Salomon propter amorem mulicrum idola adora vit; 
Non tamen ca Deum vcl dcos c sc putavit : 

4 5 Sic Adam pro pt cr amorcm mulieris ccum comcdcbat, 
Non tamen sc similem possc fieri Deo crcdcbat. 
Mu!icr er~o plus quam vir peccavit, 
Qma se sJmilem po c ficri Dco ac. timavit. 
Aliud etiam peccatum grande upperaddcbat 

)O Eo quod virum blandc ad comp cc:mdum a{trahcbat. 

] 7 ~rgo om. SBM, igitur D, Dcum om. B. ~ de cxc~l o codorum om. U 10 ët tp~um c.t um . .. r1.: t.aur.af\: U, uorum o.:i rum C. 
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CAP. 1 
/ 

enim in textu Bibliac apertc non in cniatur, 
Tamcn certum est, quod verbis blandis ci adulabatur. 
0 vir, adverte, quali et quanta est fraus mulicris ! 

Cave tibi a muliere blanda, ne defrauderis ! 
)5 Respice Adam, opu manuum Dei ct fortissimum Sam. oncm, 

Respice David, vtrum secundum cor Dei et sapientis imum Salomoncm : 
Si tales et tantos decepit ars mulieris, 
<2J.Iomodo tu, qui !)On es talis et tantus, a mulierc securus cris ? 
Virum Adam, quem diabolus tentare non audcbat, 

6o Hune mulier, audacior diabolo, defraudarc praesumebat; 
Diabolus itaque mulierem defraudabat, 
Mulier vero virum et omnes postcros condemnabat. 
Et si homo in mandato Dei perseverasset, 
Nunquam poenam, nunquam mortem a1i9uam gustassct, 

65 ullam sustinerct debilitatem vcl lassitudmem, 
Nunquam sentiret infirmitatem vel aegritudinem, 
Sine gemitu et dolore et tristitia matris portaretur, 
Sine fletu et mocrore et lahore gravi nasceretur, 
Non novisset luctum, nec aliquam tribulationem, 

70 Non sustineret verecundiam, nec aliquam confusioncm. 
Aures ejus nunquam obsurdescerent, 
Et dentes ejus nunquam obstupcscerent, 
Oculi ejus nunquam caligarent, 
Et pedes ejus nunquam claudicarent, 

7 5 Nec flumina, nec fontes eum submersissent, 
ec ignis, nec acstus solis eum combus·sisscnt, 

Nulla hestia, nulla avis eum infestaret, 
ullus aër, nulla aura eum molestaret, 

Nunquam homines inter sc lites habuissent, 
8o Tanquam fratres se mutuo dilexissent, 

Subjecta esset homini omnis terrena creatura, 
Semper in gaudio viveret sine cura 
Et Deo creatori suo placuisset, 
Cum corpore ct anima in coclum ipsum assumpsissct. 

85 Nullus autem homo praesumat investigare, 
Cur Deus hominem, quem scicbat casurum, voluit crcarc, 
Cur ctiam ipsos angelos creare volebat, 
<2l.lorum casum certissime praeco~noscebat, 
Et quare cor Pharaonis regts volutt indurare, 

90 Cor autem Mariac Magdalenac ad poenitentiam mollificarc, 
<2l.lare Petro se ter neganti contriuonem immisit, 
Judam autem in suo peccato desperare permisit, 
Quare uni latroni gratiam conversionis inspiravit 
Et socio suo similem gratiam dare non curavit, 

95 Quare unum peccatorem trahat ct alium non trahat: 
Nullus, quantumcunque prudens, invcstigare pracsumat. 
Haec enim Dei opera et his similia 
Humanis ingeniis sunt inscrutabilia. 
Hujusmodi quaestiones Paulus breviter solvere videtur: 

100 « Quem, inquit, vult, indurat Deus, et cui vult, miscrctur. » 

s 1 eoim om. M. 52 bl.andis ] pl:audi A. 53 adv~:m: om. M. 54 d~.o>cipiari M. 56 "irum om. M. 59 qucm om. A. 61 .&utt:m O. 
70 sustiouisset AC. 77 infestassent S. 78 om. C, ouUa :aura] oullum frigus AS. 82 viv~:reot M. IS4 Et cum M. 86 Cur Oèlb hominem, 
cujus sciebat casum, voluit cre:arc C, Cur Deus hominem, cepit scicbat c:LSum, voluit crcare A. 93 immi it X. 98 in ~.o-nii 1 Dèg<)ri~ AC. 
99 Paulus apostolus AC. - Après 100, M a ces deux lignes : 0 boue Jesu, fac no in codi~ ti.'I:Um rcgnarc Et .:um 'ancti :aog hs te inc fine 
laudare 1 
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CAP. II 

n pracccdentibus audiv.imus quomodo Dcu h.omincm. !10no~a\· it, 
Consequentcr audiamu quomodo homo sc tpsum v1hfica tt. 
Homo, cum in honore cssct, non intellcxit; 

Ejectus est, quia contra Deum, Crcatorem uum, . e crexit; 
S Ejectu est de paradi o oluptatis 

ln hanc vallcm miseriac ct paupcrtati. ; 
Parum pcpcndit sibi impcnsum honorcm 
Et invenit tribulationcm ct dolorcm; 
Exivit paradisum, locum gaudiosum ct am cnum, 

10 Et intravit locum doloribu ct ad\·crsitatibu plenum; 
Intravit mundum fraudulo um ct fallacem, 
Multa bona promittcntcm ct in omnibu mcndaccm : 
Promittit enim mundus homini Jongam vitam dart:, 
Scd, venicntc morte, non alet ad punctum pror gare; 

1 s Promittit corpori diutinam sanitatem 
Et inducit ammae ct corpori pcrpctuam infirmitatem; 
Promittit multas divitias et magnum honorc:m, 
Scd in fine dat homini putrcdinem ct foctorem; 
Et licct aliquando tribuat homini bona mundana, 

20 Tamcn omnia indurabilia sunt ct vana; 
Nam hominis vitam non possunt prolongarc, 

ec a mortis pote tate ·ufficiunt dcfcn arc; 
In extrema nccessitatc nullum prae tant homini juvamcn, 
Sed vix tribuunt corpori vilissimum linteamen. 

25 Mundus crgo iste videtur recte cs c tanquam sambucus, 
Cujus flos cstJ)ulcher, scd amaru cju. fru,tu. : 
Sic pulchra vi etur mundi dclcctatio, 
Scd fructus cju e t acterna danmatio. 
Mundus etiam Judac traditori convcnicnter comparatur, 

30 Pcr quem Christus o cuJo dolo o tradcbatur ; 
Tale signum mundus dat dacmonibu , 
Quale judas dedit Jcsu Christi hostibu : 
« Quem osculatus fucro, divitias ct hon re · dand • 
Ipsc est : tenetc cum, actcrnaliu:r cruciand . » 

35 Verumtamen divitiac non ·cmpcr unt ad damn tioncm, 
Sed multis prosunt ad aeternam salvation m. 
Dixit cnim Daniel abuchodono or regi : 
« Peccata tua clccmo inis rcdimc », viam alutis d<tns i. 
Deus enim potentcs non abjidt, cu rn it ip ·c pot ens, 

40 Si utuntur temporalibus, skut Tobia di. 1t, filium suum d ·ens : 
« Si multum tibi fucrit, abundantcr tri buc; 
Si modicum tibi fucrit, id ipsunl libenter impartiri studc. )) 
Divitiac non damnant hominem, cd rn r ipsarum, 
Nec cscac coinquinant hominem, scd indi crctus u. u · carum~ 

4 S Nec ctiam pukhra vestis pcccat, si cor t De lhltum; 
Quia quilibct vcstiri potcrit sine p 'ato ·ccundum suum t• tum : 
Qucm Deus vult c ·sc regcm, non dccct indui sacco~ 
Et qucm ordinavit esse rusticum, non convcnit uti ·crko. 
Quilibct crgo utatur rcbu cun"lum ·t~tum ·ibi c ne\: sum, 

so Cavcat tamen diligenti ianc, ne f<\ctat cxc um. 

1 ln pr.u.:..:~dc~ti. capitulo. f? •. quomoJo J quJntUI~\ M. 7 P.ll'\·i po:udit M. impcn um -.ibi .\C~t. 1 t .nn:uJ;a.: m :o t ~ t.a.ll.t m O. 
~4 prolongarc X. 1) d!uun:am ] dl\'111.1.~ ct O. 16 corpor1 ADX. ag hominum c. l} prJc t.tt C l hnthc.1mcn . • l r :.1 m \., 
!Ste ~«tc AC~. . 26 C:JU$ om. A CD~ X. 29 con,·cnicntcr om. M. 31 mundu m. M. Jl .;u todib~ . u n unt ·n1pcr l .. · 
38 v1am. ·: c1 l.v1t.1m !>;!)ut:tn:m da~ c1 X. 3~ J)?h.'llt~"l Qmni('Ot~n' X. 40 ut.antur • •. . 1 tucrit tib1 1 •. tibi m . · 4J .tib1 n · 
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so unwn} .&Utcm X. 
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CAP. II 

n omni enim re semper debitus modus est tenendus, 
Et excessus cum magna diligentia praccavendus. 
Mundum ergo, qui tradcrc nos nititur corporalia ministrando, 

mcere debemus debitum usum ct modum servando. 
55 Hanc impugnationem homo a mun do non sustinuis et, 

i in paradiso oluptati permansisset ; 
In paradiso fuisset homo sine omni infestation ; 
Hic Yix manet homo unam horam sine cxationc : 
Nunc insidiatur ei suus apcrtus inimicus, 

6o une defraudare nititur su us familiaris amicus; 
lnterdum vexat eum minima mu ca cl culex, 
Laedit cum minimus verrniculus v cl pu lex; 
Et mcrito a creaturis et elemcntis impugnatur, 
Quia contra creatorcm suum erigebatur : 

65 Terra timulat cum tribulis ct scntibu , 
Bestiac terrae lacerant cum cornubus et dentibu , 
Aqua involvit eum fluctibu ct procellis, 
Piratae aquarum invadunt eum rapini ct belli , 
Aer inficit eum pcstilentia et corruptione, 

70 Aves aeris rumpunt eum ro trorum ct unguium inva ione, 
Igni redigit carnem ct o sa cjus in cinerem, 
Fumus ignis inducit oculis cjus caliginem. 
In pa rad iso nullus homo fuissct alteriu inimicus; 
Hic inter multos vix in cnitur unus verus amicu . 

7 5 Quamdiu autem homo habet divitias et honores, 
Multos videtur habere amicos et fautorc ; 
cd statim cum inceperit amicorum ju amine indigerc, 

~ i · unum vcrum amicum experietur sc habere; 
V crus ami cu comprobatur in articulo necessitati , 

8o Quem non attaediat plaga ncquc occur io adver itati 
Qui sc ct sua pro amico suo cxponerc non veretur, 
Hic magnam caritatem habere pcrhibetur; 
Sic clementi simu Deus majorcm caritatem habuit, 
Qui se et sua pro inimici sui , id e t pro nobis exposuit; 

85 Eramus enim inimici Dei et pcrp tuo carccri adjudicati, 
Sed pcr suam miscricordiam umu mi cricorditcr liberati; 
Oportebat enim no omncs carcerem inferni ingredi, 
De quo non poteramus alicujus adjutorio eripi. 
Tandem Pater miscricordiarum ct Deus totiu consolationis 

90 Clementer rcspexit tatum no trac damnationis 
Et decre it no per emet ipsum liberare, 
Super quo placuit ibi signum nobis per oli am darc. 
Quam columba inclusi in arcam dcferebat, 
Quod miscricordiam Dei futuram indu i in limbo pract ndebat, 

95 Quac non solum hiis qui crant in arca promittcbatur, 
Sed ct toti mundo signum saluti in oliva dabatur. 
Et hoc idem praemonstravit Dcu in multis figuris, 
Sicut patet studioso lectori in divinis cripturis. 
0 bone Jesu, instrue no ut aera cripturas di camu 

100 Et tuam in eis caritatcm ad nos intclligerc valeamus! 

En tête de cene page, X donne par erreur la 1. 5 1 du ch. VI; en revanche, il reduit k>s 1. 61 .61 .\ uue cule : luterdum v ut eum 
minima musca ut pulex, de sorte que la page a tout de même so ligoes. 51 t.>nim om. ACX. 53 tcmporaliJ ACX. 58 r m:111ct AC, transit X. 
6s terribilis consentibus A. 66 eum om. X. 73 homo om. X. 74 Hiis AC, vix iov nitur uous } nullu iuveuitur X. 77 inccpit X. 7 uuum 
om. Y, experitur S. 8o oec AC. 81 ooo veretur 1 videtur X. li4 Qlli pro amici et ioimici e ip um cxpo uit X. 85 _adjudiuti 1 nuocipit1 
X. 87 nos enim carcerem C, omnes om. X. 89 misericordiae AC, Deus om. X. 91 ibi om. X. 9S i . 97 Et ] Scd X. 99 tUStru ) 
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CAP. III 

uoniam modum nostrae redemptionis circ de idcramus, 
Primo de annuntiatione Mariac incipiamus. 
Cum enim ventura erat beata Christi incarnatio, 

Neccssarium fuit ut pracccdcret matris suac gcncrati . 
5 Quod ut facilius ct lucidius intclligatur, 

Una parabola ive similitudo .rrim<;> audiatur. 
Homo quidam ab J~rusa~cm 111 Jenc.ho. de ccndcbat 
Et in descrtum vcmen m latroncs mctdcbat, 
Qui eum spoliaverunt et vulncravcrunt 

10 Et semivivum rclinqucntcs abierunt. 
Venicntcs autcm sacerdo ct )evita ip um pcnran ibant, 
Quia vulncra i~sius sana;c ncqu,ibant. . 
Tandem amantanus qutdam tilt appropmquabat 
Et misericordia motus vulncra ejus sanabat; 

15 Et ni i amaritanu ille advcni ct, 
Nunquam sauciatus ille anatus fuis ct. 
In hac parabola gcnu humanum ive hom de ignatur, 
Qui de paradiso voluptatis in hune de crtum cjicicbatur, 
Qui spoliatus est bonis ct gratii si bi a Oco dat i 

20 Et vulneratu est vulncrc perpetuae mortalitatis, 
Qui multo tcmpore quasi scmivivu jaccbat, 
Quia in anima mortuu erat, licct corp re vivebat, 
Qucm nec saccrdo nec )evita sanJic p tuerunt, 
Quia nec circoncisio nec pccunia hominem ad patriam redu crunt. 

2 5 Tandem Samaritanus quidam appropinquabat 
Et auciati vulncra misericorditcr san:tbat. 
Samaritanus custos intcrprctatur, 
Per quem Jesus Chri tus custo n ·ter de ignatur; 
Et msi custos i tc in hune mundum vcni ·ct, 

30 ! unquam homo in vitam aeternam introi · ct : 
Laudemus ct benedieamus Dominum nostrum Je um hri tum 
Qui venit in hune mundum sana re . cmivivum i tum ! 
Cum autcm Filiu Dei in hune mundum Yenirc ·ata ebat, 
Viq~incm de qua nasccrctur praemittcrc di p ncbat. 

3 5 Mistt cr~o angelum, qui conccpti nem cju nuntiavit 
Et sancttficationem cju in utero ct nomcn paritcr intimavit : 
Hacc est bcatissima virgo Maria, 
Pcr quam venit huie audato :mati pia, 
Quam etiam Deus in multi · figuris praemon ·travit 

40 Et prophctarum oraculi multiplicitcr in inu.l\'it. 
Rex Astyages visionem mirabilem videbat, 
Quod vidclicct de utcro filiac suac vitis pulchcrrima cre ·cchat, 
Quac folii ct frondibus sc am eni·. imc dilatabat 
Et fructus proferens totum rcgnum ·uum obumbrabat; 

4) Dictum c t autcm ci qua rn interprctati nem hacc vi si crat 
Quod vidclicet de filia . ua rex magnu na cituru cr~1t · 
Hacc filia po t hacc yrum r gcm gcneravit, 
Qui filios Israel de captivitate Bab ,•lonica lihcr~l\'it. 
Hacc est Jittcralis huju vi ioni ignificati 

50 cd alia c t mystica cju praefiguratio. ' 
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CAP. III 

BI styagi monstratum est quod filia sua regem Cyrum generaret, 
joachim nuntiatum est quod filia sua regem Christum portaret; 
Cyrus rex liberavit Judaeos de captivitate Babylonica, 

Et rex Christus liberavit nos de captivitate diabolica. 
55 Filia ergo re~s Astyagis figura vit Mariam, 

Quae protuht mundo vitem veram et piam. 
Benedicta sis, tu, o summi Regis filia, 
Flos candens super omnia lilia! 
Benedicta sit tuae conceptionis annuntiatio, 

6o Per quam ortum habuit nostrae capth•itatis liberatio! 
Benedictus sit Deus Pater, qui te nobis destina vit 1 
Benedictus sit Deus Filius, qui te in matre rn adopta vit! 
Benedictus sit Spiritus Sanctus, qui te in utero sanctificavit! 
Benedictus sit uterque parens, qui te mundo genera vit! 

6 5 De hac beatissima filia etiam Salomon praecinebat, 
Quae in utero mat ris suae sanctificari de be bat; 
Nam hortum conclusum eam in Canticis nominavit 
Et fonti signato, id est si~illato, eam comparavit. 
Quam cum mater adhuc m utero condusam ferebat, 

70 Spiritus Sanctus ei sanctificationem infundebat 
Et sigillo Sanctae Trinitatis sic eam signabat, 
Quod in eam nunquam aliquid coinquinamentum intrabat. 
0 Maria, tu es vere hortus omnium deliciarum 
Et fons indeficiens sitientium animarum 1 

7 5 S__piritus Sanctus etiam Mariam nobis necessariam <>Stendebat, 
QJJando per os Balaam ottum ejus prominebat. 
Promisit enim quod de Jacob oriretur stella, 
Per quam figurabatur Maria~ futura Dei cella. 
Balaa~ populo Israelitico f!l~edicere. cogitab~t,. 

8o Sed Spmtus Sanctus maledtct10nem m benedtctJonem transmutabat ; 
Per quod etiam Spiritus Sanctus figuraliter praeostendebat, 
OJ,Jod nostra maledictio in benedictionem converti debebat, 
Et hoc fieret mediante quadam puella, 
Cujus ortum praefiguravit in quadam stella : 

8 5 Haec est beatissima Maria, vera stella maris, 
Fluctuantium ductrix et adjutrix singularis ; 
Sine hac stella non poteramus hoc fervidum mare pertransirc~ 
Nec ad portum coelestis patriae pervenire. 
OJ,Japropter Deus ortum Mariac per stellam praecinebat, 

90 Quia nos ad coelestem ~atriam reducere disponebat. 
Gratias agamus Deo, qUI dedit nobis hanc maris stellam, 
Per quam effugere possumus hu jus maris periculosam procellam! 
0 peccator, quantumcunque peccasti, noli desperare! 
Hanc benedictam stellam oculis cordis contemplare ; 

9 5 In du hiis, in perie ulis, in necessitatibus ipsam mtuere : 
Ipsa dirigit, ipsa protegit, ipsa perducit vere. 
Hanc stellam Theophilus naufra~s respexit, 
Et ipsa eum pie ad portum salutls transvexit. 
0 bone Jesu~ da nobis hanc stellam ita contemplari, 

100 Ut a cunctis periculis emper mereamur libcran 1 

51 nuntiatum AD, narra mm C. s 5 A tyagi regi M. sB cuncta ACM. 62 t~ ibi matrcm M. 66 Quod M. 67 nomi~b.u CDM . 
68 comparabat ACDM. 69 Quoniam cum M, in om. AC. 72 coinquinatum M. 75 nobis Mari:~.m M. 76 praeminebat M. 7 ·igoifica· 
batur X. 8o convenebat X. BI ostcndeb:u X. B3 hoc om. X. 86 ct om. X. B7 penraosire D. 90 Quod AC. 91 nobi om. X. 95 et 
periculi~ X. 97 n:~.ufragu · om. M. Après 97, X a cette ligne: Et cum ab hoste maligoo protexit, m:u comme 61 e t omi , le cbpitrc ;~ tout 
de m~mc 100 hgncs. 

67.68: C111tt. IV, u. 77: Numui XXIV, 17. 
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CAP. IV 

n J>raccedcnti capitulo audivî~u.s de beata~ Vi rgi ni ~nnuntiationc, 
Consequenter audiamu de 1ps1u ~rtu, s1.vc gcncratJonc.- . 
Progenics Mariac proccssum habu1t de. s.t1rp~ Jes. c, p tris D.w1d , 

De quo J aias per piritum 'anctum pulchre vatJCJn:t \'Jt. 
5 Prophctia Isaiac lcg1tur hacc c sc : 

« Egredietur virga de radiee Je sc, 
Et flos de radiee eju ascendct, 
Super qucm cptiformis gratia piritu ancti requicscct. >> 

Hacc v1rga est Maria, foccundata per coeJe tcm rorcm, 
ro Quae produxit nobis Chri tum, amocnis imum florem ; 

In hoc flore invcniuntur ·cptcm medicamcnta b na, 
Pcr quac de ignantur piritus ancti cptem dona : 
lnvcniuntur in hoc flore tactus, odor ct fructus, 
Col or, folia, ·uccu · ct gu tus ; 

r 5 Haec su nt scptcm aegrotanti ani mac v alde mcdicinalia 
Contra eptcm pcccata mortalia. 
Tactu huju flori homo tumorc . upcrbiac cxoncratur 
Et dono timons ad cognitionem sut humiliatur ; 
Qui eni rn cogitat quomodo tactu est Lucifer pr ptcr supcrbi. c tumorLm, 

20 Humiliat sc ct incipit habere Dei timorem, 
Si enim Deus a Luciferi angeli noluit uperbiaJr. su tincrc, 
Multominus vult hominem upcrbientem ccum habere; 
I_psi habcbant gratia , undc quodammodo poterant crJoriari ; 
Quid habct putrcdinosus homo, de quo poterit clcvari ? 

2 5 Odon! hu jus floris duritia invidi cor di mollificatur 
Et dono pictatis ad compa ioncm afflictorum dilatatur. 
lnvidus enim ad nullius afflictioncm commovetur, 
Pius autem omni afflicto compatitur ct miseretur. 
OJli ergo suscepit odorcm, id c t cxempla ui • ah·atori", 

30 Pius ct compas iv us est afflicti omnibu horis ; 
Exemplo emm Domini no tri Je u Chri ti flet cum flentibus 
Et compatitur tarn in anima quam in corp re pati ntibu .. 
Fructu hujus floris vcsania irae removetur, 
Et dono scientiac homo dcccnter conver ari cum h minibus cd œtur. 

3 5 Homo iracundus nu liam habet mentis di crcti ncm 
Et ideo nescit bonam ac decentem convcr ati ncm. 
Donum scientiae mansuetum est ct suave 
Et docet bene conversa ri in medio nationi · prJY <lC. 

OJli ergo hujus floris fructum, id e t Chri ti opera volucrit imitari, 
40 Ex ipsis operibus discit cum hominibu debite con\·er. ari . 

Colore hujus floris paraly i acediae propul tur, 
Et dono fortitudinis ad sustinendum homo corr b r<ttur ; 
Nullam enim sentit poenam, nec veretur laborcm, 
OJli intuetur huju floris, id e t crucifixi colorcm : 

45 Si enim clcpha ad pcctu sanguini uvae ad pu nam Jnimatur, 
Multo magts homo adspcctu ·anguinis Chri ti ad la rem fortificatur. 
Qui ergo devote respexcrit roscum color rn hujus flori . 
Hilariter operatur et ustin t in omnibus hori. . 
Foliis hujus flori. hydropi is avaritiac fugatur 

)O Et pcr donum con ilii itis pccuniarum rcfrctMtur. 

. 3 ]esse om. ~· 4 p~lchrc pcr ~piritum v.tticin.avit X. 11 mc.l t~amm.l M t u ... .:u m .. \ • t tl.a · pu:m unt 1. 
19 qualrs factus ~ t Luctftr uperb1ae tumorc X. 21. a Lu,.;iferi angel~ AM, Lu ilcn O, .. uP\=r~1 m om. '. n "-ult ) ' lu1t . l' . nt 
om .. X: 24 Q)ud habet CA, 9Juantum habet putTCdtn\U de quo X, !<! lubct •. l8 omni.t S. 19 u. ·cP'-'nl t. JO pol! 1\ D. t, mu1bu 1 
honun1bus A. . '4 cum ~nll~1bus S, Et dono sci~tia homo cum homioibu onv • ri d 1.'tUr • J6llonlini! onvc 11 ncm ~ S7 >t 
om .. X. 40 lpSIS o~. X, chscat X.. 4l wretur] coaqucritur X. 44 col rem DX, J 1 rem . -I S .ali pugn m m • . 4b Mult~> 
magts] plus X, frucufic:uur D. 48 m om. A . 49 profugatur , pracfug:uur <. ptJCfiN\Ir"Jtur \ , li~ur tur ·. 

6-8 : /sains Xl, r · J· 
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CAP. IV 

olia hujus floris sunt erba Christi ct cju doctrina, 
Quae consulit contemnere temporalia proptcr divina. 
Quicunque hanc doctrinam diligenter tudct retincrc, 

sp1ritum cons1lii in se perhibctur habere, 
55 Et talis non curat tcmporalia ibi congregarc, 

ed ca quae habet paratus e t indigentibus ministrarc. 
uccu hujus floris replctio gulae ex puitur, 

Et dono in tell ctus sen sus cognitionis acuitur; 
uccus enim habct colorcm ,·iridcm, qui visum clarificat, 

6o Et dono intellcctus Christus ad cognitioncm coelestium invitat; 
Gulosus non cognoscit coclcstia ed tantum terre tria; 
cd donum intellcctus docct pcr terre tria cogno cere coclc tia, 

Ut si videmus clarum solem et dclectabilcm florcm, 
Cogno cimus clarum ct dclcctabilcm cs c illorum conditorem. 

65 Gu tu huju floris delcctatio luxuriac amaricatur, 
Et do no apientiae, id est sa pi dac sei ntiae anima delectatur; 
Cum enim gu ta erit homo piritus ancti dulccdincm, 
Omncm dclectationem carnis reputat amaritudinem : 
icut enim gu tato melle non apit palato cibus naturali , 

70 Sic gustato piritu aneto de init omni volupta carnalis. 
0 quam magna multitudo dulccdini tuac, Domine, 
Quam abscondi ti timentibus tc ! 
Patct igitur in viraa Je e undc Maria it cxorta; 
Scd quomodo florcm produxit, patet in clau, a porta. 

75 Clausam portam Ezechiel in piritu videbat, 
Quac nunquam in acternum apcriri dcbcbat. 
Dominus olus per cam clau am volebat tran trc, 
In quo patct modu parturitionis mirac. 
Intcllicrat hoc qui potest. 

8o on cnim sicut nos nascimur, ita hristu natus c t; 
on essct mirum apcrire portam ct transire, 

, ed mirabile c t \'alde pcr clau am portam ire. 
alomon etiam Domino tcmplum acdificavit 

In quo mystice ortum Bea tac Mariac pracfiguravit. 
85 Tcmplum alomoni habuit pinnacula tria, 

Pcr quac ignificatur triplex aureola in Maria : 
Prima c t virginum, quia virginitatcm primo no vit; 
Secunda est martyrum, quia mart ·r in anima fuit; 
Habuit denique aurcolam pracdicatorum et doctorum, 

'9o Quia crat cvangclistarum doctrix ct apostolorum. 
Tcmplum crat con tructum de marmorc canJid 
Et ornatum intrin ecu auro mundissimo : 

ic Maria erat candida nitorc mundissimae ca titatis 
Et ornata intrinsccu auro pcrfecti simac caritatis. 

9 5 0 quam pulchra c t ca ta gcneratio cum claritatc pari ter ct ca ·ti tate ! 
0 quam pulchra est Maria ornata caritatc 1 
In tcmplo erat cala pcr quam sur, um asccndcbatur; 
In Mana crat divinitas pcr guam nobis a ccn us in coclum patcbatur. 
0 bonc Jesu, da nobi mentis tuac ancti imae matri 

1 oo ur um asccndere ad gloriam Dei Pat ris ! 

54 Hune AC. 57 Succu ] Ductu C. 59 Ductu \.C. 6o Et donum intdlc: tu -.:ne ad cosnitionc:m cod tium illuminat ABC, 
Chri tus dooum intelkoctus oculum cordi purificat X. 61 Gul~u~ cogno it tantum tcrrenJ ct non cod u. AC. 64 Ergo ciamus AC, illorum 
om. X. 66 dulccdine AC. 68 r-.:putabit C. 69 p;llato om. AC. ·. ;o dd\cit B. ic •.. . 10 to ct cju cptiformi dono de picitur omni r
nalb volnpw AC, 79 lntellig:n hoc qui intdlig re potl"'it B, Intclligat namquc homo qui pote t C. 8o Enim AC, itaom. X. 1 Qui.lnon 
c~sct AC. Apr 82, AC ajoutent ces troi ligne: : Virgo cnim Maria in actcmum virgo int.lcta, Ante: p:mum, in p.tnu ct pcht p.tnum pcr
m:ansit inviol:na. Tu t:unco )l'SUS Chri tu concc:ptu ct natu~ de e:1 filiu~ fui ti. 8 in anima mann S. 92 auro puri. imo Jtquc mundi 
imo A. 94 intus C. 9ï scala J cochlca ACD. . 98 deit. O. · 

( 1 l ) 



1 1 

CAP. V 

praeccdenti capitulo audh·imus qu. modo Beat~ \'irgo. fuit na ta, 
Conscqucnter audiamus quomodo m tcmplo fUJt Dommo oblata. 
Cum triennis e et, parente cam ad t~mplum. attulcrunt 

Et ut Domino crviret ct litteras disccrct, p nttfict tradtdcrunt. 
5 C~jus oblatio per r:ncn .am oli. in ab~lo pr<lcfigurabatur, 

De qua particula htstonae brcyttcr audtat~r. 
Piscatorcs quidam rcte suum m marc prOJCCCrunt 
Et casu mirabili men am aurcam c. traxcrunt. 
Mcnsa illa crat tota de auro puro ct multum prctiosa 

10 Et videbatur omnium oculi mirabilitcr peciosa. 
Ibidem in littorc ~aris templum 9uoddaf!l crat .acdificatum 
Et in honorcm sohs, qucm gcn ilia c lutt, dcdtcatum. 
Ad tcmplum illud mcnsa ilia c t dcp rtata 
Et ip i soli tanquam dco, quem colcbant, blata. 

1 s Men a ilia pcr totum mundum u a c t hoc \'Ocabul , 
Quod communitcr dicebatur men ·a solis in abul : 
Sabulum cnim arenosa terra appcllatur, 
Et ibi templum solis in arcno o loco habcbatur. 
Per men am igitur olis Maria est pulchrc pracfigurata, 

20 Quae vero soli, id e t umm D o est blata. 
Mcnsa olis oblata est in tcmplo soli matcriali , 
Maria oblata est in templo s li · aetcrnali . 
Mcnsam soli multi ct magni vidcrc affcctabant, 
Mariac ortum tarn angcli quam homincs de idcrabant. 

2 5 Mcnsa solis facta fuit de mat cria puri. sima, 
Et Maria crat mente ct corporc mundi ima. 
Pulchre Maria est per men am s li pracfigurata, 
Quia per cam coelesti c ca no bi c t collat a; 
Nam tpsa filium Dei Je um Chri tum n bi cncra,·it, 

30 Qui no. suo corpore ct sanguine refo ·ilia vit. 
Bencdicta sit i ta bcati ima men a, 
Pcr quam collata e t no bi c ·ca tam alubri · ct tam immcn a ! 
Benedicti sint parente , qui cam gcncmvcrunt 
Et cam pro nostra alutc Dom in De obtulcrunt! 

3 5 In Vctcri Testamcnto nullum lcgimus filiam uam D min obtuli c, 
isi Jephtc, qui lcgitur cam immoléts c ct ccidi · ·c. 

Jcphte obtulit filiam uam Domin , cd imli ·crete ct n n rcctc, 
Joachim ct Anna obtulcrunt Domino fili<tm uam rcctc ·t 1 crfcctc. 
Ipsi cnim filiam non immolavcrunt nec ocddcrunt, 

40 Sed vivam, ut Domino viva scn·irct, obtulcrunt. 
Jcphtc fccit votum quod a sancti · d ct ribus \'Ïtupcratur, 
Maria fccit votum quod tam a De quam a angcli · c llaudatur. 
Filia Jcphte dcflcvit quod virgo mon dcbcbat, 
Maria primo votum virginitati innucbat. 

4 S Ill a dcflcvit qu d nu liam pr lem post sc rclinqucbat, 
Dol en quod de ua po teri tate Christu · n.t cituru n n cr;lt; 
Et quod illa infcliccm c rcputans dcflcvit, 
Hoc Maria felix ct fclici ·sima feliciter invcnit. 
Filia Jcphte oblata t post ,·ictoriam pro o·ratiarum .lctionc, 

50 Maria oblata ante ictoriam pro victoriac c llati ne. 
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CAP. \ 

ia Jephte oblata e t pro victoria ho tium temporalium, 
Et per Mariam facta est victoria hostium infernalium. 
Ilia indiscrete oblata Deo postea er ire nequh·it, 

1a post oblationem suam semper Domino scrvivit. 
) ) QuaJiter autem Deo servi vit et quam vitam amplexabatur, 

Hoc in horto illo, qui suspcn us dictus erat, praefigurabatur. 
Quem rex Pcrsarum uxori suac in alta structura plantavit, 
De quo patriam suam de longe contemplari desideravit. 
Pcr quod contcmplati a vita Mariac designatur, 

6o Quae patriam coelestem semper contemplari nitebatur: 
am omni tempore contemplationi et devotioni erat intenta, 
unquam otiosa, nunquam saecularis c t inventa; 

S mper aut contemplationi aut orationi devotis ime se dabat, 
Aut lectione aut operatione se dilig ntissimc occupabat. 

6) Psalmodiam aut versus hymnidicos jubilando psallebat, 
Saepius in oratione et devotione dulcissime flebat, 
Pro salutc 17eneris humani sine intermis ionc Dominum xorabat, 
Scripturas de advcntu Christi frequenter legere non ce sabat. 
Quidquid in cripturis de incarnationc Dei inveniebat, 

70 Hoc osculando et amplexando dulciter relegebat. 
Quando ceterae virgines ad propria rcmeabant, 
Ipsa semper in templo Dommi esse affectabat, 
Ipsa mancbat t ipsa semper studebat, 
l_psa legendo et relcgcndo proficiebat. 

7) Quac in templo Domini la vanda erant, ipsa la v abat, 
Et quae mundanda erant, ipsa mundabat. 
Nunquam dormitare, nunquam dormirc consue it, 
Nisi quando necessitas lcg~tima ip am co git, 
Et licet dormiret vel dormitaret ejus aliquando corpu , 

8o Tamen semper intcrior vigilabat animus. 
Et hoc est quod alomon ex cju persona indicat : 
« Ego dormio, ct cor meum vigilat. » 
Tarn prudcnter, tarn humiliter, tarn dc\·ote e habcbat, 
Quod vit a ipsius cunctis vi ven di exemplum praeb bat; 

5 Sermo ejus crat valdc discretu ct parcu , 
Semper dulcis, semper suavis, nunquam amarus. 
Nullum pauperem, nullum debilcm despiciebat, 
Dulciter omncs salutabat et dulciter respondcbat. 
Ultra quod dici potcst erat humilis, misericors et dcvota, 

90 Tanquam divinis intenta et Deo dedita tota. 
Libro prophctarum t aera Littera optimc intelligebat, 
Utpote quam Spiritus anctu doctor peroptimus instrucbat. 
Nunquam in virum projecit oculum nec infixit aspectum, 
Nunquam cervicem, nunquam collum portabat crcctum, 

95 Oculos ad terram dcfixos inter homine mpcr habebat, 
Sed cor sursum in coclum crcctum gercbat. 
Quidquid boni, quidquid laudis potest dici, scribi vel cantari, 
Hoc de hac Beattssima Virginc secure potcst praedicari. 
0 bone Jesu, da nobis eam sic in hoc aeculo laudarc, 

100 Ut tecum ct sccum in aetcrnum mcreamur habitare! 

B po)tCJ.] ~ru\ C, obl:ua e 1 D. 54 M:uü vero C. 57 QJ.lem om. C. 6o videb:uur c: . 62 on1. C . 6s ct , ·cn.u lwmco' 
CD. 68 Scripturam C. 6q de ad ventu Dei C. 73.74 lpsa maneb:u, i~ a tudeb:tt, 1pS3. kgecdo et rclegcndo pro pici bat. ;6 Et qu c m n· 
daoda erant, ipsa mandabat t. 77 ipS3. consuevit C. 78 legitima neces.sna O. 81 Adhoc e t C. 8s par u l pJrltu ·. 9 humilis cr.u, 
mitis et devota X. 90 totaliter tota D. 91 S:acras Scnpturas DX. 92 Qulm piritu C, Ut piritu · ... cam m trucb.u X. 9l ne · JI it D, 
nec misit C. 98 Hoc om. X. Entre 98 ct 99, C ajoute 4 ligne: non rimée : lmo, ut brc\'itcr ~atur, si omni · creatura aoimat.l criptor ficl'\:t, 
Et omnia liF silvarum totius mucdi in e2lamum utercntur, Non posscnt laudes quac Bcltac \ irgiui compctuct, EtiJm i hJbcn:ct h RU 
fcrreas, peonus praedicarc. 99 sic om. X. 

83 : ca,lic. v, '· 
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CAP. I 

n pracccdenti capitulo audivimus quomodo Ma~ia fuit oblata, 
Conscquenter audiamus quomodo ct quarc fUJt v1ro desp n ata. 
Quarc Deus voluit matrem viro desponsari, 

hoc possunt octo rationc assignari : 
5 Primo ne per fornicationem concepisse putarctur 

Et tanquam fornicatrix in judicio condemnaretur. 
Secundo ut virgo viri adjutorio et mini terio frucrctur 
Et quocunque pergerct, non solivaga et vana vidcretur. 
Tertio ne diabolus incarnationcm Christi invcstigaret 

1 o Et \'irginem sine viro conccpissc considcraret. 
Quarto ut Maria testcm suae castitatis habere probarctur, 
Quia plus marito suo quam cuicunquc altcri credcrctur. 
Quinto ut series gcnealogiac pcr virum tcxerctur, 
Et gcnealogia Christi ad Jo eph, virum Mariac perduccretur 

15 (Mos cnim cripturac c t gencalogiam duccre non ad uxores 
Sed tantummodo ad sponsos ct marcs). 
Scxto ut matrimonium anctum c sc approbarct 
Et a nullo spernendum ct incusandum dcmonstrarct. 
Septimo ut virginitatcm in matrimonio crvari liccre doccrct, 

20 Si utcrquc conjux ratum et placitum tcncrct. 
Octavo ne conjugati de salutc sua dcspcrarcnt 
Et virgincs tantum clcctos ct e despectos cogitarcnt : 
Omnem cnim statum bene scn·atum Dominus approbarc venicbat 
Et ideo mater sua virgo ct Jesponsata ct ddua crat. 

2 5 Quamvis autcm hii tres status sancti c c approbcntur, 
Tamen inter sc diffcrcntiam magnam habere vidcntur. 
Matrimonium sanctum et bonum esse approbatur. 
Si tamcn tcmpus, modus ct intcntio debite tcncatur, 
Melior autcm matrimonio est ca tita vidualis. 

30 Scd optima est et supcrcxccllit munditia Yiroinalis. 
Matrimonio dcbctur fructus trigcsimu , 
Viduis scxagc imus, \'irginibus ccntc imu ·. 
Pretiosum pcrhibetur esse aurichakum, 
Prctiosius argcntum, scd pretio is imum aurum. 

3 5 Lucifer mane consurgcn vidctur cs c lucidus, 
Luna autcm est lucidior, scd sol lucidi ·imus. 
Dulcis vidctur esse laetitia ct dclcctatio huju · <lcculi, 
Dulcior vero est amoenitas paradisi, scd dulcis ima cocli. 
Quamvis autcm supcrcxccllat ct optima sit virginita , 

40 Tamcn non valet, nisi scrvctur ct imul mc:ntis intc rita : 
Qui cnim .virginitatcm servat carne ct n n mente, 
Non ha be bit aurcolam virginum in actcrnitatc; 
Quac autcm mente virgo est, ct si violenter c rrumpatur 
1 lon perdit aurcolam, scd duplicitcr rcmuncratur; 

4 5 Ha be bit eni rn aurcolam pro mentis virginitatc, 
lnsupcr pracmium pro pa sionc violcntiac si bi ilhltac; 
Aureola autem perdita pcr menti· corrupti ncm 
Rccuperari pote t in hac \'Îta pcr contritionem; 
Quae autem carne voluntaric violatur, 

50 Illius aureola nulla contritionc rccupcr;ltur. 

• , ' capit.ulo om. C. 4 octo] septem AC (cc q~i o'cm~.:hc p.ts de donner la 8• r.1i\oo, 1. 21 . 2~ • Optimo n .:oojugati •. ct.:. \ ' 
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'fk~ph varum.J a Jo cph varo X, ~e~crctur AC. 15 cnim om. X. 16 ct ~lares om. A, nutrc~ C, ct .td m.m:. 0 17 in.:omprt_hcu,it-1 J .n' 
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CAP. VI 

aria autem, licet viro in desponsatione jungcrctur, 
Tamen mente et carne Virgo in aetcrnum pcrman i c pcrhibctur, 
Et ipsa dicere potuit, sicut Sara, Raguelis .filia : 

« Mundam servavi animam meam ab omni concupisccntia. » 
55 Sara septem v iris desponsata fuit 

Et tamen virgo et intacta pcrmansit. 
Quanto m~s potuit Maria unum sponsum habere 
Et tamen Vtrgo immaculata in aeternum permancrc! 
i Saram a septem viris custodivit Asmodeus, 

6o OJ,Iomodo ab uno viro non custodiret matrem uam verus D~:u!> ? 
OJ,Iotiescunque Joseph matrem Domini adspiciebat, 
Splendorem quendam divinum ab ipsa proccdere vidcbat, 
Et ideo nunquam facicm cjus intucri audebat, 
Nisi forte quando hoc aliq_uando casu aliquo accidebat. 

65 Tobias et ara tribus nocubus castitatem servaverunt, 
Maria ct Joseph toto tempore vitae suae virgine pcrmanserunt. 
Jose ph virgo erat ct de progenie Da v id na tus 
Et divino nutu Mariae tanquam custos associatus, 
Non quod Maria ipsius custodia aliquatenus indigeret, 

70 Sed ut propter humanam suspicionem eu rn custodcm ha beret ; 
lpsa emm custodcm verum et summum Deum habebat, 
Qui cam ab omni hostili incursionc custodiebat: · 
Habuit crgo unum custodem coelestem 
Et alium custodem terrestrem. 

7 5 Quaproptcr haec Vir~o tarn sancta et tarn singulari 
Comparatur turri, CUJUS vocabulum erat Baris, 
Quac defendi poterat ab omnibus viventibus, 
Duobus tantummodo custodibus ipsam custodientibu 
Tarn fortissima et tarn invincibilis fuit Maria, 

8o Cujus praecipuus custos erat Deus, vera Sophia, 
Qui cam tarn fortissime et tarn invincibiliter communivit, 
Quod nunquam aliqua hostilis impugnatio cam impedivit. 
OJ,Iapropter etiam turri David comparatur ejus vita, 
Quae mille clipeis crat communita. 

85 Clipci sunt virtutes et opera virtuosa, 
Quibus munita erat Mariac Virginis vita glorio a. 
ln tantum erat communita ct bene .firmata, 
Quod superabat omnes tentationes ct omnia peccata. 
Et non solum a se tentationes et peccata repellebat, 

90 Sed etiam ab aliis, q_uibus radios suae gratiae infundcbat. 
Quamvis enim Mana Virgo pulcherrima erat, 
Tamen nunquam ab aliquo male concupisci potcrat; 
Nam virtus quacdam divina ab ipsa procedebat 
Et ipsam intuentium concupiscentias illicitas exstingucbat. 

9 5 Sic ut eni rn cyprcssus odore fu gat serpentes, 
Sic Maria gratta sua depulit mal as concupisccntias; 
Et sicut in vinca fiorente nequeunt serpentes habitarc, 
Sic Mariac nulla mala concupiscentia potuit appropinquarc. 
0 bonc Jcsu, concede a nobts malas concupisccntta rcmO\·eri 

1 oo Et corda nostra do no tuae clemenriac repleri! 

S 1 Ont. X. S ~ Et potuit diœre C. 56 virgo intac:ta 0, virgo intac:ta in :lCtCrDUnl ~Tm.tll Ît :\ {ll.tr int\uenœ de S8). 6o verus· 
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Comble le Yicle produit par la disparition de s 1. 79 et om. C. 82 Q)lod 1 Et, hœtili om. X. S. praemuoita C. Bs ~ grauo C. 
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CAP. VIl 

n praecedenti capitulo audivi~us ~ari.ae de. pon ati n~m, 
Consequenter audiamus ipsJUS m1rabtlem tmpracgnauoncm. 
Cumque Maria in Jerusalcm essct Joseph dcsponsata, 

Ad domum parentum in azareth e~~ revoc~ta. . 
5 Interim autem quod Joseph ~~cessarus nupttaru~ l~tcndcbat, 

Ipso nesciente, Maria per Spmtum S~nctur:n conct~l bat. 
Non est suspicandu~ quo~ angelus t.nv.emt ea.m smc clausura, 
Cui solus Deus sapmt, et sme Deo vtlmt omms creatura. 
Ipsa non tanquam Dina sola curiose divagabatur, 

10 Nec tanquam Thamar cum viro familiariter conver abatur. 
Ipsa sicut Sara, .filia R~elis, nunquam virum de iderabat 
Et tanquam Judith, sohtaria manens, jejuniis ct orationibu \'acabat. 
Ideo Joseph gravidam eam considerans, stupebat 
Et timens ac tremens, hoc apud se mente rcvolvebat: 

1 5 « Impossibile est hanc per fomicationem concepisse, 
Qpam constat tarn sancte, tarn caste et tarn abstinentcr ·cmper vt 1 • c. 
Non erat comessatrix, non potatrix, non delicio a, 
Non chorizatrix, non saltatrix, non jocosa. 
Publica loca semper vitabat, et quantum potuit, fugicbat, 

20 Solitariam vitam et contemplativam semper habebat, 
Omnia mundana solatia et gaudia asp rnabatur, 
Tantummodo in rebus divinis et coelestibus delcctabatur. 
A pueritia sua in tcmplo Domini remanebat, 
Ubi cum nu llo virorum aliquid commune habebat; 

2 5 Et nu~c, postquam ad domum parentum repatriavit, 
Semper in cubtculo dausa, in orationibus perscvcravit. 
Unde igitur potest hanc concepissc gravidarionem, 
Qpae nunquam alicui peccato dedit occasionem ? 
Forsan in ea impletum est nunc istud I aiae vaticinium : 

30 « Ecce Virgo concipiet ct pariet Filium. >> 

Hacc est forte ilia de semme Jacob ~uella, 
Qpam Spiritus anctus olim per os Balaam pracnuntiavit in stella, 
In quo Spiritus Sanctus insinuare volebat 
Quod Filius Dei de Virgine nasci debcbat. 

3 5 Haec potest Virgo forsan ilia virga florifera cs c, 
Qpae vaticinabatur egressura de radiee Je c. 
forsan haec est ilia Virgo, de qua Christu nascctur, 
Qpi de semine David, filii Jessc, nascituru perhibctur. 
Aliud autem nequaquam de hac anctis ima V ir~ ne ac timari p tc. t, 

_.o Et idcirco certissimum c t, quod ip a mater Chn ti c t. 
Non sum ergo dignus cum tali Vir~inc habitarc · 
<lJJaproptcr expedit mihi a compleuone nuptiarum ces <tre, 
Et ne forte aliqua suspicio in populo oriatur, 
Oportet ut occulte et v alde cau te dimittatur. » 

45 Joseph, indignum e reputans, cum Maria timuit habitarc : 
ic Johannes, qui non fuit ausus Christum baptizare 

Centurio rogavit Christum, ne sub tcctum uum introirct, 
Petrus rogavit eum, ut de nave ua cxirct, 
Mulier unamitis timuit cohabitationem Eliac : 

)O ic Jo eph cohabitationem matri Dei Mariac. 

. 3 Cun~ cnin~ ~~- 6 pcr Spiritunl ';~uctum M.tri.a M. 7 invcncrit M. g v•luit ) \ïlllUit 0, Cuju lu l minu puit c:t n>lu•t 
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CAP. VII 

um igitur Joseph Mariam accipere tr pidarct, 
Missus est angelus Domini, qui mcntem cjus solidaret. 
Qui dixit ei Virginem dimittendam non esse 

Et non ab homine sed a Spiritu Sancto conccpissc. 
55 Haec autem conceptio tarn mirabilis et tarn immensa 

Fuit Moysi in rubo ardente praeostensa : 
Rubus sustinuit ignem et non perdidit viriditatem, 
Maria concepit Filiurn et non amisit virginitatem ; 
Dominus ipse habitavit in illo rubo ardente, 

6o Et idem Deus habita vit in Mariae gravidato ventre; 
Descendit in rubum propter JuJaeorum liberationem, 
Descendit in Mariam propter nostram redemptionem ; 
Descendit in rubum, ut educeret Judaeos de Aegypto, 
Descendit in Mariam, ut eriperet nos de inferno. 

65 Cum autem Deus incarnari volebat, . 
Mariam solam prae omnibus mulieribus mundi cligebat. 
Et hoc fuit in vellere Gedeonis praefiguratum, 
Quod coelesti rore legitur esse madidatum. 
Solum enim vellus coelestem rorem capiebat, 

70 Et tota terra circumjacens sicca remanebat : 
lta Maria sola divino rore replebatur, 
Et in toto mundo nulla alia digna inveniebatur. 
Multae cnim filiae congregaverunt divitias, 
Maria autem sola supergressa est universas. 

7 5 Oravit Gedeon, ut Deus signum in vellere si bi daret, 
Si per eum filios Israel ab hostibus liberaret. 
Repletio ergo velleris signum erat liberationis; 
Conceptio Mariac signum exstitit nostrae redemptionis. 
Vellus igitur Gedeonis est benedicta Virgo Maria, 

8o De quo vellere fecit sibi tunicam Jesus Christus, vera phia, 
Qui vestiri voluit tunica nostrae humanitatis, 
Ut nos vestiret stola perpetuae jucunditatis. 
Vellus Gedeonis suscepit rorem sine lanae lacsionc, 
Maria concepit Filium sine carnis corruptione. 

85 Gcdeon expressit rorem et concham ex eo implevit, 
Maria enixa est Filium, qui totum mundum rore gratiac reple\'Ît. 
Haec autem conceptio Mariac facta est per annuntiationem Gabrielis, 
Quod figuratum est in servo Abrahae et Rebecca Bathuelis. 
Abraham emisit Eliezer, ser um suum, de virgine providere, 

90 Quam filius suus Isaac sponsam debebat habere. 
Rebecca autem nuntio Abrahae petenti potum tribuebat, 
Et ideo eam filio domini sui in sponsam eligebat. 
Sk Pater coelestis misit in mundum archangelum Gabriclem, 
Qui Filio suo quaereret Virginem in matrem. 

95 Gabriel autem Virginem decentissimam, sÎ\ c Mariam invcnit, 
Quae sibi potum, id est nuntiationi suac consensum dedit. 
Rebecca vero non solum nuntium sed etiam camelos pota it, 
Maria tarn angelis quam hominibus fontem itae propina it. 
0 bone Jesu, da nobis tuam incarnationem ita venerari, 

100 Ut poculo fontis vitae in aeternum mercamur atiari ! 

ss-66: H. ss-64 ~ 11. 67-84 :b. 87-98: Hb, 
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P. VIII 

n praeccdenti capitul audivimu de hri ti conccptionc, 
Consequenter audiamus Je ipsius humana generatione. 
Hanc aenerationcm non solum angcli vidcrc de idc:rabant, 

·d et ancti de ·iderante ex pcctabant ct clamabant : 
5 « Emitte agnum tuum, Domine, d minat rem terrac. 

Emitte lucem tuam ct veritatcm tuam, Deus ;tcternc. 
Ostende nobis facicm tuam, ct sah i erimu~. 
Ostende Filium tuum, qucm cxspcctamu~ ct quacrimu~. 
Utinam disrumpcrct c cl s ct dcsccndcrct , 

10 Ut nos de captivitatc diab li dcfcndcrct ! 
Domine, inclma coclo. tuos ct de. ccnùc. 
Ad Jibcranùum n s dcxtram tuac maje tatis c. tende. 
Reminiscerc mi crationum tuarum antiquarum. 
\:eni ct eripe nos de potcstat tcnebrarum. 

15 V eni, Domine, ut prophctac tui fidele et vcraccs im·cniantur, 
Et promis ioncs tuae ct figurac compleantur. 
\'eni, D mine, cito : festin a ct no li tard arc:. 
Relaxa facinora plcbi · tuac ct incarnarc:. 

ullus angelus, nullus h mo . ufficit n · libcrarc: : 
20 Libera nos tu, pic Domine, qui dignatus c n s crcarc ! ., 

Misertu igitur pius Deus as ·ump it humanitatcm, 
Ut destrucret homini diutinam captivitatcm. 
~i olim dixit : « Pocnitct me fecissc hominem, » 
factus e t homo, ut captivum libcraret hominem. 

25 Et hoc praefiguratum fuit ~uondam in pinccrna Phara nis, 
~i in carccre positus, vid1t s mnium suac libcrati nis. 
Videbatur siquidcm sibi, quod coram sc ,·itis de tcrr;l ex cre. cebat, 
Quae in e tres propagincs, ·ive tres ramo habebat; 
Vitis e:orta uvas non protulit in m ment statim, 

30 Scd inccpit florerc ct uvas producerc paulatim. 
Captivus scyphum Pharaonis in manu tenebat 
Et uvas in eum exprimens, poculum Phara ni tfcrcbat. 
Post haec audivit hujus ·omnii talcm interprctati ncm, 
Quod post tres dies obtincret libcrati ncm. 

3 5 Ilia fuit hu jus somnii littcralis interpretatio, 
Scd ista c t ipsius my. tka pracfiguratio : 
Ante Salvatoris nostri humanam nativitatcm 
Sustinuit humanum gcnus miscrabilcm captivit;ttcm. 
Tandem vitis, id est Christu:, de terra, id t: ·t de Mari•• c. cre ·cb.tt, 

40 ~i tres propagincs, id est tres res mimbilcs in e habcbat : 
Habuit namquc in sc Christus carnem, animam ct deitatcm, 
Quae tria dcstruxcrunt nostram capti\'itatcm ; 
V cl tres propagincs unt tre · pcr ·onae ne tac TrinitJti , 
~ac libera\'crunt no· de carccre diabolicac capti\'itatis. 

4) 1 on tamen tatim po t Christi ortum humanum ge nu~ c t libcratum. 
Scd quando vinum ani,TUinis sui in crucc Regi code ti c ·t ohlatum. 
Tertio die, po tquam h c vinum in PJ · ionc est c: prcssum, 
Gcnus humanum de captivitatc est cgrc um. 
Hoc vinum Regem coclcstcm ita inebriavit, 

50 Quod omncm otfcnsam humano gcncri lihcralitcr rcla. a\·it. 
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CAP. \III 

etiam vin~n~ Deus nobis misericorditer reliquit 
Et pro quottdtana oblatione sub sacramento instituit 
Ut omm die Regi Coele ti pro mundi offensa offerat~r 

<2J,lia non est dies in quo Deus a mundo non offendatur. ' 
55 Benedicta sit Salvatoris nostri clementia di vina 

A quo data est no bis tarn salubris medicina 1 ' 
Benedicta sit Beatissima Virgo Maria, 
De qua processit tarn saluberrima itis ct tarn Fia 1 
Cumque Christus nasceretur, incac Engaddi floruerunt 

6o Et Christum per v item figura tu rn ven isse ostendcrunt. 
Benedict a sit jesu Christi, Sal\'atoris nostri nativita ·, 
De qua orta est angelis et hominibus tanta utilitas 1 
Per 1psam enim est homo de capti itate diaboli libcratus, 
Et per ipsam est lapsus angclorum restauratus. 

65 Ecce audivimus nativitatis Christi utilitatem, 
Audiamus etiam nativitatis modum ct qualitatem. 
Modus signatus est in virga Aaron amygdalina, 
<2J,lae floruit et fructifica\i it virtute di vina. 
Sicut enim illa virga mirabiliter contra naturam germina it, 

70 Ita Maria super ordinem naturae mirabiliter filium genera it; 
Virga Aaron protulit fructum sine plantationc, 
Maria genuit filium sine virili commixtionc. 
Virga florens Aaron dignum sacerdotio monstravit, 
Maria pariens no bis magnum sacerdotem porta vit. 

7 5 In testa amygdalina dulcis nucleus latebat, 
In testa carnis Christi dulcissima deitas abscondita erat. 
In virga Aaron invenimus frondium viriditatem, 
Aorum suavitatem et fructuum ubertatem: 
Sic Maria habuit viriditatem virginitatis, 

8o Suavitatem pietatis et ubcrtatcm perpctuae satietatis. 
Non solum autem Christus Judacis ortum suum pracmon travit, 
Sed paganis etiam patcfacere non recusavit. 

on enim propter Judacos tantum in mundum venicbat, 
Sed omncs homines salvos facere int ndebat. 

8) Circa idem tempus Octavianus toti orbi dominabatur 
Et ideo a Romanis tanquam deus reputabatur. 
Ipse autem Sibyllam prophetis am consulcbat, 
Si in mundo aliquis co major futurus erat. 
Eodem die quando Christus in Judaea nascebatur, 

90 Sibylla Romae circulum aurcum juxta solem contemplabatur. 
In circula illo virgo pulcherrima residebat, 
Quae puerum speciosissimum in gremio gerebat. 
Quod ilia Caesari Octaviano mon travit 
Et regem potcntiorem ipso natum es c intimavit. 

95 0 quam potcns est Rex regum ct Dominus d minorum, 
Qu1 humanum genus lib ravit de captivitatc dacmoniorum 1 
Potentiam hujus regis Augustus Cae ar formida\'Ît 
Et ab hominibus deus vocari et computari rccusavit. 
0 bonc Jcsu, da nobis ita tuam honorarc nati\'Îtatcm, 

100 Ut non incidamus itcrato in diabolicam pote tatcm! 

67-98 :b. 8o-94 : H. 
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CAP. IX 

n praeccdenti capitulo audivimus de Chri ti ~cnerationc, 
Conscqucntcr audiamus de Magorum oblattonc. 
Eodem die cum Christus in J udaca c ct natus, 

rtus cjus tribus Magis in Oriente. est nuntiatus. 
5 Viderunt namque stcllam novam, m qua puer apparcbat, 

Supra cujus caput crux aurea sple~debat. . . 
Audiveruntque vocem magnam dtcentem .stbt:. . .. 
« lte in Judaeam ct novum regcm natum mvemeus tbt. >> 

Tres i~tur isti festinanter in Judacam pcrgebant 
10 Et regt cocli nato sua muncra otferebant. 

Hii tres Magi per tres robustos ctiam figurati fucrunt, 
Qui regi David aquam de cistcrna Bethlehem attulerunt. 
Istorum robustorum virtus ct audacia multum commcndatur ; 
Sic Magorum advcntus ct oblatio valde approbatur. 

1 5 Tres robusti exercitum inimicorum non ttmucrunt, 
Sed viriliter castra eorum transcuntcs, aquam hau crunt ; 
Sic tres Magi potcntiam Hcrodis non formidavcrunt, 
Scd audactcr judacam intrantes, de novo rcgc intcrroga,·crunt. 
Caspar, Balthazar, Melchior nomina sunt Magorum, 

20 Abisai, Sobochai, Banaias nomina sunt robu torum. 
Tres robusti pcrrcxcrunt Bethlehem pro aqua ci tcrnac, 
Tres Magi vencrunt Bethlehem pro aqua gratia actcrnac. 
Tres robusti hauscrunt aquam de cistcrna terre tri, 
Tres Magi susccperunt aquam de patria cocl ti. 

2 5 Fi gu rabat crgo ilia bcthlehcmitica ci tcrna 
Quod in Bethlehem nasciturus essct coclc ti pinccrna, 
Qui propinarct aquam gratiac omni iti nti 
Et claret aquam v1tac gratis potum non habcnti. 
David rex aquam oblatam Dco pro gratiarum actionc otfcrcbat, 

30 Gaudens ct exsultans quod tarn robusto viro ha be bat; 
Christus autcm rex cocli ct tcrrac gaudcbat ct c: ultabat, 
Quia advcntus Magorum convcrsioncm gcntium pracfigurabat. 
David rex vidctur sitissc non aquam scd suorum virtutcm, 
Christus perhibetur itisse nostram com·er ioncm ct alutcm. 

3 5 Tres robusti Bethlehem brcvi hora pcrrc.- cru nt, 
Tres Magi de Oriente brevi temporc Bethl hem pcrvencrunt. 
Si quaerctur quomodo tantum spatium tarn cito potcrant tran mean:, 
Diccndum est quod Christo nato non imp, ibilc fuit hoc clare. 
Qui enim duxit Habacuc de Judaea in Babylonem, 

40 Cito pcrducere potuit Magos de Oriente in judaeorum rc!!ioncm. 
Vcnientcs igitur Magi Bethlehem c ram pucro pr cidcb.mt, 
Aurum, th us ct ID) rrham ci otferebant. 
Figura hujus novi regis ct hujus oblationi 
Pracmonstrata .fuit olim in rcgno regis alomoni ·. 

4 5 Salomon rex, hcct puer cs ct, ta men api en ti imu fuit; 
Deus puer factus.' non minus sapicn quam antca ex titit. 
Salomon rex restdebat in throno de cborc mundi imo 
Qu~ ves~itus crat auro optimo et puri imo. • 
Umvcrst regcs tcrrae regem alomoncm ,·idcrc de idcra nt 

50 Et ci mu nera pretiosi sima et caris ima portabant; 

11-41 : H. }·28 : Ludolphe 1, ch. Xl, p. p. 44-84 : Ludolph l, ch .• 1, p. p. 
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CAP. IX 

cd regina Saba tanta et talia munera ei offerebat, 
Quanta et qualia prius in Jerusalem visa non erant. 
Thronus veri Salomonis est Beatissima Virgo Maria, 

n quo residebat Jesus Christus, vera Sophia. 
55 Thronus iste factus erat de nobilissimo thcsauro, 

De ebore videlicet candido ct fulvus nimis auro. 
Ebur propter sui candorem et frigiditatem 
Designat virginalem munditiam et castitatcm. 
Ebur antiquum capit colorem rubeum : 

6o Sic antiqua et longa castitas reputatur martyrium. 
Aurum, quia in valore suo praecellit omnc metallum, 
Significat caritatem, quac mater est omnium virtutum. 
Maria ergo dicitur eburnea propter virginalcm castitatcm 
Et auro vestita proptcr perfectissimam caritatem. 

65 Et pulchre virginitati conjungitur caritas, 
Quia sine cari tate coram Deo nihil reput atur virginitas; 
Et sicut fur non timet lampadem nisi ardcntcm, 
Sic diabolus non timet virginem caritatem non habcntcm. 
Thronus Salomonis super sex gradus erat exaltatus, 

70 Et Maria superexcellit beatorum sex status : 
Supercxcellit enim statum patriarcharum, prophctarum ct apostolorum, 
Statum quoque martyrum, confessorum atque virginum. 
Vel scx gradus Salomonis thronus habebat, 
Quia post sex aetates mundi Maria nata erat. 

75 Duodecim leonculi super sex gradus thronum exornabant, 
Quia duodecim apostoli Mariae tanquam rcginac coeli ministrabant. 
V el duodecim leonculi thronum decoraverunt, 
Quia duodecim patriarchac progenitores Mariac exstiterunt. 
Duos Icones magnos thronus habebat, 

8o Quia duas tabulas pracceptorum Maria corde et ope retincbat. 
Summitas ipsius throni crat rotunda, 
Quia Maria erat sine angulo sordium ct tota munda. 
Duae manus sedile hinc inde tenebant, 
Quia Pater ct Spiritus Sanctus a matre Filii nunquam rcccdebant. 

85 Hic est thronus qucm verus rex Salomon sibi ipsi (i ccrat, 
Et in universis regnis mundi opus tale non crat. 
M~ igitur venicntes, assumpserunt munera talia, 
Qu1a talia puero vidcrentur congrua et non alia. 
Aurum enim proptcr sui nobilitatem munus est regale, 

90 Per quod ostendebant puerum regem esse ct sc deccre talc. 
Thus autem oblatio erat sacerdotalis, 
Et puer ille erat sacerdos cui nunquam fuit aequalis. 
Cum myrrha solebant antiqui corpora mortuorum condirc, 
Et Christus rex et sacerdos voluit pro salutc nostra mortem subirc. 

9 5 os ergo Christo dcbcmus offerrc aurum dilectionis, 
Eo quod pro nostra dilcctionc subiit poenam amarae Pas ionis, 
Thus devotae laudis pcr gratiarum actionem 
Et myrrham compassionis per mortis cjus recordationcm. 
0 bone Jesu, da nobis ita te diligcre ct tibi condolcrc, 

roo Ut te in coclis perenniter mcreamur vidcre! 

1 

S2 .q~ia in ]. ~o~~ aote eam 1;100 vidcrat C. . s~ fus~s MSS:. !fl:lÎs cf. .Ill Rtt· x .. t8 /tût tbrciiUm dt tbort ran,ftm tt wtirit t , 
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CAP. X 

n praecedenti capitulo audivimus qu<?modo Chri. tus fui.t a Magis adoratus, 
Consequenter audiamus qu~n~odo. •ry templo slt Dom mo praesentatus. 
Quadragesimo die post Chnst1 nattvt.tatem 

Pere~t a Virgo purificauonis s.uae ~olemmtatcm. 
5 Scd tpsa non habui~ nece.sse d~ .~unfi~atto~e, 

Quia conceperat fihum sme vmli conJunct!one. . 
Voluit tamen purificationem peragerc, ut ntum Jcg:~s ex equcretur, 
Ne praevaricatrix legis esse judicaretur. 
Praevaricatrix enim legis nequaquam erat, 

10 Quia omnia, quae Jegis erant, diligen~issime tenebat. 
Quapro.Pter ipsa per arcam tcstamentl est praefigurata, 
In qua mclusa erant omnia lcgis mandata. 
In arca enim erant duac lapidcae tabulae Moysi, 
In quibus scripta erant decem praecepta Dei, 

1 5 Quae propter Jcgentium et audientium utilitatcm hic annotabo 
Et brevi quadam glosula elucidabo. 
Primum est : Deos alicnos non adorabis, 
Id est : Deum V erum col es et super eu rn nihil am a bi . 
Sccundum est : Non assumes in vanum nomen Dei tui, 

20 Idem non blasphemes nec jurabis indcbite nomine ui. 
Tertium est : Memento ut diem sabbati anctificc , 
Ut scilicet in eo mortalitcr non pecces ct opera illicita vite . 
Quartum est : Honora parentes tuos, ip is debite obocdicndo, 
Nccessaria ministrando ct animabus corum miserendo. 

25 Quintum est : on occides opere, verbo, negligentia, co 'tatione, 
Auxilio, conscnsu, malo excmplo, nec aliqua occasion . 
Sextum est: Non mocchabcris, videlicct opera nd , cogitando, loqu ndo, 
Nec in jurisdictione tua fornicationem aliquam ustinendo. 
Septimum est : Non furaberis, aliena tibi quolibet modo attrahend , 

30 Nec re aliena invito suo domino ex industria utcndo. 
Octavum est : Non falsum tc timonium contra pro. imum tuum diœ 
Et omnc mendacium ct dolum et dctractione dc\·ites. 
'onum est: Domum \'cl agrum r.ro:imi tui non d be d idcrare, 

Tali videlicet mente quod \'elles ttbi cum suo damno ab ptare. 
3) Decimum est : Uxorem, scrvum, andllam proximi non c ncupi cas. 

Praeccdcns de re immobm. istud de mobili intelligas; 
Haec duo ultima pracccpta in nullo vidcntur di crcp.uc, 
Nisi quod res mobiles ct immobile volunt de i nare. 
Omma ista Dei mandata Maria dilig nter ob crva at, 

40 Et ideo arca testamcnti ip am figuralitcr prac i nabat. 
Arca testamenti ctiam librum Jegi continebat, 
Et Maria libros Saaae Scripturac libcntc.:r lcgcbat. 
In arca etiam erat virga Aaron, quac quondam floruit, 
Et Maria fioruit et bencdictum fructum \'entris ui pr tulit. 

4) Arca ct urnam auream cu rn mann a continchat, 
Et Maria verum manna cocli nobis offercbat. 
Arca tcstamcnti de ligno scthym imputribili crat facta, 
Et Maria in putredincm vcl in pulvcrcm ncquaquam c ·t rcdacta. 
Arca quatuor circulos aureos in latcribu hab bat 

50 Et Maria quatuor \'irtutcs cardinale · in c acrcbat: 

4-14 : ludolphe l, ch. Xll,p. 54· 1o-14 : If. 39'S6 : Il. 39'50 : l.udolphc 1, h .. 'Il, p. 5 J· 
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CAP. X 

uae sunt tcmpcrantia, fortitudo, prudentia ct ju titia : 
Haec sunt omnium virtutum radiees et initia. 
Arca habebat duos Yectes aureos, quibus portabatur, 

Per quos duplex cari tas, videlicet Dei et proximi desionabatur. 
s 5 Arca tarn intrinsecus qua rn forinsecus deaurata er at, 

Maria intus et fori irtutibus rcsplendebat. 
Quapropter ipsa etiam pulchre figurata est in canddabro aurco, 
Quod lucebat in Jerusalem in Domini templo, 
Super quod septem lampades ardentes stabant, 

6o Quae septem opera misericordiae in Maria praefigurabant, 
Quae sunt ista: Cibare esurientem et potarc sitientem, 
Vestire nudum et colligerc hospitium non habcntcm, 
Infirmos visitare et vinctis compati vcl liberarc, 
Mortuos sepelirc ct necessaria funeralia ministrarc. 

6 5 ullus dubltet opera miscricordiae in Maria plenaric non fuis c 
Quam constat Matrcm pietatis et Regi nam misericordiac semper ex titi . c : 
Quomodo Mater totiu misericordiae opera misercordiae non implcrct ? 
Quomodo candelabrum divino igne acccnsum non luccret? 
lpsa enim est candelabrum et ipsa est lucerna, 

70 Ipsa est lampas ardens accensa luce supema, 
lpsa tota splendens est t tota lumino a, 
Ipsa aurora rutilans et tanquam sol radiosa, 
Ipsa lucet et splendct super omnia astra coelorum, 
Ipsa st luna hujus noctJs mundi et lux angelorum. 

7 5 Hoc candelabrum et hu jus candelam honoramus, 
Quando in festo Purificationis accensas candelas bajulamus. 
Maria enim candelam Domino in ua purificatione otferebat, 
Quando Simeon lumen ad rc,·clationem gentium concinebat. 
Christus, Mariae Filius, est acccnsa candela 

8o Propter triplicem materiam, quae invcnitur in ea : 
Sunt enim in candela ignis, licinus et cera, 

ic in Christo erant caro, anima et divinitas vera. 
Haec candela pro humano genere est Domino oblata, 
Per quam nox tenebrarum nostrarum est illuminata. 

85 Oblatio hujus bcatissimac et gloriosissimae candelac 
Quondam praefigurata fuit in puero Samuele : 
Anna, uxor Elcanae, sterili cxsistens, prolem non hab bat 
Et pro puero Deum cxorans, lacrimas uberrime fundebat; 
Annae igitur sterili Deus contra morcm naturae filium donaYit, 

90 Mariae Virgini super naturac cursum Filium inspiravit; 
Anna, filium suum amuclem vocan , obtulit eum Domin Deo 
Maria, Filium suum Jesum appellan , obtulit eum Pa tri suo vero; 
Anna obtulit filium, qui J udaeos erat propugnaturus; 
Maria obtulit Filium, qui mundum crat protecturus; 

95 Filius Annae a Judaeis postea est refutatus, 
Filius Mariac a Judaeis est morte turpissima condemnatu. 
Hoc est, quod Simeon Mariac prophetando praedicebat, 
Quod gladiu Filii sui ipsius animam pertransire debcbat. 
0 bone jesu, da nobis tuam Praesentationem ita venerari, 

100 Ut tibi in templo coclcsti mcrcamur manibus angelorum pracsentari ! 

p-6o : Ludolphe 1, ch. XII. p. 54· 57-6o. 6s-8-t : H. 75-98 ; Ludolphe 1, .:h. Xli, )l. > 1· 
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CAP. XI 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo hristu~ c~t oblatu:-., 
Consequenter audiamus quomodo in Acg)·ptum est fugatu~. 
Cumquc rex Herodes quaercret occidere Chri tum, 

Joseph praemonitu ab angelo, fugit cum co in Acgyptum .. 
5 Statim cum Christus et mater ejus cum Joseph Acgyptum mtravcrunt, 

Omnia idola ct statuae Acgypti corruerunt. 
Et hoc quondam Jeremias Aegyptiis propheta\'crat, 
OJ,iando in Aegyptum per capttvitatem adductus fucrat. 
Quem cum Aegyptii sanctum prophetam esse audh issent, 

10 Sciscitabantur ab eo i aliqua mirabilia in Aegypto futura c. . nt. 
OJ,ii dixit cis quod in futuro quacdam virgo c set paritura, 
Et tune omncs dii et omnia idola Aegypti es ent ruitura. 
Aegyptii ergo ilium puerum potentiorem dii suis judicavcrunt 
Et, qualem sibi reverentiam cxhib rent, inter se tractaverunt. 

15 Ima~nem igitur virgineam cum puero pulchcrrimo culpebant 
Et stbi divin os honores ,. uxta suum modum exhibcbant. 
Intcrrogati postea a Pto emaeo, cur hoc agerent, 
Dixerunt quod talem prophctiam adhuc implendam ex pcctarent. 
Haec autem prophetia, quam praedixerat anctus ille propheta, 

20 Modo quando Christus cum matre intravit Aegyptum, e t impleta; 
Nam omnia idola Aegypti et statuac corruerunt 
Et virginem, sicut praedictum fuerat, pepcris c indic.avcrunt. 
Hoc idem etiam erat praefiguratum in Moy e et Pharaone 
ln confractione dei ui Ammonis et coronae. 

2 5 Pharao enim rex Aegypti coron am re~alcm habebat, 
In qua imago dei sui Ammonis artifictaliter sculpta cr~tt. 
Vattcinatum est Aegyptii quod de Judaeis quidam puer na cert!tur, 
Per quem populus judaicus liberaretur, et Aegyptu de trueretur. 
Praecepit igitur Pharao, ut Judaei puero suos m flumen projiccrcnt 

30 Ut sic ilium, quem timebant, paritcr interimerent. 
Amram et Jocabeth decrevcrunt se ab invicem cpararc, 
OJ,iia mallent carerc liberis quam ad necem procreare. 
Recepcrunt autem responsum a Dco, ut imul habitarcnt, 
Quia puerum, 9uem Aegyptii timebant, ip i generarent. 

3 5 Concepit ergo jocabeth et peperit pulcherrimum filium 
Et abscondit eum tribus mensibus intra uum d micilium. 
Cumquc diutius occultare eum non valebat, 
ln fiscellam eum rccluden , in fluminc cxponebat. 
Eadem hora filia Pharaonis ecu flumen deambulabat 

40 Et puerum ipsum invenicns, ibi in filium ad ptabat. 
Quem ilia Moyscn vocan fecit cducari, 
Et ~stea decrevit cum regi Pharaoni vidcndum pracscntari. 
CUI Pharaon alludens, coronam uam impon bat, 
Quam ille projiciens ad tcrram, ~cnitus confringcbat. 

4 5 Quod viden , quidam pontifex tdolorum exclam~l\'it : 
« Hic est puer, quem deus nobis occidendum demon tra\'it! 
C~mque evaginato gladio ipsum occidcre voluis ·ct 
Dt:er_unt q~idam quod puer hoc ex in ipicntia feci ct : 
ln CUJ';IS re1 argumcntum carbones vivo sibi quidam affercbat, 

50 De qmbus puer nutu Dei in os uum pr jicicbat. 

H)-4 : H. S-94 : ludolph 1, ch. XIII , p. 66. 
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CAP. XI 

alvatus est ergo Moyscs nutu Dei et vixit 
Et precedente tempore Judaeos deAegyptiaca servitute eduxit. 
Ea quae hic narrata sunt de puero isto, 

partim conveniunt pucro Jesu Christo. 
55 Rex Pharao Judaeos pueros suos submergere coegit 

Et ut puerum Moysen pariter submcrgerent sategit: 
lta rex Herodes omnes pueros Bethlehem occidi mandavit, 
Quia pucrum Jesum pariter cum eis occidere affectavit. 
Moyses nutu Dei salvatus est a nece Pharaonis, 

6o Sic Christus nutu Dei salvatus est de gladio Herodis. 
Moyses natus est, ut filios Israel cduceret de Acgypto, 
Christus homo factus est, ut nos criperet de inferno. 
Moyses deum regis Aegypti cum corona confregit, 
Christus omnia idola Aegypti et deos eorum in nihilum redcgit. 

6 5 Hanc ruinam idolorum cttam ill a statua praetcndcbat, 
Quam rex abuchodonosor in somnio vidcbat : 
Hujus statuac caput ct collum erant ex auro, 
Brachia vero ipsius et pectus erant ex argcnto, 
Venter autem imaginis et femora crant ex aere, 

70 Tibiac autem ipsius videbantur ma teri am ferri habere; 
Pedum quacdam pars crat fictilis, id est tcrrena, 
Quaedam vero pars eorum vidcbatur esse ferrea; 
De monte autem sine manibus quidam lapis est abscissus 
Et in pedes ipsius imaginis sive 1doli est illisus, 

7 5 Contnvitque cam ct in pulvcrcm omnino rcdcgit, 
Et postea idem lapis in montcm maximum cxcrcvit. 
Lapis iste figurat filium Dei Jesum Christum, 
Qui pro salute generis humani vcnit in mundum istum ; 
Lapis abscissus est de monte sine manibus, 

8o Et Christus natus est de Maria sine tactibus maritalibus; 
Lapis istc, sive Christus contrivit in Acgypto omnia idola, 
Sive aurea erant, sive argentca, 
Aerea paritcr contrivit ct etiam ferrea, 
Confregit quoque fictilia, id est terrea: 

85 Omnes istae materiae crant in praedicta imagine sive statua, 
Et omnia idola corruerunt, de quacunque erant matcria; 
Lapis ille contrita statua in montcm magnum cxcrevit, 
Quia destructa idolatria fides Christi jam pcr totum mundum inolevit, 
V el lapis ille excrcvit et mons magnus e t factus, 

90 Quia hostis Christi Herodes quasi ad nihilum est redactus. 
Christus autem, rcdiens in Judacam, crcscebat 
Et acta te et sapientia coram Deo ct hominibus proficiebat; 
Et tandem crevit in montem talcm et tantum, 
Quod sua immensitate rcplevit tarn coelum quam mundum. 

95 Et quis ascendet in montem Domini istum, 
isi innocens manibus et mundo corde, hic videbit Christum, 

Hic accipiet benedictionem a Domino 
Et misericordiam a Dco salutari suo. 
0 bone Jesu, da nobis ut mundo corde tibi serviamus 

100 Et in montem tuum asccndcntcs te sine fine \'Îdcamus! 
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CAP. XII 

n praeccdenti capit~lo audivimus quomodo Ch~istus in Ac~ptum. est fugatuc;, 
Consequenter audtamus quomodo a Johannc m J~rdane tt bapw~atus . 
Cumque Christus triccsimum aetatis suac annum mchoarct, 

Venit Jordanem, ut eum Johannes baptizaret. 
5 Christus autem filius Dei vivi baptismo non indigcbat, 

Sed pro salute generis humani baptizari volebat, 
Ut videlicet tactu sui sacri corporis aquis hanc virtutem da.rct, 
Ut homo in eis baptizatus ct mundatus regnum coclorum mtraret. 
Et istud in mari aeneo, id est in lavatorio erat olim pracfiguratum, 

10 Quod ante introitum templi Jerusalem fuit collocatum. 
Sacerdotes enim qui templum ingressuri crant, 
In hoc lavatorio sc lavare neccssc habebant : 
lta omnes qui voluerint intrare coeleste Domini templurn, 
Necesse habent ut prius lavcntur pcr baptismum. 

1 5 Notandum autcm quod triplex est baptismus, 
Videlicct fluminis, sanguinis ct flaminis : 
Baptismo fluminis baptizantur P.Cr aquac immersioncm, 
Baptismo sanguinis per martyni passionem ; 
Baptismo flaminis, id est Spiritu Sancto, homo baptizatur, 

20 Si non habet ba~tismum ct cum proposito baptismi moriat ur; 
Si autem supervtxit, non sufficit ci solum propositum, 
Nisi susceperit ab aliquo, si pot est, aquac baptismum; 
Nec Yalet alicui baptismus sanguinis sivc martyrium, 
Si potest et non vult susciperc aquae bapti mum. 

2 5 Baptismus ergo a9uac sive fluminis est su mme ncccssariu 
Tem.rlum Domim coclcste ingrcdi volcntibus. 
Bapttsmus autem fluminis debet ficri in pura aqua, 
Non in vino, non in lacte, nec in quaquam matcria alia. 
Marc aencum sivc lavatorium factum erat ex aere, 

30 In quo consucvcrunt artifices quaelibet metalla commi cere : 
Ita m qualibet lingua possunt vcrba baptismi pronuntiari, 
Sed tamcn approbata forma debet vcrborum crvari; 
Quilibct etiam homo potcst confcrre baptismum, 
Si intendit facerc illud quod Ecdc ia instituit facicndum. 

3 5 Duodccim boves marc aencum portavcrunt, 
Quia duodccim apostoli baptismum Chri ti p r totum mundum dilata,·erunt. 
Nec practercundum est quod hoc lavatorium sive marc acncum 
Circumtcctum ct ornatum crat spcculis mulicrum, 
Ut ingrcssuri templum sc spccularcntur et vidcrcnt, 

40 Si aliquam maculam vcl aliquam indcccntiam habcrcnt : 
Per hoc praefigurabatur quod baptismu rcquirit con cicntiac perfcctionem, 
Peccati displiccntiam ct cordis contritioncm. 
Quapropter Johannes Baptista quibusdam Phari acis ic diccb:lt, 
Quos ad baptismum sine contritionc acccdcrc vidcbat : 

45 « Gcnimina vipcrarum 1 quomodo iram fut uri judici cffi.wieti , 
Qu~ videlicct baptismum suscipitis et contritioncm n n hab ti ' ? )) 
Qut autem susceperit baptismum cum cordi contritionc, 
Mundatur ab omni pcccatorum suorum sordidationc. 
Istud etiam quondam pracfiguratum fuit in Naaman ·ro, 

50 Qui leprosus erat ct mundatus est in Jordane modo mir 

9-14 : H. 9-14 : Ludolphc 1, ch. XXI, p. ro8. 29-98 : H. 3S-42 : Ludolphc 1, ·h . • Xl, p. 103 

3 annum suac aetatis C. 11 Quum nempc ~ erdotes Don1ioi K. 1 J volunt 1' · . 17.1 iotc:m:rti · d.1n Ç\ l O b.lptbmum l N !1' 
tam C. 23 .valet ont. C. 28 alia om. C. Jl fonnn scilicet vcrborum dc~t el" ari C. H intcod:at C, illud om. K. • l.S ;J.èD(~nl. n:-m: 1\ . 
3Z prae~e.n_ruttcod~!ll C, hoc om. C. 38 Circumcirca erat om:atum C. 40 ,.cl immu11diti .1m C. .p di p\i;c:oti.lm J d. ,J c 1 dl"~<:lplul.lnl · 
4o susctptus ) fugttls C. so erat J e t K. 

4J-4f : Mattll. III, 7· L11c. Ill, 7· 

( 26 ) 



) 

' 

CAP. XII 

aaman gentilis erat ct ignorabat Deum 
Et tamen venit pro cura ad prophetam Dei Eliscum ; 
Ad jussum autem Elisei septies in Jordane lavabatur 

Et sic ab omni lepra sua mundabatur. 
55 Eliseus per septenam aquae Jordanis lotionem 

Praefiguravit septem mortalium peccatorum in baptismo ablutioncm ; 
Caro Naaman per Jordanem facta est ut caro parvuli: 
Ita peccatores per baptismum efficiuntur mundi sicut pueri · 
Et si statim, antequam iterum peccarent, morerentur, ' 

6o Sine omni impedimento regnum coclorum ingrederentur. 
Et hoc innuitur in eo, quod coelum apertum est super Christum, 
Quando suscepit in aqua Jordanis a Johanne baptismum. 
Quicunque ergo regnum coelorum intrare voluerit, 
1 on intrabit, nisi prius, ut praedictum est, baptizatus fuerit. 

6 5 Istud etiam praefiguratum fuit olim in transitu J ordanis, 
Quando filii Israel intraverunt terram promi sionis. 
Quando enim filii Israel terram promissionis intraverunt, 
Prius Jordanem~ id est figuram baptismatis transiverunt; 
Sic oportet omnes per lavacrum bapti mi trattsire, 

70 Qui desiderant ad veram terram promissionis pervenirc. 
Arca Domini in medio J ordanis portabatur et ibi stabat ; 
Omnis autem populus cum pecoribus suis transmcabat; 
Aqua enim, quae erat itt sup riori parte arcae1 nott processit, 

ed instar montis maximi sese super e congessit; 
7 5 Aqua autem a parte inferiori in mare defluebat, 

Et infcrior alveus Jordanis siccus remanebat. 
Tulit autem populus duodedm lapides de Jordanis alveo, 
Et fecerunt cumulum in litt ore pro mcmoriali pcrpetuo; 
Duodecim lapides de littore in alveum reportaverunt 

8o Et in loco, ubi arca steterat, cumulum composuerunt. 
Sicque omnis populus alveum Jordanis sicco pede tran ibat, 
Et postea fluvms Jordanis ad pristinum statum redibat. 
Arca testamenti, quae in mcdio Jordanis stabat, 
Christum, qui in Jordane baptl.zandus crat, figurabat. 

85 In arca erat virga Aaron, 9uac quondam floruerat, 
Et Christus per florem huJus virgae praefiguratus fuerat. 
In arca etiam manna, panis coeli erat, 
Et Christus est panis vivus, qui de coelo descenderat. 
In arca etiam erat Deuteronornius, liber legis, 

90 Et idem Deus homo factus est, qui olim dedit legem Judaeis 
In arca etiam etant decem Domini ptaccepta, 
Quia idem Deus, qui dedit praeceptà~ instttuit bapti ma. 
Arca de ligno sethym ilnpYtribili facta fuit, 
Et caro Christi, li cet moreretur et sepeliretur, non tarn en computrtlit. 

9 5 Arca erat ligne a et tarn intra qua rn extra auro poli la! 
Et Christus erat deitas, tarn in morte quam in vita semper unita~ 
Duodecim lapides testimoniales duod (Îm sunt apo~toh~ 
Qui per orbem terrarutn testifictti sunt btptistnum Christi. 
0 bone Jesu, da nobis bapti mum tuum ita venetari, 

100 Ut tecum in perpetua gloria tneteâtnur cottltnotari! 

49-98 : Ludolphe 1, ch. XXI, p. 103. 6S"98 : H. 
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CAP. XIII 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus a Johan ne fuit baptizatus, 
Consequenter audiamus quomodo a diabolo fuit tricipliter tentatus. 
Post baptismum ductus est Jesus in desertum a piritu, 

Id est Christus intravit desertum ex Spiritus Sancti instinctu. 
5 Non sic est intelJigendum, quod duxcrit cum per aërem, 

Sicut angelus Habacuc prophetam in Babylonem; 
Sic etiam nec diabolus eum duxit supra tcmplum. 
Quod ut facilius intelJigatur, videamus pcr cxemplum. 
Hoc verbum duxit non omni loco ponitur pro bajulare; 

10 A1iquando enim solet inductionem vcl ducatum significarc: 
Moyses duxit filios Israel de Aegypto; 
Non ergo sequitur, quod bajulaverit cos in dorso. 
Sic diabolus Christum non per aëra ducendo bajulavit, 
Sed in forma hominis ei apparens, verbis blandJs secum ire persuasit. 

1 5 Christus autem, qui propter nos tentationes sustinere volebat, 
Sibi consensit et secum templum et montem ascendebat. 
Voluit autem Christus tentari pro nostra instructione, 
Ut ostenderct neminem posse vivere in hoc mundo sine tentationc. 
Si enim Christus, Filius Dei, a diabolo tentari voluit, 

20 Nullus putet, quod sine tentatione vi vere possit; 
Et si forsan homo ab una tentatione liberatur, 
Statim alia sibi a daemonibus praeparatur. 
Qpapropter Christus non est tentatus ab uno tantum vitio, sed a tribu , 
OJ,Jia daemones nos tentant vitiis multiplicibus; 

2 5 Et si Deus hominibus su am et angelorum custodiam non dedi set, 
Nullus homo tentationes daemonum cvadere posset. 
Nam sicut radius solis plenus videtur esse pulveribus, 
lta mundus iste plenus est daemonibus; 
Et ideo, si aliquem per tentationes cccidis e videmu , 

30 Ex intimo cordis sibi compati debemu . 
Non statim debemus cum condcmnare vel publicare, 
Sed, pro posse, peccatum ejus occultarc et excusare; 
Si autem non poterimus excusare facti pcrpetrationem 
Excusemus tamen, prout poterimus, ipsius intentionem. 

3 5 Si autem tale fuerit, quod neutrum possumus excusarc, 
Debet tamen quilibet nostrum gemi cere ct ic cogitarc : 
« 0, quantum deterius mihi misero pluries accidis ct, 
Si Deus per misericordiam suam me non custodis et 1 » 
Notandum autem, quod tentator proposuit Christo tria vitia, 

40 Quae sunt gula, superbia ct avaritia. 
Cum Jesus quadragmta diebus ct quadraginta noctibu jejuna · ct, 
Suspicatus est Satanas, quod famelicus es et. 
Solet autem diabolus tentare hominem per tale pcccatum, . 
Ad quod viderit vel autumet eum magis indinatum. 

4 5 Cum autem J esum famelicum e c autumaret, 
Cogitabat a~ud se, ut de gula eum tentaret. 
Tentator pnmo hominem per gulam inYadit, 
Quia incrassatus citius quam abstinen in p ccatum cadit; 
OJ,Japropter primos parentes de gula primo tentabat 

50 Et ad comedcndum fructum prohibitum in tigabat . 
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CAP. XIII 

rustra igitur contra talia vitia nititur aliquis repugnare, 
Nisi prius discat gulam et immoderanuam refrenare. 
Christus ergo diabolum in tentatione gulae supcravit ; 

Et quondam Daniel in idolo Belis et dracone praefiguravit. 
55 ln Babylone idolum Belis pro deo colebatur, 

Quod multum comedere et multum bibere dicebatur; 
OJ,Jotidie offerebantur ei panes duodecim mensurarum, 
Sex amphorae vini et carnes quadraginta ovium coctarum. 
Sacerdotes autem idoli per viam subterraneam noctibus intraverunt 

6o Et, uxores et liberos secum adducentes, haec omnia consumpserunt. 
OJ,Jorum vestigia pedum Daniel per cineres invenit 
Et, de licentia re~s Bel destruens, illos interemit. 
Ibidem etiam qutdam draco in spelunca latitabat, 
OJ,Jem tota gens ilia tanquam deum aestimabat ; 

65 Et statutis horis sacerdos suus cibum suum sibi offerebat, 
Quem ille gratanter accipiens, semper ibi permanebat. 
Daniel autem massam de pice et adipe et pilis confecit, 
Et de licentia regis eam in os draconis projecit. 
Quam cum comedisset, statim est ruptus, 

70 Et sic uterque devorator per Danielem est destructus. 
Daniel ergo, gui istos voratores et gulosos annihilavit, 
Christum, qut tentationem gulae vicit, praefiguravit. 
Christus etiam superavit diabolum in tentatione superbiae, 
Et hoc praefiguratum erat olim in David et nece Goliae. 

7 5 Go lias superbissime de fortitudine sua sc jacta bat 
Et nullum sibi similem inter omnes filios Israel existimabat. 
David autem ipsum cum funda ad terram dejecit 
Et proprio gladio ipsum cum Dei adjutorio interfecit. 
Golias, iste gigas superbus, figuram tenet Luciferi, 

8o Qui in regno coelorum affecta vit similis Deo fieri; 
David autem pastor, qui hune superbum gigantem prostravit, 
Christus est, qui tentationem superbiae humiliter superavit. 
Tentationes superbiac diversae sunt et ubique jam valde generales, 
Quia regnant non tantum inter saeculares sed et inter claustrales. 

8 5 Saepe enim, quem nulla vin cere vitia possunt, 
V ana gloria et appetitus humanae laudis corrumpunt, 
Saepe enim sub veste vilissima latitat mens tarn elata 
Sicut sub purpura imperatoris deaurata. 
Tertio Christus diabolum in tentatione avaritiae superavit : 

90 Hoc etiam David in nece leonis et ursi praefiguravtt. 
Leo et ursus convenienter avaritiam figurabant, 
OJ,tia auferendo sibi ovem suam, rapinam perpetrabant. 
David autem ovem suam eripiens, raptores interfecit, 
Et Christus, superata tentatione avaritiae, Satanam a se dejecit. 

95 Abjecto autem Satana, accesserunt an~eli 
Et tanquam victori et triumphatori mmistrabant ei : 
Sic qui viriliter pugnando, contra diabolum triumphaverit, 
Ministerio et consortio sanctorum angelorum dignus erit. 
0 bone Jesu, da nobis in cunctis tentationibus ita triumphare, 

100 Ut tecum mereamur in perenni gloria habitare 1 

53-82 : H. 54-98: co résumé d:ans Ludolpbe I, ch. XXII, p. 111 . 89-98: H. 
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AP. XIV 

n praccedenti capitulo audivimu quomodo diab lu hristum tcntavit, 
Con equenter audiamus quomodo Chri tus Mariam Magdalcnam curavit. 
Cumque Jesus triccsimum annum indp ret, a J hann c t baptizatus 

Et statim post baptismum a diabolo e t tentatus. 
5 Postea coepit ipse populum baptizarc ct praedicarc, 

Exemplo et doctrina viam salutis mon trarc. 
In principio suae pracdicationi cmisit hune dulccm onum : 
« Poenitentiam agite, appropinquavit enim rcgnum co lorum 1 » 
Per poenitentiam praedicavit rcgni co le ti ap rtionem. 

ro Ante adventum suum nunquam audivit homo tai rn pracdicationcm; 
Fidelis sermo et omni acceptione dignus 1 
Per poenitentiam merctur rcgnum coelorum p ccator malignu 
Istud apparet in p ccatrice Magdalena, 
Quae futt septem daemonii , id e t septcm pcccatis mortalibu plcna. 

15 Quae ejecta sunt ab ea per contritionem et poenitentiam, 
Et ipsa misericorditcr consccuta c t Dei clemcntiam. 
Nullus ergo peccator debet de clementia Dei de pcrare, 
Quia Deus praesto est cuncti poenitentibu dcbtta rclaxarc. 
Insuper poenitentes ad regnum coelorum rcvocatt 

20 ÜJtod ante adventum Christi nulli pocnit nti ficri potcrat : 
Et istud Deus per regem Mannss n olim pracfiguravit, 
ÜJtcm propter pocnitentiam de captivitatc in re num rcv cavit. 
Manasses infinitis peccntis offend rat Deum, 
Prophetas suos occidcns ct nihil rcputan cu rn; 

2 5 Tot prophetas ipsum arguentes cruciavit, 
Quod platea Jcrusalcm sanguine prophctarum purpuravit. 
Sanctum prophetam Isaiam, qui ip um d ccleribu ui redarguit, 
Cum serra lignea per medium di secari [! dt. 
Tandem P.OSt multa cclcra ab ho tibu ui e t captivatu 

30 Et in exstlium deductus ct carccri d putatu . 
Cumque esset in carcer , coepit po nitentiam habere 
Et ex toto corde perpctrata celcra dcflcrc, 
Oravitque Dominum, profu is lacrimis amari : 
« Peccavi, inquit, super numcrum renac m:ui , 

3 5 Et jam non su rn dignus vidcre cocli altitudin rn 
Propter iniquitatum mearum multitudinem. 
Iram tuam, Deus clementi ime, irrita i 
Et malum coram te feci et illicita perpetrâvi. » 
Misertus Dominus o tendit ei suom cl rn ntiam 

40 Et misericorditer acceptavit ipsiu p enitentiam, 
am de carcere et captivitate eum lib ravit 

Et in regnum suum et in Jcru alcm rcvocavit. 
Per hune Manassen peccator rtlalignus dcsignatur, 
Qui cum sine timore peccat, Deum non tim r comprobatur · 

4 5 Prophetas Domini ipsum arguent es cruciat, 
Quando praedicatores et doctorc audire rccu at ; 
Et quamdiu talis peccator p r verat in peccato mortali, 
Tamdiu probatur esse in captivitatc diaboli. · 
Si autem ex toto corde uo rit nit ntiltm 

50 Dominus paratus est ei succurrerc ~r u rn dem nti m. 

~~-8~: H. 

S ~sum S. 8 :appropioquabit SM. 9 P r mi eri ordiam:. 10 ennonem COX. 14 ~ ti om. · JS abi it~ C, : ~ 1 r. e~ 
om. K. praellgUrabat K. 2~ propter ) per , in) :ad K, r voc:~b t K. 2t otTcmlens , offendmat . 26 pbt~; omnes K, coa~q~aoa\' lt K. 
28 S«arl c.. 30 ln extremum c, Et om. ex. 34 ioquit, Domine KX. 36 iniquitatcm . 40 ipsius l u rn c. 41 de capnvaUtt' et de 
carc:ere K, apsum CD. 42 $UUm in CD. 44 tinu:re) curar . so ti ) ibi DXM. 

8 : Matth. Ill, 2. 34-38 : Orr1tio Man. 

( 3 ) 

• 

) 



CAP. XIV 

oc idem innuit Dominus per quandam parabolam, 
Quam praedicavit de filio prodigo secundum Lueam. 
Qui recedens a patre suo abiit in regionem longinquam 

Et ibi luxuriose consumpsit omnem su am substantiam; 
55 Et tune in dpi ens egere, ad quandam villam veniebat 

Et uni eivium adhaerens, pareos illius pascebat. 
Prodigus iste filius peecatorem signifieat, 
Qui a patre suo coelesti reeedit, quando mortaliter peecat; 
Et tune in regione longinqua est filius iste malus, 

6o Quia secundum prophetam longe est a peeeatoribus salus. 
Et talis luxuriose eonsumit suam substantiam, 
Quando sensus suos ct vires convertit ad mali ti am; 
Et tune adhacret uni civium, id est Lueifero, et pascit pareos, 
Quia seeleribus suis criminosis cibat diabolos. 

6 5 Post haec filius prodigus pervenit ad tantam neeessitatem famis, 
Quod cupiebat replere ventrem suum cum siliquis. 
Tune ad se revcrsus, poenitentiam agere incipiebat, 
Quod penuria et necessitas ipsum eompellebat. 
Et in hoc possumus notare Salvatoris clementiam, 

70 Qui etiam peccatores compellit agere poenitentiam : 
In tantum enim salutem nostram quaerit et diligit, 
Quod, omnibus modis qui bus pot est, nos si bi attrahit; 
Quosdam enim attrahit per paternam inspirationem, 
Aliquos autem attrahit per salutiferam praedicationem; 

7 5 Quosdam etiam alli dt per beneficiorum largitionem, 
Quosdam vero compellit per flagellationem : 
Isto modo filius ~rodigus compellebatur, 
Quaproptcr poemtentia ductus, ad P.atrem suum revertebatur. 
Videns autem pater a longe eum, stbi occurrebat 

8o Et in amplcxus et in oscula ejus irruebat : 
Sic Deus occurrit poenitenti per gratiam praevcnicntcm 
Et recipit eum pcr clementiam omnia scelera dimittentem. 
lstud etiam praefiguratum fuit olim in rege David, 
Qui adulterium et homicidium in Uria perpetra vit; 

85 Cumque redargutus a Nathan: Peccavi, dicerct, 
Paratus erat pius Do minus ut si bi statim dimitteret; 
Nam cum dicerct: Peccavi, statim Nathan respondit: 
« Dominus transtulit peccatum tuum, id est dimisit. » 
0 quam magna est pietas tua, Domine, et ~uam ineffabilis, 

90 Qm nullum ~oenitentem cujuscunque condttionis despicis! 
Non respuistt Petrum, Paulum, Thomam et Matthaeum, 
David, Achab, Manassem, latronem, Achior et Zachaeum, 

inivitas, Samaritanam, Rahab, Ruth et adulteram, 
Theophilum, Gilbertum, Thaïdem et Mariam Aegyptiacam, 

9 5 Eunuchum, Simeonem, Cornelium, 
Magdalenam, Lon~num et Moysi Mariam. 
Non ergo propter tmmanitatem pcccatorum nostrorum desperemus, 
()pia diversos testes divinae misericordiae habemus. 
0 bone Jesus. concede nobis veram ct perfcctam poenitentiam, 

1 oo Per quam pervenire mereamur ad tu am mellifluam praesentiam! 
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CAP. XV 

n praeccdcnti capitulo audivimus quomodo convcrsio Magdalcnae est facta, 
Consequenter audiamus guae circa Christum in die Palmarum sunt peracta. 
In iJlo enim die prindpahter tria notabilia contigcrunt, 

ae olim per tres figuras pracmonstrata fuerunt : 
5 Videns cnim Jesus civitatem Jerusalcm, flcvit, 

Cum laudibus susceptus fuit, mcrcantcs de templo cjccit. 
Primo notandum est quod Jesus vidcns ci itatem flcbat, 
Compatiens civitati de miseria quae illi immincbat. 
Istc fletus Domini Salvatoris nostri jam praetaxatus 

10 Fuit olim in lamentationibus Jcrcmiac pracfiguratus, 
Qui dcflcbat dcsolationcm J cru salem factam pcr Babylonios : 
Ita Jesus dcflcbat dcsolationem ejus futuram per Romanos. 
Sic et nos cxemplo Christi ex compassionc flere debcmu , 
Quum proximos nostros afflictos vcl affligendos vidcmus. 

1 5 Plus est compati afflictos quam bona tcmporalia erogarc, 
Quia compaucns afflicto 'rdetur aliquid de seipso ibi da re. 
Compati debemus tarn malcfactoribus nostris quam amicis, 
Excmplo Christi, qui compassus est suis inimicis. 
Jmpossibilc est ilium miscricordiam ct gratiam non mcrcri, 

20 Qui scit afflictis compati ex corde ct miscrcri. 
Secundo notandum est quod populus Chri to cum laudibus obviavit, 
Et hoc olim pracfiguratum est pcr rcgcm David, 
Cui populus post caedcm Goliae cum laudibus ob iabat 
Et canticum laudis in honorem ip ius dccantabat; 

.2 5 In guo cantico ipsum David regi au li praeferebant, 
~ua Sauli mille ct David deccm milia attribuebant : 
David Dominum nostrum Jcsum Chri tum pracfiguravit, 
Qui Goliam, id est diabolum, adver arium no trum uperavit. 
lste verus David, id est Christu , in die Palmarum 

30 Honoratus fuit multipliciter in occursu turbarum. 
Quidam : « Hosanna filio David 1 » ibi acclamabant, 
Quidam : « Bcnedictus qui \'enit in nominc Domini 1 » personabant, 
Quidam cum Israel regem esse asserebant, 
Quidam cum Salvatorem mundi esse concinebant, 

3 5 Quidam cum fi oribus, quidam cu rn pal mis occurrcrunt, 
Quidam vcstimcnta sua in via prostraverunt. 
Mysticc Jcrusalem visio pacis interprctatur, 
Pcr quam fidelis anima spirîtualitcr dcsignatur. 
Ad llanc Salvator nostcr omni hora paratus c t \'Cnire, 

40 Et nos ci in occursum pcr contritionem debcmus obirc. 
Laudes Domino damo is vocibus dccantamu , 
Quando in confessione pcccata no tra cum gemitibu rccitamu . 
Ramos palmarum ad laudem Dei in manibus portamus, 
Quando corpora nostra in satisfactionc disciplini ca tigamu . 

4 5 V cstimenta nostra in via ad honorcm Dei pro terni mus, 
Quando tcmporalia nostra crogamus Chri ti pauperibu . 
Cum floribus Domino occurrimu ct ipsum honoramus, 
Quando miscricordiac operibus ct divcrsi virtutibus no ornamu . 
Christum Jcsum qui vcnit in nomin Domini bcncdkimu , 

50 Quando pro bcneficiis nobi collatis devote sibi grate dicimu . 

9-20 : H. 22-40 : Ludolphc 1, ch. XX 11, p. 469. 
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CAP. XV 

egem eum et Dominum nostrum esse protestamur, 
Si Of!lnÎa opera nostra cum timore Dei et revcrcntia operamur. 
Tertto notandum est, quod Jesus flagellum de funiculis fecit 

Et ementes et vendentes fl~ellando de templo ejecit, 
55 Mensas subvertit nummulanorum et effudit aes eorum; 

Nam et ipsi erant usurarii et collybistae Pharisaeorum. 
Haec autem flagellatio Domini jam rccitata 
Olim fuit in Heliodoro praefigurata : 
Rex enim Seleucus misit principcm suum Heliodorum, 

6o Ut iret in Jerusalem et spoliaret ibi Domini templum. 
Cumque audacter intrasset in templum manu armata, 
Statim contra eum vindicta Dei est provocata : 
Ex improviso enim adfuit quidam equus horribilis, 
Et qui sedebat super eum, armatus erat et terribilis. 

6 5 Equus autem Hebodoro priores calees immisit 
Et ipsum dejiciens, fremebundus ad terram collisit. 
Adfuerunt insuper alii duo robustissimi adolescentes, 
Heliodorum flagellis usque ad mortem percuticntes. 
Quo facto, praedictus cquus et duo adolescentes disparuerunt 

70 Et Heliodorum flagellatum tanquam mortuum reliquerunt. 
Sed orante pro eo summo pontifiee, statim revixit 
Et rcdiens ad dominum suum Seleucum, dixit : 
« Si habet rex aliquem hostem, cujus mortem affectat, 
Ilium ad spoliandum templum in Jcrusalem mittat! » 

7 5 Heliodorus flagellatus fuit propter templi Dei spoliation cm, 
J udaei flagellati fuerunt propter usurac palliationem : 
Pharasaei enim posuerunt in templo collybi. tas et nummularios, 
Qui volcntibus offcrre mutuo dabant denarios; 
Et quia juxta legem usuras accipere non debebant, 

So Collybia tamen, id est munuscula parva recipiebant: 
Ficus, uvas, nuces, poma vocabant collybia, 
Amygdala, pull os, anseres, columbas et similia; 
icque usuram fraudulenter sub pallio tegebant. 

Haec verba Domini in Ezcchiclc scripta non attcndebant : 
8 5 « Usuram et omnem upcrabundantiam non accipiatis! » 

0 fratres carissimi, ,·crbum hoc diligcnti memoria recommendetis! 
Sed, proh holor! multi Christiani ho die in Ecclcsia su nt, 
Qui fraudulenter similem usurae palliationem fadunt, 
Qui mutuum non dant pure propter Dei dilectionem, 

90 ed propter mu nera vel servitia, fa\ or rn v el promotion cm. 
Hi peccant graviter, verbum i1lud Domini non pondcrante 
« Mutuum date, nihil inde spcrantcs. » 
Tales Dominus de suo templo coelesti expcllet 
Et radicem eorum de terra vivcntium eyellet. 

95 Studeamus ergo templum Dei et divinum cultum vcnerari, 
Si nolumus a Domino flagcllo perpctuo flagellari. 
Relinquamus ergo usuram et omncm spem usurae, 

e expellamur a Domino de tcm_plo gloriae futurac. 
0 bone Jesu, doce nos haec omma taliter custodire, 

100 Ut mereamur in templum gloriae tuae aetcrnalitcr introirc! 

57-74 : H. 57·58 : Ludolphc I, ch. XXIX, p. 475· 77-R2 : Luùolphc 1, ch . .'XIX, p. 47S· 
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.AP. X\'1 

n praecedenti capitula audivimus de Palmarum die, 
Consequenter audiamus de Coena et aera Communionc. 
Appropinquantc tcmpore, quo Chri tu oluit . ubirc passi ncm, 

Decrevit pro memoriali pcrpetuo in tituere acram ommunioncm; 
5 Et ut nobis suam dulcissimam dilectioncm demon trarct, 

Placuit sibi, ut seipsum nobi in cibum claret. 
Istud olim in manna cocli erat pracfiguratum, 
Qpod filiis Israel in deserto de coelo est donatum. 
Magnam dilectionem videtur Dominus Judacis exhibuis. c, 

10 Sed infinities magi perhibetur nobis contuli sc. 
Dedit enim Judaeis manna, panem videlicet materialem ct tcmporalem, 
Nobis autem contulit panem supcrsub tantialem et aetcrn:tlcm. 
Manna dicebatur panis coeli; nunquam tamen fuit in c el \·ero, 
Sed creatus erat a Deo in aëre, sive in coelo aëreo; 

15 Christus autem, Salvator noster, est panis verus et vi vus, 
Qui de vero coelo descendens, factus est noster cibus. 
Judaeis ergo Deus solummodo figurarn vcri pani tribuit, 
Nobis autem non figuram sed veritatern cri pani contulit. 
Notandum autern, quod multa fuerunt in rnanna figuraliter praemon trata, 

20 QJ.Iae in Sacra Eucharistia sunt veracitcr consummata. 
Manna coeli valde mirabilis naturae es c videbatur, 
Quia in radio solis liqucficbat et i~ne indurabatur : 
lta Eucharistia in cordibus vani liquescit et evanescit, 
In cordibus ignitis perdurat ct abscedere ne cit. 

25 Mali enirn sumunt Euchari tiarn ad darnnationem, 
Boni autern ad divinam et ad pcrpetuam con olationcm. 
Cumque descenderet manna, descendebat imul ct ro c di 
Per quod innuitur, quod dignis cum Euchari tia simul confcrtur ratia D i. 
Manna erat album et ad modum nivis candidum, 

30 Per quod innuitur, quod cornmunicans dcbt!t habere cor purum et mundum. 
Manna habuit in se omnc delectamentum cibi videlicct terrestris, 
Sed Eucharistia hab t in se omne delectamcntum cibi coele ti . 
Hoc autem delectamentum non entitur in acramenti ma tic;ttionc 
Sed in sanctis meditationibu ct coelestium contemplationc. 

3 5 Gustus mannae in omnem sapor rn, prout quilibet de iderabat, com·ertebatur, 
Sed dulcedini Christi nullus sapor huju mundi a imilatur. 
<lJ,Ii de hac dulcedine perfecta semel gustarct, 
Omne delectamentum totius saeculi absinthium reputarct. 
Petrus de ilia dulcedine in monte Thabor gu taverat : 

40 Statim ibi tabernacula facere et semper ibi manere affectabat. 
Praecepit autem Moyses populo, ut mane ante oli ortum exirent, 
Et singuli pro illo dte sibt unum gomor collif>erent. 
Contigit autem miraculosc, quod voraces, qut plu collcgerunt, 
<lJ,Iando ad propria redibant, non plus quam gomor habucrunt. 

45 Similiter et illi, qui plenam mensuram colligere non potuerunt, 
Cum ad propria reduent, plenam men uram invenerunt : 
Sic communicans, qui plures ho tias cep rit, 
Non habet plus quam qui tantum unam accepit. 
Similer et ille, qui particulam hostiae sump erit, 

50 Non habet minus, quam ille qui integra rn v cl pl ure ump. it. 

7-70 : ludolphe II, ch. L 1, p. s 59· 
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CAP. XVI 

Domini etiam praefigurata fuit in agno paschali, 
Qui feria quint a ante Parascevcm a J udaeis sole bat manducari. 
Hune agnum Dominus praecepit fiJiis Israel manducare, 

decrevit eos de captivitate Acgyptiaca liberare. 
55 Ita Christus sacramentum Eucharistiac tune primum instituit, 

Quando nos de diabolica potestate eripere voluit. 
Quando filü Israel aonum pasehalem manducabant, 
Succincti erant, baeuYos in manibus tenebant et stabant: 
Ita communicantes debent esse succincti pcr mentis et corporis castitatem 

6o Et tenere baculos in manibus per rectam fidei firmitatem. 
Debent etiam ereeti stare in bona vita quam inchoaverunt 
Et non se iterum reponere in lutum de quo jam exiverunt. 
Agnus edebatur cum lactucis éll?festibus, quae sunt amarae, 
Et nos debemus corpus Domim cum amara contritione manducare. 

6 5 Qui comedebant aonum, tenebantur pedes suos calciare, 
Et per pedes solet Sacra Scriptura desideria designare. 
Communicantes ergo suos calciare pedes tenentur, 
Cavendo ne desideria ipsorum sorde aliqua maculentur. 
Agnus paschalis non fuit coctus aqua sed assus igne, 

70 Et communicans debet esse ignitus caritate, ut manducet digne. 
Christus Eucharistiam sub specie panis et vini donavit : 
Hoc olim Melchisedech, rex et sacerdos, praefiguravit. 
Quatuor reges terram in qua Abraham habitabat vastaverunt 
Et multa spolia et Loth cum multis captivis abduxerunt. 

7 5 Abraham autem cum suis i~sos inscquebatur 
Et percutiens eos, cum capttvis ad propria revcrtcbatur. 
Occurrit autem ci Melchisedech, offcrens sibi pancm et vinum, 
In quo praefigurabatur hoc sacramentum divinum. 
Melchisedech erat rex ct sacerdos Dei altissimi 

8o Et gerebat signum Domini nostri Jesu Christi: 
Christus enim est rex qui omnia regna creavit, 
Ipse etiam est sacerdos qui primam missam cclebravit. 
Melchisedech, sacerdos et rex, pancm et vinum obtulit ; 

· Christus sub specie panis et vini hoc sacramentum instituit. 
8 5 Quapropter sacerdos secundum ordinem Melchisedcch appellatur, 

Q)Jia hoc sacramentum in oblatione Melchisedech praefigurabatur. 
Melchisedech erat sacerdos ct etiam princeps regalis, 
ln quo pulchre praefigurabatur dignitas sacerdotalis; 
Saccrdotes enim bene possunt dici principes regales, 

90 Quia in dignitate praecellunt omnes principes imperiales : 
Excellunt etiam in potestate patriarchas et ~rophetas 
Et etiam quodammodo ipsas virtutes angchcas : 
Sacerdotes enim sacramentum conficiunt, quod angcli facerc nequeunt, 
Nec patriarchae, nec prophetae olim facere potucrunt. 

95 Per Mariam Filius Dei semel olim incarnabatur; 
Per sacerdotem autem saepius panis in carnem transsubstantiatur. 
Sacerdotes igitur propter sacramentum debemus honorare, 
Quos Christus confectores sui sacramenti dignatus est ordinare. 
0 bone Jesu, da nobis ita sacramentum tuum venerari, 

roo Ut a te nunquam mereamur in perpetuum separari ! 

SI-70: H. 
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CAP. XVII 

n praecedcnti audivimus quomodo Christus Eucharistiam instaura,·it, 
Consequenter audiamus quomodo hostibus suis occurrens, ipso prostra,·it. 
Cumque Judas cum aliis perccpisset sacramcnti communioncm, 

Abiit ut faceret hostium Christi congregationem. 
) 0 quanta cr at Christi benignitas ct dementia! 

0 quanta erat Judac malignitas ct dcmentia! 
Christus cum sacramento corporis et sanguinis sui cibaYit, 
Et ipsc de traditione illius in corde suo tractavit. 
Chnstus, sciens omnia, noluit eum pcrdcre ncque sacramcntum sibi ncgarc ; 

10 In quo voluit sacerdotibus formam communicandi clare: 
Sacerdos, sciens aliqucm cum mortali peccato ad communioncm acccdcrc, 
Non debet sibi ncgare, ne vidcatur cum perdere. 
Abiit er go Judas, ut inimicos Christi congrcgarct; 
Christus autem ivit ad locum qucm sciebat, ut cos ibi expcctarct; 

1 5 Venerunt crgo armati cum gladüs ct fustibus, 
Quaercntes eum in tcnebris cum luccrnis et facibus. 
Jesus autem absquc armis in occursum corum ivit 
Et, qucm quaerercnt, cum omni mansuetudinc quac ivit. 
lili autcm tanquam gigantes contra cum teterunt 

20 Et, ut Jesum Nazarenum quaererent, respondcrunt. 
Jesus autem mitissimum ct dulcissimum dabat eis responsum, 
Dicens humili vocc et benigno ani mo : « Ego su rn! » 
Quo audito, omncs rctrorsum abierunt 
Et tanquam mortui coram eo in tcrram corrucrunt. 

25 0 dementissimi Judaei, quid prodcst vobis tanta multitudo, 
Qui viliter jacetis prostrati m1tissimo vcrbo uno ? 
Quid prosunt vobts vestra multü ct diversa consilia, 
Quorum prostrata sunt uno verbo tanta milia ? 
Quid prodest vobis armatura vcstra tarn terribilis, 

30 Quac uno verbo perterrita perhibctur esse inutilis? 
Nonne videtis Christum solum potentiorcm vobis omnibus es c ? 
Et, si vellet vos omncs interficere, posse ? 
Immo, posset praeciperc tcrram sub pedibus vestris aperiri 
Et vos omnes vi vos tanquam Dathan ct Abiron deglutiri; 

3 5 V el posset ignem et sul ph ur super vos pluerc 
Et tanquam Sodoman et Gomorran con su mere ; 
V el posset per aquas coeli vos omnes delcre, 
Sicut olim delevit totum mundum fere; 
V el possct vos tanquam uxorcm Loth in lapides mutare, 

40 V el tanquam Acgytios divcrsis plagis molcstarc; 
V el posset vos omnes convcrtcre in pulvcrem cincrum, 
Sicut exercitum Sennachcrib, ccntum octoginta quinquc milia hominum; 
V el posset vos interficerc per mortem subitancam, 
Si eut interfccit fi li os J udac Her et On am; 

4 5 V el posset vos omncs intcrficere per gladium angclicum, 
Sicut sub David occidit magnum populum; 
V el posset vos in pote tatem diaboli clare, 
Sicut temporibus Tobiae dedit septem viro arae; 
V el posset mittcre ignem, qui consumcrct vo , 

50 Si eut Core cu rn suis ct duc nt os quinquagcnos; 
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CAP. XVII 

posset mittere in vos ignitos serpentes, 
S1cut olim in praedecessores vestros si bi contradicentes ; 
V el posset vos discerpere per immissos Icones, 

Si eut tm in Samaria regi Salmanasar incolentes ; 
55 V el posset vos dilacerare per rapidorum ursorum dentes, 

Sicut olim quadraginta duos pu eros Eliseum deridentes; 
V el posset vos tanquam Hcliodorum flagellare et conculcare, 
Vel tanquam Antiochum putrefactione et vermibus necare; 
V el posset vos percutere pcr subitam lepram, 

6o Sicut olim percussit Giezi et sororem Moysi Mariam ; 
V el posset vos percutere caecitate et acrista, 
Sicut su b Eliseo percussus fuit exercitus de Syria; 
V el posset omnium vestrum brachia facere arida et indurarc, 
Sicut olim fecit regi Jeroboam in Bethel juxta altare; 

6 5 V el posset arma vestra consumere dentibus vermium, 
Sicut consumpsit in exercitu Syrorum omnes cordas arcuum : 
Omnia haec et similia posset, si vellet se defendere, 
Sed non vult, nisi ad modicum vos prosterncre. 
Hoc autem fecit, ut ostendat se vol un tarie mortem sustinerc; 

70 Et si vellet reniti, non possetis eum capere nec tenere. 
Cum igitur Christus ostendisset suam victoriam et potentiam, 
Dedit eis resurgendi et se capiendi licentiam. 
Haec victoria nostium Christi jam recitata 
Fuit olim in Samsone et San~ar et David praefi~rata. 

7 5 Samson cum mandibula asim prostravit mille vtros, 
Et Sangar cum vomere interfecit sexcentos. 
Si isti Dei adjutorio tot hostes prostraverunt, 
Non est mirum quod coram Christo omnes hostes ejus corruerunt. 
Scriptura regem David tenerrimum ligni vermiculum dicit, 

8o Qui octingentos viros uno impetu occidit; 
Vermiculus Iigni, dum tangitur, mollissimus videtur, 
Sed cum tangit, durissimum lignum perforare perhibetur : 
Sic David, cum esset inter domesticos, nullus eo mitior, 
Sed in judicio et contra hostes in proelio nullus eo durior, 

8 5 Sic Christus in hoc mundo er at m1tissimus et patientissimus, 
In judicio autem contra hostes suos erit districtissimus; 
Conversabatur autem mansuete et incessit inermis 
Et sustinuit ut viliter tractaretur tanquam vermis. 
Et hoc videtur quaerulose deplan~ere in Psalmo, 

90 Ubi de se dicit : « Ego sum verm1s ct non homo. » 
Dicitur autem non tantum vermis sed vermiculus ligni, 
Quia in ligno crucis occiderunt eum maligni. 
Con v eni enter etiam tenerrimus appellatur, 
OJ,Jia caro sua tenerrima et nobihssima fuisse comprobatur; 

95 Et quanto caro sua erat mollior et tenerior, 
Tanto passio sua erat gravior et asperior. 
Et ideo damat in Threnis ad omnes transeuntes per viam, 
Ut attendant si unquam viderint similem pocnam. 
0 bone Jesu, da nobis tuam amaram poenam ita videre, 

100 Ut tecum mereamur in coelesti patria vivere et gauderc! 

67-78 : Ludolphe Il, ch. LIX, p. s8t. n-78 : H. 
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CAP. XVIII 

n praeccdcnti capitulo audivimus quomodo Christus hostes suos pro travit 
Consequenter audiarnus quomodo Judas eum in dolo salutavit. 
Judas traditor alvatoris nostri dedit Judaei o culi signum, 

crat signum iniquum super modum nimis ct malignum. 
5 Osculum cnim semper esse consuevit signum dilcctionis; 

Hoc iniquus Judas pcrmutavit in signum traditionis. 
lsta iniqua salutatio, quac in Christo dolosc fuit perpctrata, 
Olim fuit in Joab ct in Amasa pracfigurata : 
joab Amasam salutans, dolosa mente fratrcm vocabat, 

10 Et Judas Christurn salutans iniqua intcntionc magistrum appellabat; 
joab dextra mcntum Amasac quasi osculans tcncbat 
Et, sinistra gladium educcns, ipsum perim ebat: 
Sic Judas, qui dcxtra vidctur mentum Christi tenuisse, 
Qui legitur sibi : « Ave, rabbi! » blan da dixissc, 

1 s Sinistra vero videtur gladium eduxisse ct ipsum perforasse, 
OJ,Jia legitur sibi insidias sub blandis vcrbis occultas e. 
0 Juda, quae causa est quod Salvator rn tuum tradidisti ? 
Quid enim tibi male fccit, quod sic advcrsus cum agcrc voluisti ? 
!pse tibi impendcbat apostolicum honorem et dignitatem. 

20 Et quare cxcrcuisti contra cum tantam malignitatem ? 
Ipse tc super scptuaginta duos discipulo clcgit apostolum, 
Et tu exhibuisti te sibi prac omnibus falsissimum. 
Ipse te numcravit inter su os spcciali imos duodccim amico., 
Et tu dercliquisti cum et acccssisti ad suos inimico . 

2 s Ipse te assumpsit ad secreta sua cum alii a po tolis, 
Et tu iniisti secreta consilia contra cum cum hostibus suis. 
Ipse tc sine sacculo ct sine pcra ad pracdicandum misit, 
Et, quocunquc vcnicbas, ipso providente nihil tibi defuit. 
Tu autem nunc, heu immcmor talis ac tantae providentiae 

JO Venis eum tradcre pro modica quantitate pccuniae. 
Ipse tibi contulit auctoritatcm, ut infirmos curare , 
Et tu cogitasti, ut eum infirmum faccrcs et ligares. 
lpse tibi (ledit potestatem super ejcctioncm dacmoniorum, 
Et tu tradidisti eum in potcstatem inimicorum uorum. 

3 S Ipse te fedt suu rn bursiferum ct procuratorcm, 
Et tu fecisti te suum advcrsarium ct traditorem. 
Iese te constituit super suam ct suorum pccuniam 
S1bi et suis per modum clccmosynac collatam ; 
Tu ad libitum tuum ea uti potUJsti : 

40 Cur ergo Dominum tuum pro modica pccunia vcndidi ti ? 
Tu furabaris ex loculis Dei tui tantum quantum volebas : 
Cur ergo eum pro triginta dcnariis vcndeba ? 
lpse te dignatus est suo sanctissimo corpore cibarc, 
Et tu non es veritus corpus suum JudacJs in mortem dare. 

4 s 1 pse tc potavit sui sanctJssimi sanguinis ncctarc, 
Et tu non timuisti sanguinem cjus fundcndum tradcrc. 
Ipse non verecundabatur tibi mmistrarc et pcdc tuos lavare, 
Et tu non vcrecundabaris cum tarn fraudulcntcr alutare. 
lpsc tibi suum mellifluum os ad osculandum non ncgavit, 

so Et tamcn cor tuum pravum in sua malitia pcrscvcravit. 

7·16 : LuJclphc ll, ch. UX, p. 582. 
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CAP. XVIII 

um autcm eum in dolo salutares, ipse te vocavit amicum, 
Et tamen non est mutatum ab incepto cor tuum iniquum. 
Ipse traditionem tuam Petro et aliis apostolis praedicerc noluit; 

scivit, quod te occidissent, hoc praecavere voluit. 
55 In Veteri Lege scriptum crat : Dentem pro dente, oculum pro oculo! 

Nunquam tamen licitum fuerat reddere malum pro bono; 
Sed tu, iniquissime Juda, malum pro bono reddidisti. 
Similiter et complices tui Judaei malum pro bono reddiderunt, 

6o Quia Salvatorem suum in ligne suspenderunt. 
Te igitur, o Juda, et vos, o judaei, Saul olim praefiguravit, 
Qui genero suo, David, malum pro bono reddere non cessavit. 
David factus est gener Saulis, ducens filiam suam in uxorem, 
Et tamen Saul machinabatur ejus interemptionem : 

6 5 Sic Filius Dei sumpsit ex vestro genere humanam naturam, 
Et vos congregastis ad interficiendum eum armaturam. 
David hostem SauHs, videlicet Goliam superavit, 
Et Saul sibi tanquam hosti suo insidias mortis intentavit. 
Sic Deus Pharaonem et omnes inimicos vestros saepius devicit, 

70 Et nunc insana mens vestra sibi tanquam inimico contradicit. 
David spiritum malignum a Saule pluries fugavit, 
Et ipse ad confodiendum eum lanceam suam vibravit. 
Sic Salvator vester a multis idolatris saepius vos revocavit; 
Nunc autem vesania vestra in mortem ejus arma paravit. 

7 5 David erat egrediens et progrediens ad imperium regis, 
Et ipse tamen rex semper aspiravit ad necem ejus: 
Sic Christus perambulavit regionem vestram et viam veritatis vos docuit, 
Et vos quaentis eum occidere, qui vobis semper profuit et nunquam nocuit. 
David dolorem Saulis citharizando mitigavit, 

8o Et tamen ipse dolorem et mortem inferre ipsi affectavit; 
Sic et Christus lan~idos vestros sanavit et mortuos suscitavit, 
Et nunc congregat1o vestra ad occidendum ipsum se armavit. 
Vos igitur similes estis Cain, qui fratri suo sme causa invidit, 
Qui nihil mali sibi fecerat, et tamen ipsum occidit. 

85 Munera, quae obtulit Abel, grata fuerunt apud Deum, 
Et hoc erat causa, si tantum causa dici potest, quod occidit eum. 
Sic Christus gratus erat turbis et acceptus apud Deum, 
Et ideo dicitis : « Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum. >> 

Et si omnes crederent in eum, quid obesset ? 
90 Nonne omnia sunt vera et salutaria, quae docet ? 

Cain eduxit foras fratrem suum verbis blandis 
Et eductum interfecit verberibus nefandis : 
Sic etiam Judas Christum verbis blandis salutavit 
Et hostibus suis ad interficiendum dolose praesentavit. 

95 Caïn interfecit suum uterinum fratrem, 
Judas et Judaei occiderunt Christum Fratrem suum et Patrem: 
Pater omnium est, quia nos omnes creavit, 
Frater noster est, quia humanam naturam sibi adoptavit. 
0 bone Jesu, qui dignatus es fieri noster Frater, 

100 Miserere nostn et protege nos sicut clementissimus Pater! 

61-98 : H. 61-98 : résumé dans Ludolphe Il, ch. UX, p. 582. 
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CAP. XIX 

praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus fuit traditus ct osculatus, 
Consequenter audiamus quomodo fuit derisus, consputus et velatus. 
Cumque cohors Christum comprehenderet et ligaret, 

Cont:Jgit, ut Petrus cui dam servo auriculam amputa ret; 
5 Statim Jesus ibidem benignitatem suam demonstrabat 

Et auriculam illius tangens, subito sanabat. 
Duxerunt autem primo eum ad domum Annae, 
Qui erat socer summi pontificis, videlicet Caïphae. 
Cumque Annas Christum de sua doctrina interro~aret, 

10 Respondit, quod ab his, qui audierant, eam investtgaret. 
Ipse enim in angulis docere non solebat, 
Sed in templo et in synagoga, ubi totus populus conveniebat. 
Statim unus servorum suorum manum levabat 
Et sibi alapam in maxillam suam dabat. 

1 5 Iste creditur fuisse ille servus, videlicet Malchus, 
Cujus auriculam modicum antea sanaverat Christus. 
Christus autem se non vindicabat nec repercutiebat, 
Sed cum omni mansuetudine humiliter sustinebat. 
0 fratres! si aliquis ex vobis talem alapam suscepisset 

20 Et si posset, quod Christus potuisset, quid fecisset ? 
Forsan cum Petro, evaginato gladio, percussisset, 
V el cum Jacobo et Joanne ignem de coelo super eum misisset. 
1 on sic faciendum est, fratres, sed attendite Christi doctrinam : 
Q)Ji te percusserit in unam maxillam, praebe ei et reliquam. 

25 Duxerunt igitur Judaei Jesum ligatum de domo Annae 
Et perduxerunt eum multis contumeliis ad domum Caiphae. 
Ibi congregati sunt seniores populi, ut consilium inirent, 
Quomodo contra Jesum causam et occasionem mortis invenirent. 
Omnia autem, quae adversus eum confingere potuerunt, 

30 Insufficientia et omnia mendacia fuerunt. 
Tandem adjuravit eum Caïphas per Deum, ut eis diceret, 
Si ipse Christus, Filius Dei vÏ\ i esset; 
Cumque adjuratus, se Filium Dei esse fateretur, 
Responderunt omnes, quod merito propter hoc morti adjudicaretur. 

3 5 Velaverunt igitur oculos ejus quodam velamine, 
Maculaverunt faciem ejus multo sputamine, 
Dederuntque ei alapas, dicentes quod propbetizaret 
Et, quis esset, qui eum percuteret, enarraret; 
Omnem contumeliam, quam sibi irrogare potuerunt, 

40 Hanc illi iniquissimi Judaei sine misericordia fecerunt. 
Haec contumelia tantae derisionis et tarn profanae 
Duravit in domo Caïphae tota nocte usque mane. 
0, quanta erat Salvatoris mansuetudo et patientia 1 
0, quanta erat Judaeorum saevitia et insipientia! 

4 5 Oculos, qui cuncta perspiciunt, velaverunt; 
Eum, qui omnia scit, percutientem se nescire putaverunt! 
Faciem illam delectabilem, in quam angeli prospicere destderant, 
Sputis suis immundissimis maculare non timebant; 
Manus Illius ligare praesumpserunt, 

50 Cujus manus in principio coelum et terrarn plasmaverunt. 
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CAP. XIX 

llum prophetam subsannatorie dicebant, 
A quo prophetae olim virtutern propbetandi babebant. 
Illum satagebant per velamen oculorum excaecare, 
dignatus est eos per columnam ignis illuminare. 

) 5 Faciem illius non su nt veriti sputis suis operire, 
Qui olim operuit eos per columnam nubis satis mire. 
Judaei isti, qui faciem Christi sputis suis maculaverunt, 
Per idolatras vituli conflatilis praefigurati fuerunt. 
Cumque filii Israel deos a1ienos sibi facere volebant, 

6o Aaron et Hur, maritus Mariae, ipsis resistebant; 
Tune illi indignati, in Hur irruerunt, 
Et in eum exspuentes, ipsum sputis suffocaverunt. 
Illi indignabantur Hur, quia eorum idolatriae resiste bat; • 
Pbarisaei indignabantur Christo, quia eorum traditiones reprehendebat. 

65 Isti etiam Judaei, qui Christum subsannando deriserunt, 
Olim per Cham, filium Noe, praefigurati fuerunt. 
Cham, qui merito patrem suum dcbuissct honorasse, 
Legitur eum nequiter derisisse et subsannasse: 
Sic Judaei debuissent merito Christo reverentiam exhibuisse, 

70 Sed probantur, proh dolor! eum in honorasse et derisisse. 
Et quamvis oe inhoneste fuit derisus a proprio filio, 
Tamen multo inhonestior videtur fuisse Christi derisio: 

oe derisus fuit in tabernaculo, u bi nullus videbat, 
Christus derisus fuit in domo pontificis, ubi multitudo erat ; 

7 5 oe derisus est dormiens et nesciens, 
Christus derisus est vigilans, omnia videns et audiens ; 
Noe derisus est ab uno solummodo filio, 
Christus derisus est a multis, videlicet a toto concilio ; 

oe habuit duos filios sibi condolentes, 
8o Christus nullos habuit sibi in aliquo compatientes. 

Praedicti etiam Judaei, qui Christum sic deriserunt, 
Olim in Philistinis, hostibus Samsonis, praefigurati fuerunt. 
Pbilistini enim captivayerunt et excaecaverunt Samsonem, 
Et illudentes ei, habuerunt eum in derisi0nem. 

8 5 Samson propter su am maxim am fortitudinem 
Gerit figuram Christi per quandam similitudinem; 
Samson quadam vice voluntaFie capi se faciebat, 
Sic Christus sponte a Judaeis ligari et derideri vole bat; 
Quadam autem alia vice, quando Samsoni placuit, 

90 Tune se de inimicis suis horribiliter vindicavit: 
Ita in fine saeculorum de inimids Christi futurum erit, 
Cum ipse in majestate et potestate ad judicium venerit; 
Qualem vindictam tune contra inimicos suos facturus est, 

ulla scriptura, nulla lingua explicare potest: 
95 Tune mallent inimici ejus omnem poenam sustinere, 

Quam faciem tarn irati judicis et vindicis videre; 
Tune dicet eis: « Ite, vos maledicti, in ignem aeternum !' » 
Amicis autem: « Venite, benedicti, suscipite praemium sempiternum! » 
0 bone Jesu, da nobis tibi tarn placite servire, 

1 oo Ut hanc benedictam vocationem a te mereamur audire! 
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p propbeure subsann:itorie SX, subsannatorie continue dicebam M. 52 Per quem DM. 55 Faciem suam M. 61 Et tune KX. 
67 merito debuisset M. 71 perhibetur derisus D. 76 vigilans et M, vidc:ns et omnia audic:ns S. 77 solummodo ab uno filio DX. 78 a multis, 
quia toto coosilio D •. lltoto co~lio .M. 79 subi duO$ filios S. Sr ~tiam Juda i BDKX, judae1 etiam S, dc:riseruot K, deluscrunt DX, 
iUuscnmt .M:. j~Qt. S. 82 Philisteis B, Philistim SM. 83 enim ] oempe K, caecaverunt S. 84 in eum derisiooem KX.. 86 Christi 
~M. 87 capi se 1 se ligari KXM. 88 Sf.C?Dt\! om. M. 89 vice alia DKX. 92 potestate et m:ajestate KX, judicaodum KX. 
93·94 facturqs c:rjt, poterit O. 97 tune rnim DKXM, ite om. K (ou H ?), vos om. KXM. 98 beoedicti om. K, suscipite ] possidete KX. 
99 placide SM, deservire M. 

66-8o : Gtnesis IX, 22-25 . 81-90 : Judicum XVI, 2o-30. 97: .\{attb. XXV, 41. 98 : MattiJ. XXV, 34· 

( 41 ) Il 



CAP. XX 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus fuit illusus et velatus, 
Consequenter audiamus guomodo ad columnam fuit ligatus. 
Cumque tota nocte habmssent ipsum in derisum, 

Mane duxerunt ipsum ad Pilati praesidis judicium; 
5 Cumque Pilatus contra eum de accusatione ipsos quaereret, 

Dixerunt quod malefactor et seductor populi esset, 
Et quod seduxisset omnem populum, non solum in J udaea, 
Sed etiam in patria sua, hoc est in Galilaea. 
Audiens Pilatus quod homo Galilaeus erat, 

10 Remisit eum ad Herodem, quia ad judicium ejus pertinebat. 
In illo die Herodes et Pilatus facti sunt amici, 
Qui antea fuerant ad invicem inimici. 
Herodes Christum non viderat, sed multa de eo audierat 
Et ideo de ad ventu ipsius multum gavisus erat; 

1 5 Magum enim eum v el necromanticum esse existimabat 
Et aliqua miraculosa signa ab eo videre affectabat. 
Cumque Herodes eum de multis interrogaret, 
Ij>se sustinuit ita, quod nullum responsum ei daret ; 
Qpod videns Herodes, aestimabat eum non mentis esse sanae, 

20 Et illusit eum, induens eum pro derisu alba veste, 
Et sic remisit eum ad judicium Pilati praesidis, 
Dicens se non invenisse in eo aliquam causam morris. 
Herodes, nesciens quod praetenderet, veste alba eum induebat : 
Spiritus Sanctus, occulte hoc agens, innocentiam Christi ostendebat. 

2 5 S1cut enim per Caïpham insinua vit mortis Christi expedientiam, 
Ita per Herodem demonstravit ejus innocentiam. 
Pilatus igitur interrogavit Judaeos, si aliquam causam haberent, 
Propter quam ipsum ad mortem condemnare valerent; 
Tune illi tres causas contra Jesum composuerunt, 

30 Et eas in medium praeferentes, coram omnibus dixerunt: 
« Hic dixit se templum Dei hoc manufactum posse dissipare 
Et post triduum aliud non manu factum reaedificare; 
Dixit etiam quod tributum non esset dandum Caesari Romanorum 
Et gloriabatur se regem esse J udaeorum. » 

3 5 Primas duas causas Pilat us frivolas reputa vit, 
De tertia autem diligenter ipsum interrogavit; 
Caesar enim regnum Judaeorum Romano imperio subjecerat, 
Et gens Judaea illo tempore nullum regem quam Caesarem habebat; 
Pilatus autcm a Caesare super Judaeos constitutus erat; 

40 ClJ,Japropter, quod aliquis se regem Judaeorum diceret, audire non poterat; 
Jesus autem regnum suum de hoc mundo non esse narravit; 
ClJ,Jo audito, Pilatus de bac accusatione nihil curavit. 
Pilatus ergo cogitavit quomodo furor Judaeorum posset mitigari, 
Et videbatur sibi expediens quod faceret eum flagellari, 

4 5 Ut ta li opprobrio satiati, a morte ejus cessarent, 
e etiam ipsum de insufficienti judicio incusarent. 

Milites er go Pila ti J esum flagellabant, 
Et pecunia Pharisaeorum corrupti, eum plus solito v rberabant. 
Haec flagellatio praefi~rata fuit per Achior principem, 

50 Quem servi Holoferms ligaverunt ad arborem. 
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CAP. ~"{ 

chior ligatus fuit per Holofcmi satellites, 
Christus ligatus fuit ad columnam per Pila ti milites ; 
Achior propter veritatem, quam dixerat, fuit ligatus, 

Jesus propter veritatem, quam praedicaverat, fuit flagella tus ; 
5 5 Acbior ligatus est, quia noluit Holoferni loqui placentia, 

Christus li ga tus est, quia reprebendit J udaeos cu rn displicentia ; 
Acbior ligatus est, quia gloriam Dei magnificabat, 
Christus flagellatus est, quia nomen Patris sui manifestabat. 

otandum autem quod duae sunt gentes, quae Cbristum flagellaverunt; 
6o Illae per duas uxore Lamecb praefiguratae fuerunt : 

Duae uxores Lamech appellabantur Sella et Ada, 
Duae gentes fuerunt gentilitas et synagoga; 
Sella et Ada maritum suum verbis et verberibus afflixerunt, 
Gentilitas et synagoga Salvatorem suum flagellaverunt; 

65 Gentilitas verberavit eum flagellis et virgis, 
Synagoga flagellavit eum linguis et verbis. 
Haec etiam flagellatio, duobus modis in Christo perpetrata, 
Olim fuit in flagellatione beati Job praefigurata: 
Beatus Job fuit flagellatus duobus modis, 

70 Quia a tan flagellavit eum verberibus, et uxor verbis ; 
De flagello Satanae sustinuit dolorem in came, 
De flagello lin~ae habuit turbationem in corde ; 

on suffecit diabolo quod flagellabat camem exterius, 
isi etiam instigaret u:orem, quae irritaret cor interius : 

7 5 Sic non suffecit J udaeis quod Christus caedebatur flagellis, 
Nisi etiam ipsi flagellarent eum acutissimis ver bis; 
A planta usque ad 'erticem in beato Job sanitas non erat, 
Sic in carne Christi nibil inconcussum remanebat ; 
Et quanto Christi caro erat nobilior et tenerior, 

8o Tanto fuit dolor ipsius amarior et asperior. 
0 homo, cogita quantam sustinuit Christus pro te passionem, 
Et ne tradas iterato animam tuam in pcrditionem ! 
Attende si unquam talem poenam vidisti vel audisti. 
Qualis fuit passio Domini nostri Jesu Christi! 

85 Adverte quantam habuit ad te Christus dilectionem, 
Qui tantam pro tua alute sustinuit passionem ! 
Considera quantum tu versa 'ice propter ipsum sustinuisti, 
Quantum gratitudinis et quantum servitü sibi reddidisti! 
Omne bonum, quod facis cunctis diebus vitae tuae, 

90 on correspondet minimae sui sanguinis ruttae. 
oli ergo murmurare, si contigerit te modicum sustinere, 

Sed sanguinem J esu Christi oc ulis mentalibus intuere; 
Amaritudinem tuam cum sanguine Christi commiscere, 
Et videbitur ti bi, quodcunque sustinueris, esse duke; 

95 Sustine in bac vita modicam flagellationem, 
Ut in futuro effugias perpetuam damnationem ; 
Postula a Domino in hoc saeculo, ut ita corripiaris, 
Ut post mortem regnum Dei sine poena ingredi merearis. 
0 bone Jesu, in bac vita percute nos flagella, 

100 Ut post mortem absque purgatorio gustemus coelica mella! 
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CAP. XXI 

praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus fuit flagellatus, 
Consequenter audiamus quomodo fuit spinis coronatus. 
Pila tus praecepit militibus, ut J esum flagellarent, 
· dederunt ipsis munera, ut eum plus solito verberarent. 

5 Consuetudo legis erat ad majus quadraginta verbera dari, 
Sed Judaei procuraverunt super Jesum verbera multiplicari; 
Et non suffecit eis, ut ultra debitum flagellaretur, . 
Sed excogitaverunt nov am poe nam, ut spinis coronaretur, 
Et ut ipsum subsannatorie tanquam regem adorarent 

10 Et insignia regalia, videlicet purpuram sive sceptrum sibi clarent. 
Consuetudo fuit maleficos aliquando flagellari, 
Sed non erat jus legis hominem debere spinis coronari. 
0 iniqui Judaei, inventores novarum malitiarum, 
Quantam sustinebitis nova genera poenarum 1 

1 5 Qui enim cogitant novorum malorum machinamenta, 
Recipient nova et inaudita tormenta; 
Mensura qua mensi fuerint, eis remetietur, 
Et multum addetur, quia poena nunquam finietur. 
Cum igitur J esum flagellassent, non eum vestierunt, 

20 Sed chlamyde coccinea sive purpurea eum circumdederunt. 
Purpura consuevit esse unum insigne regale, 
Et ideo pro derisione contulerunt sibi pallium tale. 
Secundum regale insigne est aureum diadema, 
Loco cujus imponebatur Christo spinea corona. 

25 Tertium insigne regale est aureum sceptrum, 
Loco cujus dederunt in dextram ejus arundinem. 
Honor regis requirit, ut flexis genibus veneretur, 
Et Christus tanquam rex flexis genibus salutabatur. 
Consuetum est offerri regibus munera regalia, 

30 Pro quibus dederunt Christo alapas et sputamina. 
Percutiebant etiam caput ejus arundine, 
Imprimentes ei acutissimos aculeos coronae spineae. 
0 impüssimi Judaei, cur Regem vestrum tarn crudeliter tractastis 
Et beneficia sua vobis exhibita non recogitastis ? 

3 5 Ipse in Arnon acutos scopulos sub pedibus vestris plana vit, 
Et crudelitas vestra caput ejus acutis spinis perforavit. 
Ipse pietatem exhibuit calceis vestris et pedibus, 
Et vos impietatem exhibuistis capiti ejus. 
!J>se conservavit vestes vestras quadraginta annos sine corruptione, 

40 Et vos spoliastis eum vestibus suis pro derisione. 
Ipse flagellavit propter vos Pharaonem et Aegyptum, 
Et vos sine culpa flagellastis ipsum. 
Ipse per Moysen confregit propter vos coronam regis Aegypti, 
Et vos coronam de spinis imposuistis ipsi. 

4 5 Ipse omnes reges terrarum coram vos humilia vit, 
Et ingratitudo vestra ipsum tanquam regem derisorie adoravît. 
Ipse vos honoravit supra omnium gentium nationes, 
Et vos inhonorastis eum per multipliees illusiones. 
!Pse mirabiliter vicit hostes vestros, uno mille persequendo 

50 Et per duos decem milia fugando, 

9 oru. D. JO sibi om. S. 11 reverberari X. 15 excogit:ult DX. 21.22 Cum purpura ... Ideo S.. 23 aurca S . 
.riment pas. 28 tanquam rex om. D. 3 t. 36 caput S. 32 acculeos S. 35 in Arnon om. BX., in Aaron S, copulav1t D. 
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CAP. XXI 

vos contra Christum solum multa milia congregastis 
Et duos populos contra unum hominem coadunastis. 
Quomodo persequatur unus mille, et duo fugaverunt decem milia, 

isi quod Deus voluit idcirco factum esse ita r 
55 Et quomodo omnis congregatio vestra solum Christum cepisset, 

Nisi Deus ipsum in potestatem vestram tradidisset ? 
Haec autem illusio, quae Christo in coronatione est illata, 
Olim fuit in Apemen, concubina regis, ~raefigurata. 
Apemen coronam regalem de capite regts accepit 

6o Et capiti suo in praesentia ipsius regis imposuit : 
lta Synagoga Christum corona sua, id est honore debito spoliavit 
Et ipsum corona spinea in suam contumeliam coronavit. 
Apemen rew alapas palmis suis dedit in max.illam, 
Quod rex hbenter sustinens, non indignabatur contra illam : 

65 lta Rex coeli sustinuit alapas et colaphos a Judaeis 
Et tamen non ostendit indignationem aliquam eis. 
Rex ille concubinam suam Apemen in tantum amavit, 
Quod omnia ab ipsa sibi pro ludo illata patienter toleravit ; 
Christus Synagogam multo plus dilexisse comprobatur, 

70 A qua tarn magna cum tanta patientia patiebatur. 
Talem patientiam Christi olim rex David praefiguravit, 
Qui ab iniquo Semei tanta mala patienter toleravit. 
Semei projecit super David lapides, ligna et lutum : 
Sic Synagoga injecit in Christum palmas, spinas et sputum. 

75 Semei David virum sanguineum et virum Belial vocavit: 
Synagoga Christum seductorem et maleficum appellavit. 
Abisai voluisset Semei occidisse, sed David prohibuit: 
Angeli occidissent derisores Christi, sed ipse non permisit. 
Christus enim venit in mundum pro peccatis nostris mortem pati, 

8o Ut nos reconciliaret per suum sanguinem Deo Pat ri; 
Non ideo enit in mundum, ut aliquos interficeret, 
Sed ut pacem et concordiam inter Deum et hominem reficeret. 
Ij>se autem a J udaeis non est pacifiee tractatus, 
Qui tantis derisionibus ab eis est inhonoratus; 

85 Quapropter ipsum olim praefiguraverunt nuntii regis David, 
Q)Jos Hanon rex Ammonitarum turpiter dehonesta it. 
David misit nuntios Hanon ad pacem instaurandam, 
Qporum vestes ipse praescidit usque ad nates et mediam barbam : 
Sic Deus Filium suum ad pacem faciendam in mundum destinavit, 

90 Quem Synagoga nudans vestibus, barbam ipsius sputis macula it. 
Christus venit pacem inter Deum et hominem restaurare, 
Qpam infra quinque milia annorum nullus potuit reformare. 
Gentiles in reformatione pacis effundunt sanguinem, 
J udaei autem consueverunt effundere aquae libamen ; 

95 Christus autem effudit tarn aquam quam sanguinem, 
Ut eo firmius sen•emus illam quam ipse fecit pacem; 
Gentiles fundunt sanguinem anirnalis, Judaei aquam fluminis, 
Sed Christus effudit sanguinem et aquam proprii lateris. 
0 bone Jesu, doce nos pacem hanc servare, 

100 Ut tecum mereamur in aeterna pace semper habitarel 

57-98 : Hb. 71-78 : Ludolpbe Il, chap. LXII, p. 610. 85-90: Ludolphe 11, chap. LXII, p. 610. 
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CAP. XXII 

n praecedenti capitulo audivimus de Christi coronatione, 
Consequenter audiamus de crucis ipsius bajulatione. 
Cumque Jesus esset flagellatus, illusus et coronatus, 

Eduxit eum Pilatus, ostendens populo quomodo esset tractatus. 
5 Hoc ideo fecit, ut satiati tali contumelia et afflictione, 

Essent contenti et cessarent ab ejus interfectione. 
IJli autem tanquam rabidi canes in eum frenduerunt 
Et : << Crucifige eum, crucifige eum! » omnes clamaverunt. 
Cupiens autem Pilatus eum de manibus eorum liberare, 

10 Dixit se velle ipsis unum captivum liberum clare. 
Tune illi petierunt eis dari Barra ham latronem; . 
Jesum autem postulaverunt tradi ad patibuli suspensionem. 
0 imP,iissimi J udaei, cur non petivistis ilium liberum dimitri, 
Qui hberavit vos de captivitate Babylonis et Aegypti ? 

15 Videns autem Pilatus quod non proficeret, sed magis tumultus fieret, 
Lavit manus, ut per hoc innocentem se a sanguine Jesu Christi ostenderet. 
Hoc agebat occulte per Pilatum Spiritus Sanctus, 
Innuens quod Jesus moriturus esset innocens et justus. 
Uxor autem Pilati dixit, quod multa de Jesu per somnium vidisset, 

20 Et ipsum dimittendum, eo quod homo justus esset. 
Hoc fecerat diabolus, cupiens impedire Christi passionem, 
Ut sic impediret hu mani generis redemptionem; 
Et quod Pilatus tantum videtur pro Christi liberatione institisse, 
Putatur totum ex instinctu diaboli, sicut uxor sua, fecisse : 

2 5 Dia bolus per eos nitebatur impedire nostram redemptionem, 
Sicut olini fecit per Adam et Evam nostram damnationem. 
Diabolus enim, videns sanctos patres in limbo exsultare, 
Conjiciebat quod Christus per suam passionem vellet eos liberare; 
Quapropter per praesidem passionem Christi impedire instabat 

30 Et ipsum per stimulum suum, id est feminam, magis instigabat. 
0 quam deceptorius stimulus diaboli est femina blanda, 
Per quam blande stimulat viros ad mala perpetranda ! 
Milites igitur Pilati Jesum veste purpurea exuerunt 
Et vestibus suis, quibus spoliatus fuerat, reinduerunt. 

3 5 Imposuerunt autem humeris suis cru cern portandam, 
Et hoc etiam fecerunt ad majorem ipsius contumeliam. 
Lignum enim patibuli tune temporis maledictum esse dicebant, 
Et idcirco nec milites Pilati nec J udaei illud porta re volebant. 
Crux ergo, quae tune putabatur maledicta et ignominiosa, 

40 Per passionem Christi facta est benedicta et gloriosa, 
Et quae tune erat patibulum furum et supplicium latronum, 
Modo depingitur in frontibus prîncipum, regum et imperatorum; 
Et in qua tune malefici socii dtaboli suspendebantur, 
Per eam nunc daemones puniuntur et effugantur. 

45 Haec autem bajulatio crucis Jesu Christi jam narrata, 
Olim in Isaac, filio Abrahae, est praefigurata. 
Isaac enim ligna propriis humeris afferebat, 
In quibus eum pater suus immolare Domino intendebat: 
Sic Christus propriis humeris crucis patibulum bajulabat, 

50 In quo ipsum gens Judaeorum suspendere affectabat. 

19-23 : Ludolpbe II, chap. LXll. p. 6o4. 45-50 : b. 4S-S7 : Ludolphe li, clup. LX.ll, p. 6r S· 
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CAP. XXII 

saac per adjutorium angeli a morte est liberatus, 
Et aries cornibus pendens loco ipsius est immolatus. 
Pro Christo autem nec aries nec ali qua crea tura patiebatur, 

Sed ipse solus omnia sustinuit et pro nobis immolabatur. 
S S Isaac, audiens quod pater eum Domino immolare volebat, 

Voluntarium se ad oboediendum esse dicebat : 
Sic Filius Dei Patri suo coelesti usque mortem oboedivit 
Et se ad omnia Patris imperia voluntarium exhibuit; 
Nam Pater et Filius et Spiritus Sanctus mysterium consilii habebant 

6o Et ex se unum pro salute generis humani mittere disponebant; 
Cumque Pater diceret : « QJ.Iem mittam, et quis ibit ex nobis ? » 
Respondit Filius : « Ecce ego, mitte me, quia sum paratus 1 » 
«Vade, inquit Pater, in mundum, et cum hominibus conYcrsare ibi, 
Et patienter sustine quidquid applicitum fuerit tibi 1 » 

65 Missus igitur Filius Dei vivi, conversatus est in Judaea, 
Et non pepercerunt ei, quod vilitcr interfectus est ab ea. 
Istud insinuavit Christus in quadam parabola, 
Quam praedicando Judaeis tanquam figuram proposuit de mea. 
Homo quidam vineam plantavit et eam circumsepsit, 

70 Et exstruens in ea turrim et torcular, colonis commisit; 
Tempore fructuum misit servos suos, qui fructus exigebant, 
Quos illi apprehendentes, caedebant et interficiebant; 
Quod audiens, dominus misit alios servos plures prioribus, 
Qui bus illi fecerunt, sicut fecerant anterioribus; 

75 Ad ultimum autem misit eis unicum filium suum, 
Si forte vererentur occidere illum; 
Quem coloni apprehendentes, de vinea ejecerunt 
Et atrocius eum quam servos interfecerunt. 
Per vineam istam significatur Judaea sive plebs Judaica, 

8o Per sepem mu rus J erusalem et angelorum custodia; 
Per turrim significatur templum Salomonis, 
Per torcular altare holocausti et oblationis; 
Servi missi prophetae Domini fuerunt, 
Quos illi diversis modis afflixerunt et interfecerunt : 

85 Isaiam serrabant, Jeremiam lapidabant, 
Ezechielem excerebrabant, Amos clavo perforabant; 
Tandem misit unicum Filium suum, Jesum Cbristum, 
Et atrocius quam aliquos alios interfecerunt istum : 
Patibulum suum humeris ipsius imposuerunt, 

90 Et ejicientes eum de vinea, id est de Jerusalem, occiderunt. 
Duo autem populi erant, qui Jesum ad interficiendum eduxerunt, 
Videlicet Judaei, qui corde, et gentiles, qui opere hoc fecerunt: 
Isti olim per duos exploratores praefigurati erant, 
Qui botrum de terra prornissionis ad desertum deferebant; 

95 Per botrum praefigurabatur Filius Dei, Jesus Christus, 
Qui per hos duos populos de Jerusalem in locum Calvariae est eductus; 
Per botrum illum probabant filü Israel terrae promissac bonitatem; 
Per doctrinam Christi possumus nos considerare coeli suavitatem. 
0 bone Jesu, doce nos dulcedinem vitae aeternae ita considerare, 

1 oo Ut tecum in ea mereamur in perpetuum habit are! 

6s-98: H. 91"'98 : Ludolphe ll, ch. LXII, p. 615. 
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CAP. XXIII 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus crucem b~julavit, 
Consequenter audiamus quomodo pro crucifixoribus suis exoiavit. 
Tota noete et die illusionibus in tantum fatigatus erat, 

Qpod illam gravem erucem per se portare non v ale bat; 
5 Tune angariaverunt quendam, videlicet Simonem Cyrenensem, 

Ut adjuvaret Christum bajulare suam crucem. 
Cumque venissent ad montem Calvaria.e et viderent eum fatigatum, 
Dederunt ei aeetum felle mixtum et vinum myrrhatum; 
Hune potum malitia J udaeorum Christo commiscuerat, 

10 Sicut olim per psalmistam prophetatum de ipsis erat. 
Accipientes autem milites crucem posuerunt super terram, 
Et nudantes Jesum, extende~nt eum super ipsam. 
Primam autem manum clavo cruci affixerunt, 
Et aliam funibus trahentes, ad aliud foramen extenderunt; 

1 5 Quam cum affixissent, pedes similiter funibus extendebant 
Et uno clavo ambos cruci affigebant. 
Hanc extensionem tangit Dominus in psalmo et dicit de ea : 
« Foderunt manus meas et pedes, dinumeraverunt omnia ossa. mea. » 
Cum autem Jesus pateretur banc crudelissimam acerbitatem, 

20 Ostendit eis suam clementissimam caritatem; 
Nam pro ipsis Patrem s1,1um coelestem exoravit 
Et nobis exemplum inimicos diligendi donavit. 
Q}lando enim mimieos diligimus et pro eis oramus, 
Filios Dei et fratres Christi nos esse demonstramus. 

2 5 Christus enim docuit, ut inimieos nostros am emus, 
Ut filii Patris sui, qui in coelis est, esse possemus ; 
Non est magnum amare benefactores et amieos, 
Sed maximum est amare perseeutores et inimicos. 
Milites igitur Christum super terram cruei affixerunt 

30 Et post haee eum vivum m altum cum cruee levaverunt. 
Haee autem oratio, quae a Christo in crucifixione est prolata, 
Fuit in Jubal, fratre Tubalcaïn, praefigurata. 
Jubal et Tubalcaïn filii Lameeh fuerunt, 
Olli inventores artis ferrariae et musicae exstiterunt. 

3 5 Q}lando enim Tubalcaïn cum malleis sonos faciebat, 
Jubal ex sonitu malleorum melodiam inveniebat. 
Ad talem ergo melodiam et malleorum fabricationem 
Comparamus Christi orationem et crucifixorum malleationem : 
Qpando enim crucifixores Jesum ad crucem fabricabant, 

40 Christus dulcissimam melodiam pro ipsis Patri suo decantabat : 
«Pater, dimitte illis, quia nesciunt qutd faciunt : 
Ignorant enim quod Filius tuus sum, quem erucifigunt. » 
S1 eni rn J udaei et gentil es Filium Dei cognovisseat, 
Nunquam Regem gloriae crueifixissent. 

45 Tantae autem dulcedinis erat haec beatissima melodia, 
Ollod eadem hora conversi sunt hominum tria. milia. 
Congrue )udaei per inveatorem artis fabricae figurati fuerunt, 
Qui ipsi hune modum crucifigendi primo invenerunt : 
Non enim erat juris, quod homo cruci euro davis ann~et~retur, 

so Sed ut funibus suspenderetur, clonee moreretur. 

45·46 : Ludolpbe Il, Chap. 63, p. 629. 

7 Dum S, ad locum M. 10 de ipsis prophetatutn M, fuerat DN\1. 
altum DX, cum c:ruce in altum M. 49 cum om. D. 

12 \!Um om. M. 26 possimus M. 

10: Psalm. LXVlll, 22. 18 : Psalm. XXI, 17. 41 : L11c. XXlll , 34· 43·44 : 1 Cor. 2, 8. 

30 ipsum DX, et in cru~;e in 

... 



• 

) 

CAP. XXIII 

ene et inventor melodiae Jesum Christum praefigurabat, 
Q}Jia ipse primus erat, qui talem melodiam Deo decantabat. 
Christus non solum pro crucifixoribus exoravit, 

Sed pro salute totius mundi Patrem suum ef:flagitavit; 
S 5 Et quamvis multi olim pro peccato hominis oraverunt, 

T amen nec per orationes nec per sacrificia exauditi fuerunt; 
Christus autem oravit cum lacrimis et clamore valido 
Et exauditus est pro sua reverentia illud quod petiit impetrando. 
Hanc et crucifixionem Christi Isaias praefiguravit, 

6o Quem gens Judaica nimis inhumaniter mactavit. 
Judaei enim ipsum euro serra lignea per medium sccabant 
Et per hoc mortem Christi satis convenienter praefigurabant : 
Judaei enim cum serra lignea Christum per medium diviseront, 
Quia animam ejus et corpus per crucem ab invicem separaverunt; 

65 Q}Jamvis autem animam et carnem ab invicem dividebant, 
unquam tamen deitatem a neutra earum dividere valebant; 

Deitas enim a carne mortua non fuit separata, 
r ec ab anima simili ter fuit aliquatenus segregata; 
Deus enim Filium suum in morte derelinquere noluit, 

70 Sed eum pro nobis in mortem traderc voluit. 
0 quam immensa dilectione nos Pater coelestis diligebat, 
Qui tarn dilectum Filium pro nobis in mortem tradebat! 
0 inaestimabilis dilectio divinae caritatis, 
Ut dilectum Filium claret pro filiis iniquitatis! 

7 5 Quis unquam vidit simile, vel quis audivit tale ? 
Et quis sufficit hanc dilectionem ad plenum enarrare? 
Haec autem dilectio Dei Patris tarn tmmensa 
Olim fuit in rege Moab per figuram praeostensa : 
Civitas hujus regis fuit ab hostibus ctrcumYallata, 

8o Et gens in habit ans defecit, fame et si ti attenuata; 
Rex autem cives suos in tantum amabat, 
Quod proprium filium pro eis super murum immolabat. 
Per civitatem illam mundus iste praefigurabatur, 
Et per cives humanum genus designabatur; 

85 Civitas ista obsessa erat ab exercitu daemoniorum 
Ante adventum Christi plus quam quinque milibus annorum ; 
Et omnes cives in tantum debilitati erant, 
Quod per se hanc obsidionem dissolvere non valebant; 
Tandem Pater misericordiarum et Deus totius consolationis 

90 Pie respexit angustias nostrae obsidionis, 
Et in tantum dilcxit nos, ut Filium suum in mortem daret 
Et sic ab insidione diabolica nos liberaret. 
Rex Moab immolavit filium suum pro civibus et amicis, 
Sed Deus dedit Filium suum in mortem pro suis inimicis. 

95 Et CJUÎd est quod possimus ei pro tanta ~ilection~ retribuer~,. 
Nist hoc quod studeamus ex toto corde tpsum vtce versa diltgere ? 
Diligamus eum, quomodo ipse prius nos dilexit 
Et angustias nostrae obsidionis tarn pie respexit. 
0 bone Jesu, concede nobis ut in hoc saeculo te ita diligamus, 

1 oo Ut tecum in futuro saeculo in perpetuo maneamus l 

59""64 : Ludolphe n, chap. LX111, p. 621.622. 
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n praecedenti capitula audivimus quomodo Christus in cruce oravit, 
Consequenter audiamus quibus figuris mortem suam praemonstravit. 
Rex abuchodonosor per somnium arborem magnam videbat, 

in coelum se extendens, ramos per mundum ex tende bat; 
5 Haec arbor ipsum regem abuchodonosor designabat, 

Sed mystice Christum regem in mundum futurum praefigurabat, 
Cujus potestas super omnes coelos exaltatur 
Et per totum orbem super omnes potestates mundi dilatatur. 
Omnes bestiae et volucres in ea morabantur, 

10 Et omnes de fructibus ejus vescebantur et nutriebantur. 
Per hoc satis convenienter innuebatur, 
Qpod omnis creatura per gratiam Christi sustentatur. 
Et ecce angelus advemens, jussit arborem succidi, 
Per quod figurabatur quod Christus debuit crucifigi; 

1 5 Dixitque quod omnes rami ejus essent amputandi, 
Innuens quod omnes apostoli a Christo essent separandi; 
Addidit etiam omnia folia arboris esse excutienda, 
Innuens omnia Christi documenta a Judaeis esse contemnenda; 
Adjecit insuper quod omnes fructus arboris deberent dispergi, 

20 Innuens quod omnia opera Christi a Judaeis deberent vilipendi; 
Item dixit quod omnes bestiae et volucres ab ea fugere deberent, 
Quia nec homines nec angeli Christo auxilium praeberent ; 
Addiditque quod, licet arbor illa esset succidenda, 
Tamen radix ejus ad regerminandum in terra esset dimittenda; 

2 5 Per quod innuebatur quod, li cet Christus esset moriturus, 
Tamen non esset in morte permansurus, sed resurrecturus; 
Adjecitque quod abuchodonosor, quem arbor ad litteram praetendebat, 
Vinculo ferreo et aeneo alli gari de be bat ; 
Per quod innuebatur quod Christus ad columnam esset ligandus 

30 Et davis ferreisjatibulo crucis affigendus; 
Addiditque ~uo idem rex deberet rore coeli tingi, id est madidari, 
lnnuens ad htteram eum nudum extra homines debere morari : 
Per hoc praefigurabatur quod Christus extra urbem deberet crucifigi 
Et rore coeli tingi, id est proprio cruore perfundi; 

3 5 Adjecitque quod idem rex tanquam hestia esset ci ban dus, 
Innuens quod Christus felle et aceto esset potan dus; 
Addiditque quod cor ejus deberet ab humano commutari, 
Et cor bestiae pro corde hominis deberet sibi dari : 
Per hoc innuebatur quod Judaei Jesum non tanquam hominem tractarent, 

40 Sed tanquam feram vel vermem conspuerent et cruciarent, 
Vel quod ipsi Judaei non tanquam homines se Christo exhiberent, 
Sed tanquam bestiae contra ipsum dentibus striderent; 
Adjecitque quod super praedictum regem septem tempora essent mutanda, 
Quia passio Christi per septem boras canonicas esset prolonganda ; 

4 5 Adjecitque quod hoc esset decretum in sentcntia vigilum, id est angelorum, 
Et hoc etiam esset sermo et petitio sanctorum ; . . 
Per. hoc i~nuebatur quod mors Christi tarn angelis qu~m s~nctts _necessana erat, 
~a per 1psam angelorum restauratio et sanctorum !t~eratto fi~n de be bat; 
Adjecttque quod per eundem regem deveniret ad notlttam ommum, 

50 Quod Deus excelsus dominatur super regna hominum; 
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CAP. XXIV 

n quo innuebatur quod per praedicationem Christi et suorum 
Agnosceret mundus Deum verum omnium saeculorum ; 
Addiditque quod Deus posset dare regnum cui vellet, 

super illud hominem humillimum constitueret : 
55 Per quod innuebatur quod Christus esset humillimus hominum, 

Et ideo constitueret eum Deus regem omnium. 
Sic igitur patet quomodo per arborem istam praefigurabatur Christus, 
Qui per ordinationem sui Patris est pro nobis crucifixus. 
Et quamvis passio Christi fuit a Patre coelesti praeordinata, 

6o T amen non invite sed voluntarie est ab ipso acceptata. 
Et illud Codrus, rex Graecorum, olim per figuram praemonstravit, 
()}Ii pro suis civibus liberandis sponte mortem acceptavit. 
Civitas enim Atheniensis obses§a erat 
Et per nullius subventionem li6erari poterat ; 

65 Tune praedictus rex consuluit deum suum Apollinem, 
Si per aliquem modum posset liberare civitatem; 
Et quamvis paganus esset et non cognosceret Deum, 
Tamen nutu Dei recepit per Apollinem responsum verum ; 
Dictum est ei 9.uod ctvitas nullo modo posset liberari, 

70 isi oporteret 1psum ab hostibus occidi et mactari ; 
Qui in tantum dilexit suos, qui erant intra urbem, 
Quod exivit de urbe, volens propter eos subire mortem. 
Hostes hoc scientes, nolebant ei in aliquo nocere, 
Cupientes potius civitatem quarn ipsius mortem habere; 

7 5 Quo au dito et experto, rex ad civitatem redüt, 
Et vestes regias exuens et serviles induens, iterum exivit. 
Statim hostes, in eum irruentes, eum interfecerunt, 
Quia ipsum regem in servili habitu non cognoverunt. 
Cum autem viderent regem mortuum, de captatione urbis desperaverunt, 

8o Et ab impugnatione cessantes, ad patriam redierunt. 
Sic Christus nos dilexit, ut se in mortem sponte daret, 
Ut nos a daemonum obsidione liberaret; 
Induit autem se carne humana quasi veste sen·ili, 
Quia in veste regali, id est in deitate, non posset occidi. 

85 Si etiam ipsum Regem gloriae esse co~ovissent, 
1 Tunquam eum sic delusissent nec occtdissent. 
Et non solum Christus obsidionem nostrae ca~tivitatis dissipavit, 
Sed etiam morte sua mortem nostram destrux1t et neca\ it. 
Et hoc fuit olim per Eleazar Machabaeum praefiguratum, 

90 ()}Ii se morti exposuit, ut perimeret elephantem loricatum. 
Cum enim exercitus gentilium contra filios Israel bellavit, 
Eleazar occurrens, elephantem eorum lancea perforavit, 
Qui sauciatus vulnerc mortifero cecidit, 
Et super occisorem suum cadens, ipsum oppressit: 

95 Fortis impe~t in fortem, et ambo corruerunt; 
Sic Eleazar m elephantem, et ambo mortui fuerunt. 
lta Christus fortis mortem invasit fortem 
Et per mortem suarn nostrarn mortificavit mortem. 
0 bone Jesu, qui per mortem tuam dignatus es nos liberare, 

1 oo Fac nos post hanc vitam tecum semper ha bi tare ! 
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CAP. XXV 

n praecedenti capitulo audivimus quoi?odo Jesus fuit occi us, 
Consequenter audiamus quomodo ettam post mortem fuit derisus. 
Non enim suffecit Judaeis quod eum interfecerunt, 

etiam post mortem diversimode deriserunt. 
5 Istud olim Michol, filia Saulis, praefiguravit, 

OJ,Jae regem David, maritum suum, derisit et subsannavit. 
David ad laudem Dei citharizando subsiliebat, 
Quem Michol, per fenestram prospiciens, deridebat; 
Nec suffecit ei quod intra citharizationem deriserat, 

10 Nisi etiam derideret eum, postquam eu rn dimiserat; 
Tanquam minus gloriosum ipsum appellavit 
Et nudatis scurris eum contumeliose comparavit. 
Sic Synagoga Christum plus quam scurram dehonestavit, 
Quando Barrabam solvens, ipsum inter latrones condemnavit. 

15 David citharizando praefiguravit Cbristum, 
OJ,Jia sicut cordas in cithara, sic in cruce extenderunt ipsum. 
0 quam dulcem melodiam haec cithara decantavit, 
Quando cum lacrimis et clamore valido pro nobis oravit, 
OJ,Jando latroni sero poenitenti paradisum promisit, 

20 Quando matrem discipulo et discipulum matri commisit, 
OJ,Jando dixit se pro nostra salute sitire 
Et consummatum esse quidquid pro nobis debuit subire, 
Quando « Eli, Eli, lamma sabacthani » exclamabat 
Et quando spiritum suum Patri suo commendabat ! 

2 5 Infra hanc citharizationem Synagoga ipsum subsanna\ it, 
Et postquam emisit spiritum, subsannare non cessavit. 
lstud etiam fuit olim in Absalon praeostensum, 
Quem legimus pulcherrimum fuisse et in arbore sus pensum; 
Quem videns, quidam cucurrit ad Joab et sibi hoc dixit, 

30 Qui veniens, tres lanceas in corde ipsius fixit. 
ln hoc non sunt contenti armigeri Joab, qui affuerunt, 
Sed etiam gladiis ipsum crudelissime invaserunt. 
Per Absalon significatur speciosus prae filüs hominum Christus, 
Qui in cruce tribus lanceis, id est tribus doloribus, est confixus : 

3 5 Primum habuit ex propriarum poenarum magnitudine, 
Secundum ex dilectae matris suae amaritudine, 
Tertium dolorem propter peccatores damnandos sustinuit, 
OJ,Jibus suam amaram passionem non prodesse praescivit; 
Et quamvis Christus crucifixus fuerit tantis doloribus, 

40 Tamen super hoc Judaei invaserunt eum suarum linguarum gladüs: 
Hoc modo omnes voluntarii peccatores invadunt Christum, 
OJ,Ji sponte peccando, iterato crucifigunt ipsum. 
lsti olim praefigurati fuerunt per Evilmerodach regem, 
Qui desaevierat in suum mortuum et sepultum patrem ; 

4 5 Corpus pa tris de sepulcro effossum in trecentas partes di visit 
Et trecentis vulturibus ad devorandum distribuit; 
lta mali Christiani in Patrem suum Christum pro eis mortuum desaeviunt, 
Quando voluntarie peccando, ipsum iterato crucifigunt : 
Plus peccant, qui offendunt Christum regnantem in divinitate, 

50 OJ,Jam qui crucifixerunt eum conversantem in humanitate. 
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CAP. XXV 

hristum semel cruci.fixum conatur invadere et rursum vulnerare, 
Qui sine timore peccat, vel qui praesumit de peccato se jactare. 
Crucem Christi ad crucifigendum eum perhibetur carpentare, 

Qui ad perpetrandum mala conatur consilia et auxilia praestare. 
55 Dorso Christi crucem bajulandam imponere perhibetur, 

Qui peccatum suum divino ordinatori attribuere videtur. 
In faciem Christi perhibetur despective conspuere, 
Qui non agit grates Deo de quolibet sibi dato munere. 
A tergo Christum perhibetur alapis verberare, 

6o Qui proximum post tergum suum nititur infamare. 
Faciem autem Christi perhibetur colaphis contundere, 
Qui proximum in praesentia sua praesumit confundere. 
Caput Christi perhibentur vulnerare spinis, 
Qpi Ecclesiam nituntur invadere injuriis et rapinis. 

6 5 Oculos Do mini omnia conspicientis conantur v el are, 
Qpi malum pro bono nituntur vendere, dare, vel mutuare. 
Vestimenta Christi perhibentur sibi dividere, 
Qui res proximorum suorum praesumunt distribuere. 
Dominum Jesum Christum cum Juda doloso corde osculatur, 

70 Qui ~roximo suo fraudulenter adulatur. 
Dommum cum Judaeis perhibetur dolose salutare, 
Qui ~roximo suo promittit, quod non intendit servare. 
Dommum cum Judaeis videtur deridere et subsannare, 
Qpi pro laude humana nititur orare vel eleemosinas dare. 

75 Loculos Christi cum Juda fure portare comprobatur, 
Qui de rebus sibi commissis aliquid subtrahit et furatur. 
Pedes Christi perhibentur davis ferreis perforare, 
Qui magis theatra et tabernas quam templa soient visitare. 
Crucem cum Simone Cyrenaeo portare comprobatur, 

8o Qui non voluntarie sed quasi coactus bonum operatur. 
Clavos crucis Christi perhibentur fabricare, 
Qui inter proximos nituntur discordias seminare. 
Dominum videntur subsannare cum sinistro latrone, 
Qpi ficte confitentur et qui mentiuntur in confessione. 

85 Cum Juda comprobantur semet ipsos suspendere, 
Qpi nolunt veniam petere nec satisfactioni intendere. 
Manus Christi perhibetur cum funibus colligare, 
Qui non credit Deo, quod possit necessaria sua dare. 
Manus Domini videtur davis configerc et vulnerare, 

90 Qui de bonis a Deo sibi datis non vult eleemosinas erogare. 
Dominum cum Juda pro temporali pecunia comprobatur vendere, 
Qpi bona sua pro vana gloria studet expendere. 
M yrrhatum vinum comprobantur Domino bibendum exhibere, 
Qui haereses sub pallio veritatis student docere. 

9 5 Acetum feUe mix.tum perhibentur Domino propinare, 
Qui de male acquisitis praesumunt Domino sacrifi.care. 
Dominum cum Juda traditore osculo tradere perhibetur, 
Qui cum mortalibus accedere ad corpus Christi non veretur. 
0 bone Jesu, da nobis tuo sacratissimo sacramento ita cibari, 

1 oo Ut a te nunquam mereamur in perpetuum separari! 
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CAP. X.'XVI 

n praecedentibus audivimus alvatoris nostri passionem, 
Consequenter audiamus dulcissimae matris ejus dolorem. 
Quando Salvator noster passionem toleravit, 

Maria et secum omnia per compassionem porta it. 
5 Tune impletum est quod dixerat ei Simeon justus : 

<< Tuam tpsius animam pertransibit gladiu ! » 
Dolorem, quem Maria in compassione Filii sui toleravit, 
Jacob in deploratione filii sui Joseph praefiguravit. 
Jacob filium suum Joseph super omnes diligebat, 

10 Et ideo invidia fratrum suorum ipsum interficere intendebat; 
Fecit autem Jacob filio suo Joseph tunicam polymitam, 
Varüs c<;>loribus et picturis artificialiter politam; 
Quem cum misisset pater ad fratres, ubi gregem pascebant, 
lili apprehendentes eum interficere volebant; 

15 Sed nutu Dei ipsum Ismaelitis vendiderunt, 
Et tunicam ejus lacerantes, sanguine hoedi asperserunt, 
Et mittentes qui portaverunt, ostenderunt eam patri, 
Ut videret si esset tunica Joseph, filii sui ; 
Quam videns, pater scidit v stimenta sua et coepit flere, 

20 Dicens filium suu rn devoratum dentibus pessimae ferae ; 
Quod audientes, filü ejus ad ipsum conveniebant 
Et ipsum in luctu suo consolari satagebant ; 
I_pse autem ad consolationem eorum minime attendit, 
Et nullam volens recipere consolationem, sic respondit : 

2 5 « Descendam lugens ad filium meum in infernum », 
Quia noluit consolari in hac vita in aeternum. 
lta Maria, lugens Filium suum, in infernum descendisset 
Et secum semper permansisset, si possibile fuisset. 
Quantum putatis, fratres carissimi, Maria planxit et luxit, 

30 Quando Filii sui tunicam, id est carnem laceratam, conspexit? 
Tunica Joseph fuit sanguine hoedi cruentata, 
Sed tunica Christi fuit proprio cruore madidata; 
Et vere Christum devoravit fera pessima, 
Hoc est J udaeorum invidia iniquissima. 

3 5 Jacob ex dolore scidit vestes suas, scilicet e:teriores, 
Maria autem scidit vestes suas, id est vires interiores. 
Omnes filii Jacob ad ipsum congregati fuerunt 
Et tamen dolorem ejus delinire non potuerunt : 
Et si totus mundus ad Mariam congregatus fuisset, 

40 Ipsa tamen nunquam sine Filio aliquam consolationem recepisset. 
Jacob duodecim filios habens, de amissione unius ita doluit: 
Quanto magis Maria dolere potuit, quae unum habens, eundem amisit! 
Iste etiam dolor Mariae tarn immensus fuit praefiguratus, 
Quando Abel ab iniquo Caïn fuit occisus ct mactatus. 

45 De ipsius interfectione Adam et Eva in tantum doluerunt, 
Quod ejus necem centum annis complanxerunt : 
Et quamvis magnus dolor eorum videtur fuisse, 
Tamen dolor Mariae comprobatur major exstitisse. 
Quanto enim res, quae diligitur, est carior, 

50 Tanto dolor de amtssione ipsius erit gravior. 

1 In pr.at.udt'tlti c:tpitulo DX. 4 et ] ut S, cum p:ISSiooe C. s ei om. X. 8 io deploratiooe ] toler.atiooe S. 9 ~up« o~cs filios 
suos C. 12 pacturis) fi~ris X. 18 filii sui Joseph C (ne rime pas). 19 Qu:un cum vidit C. l7 cum Filio suo lugeas X. 40 Nuoquam 
tamen X. 42 quando unacum Filium :unisit X. so major C. 

6 : Lue ll, 3S· 25 : Gtntsis XXXVII, 3S· 

( 54 ) 

• 

1 



CAP. XX\ 1 

unquam erat amor major quam inter Mariam et ejus natum : 
Ergo nullum dolorem invenimus dolori Mariae aequiparatum. 
Dolor Adae et Evae legitur multum diu durasse, 

Quia centum annis in luctu perseverasse; 
55 Sed si per centum milia annorum in morte perseverasset, 

Maria nunquam medio tempore a luctu et moerore cessasset. 
Cum igitur Jose~h corpus Christi de cruce deponeret, 
Affuit Maria, ut 1psum inter brachia sua attolleret. 
Tune fasciculus myrrhae inter ubera ejus commorabatur, 

6o Sicut in Canticis Canticorum de ipsa cantatur. 
0 quam amarus myrrhae fasciculus erat in corde Mariae 
Toleratio poenarum, quas sustinuit Christus tota nocte et die! 
Quanto vmum dulcius et nobilius esse comprobatur, 
Tanto sit acrius et amarius, quando transmutatur: 

65 Sic quanto amor Mariae ad Filium erat dulcior, 
T anto dol or ejus in passione Christi factus est amarior. 
Quapropter Maria fuit olim per oemi praefigurata, 
Quae propter mortem filiorum suorum multum fuit amaricata, 
Unde dixit: « Nolite me vocare Noemi (quod est pulchra), 

70 Sed vocate me Mara ( quod est am ara) : 
V alde enim me Omnipotens amaritudine replevit. » 
Hoc dL"cit, quando orbationem duorum filiorum suorum deflevit. 
Convenienter autem Maria per oemi est designata, 
Quia non erat solum uno sed duobus filiis orbata : 

75 Unum Filium habuit per carnalem progenituram, 
Alium autem Mater misericordiae adoptaverat sibi per curam ; 
Verus et camalis Filius Mariae erat Jesus, 
Adoptatus autem erat universum humanum genus; 
Carnalis Filius mortuus erat morte corporali, 

8o Adopti vus autem mortuus er at morte spirituali ; 
Ante passionem enim Dornini totum genus humanum fidem reliquerat, 
Et ideo omnis homo in anima mortuus erat et perierat ; 
Pro utroque magnam amaritudinem sustinebat, 
Quia utrumque ex inti mo cordis affectu diligebat; 

85 Et quamvis Filium suum tanquam se ipsam et plus se ipsa amaret, 
Tamen sibi placuit ut per mortem suam nos liberaret: 
Maluit enim dulcissima Mater nostra ilium cruciari, 
Quam nos morte perpetua aeternaliter damnari. 
Ex hoc possumus perpendere quantum Maria nos amabat, 

90 Quae dilectum Filium suum pro nostra salute mori affectabat. 
Quando enim una res pro alia datur vel commutatur, 
Res quae accipitur plus amari videtur quam ilia quae datur. 
Videtur ergo quod Maria nos quodammodo plus quam Filium suum diligebat, 
Quae potius ipsum cruci.figi quam nos condamnari volebat. 

95 Ex hoc etiam perpendere possumus, quantum Pater coelestis nos amavit, 
Qui unigenitum Filium suum pro nobis in mortem dabat. 
Ambo igitur tarn Pater quam Mater nos multum amaverunt, 
Et ut eos corde toto reamemus, bene meruerunt. 
0 bone Jesu, da nobis hanc dilectionem ita recogitare, 

1 oo Ut tecum mereamur in coelis aeternaliter habit are ! 
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CAP. XXVII 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus de cruce est depositus 
Consequenter audiamus quomodo fuit sepultus. ' 

~i!!i!M Joseph et icodemus corpus in sindone in olvcrunt, 
Et condientes aromatibus, in monumentum posuerunt. 

S Maria affuit cum rniserabili planctu et lamentatione 
Et cum luctu et multarum lacrimarum effusione. 
Nulla lingua sufficit ejus dolorem enarrare, 

ec aliqua mens sufficit ejus trisùtiam cogitare. 
ln tantum tota nocte et die planctu fatigata erat, 

10 Quod vix exsequias Filii sui ad sepulcrum sequi poterat. 
Tot osculis et arnplexibus corpus Filii constringebat, 
Quod omnis populus sibi compatiens, quaerulando dicebat : 
« 0 qualem crudelitatem impiissimi exercuere 
In hac tarn pulchra delectabili muliere! » 

1 5 In tantum planxit, luxit, gemuit et plora vit, 
Quod omnes ad compatiendum et complorandum provocavit. 
Quis enim tarn turbatissirnae matri non compateretur? 
Quis ad tantarum lacrimarum effusionem non e.m_olliretur ? 
Nunc manus Filii, nunc pedes ejus deosculabatur, 

20 Nunc collum ejus, nunc latera stringendo amplexabatur, 
Nunc pectus proprium pugnis percutiebat et tundebat, 
Nunc manus cum effus10ne lacrimarum constringebat, 
Nunc intuebatur vulnera Filü sui, nunc oculos, 
Nunc osculis oris super pectus ejus corruit, nunc super os. 

2 5 Nimis bestiale cor habere videretur, 
OJ,.ü tantis lacrimis et larnentationibus non compateretur. 
Bestialis porcus porco darnanti commovetur : 
Et quis tarn turbatissimae matri non miseretur? 
Jesus compassus est et flevit cum Maria Magdalena: 

30 Et quis non .Beret cum Virgine tarn amoena ? 
Delphini dicuntur mortuis suis compati et eos sepelire : 
Et quomodo potest homo planctum Mariae sine dolore audire ? 
Dolorem, quem Maria in sepultura Filii sui toleravit, 
Olim David in exsequiis Abner praefigura it. 

3 5 Abner a Joab fraudulenter interfectus erat, 
Cujus interfectionem rex David, sequens feretrum, defie bat; 
Et non solum ipse super exsequias ejus plorabat, 
Sed etiam alios ad plorandum incitabat : 
« Scindite, inquit, vestimenta vestra et plan~te ! 

40 Num ignoratis quantum princeps maximus m Israel cecidit hodie ? 
on est occisus sicut }N1~avi et malefici, qui meruerunt, 

Sed sicut justi coram ··s iniquitatis cadere consueverunt. » 
Ita beata Virgo in die Parasceves dicere potuit, 
Quando filius ejus ab iniquis Judaeis occisus fuit: 

4 5 « Scindite vestimenta vestra, videlicet interiora, et plangite ! 
Num ignoratis quod princeps maximus in Israel occisus est hodie ? » 
0 quaro maximus princeps in Israel occisus erat, 
Cui omnis creatura compassionem exhibe bat! 
Sol subtraxit radios suos, ne aestu ipsius ureretur; 

50 Aer obscuratus est, ut nuditas ejus non videretur; 

33-66 : H. 

4 in sepulao e. n Filii corpus ex. 12 ornois om. e. 13 impiissimi homioes ex. 14 pulc:herrima SSX 17 m~ri J M~ria~i· 
20 latera ]laœrta S. 21 pugois om. C. 24 corruit super pectus ex. 29 cum p:tSSiooe passus est e. H quaro · 37 ep ora at · 
40 Nam S, Israel occidit bodie e. 

36-46 : Il R~gum Ill, 31-38. 

( 56 ) 



CAP. XXVII 

erra tremuit, ut crucifix ores terrerentur; 
Templum et velum scissum est, ut Pharisaei compaterentur; 
Petrae scindebantur et sonum magnum dabant: 

Quia enim apostoli tacuerunt, lapides clamabant; 
5 5 Monument a aperta su nt, ut mortui resurgerent 

Et potentiam hu jus prin ci pis mun do innotescerent; 
Multi enim surgentes, hominibus apparuerunt 
Et potentiam hujus principis manifcstaverunt. 
Diabolus in sinistro brachto crucis sedens, mirabatur, 

6o Quis ille esset, quem omnis creatura reverebatur. 
Philosophi Athenienses, videntes solem obscurari, 
Dixerunt deum naturae in angustüs esse et pati, 
Aedificaveruntquc altare ignoto deo, · 
Qui manifestandus erat futuro saeculo. 

65 Hujus ergo principis exsequias deplangamus 
Et corda nostra intima compa sione scindamus! 
Sepulturam Christi etiam filii Jacob praefiguraverunt, 
Qui fratrem suum Joseph in cistcrnam miserunt. 
Fil ii Jacob fratrem suu rn sine causa usque ad mortem oderunt : 

70 Ita Judaei fratrem suum Christum ~atis odio habuerunt. 
Filii Jacob fratrem suu rn pro vigint1 denariis vendebant; 
judaei Christum pro triginta denariis a Juda mebant. 
Filii Jacob tunicam fratris sui dilacera~ erunt; 
judaei carnem Christi virgis, flagellis, spinis, davis vulneraverunt. 

75 Tunica Joseph non sensit aliquam poenam ,.el dolorem, 
Sed caro Christi in omnibus mcmbris sustinuit passionem. 
Tunica Joseph usque ad talos dcscendebat, 
Et in Christo a vertice usque ad talos nulla sanitas erat. 
Filii Jacob tunicam Joseph sanguine hoedi aspergebant, 

8o Sed Judaei tunicam Christi proprio sanuuinc perfundebant. 
Filii Jacob patrem suum nimis turba erunt : 
Sic Judaei Mariae tristitiam maximam intulerunt. 
Joseph fratribus suis, quod in eo deliquerant, relaxavit, 
Et Christus pro crucifixoribus suis Patrem suum exoravit. 

8 5 Joseph, a fratribus suis vcnditus, factus est dominus Aegypti ; 
Christus, a Judaeis crucifixus, factus est Dominus coeli et mundi. 
Filii Jacob fratrem suum postea adoraverunt, 
Et multi J udaei _post resurrectionem in Chrisrum crediderunt. 
Jacob, audiens filium suu rn vi\! ere, multum gaude bat; 

90 Maria~ videns Christum surrexisse, magnum gaudium habebat. 
Joseph filius accrescms vcl incremmtum interpretatur, 
Et fides Christi de die in diem excrevit et jam ubique dilatatur. 
Sepulturam etiam Christi olim Jonas praefiguravit, 
Quem projectum de navi in mare cetus devoravit. 

95 Jonas fuit per tres dies et noctes in ceto; 
lta Christus erat usque ad triduum in monumento. 
Quomodo autem historia Jonae Salvatori appropriatur, 
In capitulo de resurrectionc manifestatur. 
0 bone Jesu, da nobis tuam sepulturam ita venerari, 

100 Ut a te nunquam mereamur in perpetuum separari! 

sr crucifixores ejus K, ct crucifixon.'S tcnuerunt C. 54 discipuli KX, ucueruot ) cucurrerunt C. 58 Et] ~i KX. 6r obscuratum C. 
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CAP. XXVIII 

n praecedcnti capitulo audivimus quomodo Joseph Christum sepclivit, 
Consequcntcr audiamus quomodo Christus infernum introivit. 
Hora nona, guando Christus in croce animam emittebat, 

Statim anima unita dettati ad inferna descendebat. 
5 Est autem quadruplex infernus, sive quatuor loca infernorum, 

Videlicet damnatorum, puerorum, purgandorum et Sanctorum. 
In inferno damnatorum est fumus ct ignis inextinguibilis, 
Adspectus daemonum et horror terribilis, 
Vermes conscientiarum et tenebrae palpabiles, 

r o Frigus inenarrabile et foetores intolerabiles, 
Mutua invidia et frequens imprecatio maledictionis, 
Fuga mortis et desperatio redemptionis; 
Semper sunt in moriendo, nec tarn en moriuntur; 
Semper poenae renovantur et nunquam finiuntur : 

r 5 Ad istum infernum Christus nunquam descende bat, 
Nec aliquas animas de ipso redimebat. 
Super istum infernum est locus, qui dicitur infernus puerorum, 
Incircumcisorum videlicet et non baptizatorum : 
Ibi non est poena sensus, sed tantum poena damni, 

20 Et gaudium habent magnum de bonitate Dei magni; 
Magnitudo gaudü istorum puerorum 
Praeeellit magnitudinem omnium gaudiorum mundanorum; 
Gaudent enim de hoc, quod creatorem suum peccando non offenderunt, 
Et quod de inferno damnatorum semper securi erunt. 

2 5 Quiâ autem Deus de illis faeturus sit, nullus potest scire, 
Nec aliquis doctor sufficit istud definire. 
Super hune locum est infernus purgandorum; 
In illo est diversitas poenarum et dolorum multorum; 
Nam seeundum peccatorum quantitatem et qualitatem 

30 Recipit quilibet purgationem et poenalitatem. 
Poena istorum potest mitigari per celebrationem missarum, 
Per orationes et jejunia et collationem eleemosinarum, 
Per indulgentias et crucis acceptionem 
Et per alienae poenitentiae assumptionem. 

3 5 Poena purgatorii non potest ver bts explanari, 
Quia nulla poena in mundo potest illi comparari: 
Sicut differt i~nis verus ab igne qui solet depingi, 
Sic differt igms purgatorii ab igne materiali. 
Super hune locum infernus Sanctorum esse comprobatur, 

40 Qui alio nomine sinus Abrahae vellimbus appellatur. 
Hune infernum omnes Sancti olim intraverunt, 
Qui ante resurrectionem Christi mortui fuerunt. 
Ad istum infernum Christus descendit et intravit 
Et omnes, qui in ipso erant, potenter inde liberavit. 

4 5 In isto inferno fuit anima Christi ab hora suae exspirationis 
Usque ad horam gloriosae suae resurrectionis. 
Sciendum autem, quod, licet anima fu·erit a corpore separata, 
Tamen deitas neque ab anima nec a corpore fuit segregata: 
In limbo erat deitas unita animae a corpore separatae, 

50 In sepulcro erat deitas unita carni mortificatae. 

3 aminebat S. 4 divinitati CD. 6 Scilicet C. 7 lnfemorum est C. 17 qui dicitur parvulorum C. ~8 Pagaoorum ver? C· 
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CAP .. 'X\'III 

uando Chri tus limbum intravit, ancti divinitatcm vid runt 
Et omne gaudium coeli tatim ibidem habucrunt. 
Dicitur nim quod, ubi t Papa, ibi c t Romana Cu ria: 

ic ubi erat deit , ibi erant coeli gaudia. 
55 Dixit autem Chri tu latroni, cum adhu p ndcr t patibulo : 

<< Amen dico tibi, hodic mecum cri in paradi o. » 
Hoc d paradi o terre tri non e t expon ndum, 

d de contemplatione dcitati e t intellig ndum. 
Anima cnim latronis cum anima Chri ti limbum ingrcdiebatur 

6o Et ip am divinitatem cum alii ancti cont mplabatur; 
Et cum viderent ancti Chri tum, pra gaudio imul omnc c:clamabant : 
« Adveni ti, d irabili , quem no tra u piria \'Ocabant ! » 
1 tud ignificatum crat in tribu pueri in fornace Babyloni , 
Ubi ad ingr um angeli ignis v r u t in ua,·itatcm roris. 

65 Si prae entia angeli potuit pu ro in mcdio igni rcfrigcrare, 
Multo magis Christu potuit aneto in infcrno laetificarc. 
Quod cnim Dominu angelum ad consolationcm pu rorum in fornac rn mittcbat, 
Praefiguravit, quod ipse ad con olandum patre in infcrnum intrar olcbat : 
Qui in fornace Babyloni erant, fu ru nt pu cri; 

70 Sic in limbo non erant, nisi innocente ct puri. 
Qui enim ante pl nariam sati factionem decedcbant, 
In purgatorio purgabantur et tune in limbum a ccndebant. 
1 tud etiam praefiguratum fuit per Danielem in lacu leonum, 
Cui Dominus mi it per Habacuc prandium. 

75 Dani 1 mi u erat in lacum leonum a Babylonicis, 
Ut con umeretur a eptem leonibus famelici ; 
Dominu aut rn ilium illae um a l onibu custodivit 
Et p r angclum suum refectionem sibi misit : 

ic D u patr s in limbo diu a daemonibus dcfcn avit, 
8o Et tandem ip c venien . divina refectione ip os pavit. 

Lacu Bab ·Joni de ignat infernum, 
Scptcm autcm Icones numerum univer orum dacm num : 

umerus dacmonum olct describi per ptem dacmonia, 
Quia daemoncs inpugnant hominc per ptem p ccata mortalia: 

85 Horum peccatorum mortalium nomina sunt: supcrbia et invidia, 
Ira et ac dia, a\·aritia, gula et Juxuria; 
1 ta unt tela daemonum et arma diabolica, 
Quibu insidiantur hominibu ct muniunt ca tra infcrnalia. 
Quamvis autcm infernus multi armi et dacmonibu munitus crat, 

90 Tamen cum Chri tu anguine suo faciliter confringebat. 
Istud olim in struthionc alomonis praefiguratum fuerat, 
Cujus pullum rex ~ alomon in \'a e vitreo indu erat; 
truthio, cupiens liberar de inclusionc uum pullum, 

Abiit in descrtum ct attulit inde quendam v rmiculum, 
95 Quem comprimcns, supra vitrum anguincm cxprimebat, 

Et ad tactum illius vitrum pcr medium s cindebat : 
Sic cum sangui Chri ti in patibulo cruci e t exprcs us, 
Infernus tanquam vitrum c t confractus, ct homo liber egres us. 
0 bone Jesu, dignare nos ab inferno cu todire, 

100 Et fac no ad tuam prae ntiam feliciter pen·cnirc! 
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CAP. XXIX 

n praecedente capitulo audivimus quomodo Christus Patres laetificavit, 
Consequenter audiamus quomodo principem infernalem superavit. 
Christus idcirco factus est homo, quod diabolum superare volebat ; 

Et hoc quadam vice per quandam similitudinem turbis proponebat. 
5 Cum fortis armatus, id est diabolus, custodit atrium suum, id est limbum, 

In pace su nt omnia quae possidet, quod de Pa tribus est intelligendum; 
Si autem fortior, id est Christus, supervenerit, 
Universa arma sua sibi auferet et eum alligabit. 
Diabolus ante incarnationcm Christi tarn fortiter annatus erat, 

10 Qpod in toto orbe nullus atrium suum confringere poterat. 
Christus autem, qui non tantum homo, sed Deus et homo exstitit, 
Atrium suum intravit et ipsum per crucem suam devicit. 
Illud olim Banaias per figuram praemonstravit, 
Qui ad leonem in cisternam veniens, cum virga sua ipsum prostravit : 

15 Sic Christus intravit ad diabolum in cisternam, id est in infernum, 
Et per virgam et baculum, id est per sanctam crucem, prostravit ipsum; 
Et hoc est, quod verba prophetae olim in psalmo praetenderunt: 
<< Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. >> 
Virga hoc loco sumitur pro baculo, quod homo ambulans manu portat, 

20 Ut per eum sustentetur et a canibus se defendat. 
Crux ergo Christi est baculus, per quem sustentamur, ne cadamus, 
Per quem etiam canes infernales a no bis depellamus; 
Per llunc baculum Christus leonem infernalem prostravit 
Et eundem baculum nobis ad resistendum diabolo donavit. 

2 5 Attendite, fratres, quantum tenemur sanctam crucem honorare, 
Per quam possumus nos hostes nostros, id est daemones, superare. 
Sicut per lignum paradisi diabolus cepit hominem et incarceravit, 
Ita per lignum sanctae crucis Christus contra diabolum triumphavit. 
Sanctam crucem multum tenemur honorare, 

30 Quam Deus proprio sanguine dignatus est consecrare. 
In cruce olim socii diaboli, id est malefici suspendebantur, 
Et per eam nunc daemones puniuntur et fugantur. 
Per crucem olim numerus damnatorum augebatur, 
Et per eam nunc cumulus beatorum augmentéltur. 

3 5 Per cru cern olim ho mines mortificabantur, 
Et per eam nunc aegri curantur, et mortui suscitantur. 
Per crucem olim augebatur quodammodo ~audium daemoniorum, 
Et per eam nunc multiplicatur laetitia angeJorum. 
Per crucem olim maligni propter crimina sua damnabantur, 

40 Et per eam nunc crimina misericorditer relaxantur. 
Crux olim propter suam vilitatem stabat in monte Calvariarum, 
Sed modo propter sanctitatem suam constituitur in altaribus ecclesiarum. 
Crucem olim propter suam ignominiam tangere verecundabatur, 
Modo propter gloriam suam a principibus et regibus adoratur. 

4 5 Fortem diabolum, quem totus mun dus non potuit superare, 
Modo unus puer per signum sanctac crucis potest fugare. 
Hanc potestatem contulit sibi ille bellator fortis, 
()pi per eam vicit diabolum et destruxit portas mortis. 
Victoria Christi olim prae:figurata fuit per Samsonem, 

50 Qui in vineis Engaddt dilaceravit leonem. 

13-18: H. 
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CAP. XXIX 

er fortissimum Samsonem fortissimus Christus designatur, 
A quo infernalis leo, id est diabolus, potentia sua privabatur. 
Samson perrcxit, ut desponsaret sibi uxorem, 

Et in itinere interfecit occurrentem sibi leonem; 
55 Sic Filius Dei descendit de coelo in hune mundum, 

Ut cum humana natura contraheret matrimonium. 
Samson duxit in uxorem mulierem Thamnatheam; 
Filius Dei inter omnes nation es elegit si bi J udaeam. 
Uxor Thamnatea Samsonem dolose defraudavit; 

~o Sic etiam Judaea Christum fraudulenter tractavit. 
Samson segetes et 'ineas hostium suorum succendit, 
Et contra eos pugnans, ab omnibus se defendit; 
Sic Christus de Judaeis se postremo vindicavit, 
Quando per exercitum Romanorum Judaeam vastavit . 

.() 5 Samson igitur praefiguravit Christum fortissimum, 
())Ji superavit leonem infernalem, nostrum inimicum. 
Similiter Aod ambidexter olim Christum praefiguravit, 
Qui Eglon, pinguissimum hostem filiorum Israel, gladio perforavit. 
Eglon rex crassus ni mis et _pinguissimus erat, 

70 Et impugnando J udaeam, filios Israel opprime bat; 
Aod autem cogitavit, quomodo ipsum trucidaret 
Et filios Israel ab impugnatione ejus liberaret ; 
Accessit ergo ad eum in atrium suum, ubi residebat, 
Et gladium sinistra manu in ventrem cjus mittcbat. 

7 5 Misit autem tarn valide, ut capu! us ferrum sequeretur 
Et in pinguissimo ipsius adipe constringeretur; 
Et, relinquens gladium in ejus ventre, fugit et evasit, 
Et sic filios Israel a tali inimico liberavit. 
Eglon propter suum pinguissimum et amplum ventrem 

-8o Significat diabolum, amplissimum ventrem habentem, 
Qui pinguissimus dicitur, eo quod omnes homines deglutivit, 
Quia totum gcnus humanum in ventrem ejus introivit. 
Tandem Dominus noster Jesus Christus ventrem ejus perforavit, 
Quando portas inferni gladio suac passionis penetravit. 

85 Diabolus superavit hominem per dulcem pomi gustationem, 
Et ideo uperavit Christus diabolum per amarissimam passionem. 
Et in hoc dedit nobis Dominus exemplum, quomodo sit pugnandum, 
OJ,Jia contra diabolum et vitia virtutibus est certandum : 
Sicut enim in aegritudinibus contraria contrariis curantur, 

90 Sic in pugna diaboli vitia per virtutes superantur; 
emo coronatur, nisi qui legitime certaverit, 

Et nemo certare poterit, nisi hostes habuerit; 
Vult autem Deus, ut homines sustineant imeugnationes, 
Ut ex hoc in coelo augeantur eorum retributtones; 

95 Permittit etiam Dominus, ut etiam boni in somnis tententur, 
Ut etiam dormiendo eorum praemia augmententur. 
OJ,Janto autem majora et piura habuerit homo certamina, 
Tanto majora et piura recipiet praemia. 
0 bone Jesu, da nobis, contra diabolum et vitia taliter praeliari, 

1 oo Ut a te mereamur corona perpetua coronari ! 

67-88 : H. 
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CAP. X. X 

n praeccdcnti capitulo audivimu quomodo Chri tu icit diabolum pcr passionem 
Consequenter audiamus quomodo Maria vicit eundem per compa ionem. ' 
Omnia, quae Christus in passion sua tolerabat, 

Haec aria per maternam compa sioncm sccum portabat. 
5 Clavi, qui pertransiverunt pcdcs Filii ui et manus, 

Per compassionem penetraverunt sanctis imae Matri pectus; 
Lancea, quae latus filii sui mortui pcrforavit, 
Per compassion cm cor Matris vi ventis penetra it; 
Aculei spinarum, qui caput Christi pupugerunt, 

10 Per compassionem cor gcnitricis ejus vulneraverunt; 
Gladius acutissimarum linguarum, quas Chri tus audivit, 
Per compassionem intimam Mariac an imam pertransivit; 
Et sicut Christus superavit diabolum pcr uam passionem, 
Ita etiam superavit eum Maria per matcrnam compas ionem. 

1 5 Armis passionis Christi Maria sc armavit, 
Quando contra diabolurn ad pugnam se praeparavit. 
Ipsa enim praefiguratur per Judith, quae re titit Holoferni, 
Quia opposuit se diabolo, principi inferni. 
Judith mduit se vestibus jucunditatis 

20 Et orna vit caput suum mitra et pedes sandaiiis; 
Maria vestivit se tunica Filii sui inconsutili 
Et superinduit se pallio derisionis ejus duplici; 
Unum erat album, in quo Christus ab Herode deridcbatur, 
Aliud coccineum, id est rubicundum, in quo a militibus illudebatur. 

2 5 Et bene Maria pallio albo et rubicundo induebatur, 
Quia dilcctus ejus Filius candidus et rubicundus decantatur; 
Et tota ejus passio comparatur fasciculo myrrhac, 
Qui commorari debet inter ubera diligentis animae. 
Omnes autem pocnalitates Christi Maria diligenter collegit 

30 Et pcr compassionem fasciculum rn ·rrha ex ip is cornpegit. 
Hune fasciculurn pro clipeo inter ubera sua collocavit 
Et in tali arrnatura contra hostcm nostrurn dirnicavit. 
In hoc fasciculo myrrhae erant omnia sirnul colligata, 
Quae dilectissirno Filio suo in passione ua fucrant illata : 

3 5 Gladü, fustes, lanceae et arma, quibus capiebatur, 
Lucernae ardentes et faculac, quibus in horto quacrcbatur, 
Tristitia, pavor, tremor et trina oratio, 
Sudor sanguineus et angcli confortatio, 
Quornodo turbis occurrit et omnes uno \'Crbo prostravit, 

40 Et restituens eis vire , se capiendurn praes ntavit, 
Cognitionis signum et osculum malignurn, 
Dolosa salutatio et responsum Christi bcnignurn, 
Crudelis Christi captivatio et vinculorum ligatio, 
Auriculae reformatio et discipulorum fugatio, 

4 5 Sindonis relictio a dilecto suo J ohanne, 
Exsultatio Judaeorum et interrogatio Annac, 
Alapa servi pontificis et mansueta Christi respon io, 
Trina negatio P tri et eju dem conv rsio, 
r omina judicum, coram quibus est ductus et accusatus, 

50 Annas, Caïphas, Herodcs, Pontius Pilatus, 
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CAP. XXX 

olumna, virgae, flagella, sputa, arundo et funiculi, 
Crux, clavi, lancea, mallei, corona et tabula tituli, 
Alapae, colaphi, opprobria, blaspbemiae ct derisio, 

Velamen oculorum, Propbetiz...a, Cbriste, et vestimcntorum dh,isio, 
55 Sors super tunicam et Herodis album indumentum, 

Tribunal judicis, lotio manuum et purpureum vestimentum, 
Somnium uxoris Pilati et liberatio Barrabae homicidae, 
Tumultus et clamor Judaeorum et geminatum Crucifige, 
Sitis, acetabulum et acetum feUe amaricatum, 

6o Arundo cum spongia, hyssopus et vinum myrrhatum, 
Oratio Christi, clamor, lacrimae et latronis acceptatio, 
Omnia verba Christi in cruce, discipuli Johannis commendatio, 
Exspiratio Christi, lancea Longini cum ipsius illuminatione, 
Effluxio sanguinis et aquae, centurio cum sua protestatione, 

65 Obscuratio solis, terraemotus, scissio veli et pctrarum, 
Ruina partis templi, apertio sepulcrorum, foetor et mons Calvariarum, 
Triginta argentei, quibus Christus venditus est et emptus, 
Desperatio J udae, qui non est Christi sanguine redcmptus : 
His et aliis Christi poenalitatibus Maria se armavit, 

70 Et tanquam propugnatrix hostem nostrum dejecit et conculcavit. 
Tune impletae sunt in ipsa olim praemonstratae figurae 
Et quaedam prophetica dicta Sacrae Scripturae : 
« Super aspidem et basiliscum, tu, Maria, ambulabis, 
Leonem et draconem, id est Satanam, conculcabis, 

7 5 Et tu, Satana, insidiaberis calcaneo ejus, ho mines impugnando, 
Et ipsa conteret caput tuum, per passionem te superando. » 
Istud olim Jahel, uxor Haber Cinoei, praefiguravit, 
Q}lae Sisaram per tempora clavo ferreo perforavit. 
Sisara erat princeps militiae Jabin regis 

8o Et vastavit filios Israel, violentiam inferens eis; 
Tandem a Jahel davo per tempora est perforatus, 
Et populus Israeliticus ab ejus infestatione est liberatus. 
Sic Maria davis sanctae crucis hostem nostrum perforavit 
Et eum potestate, guam super nos habuit, spoliavit. 

85 Regina Thamari ettam Mariam praefiguravit, 
Qpae Cyrum, crudelissimum hornicidam, decollavit, 
Qpi tantum adspirabat ad hominum interfectionem, 
Qpod non poterat satiari per humanam sanguinis effusionem, 
Omnibus contradicebat et omnia regna invadebat, 

90 Nulli parcebat, omnem, quem potuit, sanguinem effundebat. 
Tandem regina Thamari, ipsum capiens, decollavit 
Et caput in urnam plenam humano sanguine projiciens, ait : 
« Sana te nunc sanguine humano, quem in tantum sitisti, 
Qpod in vita tua illo nunquam satiari potuisti ! >> 

9 5 Sic diabolus, qui ab initio homicida erat, 
Nunquam hominum damnatione satiari poterat; 
Sed Regina coeli ÎJ.>Sum per passionem Filü sui superavit 
Et aetema damnat10ne, quam nobis paraverat, ipsum satiavit. 
0 bone Jesu, fac nos tuo adjutorio ita diabolum superare, 

100 Ut in aeternum mereamur tecum in tua gloria habitare! 
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CAP. XXXI 

n praecedcntibus audivimus quomodo diabolus est superatus, 
Consequenter audiamus quomodo homo de carccrc est liberatus. 
ln die Parasceves, quando Christus in cruce exspiravit, 

Statim anima ejus unita deitati infernum intravit; 
5 Non enim, ut quidam putant, usque ad noctem dominicam exspectabat, 

Sed ad consolandum incarceratos statim festinabat. 
Si enim posset aliquis hodie amicum liberarc, 
Iniquum esset, usque ad diem tertium exspectare. 
Christus ergo, fidelissimus amicus noster, non exspectavit, 

1 o Sed statim, peracta l?assione, San ct os in carcere inferni visitavit; 
Et in hoc datur nobts cxcmplum, quod si volumus anirnabus subvenire, 
Si protrahimus suffragia, non videtur animabus expedire : 
Gravissime enim et cum taedio exspectare comprobantur, 
Qui in tarn innarrabilibus poenis cruciantur. 

I 5 Quidam faciunt caris suis per triginta dies triginta missas celebrari : 
Hoc bonum est, sed utilius esset animabus illas primo die consummari, 
Quia per triginta dies ibi exspectare valde est amarum. 
Et istud etiam intelligatur de aliis suffragiis animarum. 
Festinemus igitur tanto citius animabus in purgatorio subvenire, 

20 Quia hoc per festinationem Christi probatur ipsis expedire. 
Christus autem non statim patres eodem die liberav1t, . 
Sed ibi cum eis manens, ipsos sua dulci praesentia lactificavit. 
Media autem nocte, die dominico, quando a morte resurrexit, 
Tune eos de captivitate diaboli cduxit et evexit. 

2 5 Haec autem captivitas diabolica, jam praetaxata, 
Olim fuit in captivitate Aegyptiaca praefigurata. 
Filii Israel in Aegypto a Pharaone graviter opprimebantur 
Et ad Dominum pro liberatione sua lacrimabiliter vociferabantur; 
Misertus autem Dominus apparuit Moysi in rubo ardente, 

30 Igne pleno et tamen integro et viridi permanente; 
Misit autem Dominus Moysen ad Pharaonem 
Et fecit per eum filiis Israel captivitatis suae liberationem. 
Ita genus humanum a principe tenebrarum detinebatur 
Et ad Dominum pro sua redemptione multipliciter lamentabatur : 

3 5 « Deus, in adjutorium meum in tende! 
Domine, inclina coelos tuos et descende ! 
Libera me, quia egenus et pauper ego sum 
Et nihil habeo, quo me liberare possum! 
Emitte manum tu am, per quam liberer! 

40 Emitte agnum tuum. cujus victima tibi consilier! 
Emitte lucem tuam, ut tenebrae a me repellantur ! 
Emitte veritatem tuam, ut prophetae tui fideles inveniantur! » 
His et aliis multis modis homo ad Dominum clamabat, 
Et Dominus misertus ejus, ipsum hoc modo liberabat : 

4 5 Descendit in rubum ardentem sine ru bi laesione, 
Hoc est in Virginem Mariam sine virginitatis amissione. 
Dominus plagavit Pharaonem et omnem suam gentem 
Et eduxit filios Israel in terram lacte et melle fluentem : 
Ita Christus plagavit diabolum et omnem suam congregationem 

50 Et eduxit Sanctos de inferno ad aeternam refectionem. 

lS-34 : H. 43-74 : H. 
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CAP .. 'X. 1 

bi pascuntur lacte, hoc c t dulci adsp ctu humanitatis, 
Et melle, h c e t mclliflua contcmplationc divinitati . 
Dominus, \'Olen Judaeo libcrarc, pracccpit a211um immolari · 

quando ,·oluit no lib rare, fecit emet ip um cruciari; 
55 Hanc tiam liberationcm homini Deus pracfigura\'Ît, 

Quando patriarcham Abraham de Ur Chaldacorum lib ra\'it. 
halda i Ur, id e t ignem, pro deo coluerunt; 

Quod cum Abraham rcnucrct, ipsum in Ï!mcm projeccrunt; 
D us autem \'Crus, qucm ip e coluit ct adoravit, 

6o De igne haldaeorum ipsum mi cricorditcr lib ravit. 
icut rgo Dcu Abraham con erva\'Ît in igne . inc combustione, 

lta aneto. con er\'a\'it in inferno inc omni lac ionc; 
Et sicut Abraham eripuit et patrem multarum gcntium fccit, 
lta Patrc de inferno redemit et coetibu angelorum conjunxit. 

65 Hanc etiam rcdemptioncm hominis Deus praefiguraYit, 
Quando Loth cum sui de ubver ione S dornac lib ra\'it. 
De domis tantum boni liberati fuerunt, 
Mali autem omnc igne ct sulphurc intcrierunt; 
ic Christu · bono de limbo olummodo rcdemit, 

70 De inferno autem damnatorum nullum cripuit. 
ullu crgo dicat : « Dcu confregit infcrnum ! 

Et qui t, qui rcparare potuit ipsum ? » 
• on e t confractus, sed qui a pnncipio mundi illuc intrav runt, 

unquam fuerunt crcpti, ·ed semper sine fine ibi crunt. 
7 5 0 pie Deus, dignarc nos ab illo inferno cu todire 

Et in hac vi ta purgarc mi. cricorditer ct puni re! 
Hic crucia, hic flagella, hic plaga nobi inferas, 
Ut nos a pcrpctuis flagellationibus cripias ! 
Quos enim ama , dici te velle hic castigarc : 

8o Rogamus te, piissimc Oeu , ut digneri sic no· amarc. 
Melius st nobi. cum ad,·ersitatibus ad t ,·cnire, 
Quam pcr tcmporalcm pro peritat rn a ternaliter interirc . 
• i inter flagella impatiente sumu. , non attendétS, 

d, ,·elimus nolimus, emper nos pcr flagella anarc intenda . 
85 Fragile umus t sine murmure non pos umu sustincre, 

Scd tu, pii imc Domine, dignarc nobi impaticntiam indulgere. 
1 otandum autcm, quod Oominus praecepit Loth et sui , montcm a cendcre, 

on respicere retro, scd ad a ccndcndum intendcre : 
Sic homo, quem 0 u pcr poenitcntiam de pcccati · cripuit, 

90 on debet rcspicerc p r delcctationem ad p ccata, quac dercliquit, 
ed de virtutc in virtutcm sur um ascenderc 

Et satisfactioni ct boni opcribus \'irilitcr intenderc. 
Uxor Loth, retro picien., ,·er a est in lapidcm, 
Et fcrac descrti ct be tiac lambunt eandem: 

95 ic homo pcr recidivationem tanquam lapis induratur 
Et a be tiis infernalibus lambitur et tcntatur. 
Quapropter montem virtutum a cendamu , ut ah·emur, 
Et non rcspiciamus retro pcr recidivationcm, ne damncmur. 
0 bone Jesu, doce no a ccndere et coelestia sic amare, 

100 Ut tccum in monte sancto tuo mercamur habitarc! 
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CAP. XXXII 

n praecedt!nti capitulo audivimus de homini redt:mptionc, 
Consequentcr audiamu de CY)oriosa Christi resurr ctione. 
Sei ndum autem, quod scpt~crum Chri ti est cavatum in petra 

Et v ur esse tanquam duplex camera parva; 
5 Quando homo primo intrat, im·enit parvulam cameram, 
~ac excavata est in p tra jacentc, non in terra, scd upcr tcrram, 
Et habct circa cpt m ,.c) octo pcde. tarn in longum quam in latum, 
Et in altum, quantum homo potest extend re manum ; 
Ex. ista camera intratur per pan·Uin o tium in aliam, 

10 Quat.: habet fere eandem longitudinem, latitudinem et altitudinem; 
Et quando homo ingrcditur per ostium parvulum jam praefaturn, 
A dextri · vidct locum ubi corpus fuit collocatum, 
Et e t tanquam scamnum latitudini circitcr trium p dum, 
Et longitudo extendit e de uno parictc ad altcrum; 

1 5 Altitudo vero praedicti camni habet fere pedem ct dimidium, 
Et non est concavum, crgo corpu non est intra, sed supra ipsum po itum. 
Quidam peregrini hoc. camnum epulcrum appellant, 
Sed Judaci totam pctram cum ambabu cameris sepulcrum vocant. 
Ostium monumenti grandi lapide crat obturatum 

20 Et sigillis Judaeorum communitum et signatum. 
Sepulto enim Domino, J udaei sua igilla lapidi apposuerunt 
Et per talem rnodurn, ne furaretur corpu , sepulcrum signa,·erunt; 
Insuper paganos milites mcrcede ct prctio conducebant 
Et cos ad custodicndum scpulcrum ibi ponebant. 

25 Christus autem clauso o tio et salvis sigillis exivit, 
~ia corpus glorificatum ipsum lapidcm pertran ivit. 
Post hoc angelus Domini in forma hominis de co lo descendit, 
Et ,·idcntibus custodibus, lapidem de ostio revoh·it ; 
Cujus facies icut fulgur, et vc tes albac crant. 

30 Terra trcmuit, et custode territi velut mortui jacebant; 
Cum autem vires receJ>Îsscnt, ad J udacos redierunt 
Et omnia, quae factél fucrant, ipsis per ordinem narraverunt. 
lili autem, inito consilio, dcderunt ipsi pecuniam copiosam, 
Ut dh·ulgarent ubiquc de Chri to famam mendosam, 

·3 5 Ut dicercnt, ipsis dormicntibus corpus esse furatum; 
Et hoc tarn a Judaei quam a custodibus ubique e t dh ulgatum. 

otandum autem, quod Chri. tus suam aloriosis imam resurrectioncm 
Olim praefigura,·crat per fortissimum amsonem : 
Samson ciYitatem inimicorum suorum introi\·it, 

40 Et in ca nocte man en , ibidem dormh·it; 
Inimici autern ejus portas civitatis conclu. erunt 
Et ipsum mane interficcre disposucrunt; 
Samson autem media nocte a omno surgebat 
Et portam cum postibus et januis ·ccum deferebat: 

4 5 ic Christus ur hem hostium suorum, hoc est infernum, po tenter intravit 
Et ibi u que ad mediam noctcm dominici diei habita vit; 
Media autern nocte, destructo inferno, anima ad corpus rediit, 
Et sic Christus, qui mortuus fuerat, rcsurrexit. 
Multa autem corpora anctorum cum Christo resurrexerunt, 

50 Et intrante ciYitatem Jeru alem, rnulti apparuerunt. 
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CAP. XX.\.11 

on c t putandum quod in Parasccve corpora surrcxcrunt 
d illo die epulcra o]ummodo aperta fuerunt. 

Chri tus primogenitu mortuorum surrcxit primo, 
Et tune corpora anctorum surrexcrunt cum eo, 

S S Et isri, Chnsto ascendente, cum eo imul a cenderunt; 
ec est credendum hi qui dicunt quod iterum obierunt. 

Christus etiam resurrecttonem uam per Jonam praefiguravit, 
Qucm in 'entre ceti per triduum vivum conserva vit. 
Jona erat in na i, quae tempestatibus jactabatur 

6 Et interitum omnium, qui in ipsa crant, minabatur. 
Tune dixit Jonas nauti , ut ipsum in marc jactarent 
Et ic tempestatc mari et pericula cessarent ; 
Quem cum jactas cnt, statim cetus eum deglutivit 
Et po t triduum ipsum de ore ,·ivum in terram cmi. it. 

65 Per periculo um mare mundus istc dcsignatur, 
In q,uo homo periculum aeternae mortis patiebatur; 
Chnstus autem sponte in crucc fecit se mortificari, 
Ut po ct homo a periculo aeternae mortis liherari. 
Deus autem eum incorruptum conservavit 

70 Et tertio die ipsum a mortui re. uscitavit. 
Haec resurrecrio Salvatoris nostri jam praetaxata 
fuit per lapidem, quem reprobaverunt aedificantes, figura ta; 
Tcmporibus Salomonis, cum tcmplum Domini aedificaretur, 
Contigit ut quidam lapis mirabilis ibi inveniretur; 

75 Aedificatores nullum locum ibi aptum im·enirc potuerunt 
Et hoc pluries cum magno lahore anentaverunt : 
Aut fuit nimis longu , aut nimis pissus, 
A ut nimis brevis, aut ni mis demissus; 
Quaproptcr indignati acdificantes, cu rn abjiciebant; 

8o Omnes eu rn lapidem reprobatum proprio nomine dicebant. 
Consummato autem templo, lapis angularis ponendus erat, 
Qui in e duos parietes concludere et totum compter de be hat ; 
Sed non est inventus lapis, qui pos ct illi Joco aptari 
Super quo non sufficiebant aedificatorcs admirari. 

s Ulrimum autem lapidem, quem reproba erant, adduxenmt 
Et ipsum aprissimum pro angulari lapide invenerunt. 
Ad tarn grande miraculum omne tupebant, 
Et aliqui magnum futurum per hoc de ignari diccbant. 
Christus erat lapis reprobatus in sua passionc, 

90 Sed factus est Ecclesiae lapis angularis in sua re urrectione. 
Tune impleta est ilia prophetia prophetae magni: 
<< Lapidem q,uem reprobaverunt aedificantes, hic factu est in ca put anguli ; 
A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. » 
Quapropter cantatur prophetia haec in festo Resurrectionis. 

9) Lapis iste duas parietes in templo Domini coadunavit, 
Quia Christus de populo gentili et Judaico unam Ecclesiam acdificavit. 
ln hoc acdificio pro cemento usus est suo sanguine, 
Pro lapidibus autem usus est suo sanctissimo corpore. 
0 bone Jesu, prae ta nobis, ut in tua Ecclesia ita vivarnu , 

10 Ut in templo tuo coelesti semper tecum maneamus! 

;s-98: H. 
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CAP. XXXIII 

n praecedcnti capitulo audivimus de Chri ti glori a re ·urrcctionc, 
Conscquenter audiamu de admirabili ejus a censione. 
Chri tu., re urgen ex mortui , non tatim a. ccndit, 

Sed quadraginta dicbus manens, plurics o t ndit. 
5 Quadragcsimo die bis ·c sui discipulis demon travit, 

Et ip is videntibus, pcr nubcm candidam coelos pcnctravit. 
Di cipuli autcm stabant ct post ip um in coelum adspcx rutlt, 
Et ecce duo angcli in vestibu albi juxta e .. tet runt, 
Qui dixcrunt Je um sic ad judicium debcrc venirc, 

1 o Quemadmodum cum in coclum vidcbant ire. 
Haec a ccnsio Domini olim in . cala fuit praefigurata, 
Quac patriarchae ] acob in som ni fuit dcmonstrata; 
Quae una cxtremitatc tcrram ct alia coelum tangebat, 
Et militia angelorum pcr cam de ccndcbat ct asccndcbat : 

1 5 Sic Chri tus de coelo desc ndit ct rea. cendit, 
Quando coelcstia ct tcrrcstria reunirc voluit. 
Oportebat eni rn quod mediator Dcu ct homo e ·set, 
Quia aliter paccm inter Deum et h min cm r forma re non pos ct; 
Deus cnim altissimus est, ct homo infimus crat, 

20 Et ideo Christus inter coclum ct tcrram . calam facicbat. 
une autem de cendunt :mo-eli pcr illam, gratiam nobis apportando, 

Et rea cendunt, anima nostra in coelum rcportando. 
unquam prius talis scala in mundo facta fuit, 

Et ideo nunquam aliqua anima in coclum asccnderc potuit. 
2 5 Ben edicta sit hacc bcatissima . cala ct utilissima scala, 

Per quam parata c t asccnsio tarn longa ct tarn mala ! 
Hanc etiam asccn ·ioncm in coclum Christus pracnotavit, 
Quando parabolam de ove perdita ct reinventa pracdicavit : 
Dixit enim de quodam, qui de ccntum ovibus unam amisit, 

30 Et dimittens nonaginta no\ cm in de erto, ad quacrcndam ill am j, it; 
Quam cum invcni set, multum c:sultabat, 
Et in humeris uis ip am poncn , in domum ·uam rcportabat, 
Et vocatis amicis suis, gaudium suum illis indicavit 
Et eos ad congaudendum sibi sollicite incitavit. 

3 5 Pcr i tum hominem Dcu c t de ignatu , 
Quia pro nostra salutc homo ficri cre est dignatus. 
Centum o'·es faciunt unam ct nonaginta novcm : 
Per hoc deb mus intelligere novcm choros angdorum ct homin m. 
Ex his un a o' is perdita e t et periit, 

40 Quando homo, mandatum Dei transgressus, acterna morte intcriit. 
Deu autem no cm choros angelorum in c elo dimi it, 
Et veniens in hune mundum, hominem perditum quae iYit; 
Per triginta tres annos quac ivit ct in tantum sc fatigavit, 
Quod de toto corporc suo sudor anguincus cmanavit. 

45 Vide, homo, quantum tc invcnirc cupiebat, 
Qui cum tanto lahore et tarn longo temporc tc quacrebat! 
lnventam autem ovem super humcros uo. po uit ct porta,·it, 
Quando crucem pro pcccatis nostris propriis humeris bajula' it. 
Attende, homo, quod non olum habuit fatigation rn in quaerendo, 

50 Scd etiam usquc ad mortcm laboravit, tc in c elum rcferendo. 

11-p : H. 
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CAP. X]' 'III 

micos uo ad congratulandum ibi invitavit, 
Quand cum homine ascendit et omnem co li curiam laerificavit. 
0 homo, si cupis D um et omnem coeli militiam la tificarc, 

tudca vitam tuam et ctiam aliorum emendare. 
55 Lacrima enim peccatorum n!raciter contritorum 

Yinum et icera sunt omnipotcntis Dei ct anctorum ; 
Pura confe io peccatorum et devota oratio 

unt Deo et Sanctis c ·mbala bene onantia ct citharizatio; 
Panem de iderabilem Deo et . anctis e: hibemu , 

6o Quando voluntatcm Dei facimus ct mandata ejus impl mu 
Tot acncra fcrculorum Deo et :metis ministramus, 
ln quot gcncribu bonorum opcrum vires nostra · cxcrcitamus; 
Fcrcula Dei ct · nctorum aromatibu. condiuntur, 
Quando bona opera no tra omnia cum di crctionc pcrficiuntur. 

65 Hacc ctiam a ccnsio Salvatoris jam pra~fata 
Olim fuit in tran lationc Eliac pracficrurata: 
Elias propheta legem Dei in Judaca pracdica,·it 
Et tran gre sore. legis ct idolatras audactcr incrcp:n·it; 
Propter quod sustinuit a Judaeis magnam pcrsecutionem, 

70 Scd apud Deum mcruit in p:uadi mn translationcm : 
lta Jesus Chri tu. in Judaea iam veritatis docuit 
Et pro pt er hoc a J udaci multas persecution es . ustinuit; 
Scd Deus illum upcr omncs coclo · cxaltavit 
Et nomen, quod super omnc nomcn c t, ilJi donavit, 

75 Ut in nominc Jesu omnc genu flcctatur, 
Et eum in gloria Dei Patris es c omni lingua confiteatur. -
Vide, homo, quanta. Chri. tus su. tinuit persecutioncs ct quantarn pa sionem, 
Priusquam ,·enirct ad supcrnam ct c clcstern exaltationcm. 

i oportebat Chri tum pati ct ita in gloriam suam intrarc, 
8o Multo magis oportct nos tribulationcs propter regnum coelorum toi rare. 

Christu , qui nunquam pcccatum fccit, magnam sustinuit passionem, 
Et nos propter regnum Dei nolumus sutfcrrc modicam tribulationcm. 
Et vere modicum ct quasi non c t, quod hic sustincmus, 
Respectu aeterni praemii, quod in futuro recipiemus : 

85 icut minuti sima gutta c t rcspcctu omnium fluviorum, 
lta c t omnis tribulatio huju vi mc respcctu a tcrnorum praemiorum; 

i totum gaudium mundi tanquam stcllac ct pulvis terrac multiplicaretur, 
Ab inthium res pee tu minimi gaud ii coeli reputaretur; 
Si latitudo orbis t finnamcnti cssct unum pergamenum, 

90 Magnitudo minimi gaudii non posset in co de ·cri bi ad plenum; 
i omnc aquae incaustum cs ·cnt, totum illud consumeretur, 

Antequam minimum aaudium cocli ad plenum dcscriberctur; 
i omnia ligna, gramina ct hcrbac e sent calami criptorum, 
Ton sufficcrcnt describcrc minimum aaudiorum actcrnorum; 

95 Si omnes homines et omncs crcaturac praedicatore. essent, 
Pulchritudinem Dei ct cocli enarrare non posscnt; 
Si quilibet puh·i terrac essct mille ies darior sol , 
Tenebrae cssent in diYinac claritatis comparationc. 
0 bone Je u, doce nos illuc ta]itcr adspirare, 

1 oo Ut tccum mcreamur ibi in pcrpetuum habitarc! 
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CAP. XXXI\' 

n praecedenti capitulo audi imus de Christi a cen ionc, 
Consequcnter audiamus de Sancti Spiritus mis ionc. 
Quando tempus passionis Ch ri ti appropinqua vit, 

Ipse discipulo suos multis scrmonibu conforta\'Jt; 
5 Praedixit eis suas passionem t resurrectionem, 

Ascensionem et ancti Spiritus mis ionem : 
« Modicum, inquit, Yobiscum sum ct ad patrcm ibo ; 

on conturbetur cor vestrum, quia ad \' OS red ibo; 
Vado in coelum parare vobis man ionis locum, 

1 o Et tune veniam et accipiam v o. ad memet ipsum; 
Vos estis, qui mecum in meis tentationibus mansistis, 
Et ideo in regno mco edcre mecum et biberc mcrui tis. 
Manete in dilectione mea, et ego in ,·obis manebo. 
Et si per humanitatem abiero, tamen per dh initatcm Yobiscum ero. 

1 S Sicut palmes non potest ferre fructurn, nisi rnanserit in vite, 
Sic nec vos poteritis facere, nisi manseritis in me; 
Ego sum vitis, 'o autem palmites esti ; 

i in me manseritis, multum fructum facerc potestis; 
Vos estis palmites, et ego sum vitis era ; 

20 Pater meus coelestis est vinitor et agricola; 
Omnern palmitem non ferentern fructurn amputabit 
Et in ignem inferni aeternalit r crernandum jacta bit; 
Palmitem autem facientem fructum purgabit, 
Et sic majorem fructum portabit. 

2') Mundus quidcm gaudebit, vos autem contri tabimini, 
Sed tristitJa vestra convertetur in gaudium, quo non privabimini. 
Mulier cum parit, tristitiam habet; 
Cum autem pepererit filium, omnem tristitiam oblivioni tradet : 
Sic et vos quidern in hac "ita tristi6am patiemini, 

30 Sed in futuro prac nimio gaudio omnem tristitiarn obliviscemini. 
Sed quod de recessu meo vobis locutus sum, 
TristJtia implevit et conturbavit cor vestrum; 
Scitote, quod expedit vobis, ut ego ad Patrem adam, 
Et alium Paracletum, hoc est Spiritum anctum, vobis mittam. 

3 5 Si enim non abiero, Paracletus non vcniet ad vos, 
Si autem abiero, mittam eum ad vos. 
Cum autem venerit ille, omnem veritatem vos docebit, 
Et tune cor ''estrum de ipsius consolationc gaudebit; 
Ipse vos de omnibus informabit, 

40 Et quae ventura sunt, ipsc vobis annuntiabit. » 
His et aliis multis verbts discipulos consolabatur 
Et Spiritum Sanctum se ipsum missurum pollicebatur. 
Cum autem ascenderet, dtxit eis quod in Jerusalem residerent, 
{)J10usque Spiritum Sanctum Paracletum acciperent. 

4 5 Omnes igitur de monte Oliveti civitatem intraverunt 
Et in quodam coenaculo simul in orationc perseveraverunt. 
In die autem Pentecostes, tertia diei hora, 
Audita est super coenaculum vox venti, valde sonora, 
In tantum, quod eer totam civitatem audiebatur, 

50 Et totus populus Jlluc prae nimio stupore congregabatur. 
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CAP. ~\:Xl\ 

erunt autem super caput cujusque quasi linguam igncam, 
Hoc est flammam ignis ad modum linguae longam. 
Judaci illo tempore in diversis regionibus dispersi erant, 

Et tune, ordinantc Deo, de qualibct regione aliqui con venerant ; 
) 5 Et isti audh·erunt cos loquentes variis linguis, 

Prout Spi ri tu anctus da bat eloqui illis; 
Singuli linguas, in quibus nati erant, audiebant 
Et nimi admirabantur super hoc et stupebant. 
Quidam autem de tarn evidenti miraculo dubita\·erunt 

6o Et ipso. musto plenos et cbrios esse dixcrunt. 
Petrus autem respondens, dixit adhuc eo jejunare, 
Quia crat hora tertia ct ad bibendum nimis mane ; 
Adjecit quoque, quod ilia prophctia nunc csset impleta, 
Quam per Spiritum Sanctum praedixerat Jod propheta, 

65 Quod scilicet servi et ancillae Dornini Spiritum anctum cssent accepturi 
Et tanquam prophetae di versas linguas locuturi; 
Et haec \'Crba Joelis illo die implebantur, 
Quia tarn mu lieres quam viri \ ariis linguis loqucbantur. 
Mirabilis Deus mirabiliter potcntiam uam ostendit, 

70 Sicut considerare potcst, qui opera sua diligenter attendit. 
In turri Babel unam linguam in di versas mutavit; 
Modo unicuiquc intc1Iigentiam omnium ill arum dona\ it. 
Et quomodo nunc istud miraculum facere potuisset, 

i tune divisioncm diversarum linguarum non fccisset? 
7) In eo igitur quod tune din!rsas linguas crea vit, 

Miraculum istud quasi per figuram pracmonstravit. 
Et sicut tune per linguas confudit aedificantes turrim Babel, 
lta modo pcr linguas confudit inimicos suos in Israel. 
Judaei cnim multum confusi fucrunt, 

8o Quando tam grande miraculum audiverunt. 
Festum Pcntecostcs, quod modo peragitur ab Ecclesia, 
Olim quasi fiuuraliter pcragebatur a S •nagoga : 
Quinquage.imo die, postquam Judaci de Aegypto exiverunt, 
Decem pracccpta in monte Sinaï a Domino reccpcrunt ; 

8) Ita quinquagcsimo die, postquam nos fuimus de inferno liberati, 
Receperunt discipuli gratiam Spiritus Sancti . 
Omnia ergo, quac circa Judaeos facta sunt, figurata fuerunt; 
Cbristiani autem omnia in eritatc receperunt. 
lstud etiam praefiguratum fuit in supcrabundantia olei, 

90 Quod datum c t paupcrculae viduae pcr preccs Elisaei: 
Elisaeus, misericordia motus super paupcrculam viduam, 
Impetravit ei a Domino maximam olci abundantiam; 
Vidua ilia nihil, nisi modicum olci habcbat, 
Et hoc in tantum augebatur, quod omnia vasa quae habuit, implebat. 

9 5 Per viduam istam designatur Sancta Ecclesia, 
Quac, ablato sponso suo, id est Christo, videbatur tanquam vidua; 
Sed Dominus, misericordia motus, dedit ei olei abundantiam, 
Hoc est Sancti Spiritus gratiam et linguarum intelligentiam. 
0 bonc Jesu, dignare nobis hoc oleum elargiri, 

100 Ut in extrcmo mcreamur in tua gratia invcniri! 

---·-- -----
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CAP. XXX\ 

n praecedenti capitulo audivimus de Spiritus ancti missionc, 
Consequenter audiamus de beatae Virgini. ancta conver ationc. 
Post ascen ionem Domini beata Virgo in Jerusalcm habitavit, 

Omnia loca Filii sui, quac attingere potuit, deYote \'i itaYÎt 
S Et prac dulcedine amoris ingula osculabatur, 

Cum genuflexionibus et orationibus Yenerabatur. 
Multa lacrimarum etfu ione ipsa loca irrigabat, 
Quando mcllifluam praescntiam Filii sui recogitabat. 
Visitavit in Nazareth locum conceptionis, 

1 o In Bethlehem locum gcncrationis et adorationi , 
In monte Thabor locum tran figurationis, 
In Jeru alem singula loca contumeliac et passionis; 
Item visitavit montem ion, ubi pcdes discipulorum lavit 
Et sacramentum Eucharistiae primitus instaura it ; 

1 5 Item ,·illam Gethsemani, ubi anguinem in horto sudavit, 
Ubi cum Judas tradidit, ct turba captiYavit ; 
Item domum Annac, cui primo fuit praesentatus, 
Ubi alapam suscepit ct in multis est accusa tus; 
Item domum Caïphae, ubi consputus fuit ct velatu , 

20 Illusus, al apis caesus et colaphizatus; 
Item domum Herodis, ubi fuit pro dcrisu \'CStc alba indutu , 
Ab Herode et cxcrcitu suo illusus et consputu ; 
Item praetorium Pilati, ubi fuit fitlso accusatus, 
Flagellis caesus et corona spinea coronatus; 

2 5 Item locum Gabbatha, qui ct Lithostrotos con sue\ it appellari, 
Ubi Pilatus, condemnans Jcsum, sedit pro tribunali ; 
Item viam illam etiam cum luctu saepius insequebatur, 
Pcr quam Christus, bajulans cruccm, ad mortem ducebatur; 
Item locum Calvariae, qui Golgotha dicebatur, 

30 Ubi crucifixus aceto et telle potabatur; 
Item hortum Joseph ab Arimathia, ubi erat sepultus, 
Et montcm Oliveti, ubi tandem in coelum est assumptus ; 
Item templum et alia loca, ubi praedicayerat ct docuerat, 
Et loca, ubi post re urrectionem suam apparuerat: 

3 S Omnia hacc loca et piura alia cum lacrimis i itavit 
Et abscntiam Filii sui lamcntabiliter dcploravit ; 
Lugerc et dolere quam gaudere ipsa maluit, 
Quamdiu mclliflua pracsentia Filii sui caruit. 
lste dolor et luctus ~loriosae Virgini Mariac 

40 Olim pracfiguratus tuit in Anna, uxore Tobiac, 
Quae post absccssum filii semper luxit t flcvit, 
Nec consolari voluit, donec filius suus rediit ; 
Omnes vias, ubi erat spcs redeundi, circumspexit, 
Et montes ascendens, in occursum ipsius prospexit ; 

4 S Praesentiam filii sui divitias esse computa vit, 
Et co praesente, paupertatcm suam sibi ufficerc affirmavit : 
Sic Maria s mpcr in luctu perseveravit 
Et omnes vias Filii sui, prout potuit, pcrambulavit ; 
Praesentiam sui Filii super omnes divitias computa set, 

so Et co praescnte, paupertatem suam regnum aestima set. 

10 In om. C. 12 Jcrus.~.l.:m lo.:.J C. 13 in monte S. 11! aLip.m1 '-lrvi ~L 25 Gahb.lth.J. qui ct Lico tr;~tu C (c1. }<~till. XIX q), 
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CAP. X. ' \' 

raedictu dolor Mariae etiam in Evangelio notatur, 
Ubi parabola d muliere quaerente drachmam rccitatur, 
Quac habens decem drachma , unam ami it, 

Et accendens lucernam, eam diligenter quaesivit, 
55 Et cum im·enisset eam, ga' isa est et cxsultabat 

Et vicina · ua ad congratulandum sibi invitabat : 
Pcr hanc mulierem \ irgo Maria designatur, 
Quac in hoc mundo dccem drachma habuisse comprobatur, 
De quibu unam aliqualiter vidctur ami. i c 

6 Et alias no\·em emper sibi r tinuisse ; 
ovem drachmae sunt prae ntia spirituum b atorum, 

Qui semper ad eam \' ni bant de no rn ch oris angelorum; 
Decima fuit prae entia humanitatis alvatoris, 
Quam amisit quodam modo in die Asccnsioni ; 

65 Hanc \'alde diligenter mu]ti annis qua ivit, 
Quando omnia loca Filii sui cum luctu circumi\'Ït; 
Tandem invenit cam in sua assumptione, 
Quando dotata st aeterna Christi fruition ; 
Lucernam etiam, quando eum quaesivit, acccndit, 

70 Per quam de ignatur bonum exemplum, quod ostcndit; 
am con' ersatio cjus sancta tanquam lu cerna a rd ebat 

Et cunctis exemplum bonum et iam vitae o tendebat. 
Praedicta ergo loca debemus exemplo ejus perambulare 
Et pa ionem Christi recolendo fen•enter deplorare ; 

7 5 Quod si nequimu ca perambulare corporaliter, 
Perambulemus saltem ca devoto corde spiritualiter. 
Dolor beatae Virginis jam praetaxatus 
Etiam fuit olim in Michol, sponsa David, figuratus, 
Quam Saul, pater ejus, abstulit . ponso uo David, 

8o Et alteri viro, cui nomcn Phalthiel, desponsa it. 
Phalthiel autem, \'ir justus et bonus, eam non coanoscebat, 
Quia eam legitimam uxorem David esse sciebat ; 
Ipsa autem semper in ]uctu ct moerore perseveravit, 
Don cc rcducta est ad 'erum sponsum uum Da\ id. 

85 lstud e.· poni potcst de beata \ïrginc ?vlaria, 
Cujus sponsus erat Filius Dei, \'era ophia, 
De cujus absentia ipsa in tantum dolebat, 
Quod semper in luctu, semper in moerore mancbat. 
Tanto ardore Maria sponsum istum diligebat, 

90 Quod prae nimio amoris fervore languescebat. 
Et hoc est, quod ipsa dicit in Cantids canticorum, 
In inuans suorum ardorem desideriorum : 
« Filiae Jerusalem, nuntiate dilccto meo, 
Quia amore langueo, quem scilicet ad ipsum aero. » 

9 5 Magnus dol or est ma tri absentia fil ii, 
Sed major dolor est sponsae absentia sponsi. 
Mariae autem dolor videtur fuisse maximus 
Propter absentiam Christi, qui erat sibi Sponsus et Filius. 
0 bone Jesu, fac nos haec ita recogitare, 

1 oo Ut tecum et secum mereamur perpetuo habitare ! 

p JW!bula S. ss cuultabat] epuL1bat C. 67 cumS. 8o.8J Salthiel SC. 81 autem om. M. 8:1 ~ om. ~1. ~4 virum S:\L 
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P. XXXVI 

n pra ced nti capitul audi imu de beatac Virgini c nvcr ati ne, 
Con cqu ntcr audiamu de ip iu fclici a. sumptionc. 
Quantum tempori Maria upcrd erit po t Christi a cen i ncm, 

De c non habemu ccrtam determination rn : 
5 Quidam dicunt duodccim anno , quidam ero plu , 

cd viainti quatuor ann dicit anctu Epiphaniu ; 
Et quamvi illud tempu dctcrminatum non habcmu 
Tamcn h c pro c rto crcdcrc ct diccrc audcmu , 
Quod i tantumm d per unam horam sup rvixi set, 

10 Prac nimio de idcrio lu trum ibi vi um fui ct. 
Jac b quatuordccim annos grave crvituti. ct lab ri 
Rcputavit pauc die prae magnitudinc: amori · 

ic Maria ab entiam Filii ui pcr unam horam 
Prac maanitudine am ri rcputavit lu tri rn ram. 

15 Ani mac enim de idcranti brcvi mora 1 nga vidctur, 
Et pro ill , qu d de idcrat, lab re gra c non vcretur. 
Tanto amorc Maria prae cntiam Filii sui de id ravit, 
Quod omnes huju vitae laborc nihil pcnitu rcputavit. 
Quod autcm Dominu. cam tamdiu in mundo rclinqucbat, 

20 Hoc pro con lati n di . cipulorum u rum faci bat, 
Et ut quilibet hom pcr h c factum con idcrct 
Quod per multa. tribulatione. r gnum c cl rum intrarc p rtc:t : 
Respice Mariam ct ipsiu. Filium 
Ad verte Ch ri ti pa .. ion rn et matri. ex. ilium, 

2 5 Rcspicc ap tolo ct omne. amie · hri ti, 
Advcrtc quantas tribulati nes u tinucrunt i ti, 
Re picc Johannem, inter nato mulicrum majorem, 
Et h c c gitando, lcviu fere. tuam tri ulationcm. 
1 um tc putas inc tribulationc p c c ronari, 

30 Ex quo Deu. matrcm uam tamdiu permi it ex ulari ? 
Peract igitur in hac mi cria 1 ng cxsili , 
A sumpta c t Maria a . u dilccti. sim Fi li . 
Ha c a sumptio catac Virgini fuit olim pracfigurata 
Quando arca Domini in domum regi Da' id c t tran lata. 

3 5 Rex David comm arca D mini gaudens citharizavit 
Et cam cum magn jubilo in d mum . uam dcp rtavit. 
In arca ilia manna c cli c ntincbatur, 
Et convcnient r pcr cam beata \ irgo dcsignatur; 

am panem coeli ip a mund gcner;tvit 
40 Id e t Chri tu rn, qui u , crament n s cib.wit. 

Arca de ligno ethim imputribili crat fa ·t;t 
Figuran quod Maria in putrcdincm non est rcdacta. 
Licet criptura non dicat, tamen sc ure aedi p test, 
Quod Maria cum c rp re ct anima in c dum a -. umpta c~t. 

45 Non est cr dcndum quod Maria m rtua n n fucrit, 
Scd mortua c t, verumtamcn car cju~ n n · mputruit. 
Anima conjuncta c t c rpori m rtu itcrat 
Et ita a umpta c t in c elum cum c rp re gl rificat . 
Rex Da id, qui coram arca D mini ub ilicnd cithariz<\\'Ït 

50 Reg m cocli et tcrrac, 'idclic t Chri tum pr. ·figura,·it. 
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CAP. XXX\1 

rcdcndum cnim est quod Christus matri suac pcrsonalitcr occurrcbat 
Et cum magno jubile in domum suam introduccbat ; 
Divinis osculis matrern dulcissimam st osculatu 

Et mcllifiuis arnplexibus incffabilitcr amplexatus ; 
S S Quod vidcntes, angeli adrnirantes stupebant, 

Et prac adrnirationc inviccm quaerentes, diccbant : 
« Quae est ista, quae ascendit de deserte, dcliciis afflucn , 
Innixa super dilectum suum tanquarn sponsa blandiens ? » 
Ad hacc respondens Maria, sponsa Filii Dei vera: 

6o «In eni, inquit, quem quaes1vit ct diligit anima mea; 
Tcnebo cum, nec unquam dimittam eum, 
Tanquam Sponsum, tanquam Filium, tanquarn Patrcrn mcurn. 
Osculetur mc oscule oris sui, 
Ut possim perpetue ejus dulcedine frui ; 

65 Laeva ejus sub capite mco, 
Ut po sim semper viverc et lactari cum co; 
Et dcxtra illius amplexabitur me, 
Quia sccura um quod mc nunquam repellct a sc. » 

otandum autem quod a sumptio Mariac jam praefata 
70 Etiam fuit Johan ni in Patmos msula demonstrata ; 

Signurn enim magnum in coelo ae_parebat, 
Nam mulicrem quandam admirabJlem in coelo vidcbat ; 
Mulicr ilia sole circumamicta crat, 
Quia Maria, circumdata divinitate, in coclum a ccndebat. 

75 Luna sub pedibus cjus esse idebatur, 
Pcr quod perpetua stabilitas Mariac designatur : 
Luna instabihs est et non diu persistit plena 
Et designat mundum istum et omnia terrena; 
Haec instabilia Maria contemnens, sub pedibus calcavit 

8o Et ad coelum, ubi omnia stabilia sunt, anhelavit. 
Coronam etiam roulier in capite suo habebat, 
Quae in se stellas duodecim continebat ; 
Corona consuevit esse honoris signum 
Et significat honorem Virginis gloriosae condignum. 

85 Per duodecim stellas apostoli omnes intelliguntur, 
Qui in decessu Mariac omnes adfuisse creduntur. 
Mulieri sunt datae ad volandum duae alac, 
Per quas intelligitur assumptio tarn corporis quam anima . 
Item notandum est quod fcstivitas hujus sanctae Assumptionis 

90 Etiam figurata fuit olim in matre Salomonis. 
Salomon enim, rex factus, in throno gloriae suae re idebat 
Et matri suae thronum ad dextram poni faciebat, 
In quem ipsam juxta sc honorifice collocavit : 
cc Fas non est ut tibi aliquid denegem », ait. 

9 5 Sic et Christus matrem su am a dextris suis Jocavit, 
Et quodcunque ab eo petierit, sibi non negabit. 
0 Maria, exora pro nobis tuum dilectissimum Filium, 
Ut nos assumat ad sc post hu jus calamitatis exsilium 1 
0 bone Jesu, exaudi matrcm tuam orantem pro nobis, 

100 Et pracsta, ut in aeternum commanearnus V obis 1 

69-gg: Il . 

s 1 tamco S, ~.:oim CM. s8 ~uum J Filium S. S9 re pond eu ] re:.pondit S. 6o qunl!'l.ivi M. 64 dulcissimc sui frui M. 66\lch: tJri t . 
68 repellat C). 71 eoim] nempe K. 73 Muher coim S. 74 cir.:umd:nn deit:ue K. 76 perpetua om. M. 78 Q\lae desigoat C. 79 cootemo m 
Maria OI11Dia sub pedibus concuJ~vit K. 8o Et ad coelum omnia stabilia sibi anhelnvit K. 84 glorio :tc VtrgiotS KM. "87 du .. c aJac d olao
dum K, duac: ad volandum alae M. 88 Quia corpus c:t aoim:t Mari :te in co lum e t assumptum K. 8q est om. C. 91 (;t •tu om. :\1 . 92 :~J 
dcxtum su:tm CM. 93 ip :tm ) ipse C. 95 ic Christus C. 96 pctiit C. oegotvit C. 97 dilectum ~. dulci imum S. 

57·S8: Ca11tic. Vlll, 5· 63: C:mllic. 1, 1. 6s .67: Ca111ic. Il, 6. VIII, 3· 94: Ill Rrg. Il, 28. 

( 7~ ) 



pracced nti capitulo audh imus quomodo beata Virgo a sumpta fuit, 
Consequenter audiamus quomodo ipsa mediatrix no tra ex titit, 
Quomodo iram Dei contra mundum placare non c ssat 

peccatore suis pii inten·entionibus Dco reconciliat. 
5 Mundus i te totu positu est in maligno, 

Crcatorem suum non venerans honore condigno. 
Ubique cnim jam carita ct crit. pcriditantur, 
Superbia, avaritia t luxuria dominantur. 
His tribu vitiis mundus rcpl tu jam vidctur, 

10 Et rarus est, qui de hi inno:ius et immuni habctur. 
Quidam fugiunt luxuriam, tcncntcs castitatem, 
Qui tamen sordidantur per avaritiac cupiditatem. 
Quidam fugiunt avaritiam, t nentc paupertatem, 
Qui tamcn maculantur p r supcrbiae vanitat m. 

1 5 Quidam fugiunt uperbiam, tenente. humilitatcm, 
Qui tamcn p ccant pcr luxuriam vcl pcr cupiditatem. 
Quidam, licct non luxurientur facto ct operationc, 
Tamen luxuriantur cogitationc et locutionc: 
Casti volunt e se et tamcn de carnalibus c nfabulantur, 

20 In auditu ct in visu carnalium dclcctantur. 
Quidam, licet non sup rbiant pcr apparatum cxteriu., 
Habent tamen appctitum humanac laudis interius. 
Quidam detcstantur avaritiam, eligcntes paupcrtatem, 
Qui tamcn multa app tunt ct babent ultra uam nece sitatem. 

2 5 Quidam volunt e sc paupercs, cd inc dcfectu. 
Quidam \'olunt esse bumilc , cd sine despectu. 
Superbia igitur, luxuria et avaritia 
Omnium peccatorum ct malorum unt mttta : 
Supcrbia ejccit angelum de summo coelo, 

30 Hominem de paradiso, abuchodono. or de regno ; 
Avaritia Achan et aboth lapidavit, 
Ananiam et Saphiram ubitanca morte nccavit ; 
Luxuria totum mundum fere pcr aquam submcrsit, 
Sodomam et Gomorrham per ignem ubvertit. 

3 5 Quotidic irritatur Dominus contra mundum pcr haec tria ; 
Sed placat iram ejus mediatri: nostra, \ irgo Maria. 
Istud patct in quadam visionc ct omnio authentico, 
Quod divinitu ostcnsum est anctissimo patri, beato Dominico. 
Vidit siquidcm Deum dextram manum elevasse 

40 Et tres lanceas contra mundum irato vultu vibras e ; 
Statim beatissima Mal'ia mediatrix adstabat 
Et mellifluis interventionibus iram cjus mitigabat ; 
Duos pugiles strcnuissimo sibi offerebat, 
Quo ad conversionem pcccatorum per mundum mittcre volebat : 

45 Unu erat beatus Dominicus, pater Pracdicatorum, 
Ait r vero beatus Franciscus, pater Minorum. 
Per hanc b atam vi ioncm Dominus mundo innotuit, 
Quod Maria mediatrix inter Deum et hominem cxsi tit. 
Quod autem beata Virgo mediatrix no tra futura crat, 

so Hoc olim p r tres figura monstratum fuerat. 
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CAP. XXXVII 

rimo per Abigail, uxorem stulti Nabal de Carmelo, 
OJ.lae placavit regem David sauciatum furoris telo · 
Stultus cnim istc Nabal pcr suam stultitiam ' 

Provocavit contra se regis David inimicitiam. 
S 5 << Stultorum infini tus est numerus. » 

Hoc verbum dicit Sapien de hujus mundi peccatoribus. 
OJ.Jac enim major poterit im·eniri tultitia, 
Quam quod pro vilissimo peccato venditur acterna laetitia ? 
Hoc faciunt hujus mundi peccatores stulti, 

6o De quorum numero, heu ! hodie im eniuntur multi. 
onne omnes stulti et stultissimi sunt, 

Qui Plasmatori et Factori suo contradicunt !' 

Vae, juxta prophctam, qui contradicit Factori suo ! 
Testa de samiis terrae, id est de vilissimo luto; 

65 Stultum es et, si te ta luti contradiceret suo figulo: 
Sic stultissimi sunt, qui contradicunt Factori suo. 
Tales tultos verus Da,·id in furorc suo saepe nccarct, 

i nostra Abigail, id est Maria, iram ejus non placaret. 
Istud etiam sapiens ilia mulier Thecuitis pracfigura\ it, 

70 Quae Absalonem fratricidam patri suo reconcillavit : 
Per i tum fratricidam, videlicet Ab alonem, 
Intelligimus hoc loco voluntarium peccatorern ; 
Qui enim voluntarie contra Deum pcccat, fratricida dicitur, 
Quia fratrem suum, id est Christum, rursus crucifigcrc nititur. 

7 5 Postquam Absalon ausus e t fratrem suu rn necare, 
u quam potuit in terra promissionis habitare ; 

ln Gessur autem, id est in terra gentilium, est commoratus, 
Quousque per mulierem Thecuitcm est patri reconciliatus : 
Sic peccator post mortalis pcccati perpetrationem 

8o Nullam habet in terra aeternae promissionis mansionern, 
Quousquc reconcilietur Deo per mulicrem Thecuitem, 
Id est per Mariam, mediatricem piam et mitem. 
Haec beatissima mediatrix jam praefata 
Etiam fuit per mulierem prudentcm in Abela praefigurata : 

85 Seba, filius Bochti, crexit se contra dominum suum David, 
Et contradicens ci, urbem Abelam intravit; 
Quapropter Joab, princeps militiae David, urbem obsedit 
Et propter Sebam ipsam urbem cvcrtere sategit ; 
Fuitque in ea roulier sapiens, quae per suam apientiam 

90 Furorem praedicti principi convertit ad clementiam, 
De cujus consilio ch es caput Sebac amputaverunt, 
Et extra murum projicientes, Jiberati fuerunt. 
Seba contra regem se erigens, vitium superbiae designat, 
Quod in Abelam urbem, id est in animam peccatoris, intrat; 

95 Et princeps militiae coelestis contra eam indignatur, 
Donec per mulierem sapientem, id est per Mariam, reconciliatur ; 
De cujus consilio debet homo caput Sebae, id est superbiae, amputare, 
Ut sic possit gratiam principis, id est Christi, recuperare. 
0 bone Jesu, doce nos omnia vitia taliter vitare, 

100 Ut tecum in perenni gloria mereamur habitare ! 
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CAP. XXXVIII 

n praeccdenti (apitulo audivimus quomodo Maria e t nostra mediatrix, 
Consequentcr audiamus quomodo ctiam est nostra defensatrix. 
Defendit enim nos a Dei vindicta et ejus indignationc, 

A diaboli infestationc et a mundi tcntatione. 
5 Pcr Mariam enim protecti sumus a Dei indignationc ; 

Quod figuratum c t in Tarbi , filia regis Saba, et Moyse. 
Moyses cum cxercitu Aegyptiorum urbem aba obsedit, 

ec erat aliquis, qui hanc obsessioncm dissolverc suffecit ; 
Tarbis autem, filia regis, in cadem urbe habitavit, 

10 Quae urbem ab obsidione hoc modo liberavit: 
Moyses erat amabilis valde ct pulcher adspectu, 
Quem filia regis de muro contemplabatur crebro respectu, 
Et in tantum ei pulchritudo Moysi complacebat, 
Quod eum in sponsum habere desideranter satagebat ; 

15 Tandem patri suo dcsiderium suum aperuit 
Et se Moysen, principem exercitus, diligere asseruit ; 
Placuit hoc regi, et complevit filiae voluntatem, 
Dans Moysi filiam et cum ea ipsam ci' itatem, 
Et sic cum adjutorio Tarbis et ejus consilio 

20 Liberati sunt inclusi, et dissoluta est obsidio. 
Per pulchrum Moysen et amabilem D us designatur, 
Qui in Psalmis speciosus forma prae filiis hominum praedicatur. 
lste provocatus fuit ad iracQndiam contra mundum 
Propter transgressionem Adae et Evae, primorum parentum; 

2 5 Q}Japropter cum exercitu Aegyptiorum, id est daemonum, mundum valla vit, 
Et haec obsidio plus quam quinque milibus annorum duravit, 
Et nullus inventus est in mundo, qui ad hoc sufficeret, 
Ut iram Dei placar t et obsidionem dis olveret ; 
Tandem adamavit eum filia regis, id est Maria, 

30 Et mitigavit iram ejus sua interventione pia. 
Maria etiam defendit nos contra daemonum tentationes 
Universasque diabolicas impugnationes. 
Haec defensatrix benedicta valde est nobis necessaria, 
()}lia praelia diaboli multa sunt et varia : 

3 5 Q}Josdam enim impugnat per tumorem superbiae, 
Sicut patet in Jezabel, Balthassar et Holoferne; 
Quosdam tentat per odium et li vorem invidiae, 
Sicut patet in Caïn, Saul et filiis Jacob patriarchae; 
Quosdam tentat de vindicta, sicut patet in Semei, 

40 In Absalone, in J acobo et J ohanne, filiis Zebedaei ; 
Quosdam tentat per incredulitatem et diffidentiam, 
Sicut patet in Achab et Achaz, Moyse et Jeroboam; 
Quosdam tentat per rebellionem et inoboedientiam, 
Sicut patet in Dathan et Abiron, Core et Cham ; 

4 5 Quosdam ad dan da pra va consilia instigat, 
Sicut patet in Achitophel, Balaam et Jonadab; 
Quosdam tentat de infidelitate et perfidia, 
Sicut patet in Cain et Joab, in Tryphone et Juda; 
Quosdam tentat de humani sangumis effusione, 

50 Sicut patet in Cyro, Manasse, Antiocho et Herode; 
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CAP. X( X\ III 

o dam tentat de propriae vitae intcrcrnptionc, 
icut patet in Achitophel, Abirnelcch, Juda et , aulc. 

His ct alüs multis vitiis diabolus nos impugnat, 
Scd · no tra Maria nos protegit et propugnat. 

55 Quapropter ipsam ill a lauda bi lis mu lier praefiguravit, 
Quac turrim Thebes ab impugnatione Abimelech defensavit. 
Populus, timens Abimelech, super turrim se recipiebat; 
Abimelech autem eo cum turri succendcrc volcbat ; 
Mulier quaedam fragmcn molac dcsursum jactabat, 

6o Et caput Abimelcch tangens, ipsum cxcerebrabat ; 
Abimelech, dolens e a muliere confusum 
Et de peran de vita, dixit ad armigerum suum : 
« Evagina gladium tuum ct int rficc mc, 

c forte dicatur, quod interfcctus sim a mulicrc. » 
65 Abimelech iste superbum diabolurn designat, 

Qui con tituto in turri, id est in Ecclesia, continue impugnat. 
Sed defen atrix no tra, mater Domini, Maria, 
Protegit nos ab insidüs diaboli protectione pia ; 
Et non solum defendit nos ab insidiis diaboli, 

70 Scd etiam protegit no a tentationibus hujus rnundi ; 
Et haec protectio est nobis \'alde necessaria, 
Quia tentarnenta mundi sunt multa et varia. 
Maxime autem tentat mundus per appetitum dominandi, 
Per supcrbiam et dcsiderium dh·itias congrcgandi : 

75 Et hoc patet in Nemrod, Alcxandro et abuchodonosor, 
In Athalia, Absalone, Adonibezcch et Chodorlabornor; 
Quosdam tentat per vanam gloriarn ct laudem humanam, 
Sicut patet pcr Aman, Ezechiam et Herodem Agrippam ; 
Quosdam tentat per avaritiarn, furtum et spoliurn, 

8o Sicut patet pcr Giczi, Achan et Hcliodorum ; 
Quidam tentantur in mundo per luxuriam et fornicationem, 
Sicut patet pcr Zambri et Amnon, per David ct Salomonem; 
Quidam tentantur per tultiloquium et blasphemiam, 

icut patet per abal et Sennacherib et Roboam ; 
85 Quidam per dctractione et contumelias et contentiones, 

Sicut patet per Mariam Moysis, pcr Tobiae et Job uxores. 
Omnes tcntationes mundi vincere et cvadcre poterirnus, 
Si propugnatricem nostram, Mariam, toto corde dilexerimus. 
Istud olim praefiguratum fuit in David, 

90 Qui filiam regis Saul, Micho}, toto corde adamavit; 
Quapropter ipsa eum ab insidiis apparitorum cripuit 
Et per fenestram dimissum liberum abire permisit ; 
Sic facit Maria suis amatoribus, 
Succurrens eis in omnibus suis tentationibus. 

95 Amemus igitur et honoremus Dei Genitriccm, 
Nostram mediatricem et piam propugnatricem, 
Ut ipsa no defendat a malis in hoc saeculo 
Et imploret pro nobis suum Filium in coelo ! 
0 bone Jesu, exaudi Mariam pro nobis orantem 

100 Et adjuva eam pro no tra salute pugnantem! 

---- ------
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CAP .. ' XXIX 

n praecedcntibu audiYimu, quomodo Maria c t no tra mcdiatrix, 
Et quomodo in omnibus angustii · c t nostra dcfen atrix ~ 
Consequcnter audiamus quomodo Christus o tendit Patri uo pro nobi 

Et Maria ostcndit Filio suo pectu. ct ub ra. 
5 Sic ut enim Christus de cendit propter no de coclo u que ad infernum , 

lta rcascendit in coelum, ut cxoret pro nobi usque ad sempiternum ; 
Et ideo, si pecca imus, dcsperarc non debemus, 
Quia fidelem ad ocatum apud Deum nos habemu . 
Quod autem Christus 'ulnerum cicatrices Patri mon trarc Yolebat, 

10 Hoc etiam olim per quandam figuram ostcnsum erat. 
Antipater, miles trcnuus, delatus fuit imperatori Julio, 
Quod infidelis et inutilis miles fuisset Romano imperio; 
Quapropter ille, sc cxuens, nudus coram imperatorc assistcbat 
Et ei cicatrices vulnerum suorum coram omnibu ostendebat, 

15 Dixitque non esse opus se erbis expurgar , 
Cum cicatrices viderentur ejus fidelitatem acclamare ; 
Quod viden , Caesar cjus excusationem approbabat 
Et eum fidelem et strenuum militem affirmabat. 
Pulchre Christus praefiguratus fuit pcr istum Antipatrem, 

20 Quia ipse semper pro nobis stat ante suum Patrem, 
Et cicatricibus suis ostendit s militem strenuum fuisse 
Et mandatum Patris ejus tanquam fidelis miles complevisse; 
Quaproptcr Deus tarn fidelem militem non cessat honorare, 
Et quodcunque petierit, paratus est sibi dare. 

2 5 Quam fidelis et strenuus miles Christus crat, 
Hoc in cicatricibus ct in cruentatis vestibus apparcbat ; 
Omnia ejus indumenta erant sanguinolenta, 
Sicut sunt U\'as calcantium vestimenta; 
Ideo quaerebant angeli, quare indumentum cjus esset rubrum, 

30 Sicut m torculari uvas calcantium ; 
Qui respondit, quod torcular passionis ipse solus calcasset, 
Et de omnibus gentibus vir secum non fuisset ; 
Et notabiliter dixit, quod nullus virorum secum fuerat, 
Quia tantum un ica Virgo, id est Maria, secum manserat. 

3 5 Miles iste, id est Christus, factus fuit more Alamannico, 
Ubi in creatione militis solet dari ictus in collo ; 
Sed miles iste, Christus, non suscepit tantum colaphum unum, 
Sed colaphorum ct alaparum q_uasi infinitum numerum. 
Dextrarius ejus erat asmus, cm insedit in die Palmarum ; 

40 Campus praelii, in quo pugnabat, erat mons Calvariarum ; 
Hasta ejus fuit Longini militis lancea; 
Corona de acutissimis spinis erat sibi pro galea ; 
Signum sive ornamentum galeae fuit tabula tituli ; 
Balteus ejus erant ligamenta et funiculi ; 

4 5 Patibulum crucis habebat pro clipeo a ut scuto ; 
Pro calcaribus usus est clavo ferreo uno ; 
Lorica sua, qua totum corpus tegebatur, 
Erat cutis propria, quae in flagellatione totaliter concutiebatur ; 
Gladius suus erat sancta doctrina, quam docebat, 

so Et pro chirothecis manuum duos davos ferreos habebat; 

ua \'U)ncra 
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CAP .. XXIX 

rmiger ejus erat beatissima \. irgo Maria, 
OJiae omnia arma ejus gerebat compassione pia : 

icut enim armiger Jonathae in necessitatc fideliter . ibi ad titit 
Ita armigera Christi in passione fi deliter si bi adfuit; 

55 Vexillum pracdicti militis, id est Christi, duorum erat colorum : 
In parte erat candidum et in parte rubicundum ; 
Erat cnim factum ex alba \'este, qua illusu fuit ab Herode, 
Et coccinea, in qua illusus fuit in coronatione. 
Cum praedictis armis miles iste tarn fidcliter pugnavit, 

6o ÜJiod per mortem suarn omnes inimicos suo upcravit. 
Post haec cum triumpho victoriosus in coclos asc ndit 
Et Patri suo cicatrice vulncrum, pro nobis orans, o tendit. 

i quis ergo pecca\·crit, licet innumerabiliter, tamen non diffidat, 
Sed in hune fidelissimum intercessorem confidat! 

6 5 i enim in Pat rem a ut in piritum anctum pcccavimu , 
Christus potest nos reconci)iare, et in hoc non diffidamus! 
Et si peccavimu in Filium, hoc est in Jesum Christum, 
Habemu advocatam fidelem, quae intercedit pro nobis apud ip um: 
Christu ostendit Patri cicatrice vulnerum, quae tolcravit, 

70 Maria ostendit Filio ubera, quibus eum lactavit; 
icut ergo Christus convcnientcr potest Antipater appellari, 

Ita Maria competenter potest Antifilia nuncupari. 
0 dulcissime Antipater et o dulcissima Antifilia, 
OJiam summe necessaria su nt nobis miseris v est ra auxilia ! 

7 5 Quo modo posset ibi esse aliqua abnegatio, 
Ubi tarn dulcissima est supplicatio r 
Quomodo enim poss t clemens Pater talis Filii prcces remo ere, 
Quem videt propter mandatum suum tales cicatrices habere ? 
OJiomodo posset talis Filius tali Matri aliquid negare, 

Ro Quos constat se mutuo tanquam se ipsos amare? 
ulli dubium, quin Deus semper exaudiat Mariam, 

Quam prae omnibus mortalibus constituit coeli Reginam. 
Istud olim praeostensum fuit in rcge Assuero, 
Qui dixit ad reginam Esther, postquam incaluisset mero : 

8 5 « Pete a me, quodcunque \'Olueris : 
Si dimidium regni mci peri cris, impetra bis! » 
Tune ilia petiit populum suum ab iniquo Aman dcfendi, 
OJiem rex statim praecepit in patibulo suspendi. 
Esther de gente Judaeorum paupercula puella fuerat, 

90 Et rex Assuerus eam prac omnibus elegerat et reginam constituerat ; 
Ita Deus prae omnibus virginibus Mariam elegit 
Et Reginam coeli ipsam fecit et constituit 
Et per ejus interventionem nostrum hostem condemnavit 
Et ipsi Mariae dimidium regni sui donavit. 

95 Deus enim regnum suum in duas partes divisit, 
Unam partem sibi retinuit, alteram Mariae commisit. 
Duae partes rcgni sui sunt justitia et misericordia : 
Per justitiam minabatur nobis Deus, per misericordiam succurrit nobis Maria. 
0 bone J esu, exora pro no bis clementer tuum Pat rem 

1 oo Et ex au di libenter supplicantem pro no bis tu am Mat rem ! 
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CAP. XL 

n praecedenti capitulo audivimus quomodo Christus non ccssat pro nobi. orarc, 
Consequenter audiamus quam districte ult in judicio judicarc. 
Et hoc Christus in quadam parabola proponebat , 

in hoc mundo praedicando turbas docebat : 
) Dixit enim de homines volente in regionem longinquam ire, 

Accipere sibi regnum et iterato redire, 
Qui tradidit servi suis decem mnas, ut cum eis lucrarentur, 
Et ~uando rediret, cum lucro medio sibi redderentur. 
Abüt igitur illuc, et accepto regno, rediit 

ro Et ab unoquoque mnam unam cum lucro repetüt. 
Qui multum acquisicrat, illum multum remuneravit ; 
<2J,.ù autem minus, illi mercedem minorem donavit ; 
Ilium vero, qui mnam sine lucro restituit, 
Non contentus in hoc, pro lucro neglecto punivit. 

I 5 Hoc modo Christus in die judicii judicabit, 
Quia secundum quantitatem lucri unumquenquam remunerabit: 
Qui autem nihil lucri fecerit, non solum nihil recipiet, 
Sed suam negligentiam in inferno perpetuo luet ; 
Non enim saris est in hoc, quod homo peccata dimittat, 

20 Sed oportet etiam, ut bona opera faciat. 
Austerus judex metct, ubi non seminavit, 
Quia etiam a paganis quaeret bona opera, qui bus nullus praedicavit; 
Quanto magis a Christianis vult bona opera extorquerc, 
Quibus tot salutaria documenta dignatus est exhibere. 

2 5 Christus ostendet peccatoribus vulnera et passionis arma, 
Ut videant, quanta propter eos susrinuit tormenta. 
Omnia enim arma Chnsri contra peccatorem stabunt, 
Et omnia vulnera ejus super cum vindictam clamabunt. 
Omnes creaturae ad impugnandum eum armabuntur, 

30 Et omnia elementa contra ipsum quaerulabuntur: 
Terra quaerulabitur, quod ipsum portavit et frucribus pa it, 
Et ipse tanquam sterilis arbor eam inutiliter occupavit ; 
lgnts quaerulabitur, quod calorem et lumen sibi praebebat, 
Et ipse verum lumen, Creatorem suum, agnoscere nolebat ; 

3 5 Aer quaeru)abitur, quod ad spiramen ejus semper fuit paratus, 
Et ipse de tanto beneficio erat Deo ingratus ; 
Aqua quaerulabitur, quod eum potavit et piscibus satiavit, 
Et ipse Creatori suo servire et gratias agere recusavit ; 
Angelus suus quaerulabitur, quod semper ipsum custodivit, 

40 Et ipse propter Dei et sui praesentiam turptter peccare non timuit ; 
Mater misericordiae, quae nunc omnibus peccatoribus semper est parata, 
Tune nullius erit adjutrix neque advocata ; 
Pissimus Jesus, qui mortem pro peccatoribus suscepit, 
Tune de interitu et de eorum damnatione ridebit ; 

4 5 Daemones omnia peccata, quantumcunque occulta, denudabunt, 
Et angeli omnia bona neglecta ibi recitabunt ; 
Christus, qui nunc püssimus est, tarn districte judicabit, . . 
Quod nec propter preces nec propter aliquorum lacrimas sentenuam mutab1t. 
Si enirn Sancta Maria et omnes Sancti sanguinem fierent, 

50 Unam animam damnatam liberare non valerent. 
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CAP. XL 

everitas districti judicü in decem virginibus demonstratur, 
De quibus in Evangelio quaedarn parabola recitatur. 
Prudentes virgines fatuis oleum dare noluerunt, 

Quo innuitur, quod Sancti damnatis in nullo condolebunt; 
5 5 Oleum misericordiae ipsis omnino dare negabunt 

Et de vindicta in eos facta laetabuntur et exsultabunt. 
Prudentes etiam virgines fatuas subsannabant et deludebant, 
Q.Jando eas ad venditores olei ire jubebant; 
lta Sancti tune damnatos videbuntur illuderc 

6o Et eos ad venditores olei mittere, quasi vell nt dicere : 
«Vos vendidistis aeterna gaudia pro oluptatc vana; 
lte modo ad \'enditores et emite vobis alia ! 
Omnes eleemosinas et bona, quae aliquando fecistis, 
Pro laude humana et vana gloria vendidistis. 

6 5 Quid prodest 'obis nunc superbia ct ~loria v ana ? 
Ubi est nunc omnis placentia et laus humana ? 
Videte nunc, quantum valerent vobis bona, quae \ endidistis, 
Et quantum prosint vobis omnia transitoria, quae recepistis ! » 
Quando autem fatua misericordiam in prudentibus non in eniebant, 

70 Apud sponsum misericordiam quacrebant ct sibi aperiri petebant ; 
ullam vero misericordiarn apud ipsum invenerunt, 

Sed « Amen dico vobis, nescio vos ! » ab ipso audierunt. 
lta continget in die judicii ipsis peccatoribus : 

on invenient misericordiam apud Deum nec apud Sanctos ejus. 
7 5 Modus etiam judicandi in ilia Scriptura praefiguratus erat, 

Quam manus Domini contra regem Balthassar scribebat ; 
Ma11e, Thecel, Phares in pariete scribebatur, 
Quod 11umen~s, appmsio, divisio interpretatur; 
Judicium enim Domini tractabitur per numerum ct app nsioncm, 

8o Et consummabitur per bonorum et malorum perpetuam divisionem ; 
Dominus enim secundum numerum meritorum quemlibet judicabit, 
Quia ipse omnia op ra nostra et verba numerabit ; 
Omnes etiam cogitationes, conatus et grcssus ip e nota it, 
Omne tempus nobis impensum, quomodo expensum, ipse consideravit ; 

5 Ij>se etiam numerabit omnia dona, quae receptmus, 
Qualiter expendimus, et ~uomodo, ct quamdiu possedimus ; 
Omnia autem hacc praedicta, quae nunc numcrat, tune in tatera appendet, 
Et cujus valoris sint, coram omnibus ostendet : 
Tune tanti ponderis erit obolus pauperculi hominis 

90 icut mille talenta auri papae Yel imperatoris; 
Plus ponderabit ovum sine mortalibus largitum 
Quarn cum mortalibus aurum infinitum ; 
Plus ponderabit unum paternoster dictum cum devotione, 
Quam integrum psalterium cum taedio et sine attcntione. 

95 Ad ultimum autem Pbares, id est divisio, conscquetur, 
Quia numerus damnatorum a consortio Dei et anctorum dividetur : 
Tune ibunt damnati cum daemonibus in perpetuum infernum, 
Boni autem intrabunt in gaudium Domini sui sempitemum. 
Ad quod nos perducere dignetur Jesus Christus, Rex coelorum, 

roo Qui cum Patre et Spiritu Sancto benedictus sit in saecula saeculorum! 
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CAP. XU 

n pra ced nti capitulo audivimu de extrema examinatiom:, 
Consequ nter audiamu de bonorum et malorum remunerationc. 
Deus noster clementissimus c t in collatione beneficiorum, 

Sed in justi simu crit in retributione stipendiorum. 
5 Quia igitur homo meruit el demeruit anima simul et corpore, 

Ideo in futuro punietur 1 remunerabitur imul in utroque. 
Corpora enim animabus suis reunientur 
Et simul remun rabuntur vcl simul punientur. 
Corpora malorum resurgent dcformia et pas ibilia, 

1 o Corpora ,·ero bonorum re urgent pulchra ct impa ibilia. 
Cum tanta deformitate corpu damnati r surget, 
Quod pro priam manu rn v cl pcdem iderc abhorrescct. 
Quanto fuerunt crimina malorum abominabiliora, 
Tanto erunt corpora corum dcformiora; 

1 5 Et quanto fuerunt merita ju torum plura ct majora, 
Tanto erunt corpora corum pulchriora t clariora; 
Corpus minimi pucri, qui in cod fucrit, 
Septemplicitcr clarior ole erit ; 
Si alius fuerit in decuplo eo . anctior, 

20 Illiu corpus rit in decuplo illo clarior ; 
Si alius ccnties eo fuerit sanctior, 
Illius corpus centies erit eo clarior · 
Et si alius fuerit millesies sanctior, 
Illius corpus millesies rit clarior ; 

2 5 Et sicut Christus infinities est omnibus anctis sanctior, 
Ita est infinities corpus ejus omnibus anctis darior. 
Corpora Sanctorum in futura vita glorificabuntur 
Et quatuor dotibus a Domino dotabuntur : 
Prima dos est clarita , secunda impas ibilitas, 

30 Tertia subtilitas, quarta agiJita . 
Hae quatuor dot s jam praetaxatac 
Fuerunt elim in corpore Christi quodammodo praefiguratae: 
Claritatem enim ostendit in sua Transfiguratione, 
Quando facie ejus rcsplenduit clarior ole ; 

3 5 Subtilitatem ostendit in ua ativitatc, 
Quando natus fuit de matre, salva virginali integritate ; 
Agilitatem etiam tune demonstravit, 
Quando super undas maris iccis pedibus ambulavit ; 
Impassibilitatem in Co na quodammodo ostendit, 

40 Quando corpus suum discipulis ad manducandum dedit. 
Animae etiam beatorum dotabuntur triplici dote, 
Videlicet cognitione, delectatione et comprehensione. 
Animae autem et corpora malorum non dotabuntur, 
Sed sine intermissione aetcrnaliter cruciabuntur ; 

4 5 Si eut nim peccaverunt contra Deum suum aetcrnum, 
lta punientur a Deo in inferno in sempiternum ; . . 
Damnati nunquam habebunt de peccato suo veram poemten~tam, 
Et ideo Deus nunquam mutabit punitiones eorum et sententlam ; 
Tarn magna et tarn inenarrabilis est poena infemi, 

50 Quod nulla poena hujus mundi potest ei comparari. 
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CAP. LI 

mnia tormenta, quae martyribus sunt illata, 
C2J.Iasi nihil sunt poenis infernalibus comparata : 
lsaias fuit erratus, Jeremias lapidatus, 

Amos per tempora transfixus, Ezechiel excerebratus, 
55 Paulus ter virgis caesus, emel lapidabatur, 

Quinquies quadragenas una minu accipien , dccollabatur ; 
Sanctu Jacobus mart r, qui dicitur intercisu , 
Membratim fuit cultri et novaculis divisus, 
Bartholomaeus fuit cxcoriatus, Petrus apostolus crucifixu , 

6o Laurentius assatu , Pet ru mart) r gladio con fix us ; 
Et i po cnt hoc modo singula tormenta martyrum enarrari, 
Tamen omnia non possent minimac poenae infcrni comparari · 
Omnia cnim ista tormcnta unt transitoria et brevia, 
Sed tormenta damnatorum sunt infinita et perpetua ; 

65 Uruntur enim igne, qui nunquam extinguetur, 
Et roduntur \'erme, qui nunquam morietur ; 

ermi iste non e t putandu materialis, 
C2J.Iia ibi non erit vita alicuju animali ; 
\ ermis ergo est remorsus conscientiae, 

70 C2J.Ii mordebit animas damnatorum sine fine. 
lbi erit adspectu daemonum terribilis, 

• Frigor et stridor dentium, fames et sitis, 
Clamor et horror, timor et tremor, 
Vincula et carcer, sulphur et foctor, 

7 5 Invidia et maledictio, fu mus ct tcncbrac, 
Pudor et confusio, lamentatio ct lacrimac, 
Desperatio liberationis et omnis consolationis, 

ulla intermissio continuac punitionis. 
Vindicta D i contra damnatos jam narrata 

8o Fuit olim in David et urbe Rabbath praefigurata. 
Populum hujus urbis David rex horribiliter puni vit: 
Quosdam serravit, quosdam cultris membratim divisit, 
Super quosdam fccit carpenta ferrata transire, 
Quosdam per trabeas discerpens fecit interirc. 

85 Istud etiam praefiguratum est in viri Socchotb et Gedeone, 
ln quos se ferociter vindicavit pro sua derisione. 
Populus urbis Socchoth quadam vice Gedeonem deridebat, 
Et ipse, non statim se vindicans, ad tempus differebat. 
Post hoc rediens, derisores suos horribiliter punivit, 

90 am spinis et tribulis ipsos discerpsit et contrivit. 
Sic Christus suis derisoribus, id est peccatoribus, faciet ; 
Modo non statim se vindicat, sed in posterum eos puniet. 
Dicit enim Sapiens, quod parata sunt tormenta derisoribus, 
Et mallei percutientes stultorum corporibus. 

95 Istud etiam praefiguraverunt Aegyptii et Pharao, 1 
C2J.Ios Dominus conclusit simul in mari Rubro : 
Sic damnati cum daemonibus et Lucifero 
Ad ultimum omnes simul concludentur in inferno. 
0 bone Jesu, per tuam amarissimam passionem 

100 Longe fac a nobis illam miserabilem conclusionem! 
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CAP. XLII 

n praecedenti capitulo audivimus de poena damnatorum, 
Consequenter audiamus de gaudiis beatorum. 
Gaudia beatorum tarn multa sunt, quod nequeunt numerari, 

Tarn immensa et tarn magna sunt, quod neq.ueunt mensurari, 
5 T am ineffabilia su nt, quod nequeunt enarran, 

Tarn durabilia sunt, quod nequeunt terminari. 
Gaudia, quae Deus diligentibus se praeparavit, 
Oculus non vidit, nec auris audivit, nec cor cogitavit. 
Ibi est omnis pulchritudo et amoenitas objecta visui, 

1 o Ibi est omnis harmonîa ct melodia resonans auditui, 
Ibi est omne delectamentum sufficiens olfactui, 
lbi est omnis suavitas, delicias praebens tactui, 
Ibî est omnis dulcedo influens gustui, 
lbi est perfectîssimum vînculum amoris mutui, 

1 5 Ibi cognoscemus Dei Pat ris potentiam, 
Filii sapientiam, Spiritus Sancti benignissimam clementiam, 
Ibi erit omnium bonorum continua affluentia, 
Ibi erit omnium malorum omnimoda absentia, 
lbi erit requies aeterna sine lahore, 

20 lbi erit pax et securitas sine terrore, 
lbi daemonum nullae erunt insidiae nec impugnatio, 
Ibi neque mundi neque carnis erit tentatio, 
lbi erit sapientia et scientia sine ignorantia, 
lbi erit arnicitia et caritas sine invidentia, 

2 5 Ibi erit sanitas perpetua sine aegritudine, 
Ibi erit fortitudo stabilis sine lassitudine, 
lbi erit lux perpetua et claritas sine nubilo, 
lbi erit laetitia sempiterna jugiter in jubilo, 
lbi erit pulchritudo et decor sine deformitate, 

30 Ibi erit agilitas et velocitas sine tarditate, 
Ibi erunt divitiae et potentia sine defectu, 
Ibi erit gloria et honorificentia sine despectu, 
lbi est flos juventutis, qui nunquam marcescit, 
lbi est vita semper virens in aeternum, quae terminum nescit, 

3 5 Ibi longaevitas Mathusalac vix punctus videretur, 
Ibi fortitudo Samsonis paralysis reputaretur, 
lbi velocitas Asaelis esset morosa tarditas, 
Ibi sanitas Caleb esset mortalis infirmitas, 
lbi deformitas videretur pulchritudo Absalonis, 

40 lbi stultitia reputaretur sapientia Salomonis, 
lbi consilium Jethro et Achitophel esset fatuitas, 
lbi scientia Aristotelis et philosophorum esset rusticitas, 
Ibi artifices optimi Hiram, Tubalcaïn et Noema, 
Beseleel et Ooliab arguerentur de imperiria, 

45 lbi cithara David et musica Jubal esset absurditas, 
Ibi manna et vinum factum in Cana esset acerbitas, 
lbi paradisus Adae et terra promissionis esset desertu~, 
lbi deliciae Ecclesiastes et omnis mundi essent absynthtum, 
lbi regnum Octaviani carcer et exsilium videretur, 

50 Ibi thesauri Croesi et Antichristi paupertas judicarentur, 
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CAP. XLII 

bi eris, o homo, ditior et potentior Croe o ct Augu ·t , 
Cyro, abuchodonosor, Balthassar et Alexandro ; 
lbi eris fortior Samsone, Sangar et Abisai, 

David et Semaia, Banaia et Sobochai ; 
S 5 · Ibi eris pulchrior Absalone, Joseph et Moyse, 

Judith, Susanna, Rebecca, Sara et Rachele ; 
lbi eris longaevior Henoch, Elia et Mathusale, 
Et velocior Asaele, Cusi, Hercule et sole, 
lbi eris sapientior Salomone et Augustino, 

6o Gregorio et Hieronymo, Ambrosio et Thoma de Aq_uino ; 
lbi darius contemplaberis Dominum, quam Petrus, johannes ct Jacobus 
Ezechiel, Moyses, Isaias et Stephanus. ' 
Figura hujus aeternae gloriae potest gloria Salomonis esse, 
Q)lla nullum legimus in tanta gloria vix.isse, 

6 S Nullum invenimus tantis fruitum deliciis, 
Nullum legimus tantis abundasse divitiis. 
Regina Saba, audita ejus fama, Jerusalem perrcxit, 
Et visa ejus incredibili gloria, prae stupore dixit : 
«Major est gloria tua, quam rumor, quem audivi, 

70 Et probavi, quod media pars non est nuntiata mihi ! » 
lta anima fatebitur, cum ad coelestem gloriam pervenerit, 
Quod media pars, imo milJesima, sibi narrata non sit. 
Universa terra desiderabat videre faciem Salomonis, 
Et haec bene videtur praefigurasse faciem Salvatoris. 

75 Omnis enim jucunditas et omne gaudium coeli 
Consistit in adspectu illius jucundissimae faciei. 
Melius esset animae, in inferno esse et earn videre, 
Quam in coelo et ejus melliflua visione carere. 
Anima, exsistens in inferno, nullam sentiret poenam, 

8o Si videret iJJam faciem delectabilem et amoenam. 
Secunda figura hujus gloriae potest convivium Assueri ess , 
Quia nullum legimus tarn solemne convivium habuisse. 
Ad hoc convivium non solum magnates vocabantur, 
Sed et omnis populus; tarn viri quam feminae, invitabantur : 

8 5 Sic Deus fecit grande con vi ium et omnes vocavit ad se : 
« Transite, inquit, ad me omnes, qui concupiscitis me ! » 
Convivium Assueri centum octogmta diebus duravit, 
Sed istud perpetuo durabit, quod Christus nobis praeparavit. 
Tertia figura potest accipi in convivüs filiorum Job, 

90 Quia nullos legimus tarn continua convivia fecisse et tot ; 
Septem erant filii et singuli suo die convivium parabant, 
Et vocantes tres sorores suas, quotidie convivabant ; 
Per ista convivia intelli~amus coelestem jucunditatem, 
Per circuitum septem dierum perpetuam aeternitatem ; 

95 Septem filii possunt esse Sancti septem aetatum, 
Tres filiae angelicae virtutes trium hierarchiarum. 
Omnes habent sine intermissione semper convivia, 
Omnes erunt semper in aeterna laetitia. 
0 bone Jesu,/ropter tuam benignissimarn bonitatem, 

100 Perdue nos a illam perpetuam jucunditatem! 
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DE EPTEM TATIONIBU. PA . 1 . J ~ . U H RJ TI 

n praccedentibu audivimu de i~tolcrabili p ena damnat rum 
Et de ineffabili praemio et aaudto bcatorum; 
Consequcntcr audiam~ qu<_:>f!10do pocnam damnatorum evadamu 

Et · beatorum per mre [lltcttcr valcamu . 
5 Qui a!tcrnam gloriam b atorum desiderat pcrvcnirc, 

Debet Deum ex toto corde diligcrc ct ibi fidcliter scr ire, 
Et quodcunquc. scrvi.tium n v~rit cs c.J?co watius et acceptiu ·, 
ln co debet sibt crvtre ferv nttu et dthgenttu . . 
Quidam homo, Dco dcvotus, in ccllula ua re idcbat, 

1 Qui Domino Dco ervire ex toto corde suo a tage bat ; 
Hic exorabat Dominum continuis et dev ti prccibu , 
Ut sibi re\·elarct, quod crvitium ibi c ct acccptiu . 
Quadam vice vidit Dominum Jcsum Christum ad c \'cnicntem 
Et magnam crucem dor o bajulantcm t ibi dicentem : 

1 5 « Non potcris mi hi gratiu et acccptiu · b equium pracstare, 
Quam quod juvcs me gra cm cruccm meam p rtarc. » 
Qui rcspondens : « Oro, inquit, Domine mi dulci imc, doce mc, 
Quibu modi dcbcam cruccm tuam tecum bajularc. » 
« In corde, inquit Dominu , per recordationem ct compa. 1 ncm 

20 Et in ore pcr crcbram ct dcvotam gratiarum actionem, 
In auribu pcr poenarum mearum terv ntcm auditioncm, 
ln dorso pcr propriac carni tuae as iduam ca tigati nem. >> 

Ut igitur aet rnam pocnam damnat rum cvadcrc valcamu 
Et ad pcrpctuam gloriam bcatorum feliciter pcrvcniamu , 

2 5 alvatori no tro corde, ore ct opere ratia aga mu 
Et ad honorem pas ionis ejus ha orationcs dicamus : 

Hora ~·r pert ina. 

Gratias ago tibi, bcncdicte D mine mi, Je u hri tc, 
Quia tu cs Dcu meu ct ah·ator meu cre, 
Qui hora esp rtina dilcctioncm tuam mihi o tcndi ti, 

3 Quando mihi cxemplum pcrfccti imae humilitatis pracbui ti. 
Tu, qulci simc Domine, pcdc scn·orum tu rum )a,·i. ti 
Et pede traditori tui ablucrc ct tcrgcrc non prcvi ti. 
Rogo tc, Domine, p r hanc humilitatcm . upcrabundanti · ·1mam, 
Ut rcpellas a mc omncm supcrbiam ct arr gantiam. 

3 5 Infunde cordi mco vcram ct pcrfcctam humilitatcm, 
Per quam ascendcrc po im ur um ad c cl . tcm . ublimitatcm. 
0 dulci ·imc Je u, ctiam tibi libcntcr ratia diccr rn, 
i scircm et si dignus c cm ct si . ufficcrcm 

Pro tarn inaestimabili ct tarn incffabili dilccti ne, 
40 Quam mihi cxhibuisti in tua acrati ima c mmuni ne. 

Corpu tuum sacro anctum mihi mi ·cro in ci hum d di ti 
Et sanguincm tuum prctio um mihi indi no in p tum c ntuli ti. 
Quis ufficit, tarn imm n i imam dilccti ncm enarrar ? 
Qui ufficit, pro tanti bcncficii aliquid digne tibi rcdonarc ? 

4 5 Si c nti mill ic corpu meu rn morti tradcrcm, 
Pro tam mirifici bcncficii tui qua i nihil faccrcm. 
Pcr hanc mirabil rn dilcctioncm te, pii simc mine r 
Pcr hacc ·tupenda b n ficia tc, dulci imc Jcsu, ex r , 
Ut in hora morti rn ac tuum acramcntum mihi ub,• niat 

so Et ad tuam mellifluam prac cntiam (i liciter pcrducat. 
Quod nobi omnibus prac tare di netur D mi nu n ter, Je ·us hrh.tu , 
Qui cu rn Patrc ct piritu aneto c t in p •rpctuum ncdictus! 

• 2 g.tudto ct pr:tcmio C L 7 Et qu:tntum . 8 crvire libcntiu \\ . 1 o u M. 16 quo.! \·id . \\ 'i J.m: mc C .• 1.9 t 
P ~'?'~cm C. 23 erg~ : 25.26 Sal\':ttori nostro .1d honorcm p ioni d".m1u \\'. 17 mt Domme . l, J u om < • 19 h~J? d.' 1 M, 
dulco:dmcm tu~m osteodt u pater C. 30 cxemplum pracbubti perle.: tL ,im • n ter •. 2 tui traditori' 1. pc' h "" humihuu t o: 
~uperabuod:tnt~olm M. 37 Domine libcmcr tibi 11. 38 ct . ufficcrcm .. 39 Pcr S. 40 prJchui ti . 1 ui mc mJi~num ct re tor~:m 
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DE SEPTEM STATIONIBUS PA SIO J CHRISTI 

Hora complelorii. 

ratias ago tibi, benedicte Domine mi, Jesu Christe, 
Ol.Iia tu es Deus meus et Salvator meus vere, 

55 completorii dilectionem tu am mihi ostendisti, 
Quando propter me contremuisti et sudorem sanguineum effudisti. 
Ad .l?c.u~ !llu~ accessisti sponte et voluntarie propter me, 
Ubt tmmicl tm volebant quaerere et capere et ligare tc. 
Benignissimam mansuetudinem tuam ibidem demonstrasti, 

6o Quan~o t~aditori tuo os tuum ad osculandum non negasti. 
Judae1, qmbus tu ostendisti saepissime magnam dilectioncm 
C~p~run~ te. ct li.gayerunt te tanquam furem et latronem; ' 
Dtsctpuh tut, qut dtxcrant se velle tecum ire in mortem, 
Omnes fugerunt a tc, quando viderunt hostium cohortem; 

65 Tu, dulcissime Domine, sol us inter hostes tuo reman isti; 
Nullum adjutorem, nullum defensorem habuisti; 
Cum gladüs ct fustibus, cum lucernis et facibus e captivatus; 
Cum multis contumeliis et injuriis es Annae primo prae entatus; 
Ille te de doctrina tua et de dtscipulis interrogavit, 

70 Ol.Iia doctrinam tu am et discipulorum tuorum reprehendcre affecta it; 
Sed tu, Domine pi , cum omni mansuetudine res.Pondisti 
Et a servo alapam tibi datam humiliter sustinuistJ. 
0 dulcissimc Domine, per sudorem tuum anguineum tc rogo, 
Per captivitatcm tuam et vincula tua te cxoro, 

7 5 Ol.Iatenus me ab sol vas a vinculis omnium dclictorum 
Et duca me post hoc exsilium ad gaudium bcatorum; 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus noster, Jesu Chri tus, 
Qui cum Pat re et Spin tu Sancto est in perpetuum benedictus! 

Hora matutiua. 
Gratias tibi ago, bcnedictc Domine mi, Jcsu Christe, 

8o Q)Jia tu es Deus meus ct Sai vat or meus vere, 
Q)Ji hora matutina dilectionem tuam mihi ostcndisti, 
Quando propter rn in domo Caïphae illudi et conspui volui ti. 
lbi principes et eniores populi congrcgati fuerunt 
Et contra te causas ct testimonia mortis quae icrunt; 

85 Sed nullam causam mortis ju tarn invenire poterant, 
Q)Jia omnia corum testimonia insuf:ficientia et fal a erant; 
Cumque Caïphas quaesiis et a t , si Filiu Dei vivi c c , 
Et tu, Filium Dei vivi tc esse, confessus fui es, 
Hoc justam causam mortis esse judicaverunt 

90 Et : « Rcu est mortis » omnes contra tc exclamaverunt. 
Facicm tuam amabilcm ct gloriosam velavcrunt, 
Colaphis et alapi multimodis ccrtatim te verberaverunt. 
Dixerunt quoque te ipsis debere prophetare, 
Et quis esset, qui te p rcussisset, debere enarrare. 

95 Fac1em tuam delcctabilem, in quam desiderant anueli pro piccrc, 
Non sunt vcriti macularc suo nefando sputamine. 
Oculo tuos, lucidiores sole, qui cuncta con piciunt, 
Obumbrar \'clamine t quasi cxcaecare ni i unt. 
0 dulcissime Domine, rogo tc per elamen oculorum tuorum, 

100 Per contumeliam colaphorum, alaparum et sputorum, 
Ut dimitta mihi contumelias omnium criminum meorum, 
Quae ego miserrimu perpetra vi in conspectu oculorum tuorum! 
Quod nobi omnibus praestarc dignetur Dominu no ter, Je u · Ch ri tu 
Qui cum Patre t Spintu Sancto e t in p rpetuum benedictu. ! 

s6 fudiMi CSW. 57 proptcr mc om. M. ;g qu:~crcrc ct om. M, tc om. CM. S9 m:msuctullincm tuJm ~~. ibidem om. C. 
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DE , EPTEM T ATIONIBU PASSIONI CHRI Tl 

Hora prima. 

105 ratias ago ti bi, ben edicte Domine mi, Jesu Christe 
Quia tu es Deu meus et Salvator meus vere, ' 

hora diei prima dilectionem tuam mibi ostendisti, 
Quando propter me ab Herode et exercitu suo illudi voluisti. 
Cum enim per totam noctem in domo Caïphae esses illusus, 

110 Mane facto, ad prae idem Pilatum es perductus, 
Qui audiens te e se hominem Galilacum, 
Misit te Herodi, quia judicium talium pertinebat ad eum. 
Herodes gavisus est, sperans videre a te ali~uod signum, 
Quia putabat te esse necromanticum et mahgnum. 

115 Plebs Judaïca, adstans coram Herode, te accusabat, 
Et rex Herodes multis sermonibus te interrogabat ; 
Tu vero unicum verbum respondere ei noluisti, 
Quia tu ejus maliciosam intentionem cognovisti ; 
At ille induit tc veste alba pro deri u et contumelia, 

120 Et tanquam non sanae mentis ho mini illusit ti bi cum sua familia. 
Post illusionem remisit te ad judicium Pilati, 
Et ita fuerunt inimici sibi mutuo reconciliati. 
Haec omnia sustinuisti, pie Domine, cum patientia nimia, 

Ton propter tuas culpas, sed propter mea scelerosa crimina. 
12 5 Per has contumelias rogo, Domine, tu am benignam clementiam, 

Quatenus mihi conferas in omnibus tribulationibus veram patientiam, 
Ut in hac vita adversitates ita valeam tolerare, 
Ut tecum in regno tuo in aeternum merear habitare! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus noster, Jesus Christus, 

1 30 Qui cum Pat re et Spin tu Sa neto est in perpetuum benedictus! 
Hora ltrtia. 

Gratias ago tibi, benedicte Domine mi, Jesu Christe, 
Quia tu es Deus meus et Salvator meus vere, 
Qui hora diei tertia dilectionem tuam mihi ostendisti, 
Quando propter me flagellari et spinis coronari voluisti. 

13 5 Tanquam maleficum te, Domine, ad columnam ligaverunt, 
Virgts et flagcllis tarn immaniter te percusserunt, 
Quod in toto corpore tuo sanitas et integritas nulla erat, 
Et sanguis tu us pretiosus ex ipso rivulatim effluebat; 
Coronam de acutissimis spinis plectebant, 

140 Et eam capiti tuo loco diadematis imponebant; 
Veste coccinea sive purpurea pro pallio regali te induerunt; 
Arundinem pro sceptro regio m dextra tua dederunt, 
Et coram tc genua flectentes, derisorie te salutabant, 
Et subsannatorie regem Judaeorum te vocabant; 

145 Caput tuum venerandum arundine percutiebant, 
Colaphis et alapis te caedebant et conspuebant; 
~utts eorum tuo sanguine admixtis ita maculabaris, 
Quod tanquam leprosus adspectu horribilis videbaris. 
0 bonc Jesu, rogo te per tuam immanissimam flagellationem 

150 Et exoro te per tuam amarissimam coronationem, 
Quatenus, velim nolim, me ita digneris hic flagellare, 
Ut in futuro flagellis tuae iracundiae non merear vapulare, 
Ut etiam flagella acerbi purgatorii non sentiam, 
Sed sine o~i fl~ello ad aeterna~ gloriam perveniam ! . 

15 5 Quod nob1s omm bus praestare dtgnetur Dorninus noster, Jesus Chnstus, 
Qui cum Patrc et Spin tu Sancto est in perpetuum benedictus! 

110 ad Pilatum pr.tcsidcm M, 2dductus C. 114 nigro=ricum MSS. 1 17 ei respoodere ~M. . 122 fucruot ibi C, sibi 0~· C. 
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DE SEPTEM STATIONIBUS PASSIONIS CHRISTI 

Hora sexta. 

ratia~ ago ti bi, ben edicte Do min mi, J esu Ch ri ste, 
Qma tu es Deus meus et Salvator meus vere 

hora diei sexta dilectionem tuam mihi ostendisti ' 
Quando propter me. morti ~djudicari et crucifigi voluisti. 
Post multas accusattones Pllatus manus suas lavit 
Et te in patibulo crucis suspendendum sententiavit. 
Crucem ~am hum~ris tuis bajulandam imponcbant, 
Et boe etlam ad maJorem tuam contumeliam faciebant. 
Super crucem te extcndentes, funibus traxcrunt 
Et manus et pedes tuos davis ferreis affixerunt. 
Post. hoc _in altum cu~ ~ruee te, pie Domine, ercxerunt, 
Et d1versts subsannat10mbus et cachinni te deriserunt. 
Ibidem, pie Domine, dilectionem tuam maximam demonstrasti 
Quando pro ipsis Patrem tuum suppliciter exorasti. ' 
Praeter hoc, dulcissime Jesu, aliam poenam internam sustinuisti 
Quando matrem tuam juxta crucem turbatissimam respexisti. ' 
Ad ampliandam tuam contumeliam duos latrones adducebant 
Et te in me~i? eorum. t~nquam consor:en~ ips~rum suspendebant, 
Quorum um tmmenstsstmam tuam mtsencordtam ostendisti 
Cui in extremis contritionem immisisti et paradisum promisisti. 
0 dulcissime Domine, rogo te per sententiam super te datam 
Et exoro te per omnem poenam tibi innocenter illatam, 
Ut me ab ilia horribili sententia sinistrorum eripias 
Et cum collegio dextrorum in re~um tuum intromittas! 
Quod nobis omnibus praestare dtgnetur Dominus noster, Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spiritu Sancto est in pcrpetuum benedictus! 

Hora no11a. 
Gratias ago tibi, bencdicte Domine mi, Jesu Christe, 
Quia tu es Deus meus et Salvator meus vere, 
Qui bora diei nona dilcctionem tuam mihi ostendisti, 
Quando propter me in crucis patibulo mortuus fuisti. 
Lamentationem nimis miscrandam in cruce planxisti, 
Quando, dulcissime Jesu, Eli, Eli, lamma sabactlxmi? dixisti, 
Hoc est : « Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? » 
Cum tameri Deus tuus nunquam scparatus fuerit a te. 
Deinde dixisti, dulcissime et piissime Domine, sitio, 
Et dabant tibi vinum myrrbatum cum aceto et felle mixto. 
Diversimodis irri ionibus te blasphema erunt; 
Omnes, quas potucrunt, contumelias tibi intulerunt. 
Post haec, amantissime Jesu, consrmmzatttm est dixisti, 
Et spiritum sanctum Patri tuo commendans, mortuus fuisti. 
Tune latus tuum benedictum lancea perforaverunt, 
De quo sanguis et aqua in medicamentum meum affluxerunt. 
Omnes creaturae tibi compati et condolere videbantur : 

200 Sol obscuratus est, et petrae scindebantur, 
Terraemotus factus est, et monumenta aperta fuerunt, 

205 

Et multi Sanctorum post resurrectionem tuam simul resurrexerunt. 
0 pie Domine, rogo te per mortem tuam amarissimam, 
Quatenus mihi infundas gratiam berugnissimam, 
Ut ita valeam te dili~ere et taliter tibi servire, 
Quod post hoc exsihum ad beatorum gloriam merear pervenire! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus noster, Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spintu Sancto est in perpetuum benedictus ! 

159 diei oro. CS. 161 te om. C. 163 tuis humeris M. 167 pic Domine om. M. 168 ct cachinnis om. C. 169 Et ibidem, 
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DE SEPTEM TRI TITUS B. v. MARIAE 

n _pra ' denti capitulo audivimus de septemplici gratiarum actione, 
Qua Domino nostro Jesu Christo dicere debemus pro sua passione; 
Con cquenter audiamus septem salutationes et orationes mellifluas, 

dae sunt beatae Virgini propter septem suas tristitia . 
5 Sicut enim Domino est gratum suam passionem et poenas sua r cordari, 

lta tiam gratum e t beatae Virgini sua tristitias meditari . 
Frater quidam in ordine fratrum Praedicatorum erat, 
Qui Dorninum nostrum Jesum Christum et matrem ejus gloriosam intime diligebat; 
Hujus meditationes crebro vcrsabantur circa Christi poena 

1 o Et circa dulcis imae ma tris ejus dolores et tristitias; 
Hic in orationibus uis Dominum cfflagitabat assidue, 
Ut sibi de penetralibu suis aliquid darct sentire. 
Tandem Dominus suis piis postulationibus acquievit 
Et aliquantulam particulam suac passionis sibi patefecit. 

15 Visum ibi siquidem est, quod manus ejus et pedes e:tenderentur 
Et cum max.imo dolore ela vis ferreis transfigerentur; 
Postea supplicitcr ex intimo corde rogavit beatam Virginem, 
Ut si bi de ejus ,·arii tristitii etiam patefaceret aliqualem; 

isumque est ei, quod quidem gladius acutissimus adveniret 
20 Et cor ejus cum maximo dolore pertransiret. 

Frater ille per hujus modi meditationem et gratiarum actionem 
Meruit divinam reve)ationem et aeternam consolationem. 
Quapropter legamus Domino libenter praefatas gratiarum actione 
Et suac gloriosissimae matri Mariae sequentes alutationes, 

2 5 Ut in hac vi ta ab omni mereamur liberari tristitia 
Et in futura vita sempiterna perfrui laetitia. 

Prima tristitin. 
Ave, Maria, mater Christi pia, coelestis imperatrix! 
Tu e , \ irgo dia, tristium in hac via clemens consolatrix. 
Obsecro te, piissima Domina, per cunctas tua tri titia , 

30 Quas in hac vita pcrpessa es multas ct varias, 
Ut mihi misero subvenire digneris in guacunque tribulatione 
Et consolari non abnuas cum tua melhflua consolatione. 
Quamvis diversae ct multae fuerint tuae tristitiae et dolore , 
Tamen praecipue septem fucrunt principales et majores. 

3 5 Primam tristitiam, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando prophetiam Simeoni in templo Domini audivisti : 
Cum magna gaudio et laetitia ad templum v nieba , 
Cum magno dolore et tristitia de templo rcccdebas; 
In offerendo Filium tuum tanto Patri magnam hab ba laetitiam, 

40 Sed ilia ibidem subito conversa est in magnam tristitiam · 
Antiquus ille imeon tristes rumores tibi nuntiavit, 
Quando tibi de gladio dil ctissimi Filii tui prophetavit, 
Quem transiturum asserebat tuam sanctissimam animam; 
De qui bus verbis concepisti in corde tuo non modicam tri titiam; 

4 5 Intentionem hu jus prophetiae peroptime intelligebas 
Et de ipsa deinceps tristitiam in corde gerebas. 
Per hanc tristitiam tuam, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Quatenus me propter suam amarissimam passionem 

50 Perducat post hoc exsilium ad aeternam consolationem! 
Quod nabis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christu , 
Qui cum Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum benedictus! 
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Mull!ch, dm.n. ~nos~ om. M, 1113Xi~e diligcbat W. 12 poeo:ùitatibus SMW.. 14 aliquam M: 15 1 um 1qu,dem Slbl est · 
28 d~a] dya S.\1. .\fana C. v1u C. 2.9 turbanones M. 32 abouas] ambiguas C, 45 opume C. 48 Dom10um nostrum M. 



.. 

1 

DE EPTEM TRISTITIIS B. \ . MARIAE 

Secrmda tristitia. 

Maria, _mater. Chr~st~ pia, coelestis imperatrix! 
u es, Vtrgo_ ~a., tnsttum in hac via clemens consolatrix. 

55 Secun_d~m tnst!tlam, _Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando cum F_il_JO tuo dilecto m Aegyptum confugisti. 
Rex Herodes Fthum t~um quac_rcns intcrficcre cogitabat, 
Et hoc at:'gel~s Domim Joseph m somnis nuntiabat : 
« Surgc, mqmt, _et accipe puerum et mat rem ejus et fuge in Aegyptum! 

6o Futuru~ est e~~ ~t rex Hcrodes quaerat pucrum ad perdendum ipsum. » 
Haec, \ trgo mttt stma, animam tuam valde Yulneravcrunt 
Et cordi tuo virgineo magnam tristitiam intulerunt. 
Tune oportebat te cognatos et notos ct patriam deserer 
Et nocturno tempore per desertum ad terram paganorum confuacrc. 

6 5 Rex autem Hcrodes quacrcbat Filium tuum cum tanta in idia D 

Quod propt~r ~um occi~t puerorum centum quadraginta qua:uor milia. 
Tu, clementtsstma Domma ad terram alienam \'eniebas 
Ubi neque cognatos nequc 'ami~os nec notos habeba . ' 
Magnam ibi inediam et penuriam sustinuisti · 

70 Colo et acu Filio tuo et ti bi 'ictum et vestitum acquisisti; 
Hanc pcregrinationem t tristitiam scptem annis tolerasti, 
Et tune, defuncto Herode, cum Filio tuo et Joseph repatriasti. 
Per hanc tristitiam, Mater clementi sima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 

7 5 Ut in hac peregrinationc ab omni malo me custodiat 
Et post hoc exsilium ad coelestem patriam rn perducat ! 
Quod nobis omnibus praestare dignctur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spintu Sancto e t in pcrpetuum benedictu ! 

Tertia tristitia. 
A,. , Maria, mat r Christi pia, coclesti imperatrix ! 

8o Tu c , \ irgo dia, tristium in hac via clemens consolatrix. 
Tertiam tristitiam, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando Filium tuum dilectum duodecennem amisisti. 
Cum enim ilius tuus dilectissimus csset annorum duodecim, 
lbat tecum de azareth ad diem fe tum Paschae in Jcrusalem. 

85 Quando aut rn festivitas ilia p racta et completa crat, 
Tu redibas, et ip e, tc nescicnte, in Jerusalem remanebat; 

ed hoc non ,·cniebat, pia Mater, ex tua negliaentia, 
Sed ordinante et disponcnte di vina sapientia; 
Tu putabas puerum c e cum Joseph m turba virorum, 

90 Joseph putabat cu rn tecum esse in turba mulicrum; 
iri cnim ibant soli ad festum, ct mulieres olae, 

Pu cri autem pro placito suo ire poterant utrobique; 
Cum igitur de Jerusalem per unam dietam recessis es 
Et puerum cum Joseph, patrc suo putativo, non invenis c , 

95 Qualis dolor et quam immensa tristitia tune inYasit tc, 
Difficile potest cor concipere, difficilius os enarrare. 
Usque in diem tertium cum magna tristitia eum quacsh·isti, 
Donec eum in templo in medio doctorum sedentem invenisti. 
Per hanc trisùtiam, Mater clementissima, rogo te, 

100 Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Ut doceat me in hac vita tarn diligenter quaerere se, 
Ut ipsum in coe)esti templo feliciter merear invenire! 
Quod nobis omnibu~ praestare dign~tur Dominus Jesus ~hristus, 
Qui cu rn Patre et Spmtu Sancto est m perpetuum benedtctus! 

·. 
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DE SEPTEM TRISTITIIS B. V. MARIAE 

Quarta tristitia. 

105 ve, Maria, mater Christi pia, coelcstis imperatrix! 
Tu es, Virgo dia, tristium in hac via clemens consolatrix . 
Quartam tristitiam, Mater dulcissima, tune habuisti 

Quando dulcissimum Filium tuum traditum et captum audivisti · 
] udaei, qui bus multa et magna beneficia saepius exhibuerat ' 

1 1 o Et gentil es, quibus nunquam in ali quo molestus fucrat, ' 
Pariter conglobati, contra eum cum gladiis et fustibus exicrunt 
Et tanquam furem et latronem ipsum ceperunt et ligaverunt. 
Discipulus ille, quem procuratorem curiae suae fecerat, 
lpsum infidelissime et fraudulenter per osculum tradebat. 

1 1 5 Discipuli omnes, qui se velle mori cum ipso dixerant, 
Ipsum solum relinquentes, omnes ab eo fugiebant. 
Filius autem tuus solus est ad judices perductus 
Et multis contumeliis, ver bis ct verberibus est a ffi ictus ; 
De platea ad plateam, de domo in domum ipsum trahebant, 

120 Alaparum et colaphorum et sputorum mensuram non tenebant. 
0, quantam et qualem tristitiam, pia Virgo, tune habuisti, 
Quando tibi tanta et talia de Filio tuo nuntiare audivisti! 
Puto quod nulla mens ipsam posset excogitare, 
Nec aliqua lingua ad plenum sufficiat cnarrare. 

12 5 Per hanc tristitiam, Mater clementissima, rogo tc, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Q)Jatenus propter captivitatem suam et ligamina suorum vinculorum, 
Me absolvat a vinculis omnium delictorum meorum! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 

130 Q)Ji cum Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum benedictus ! 
Quinla tristitia. 

Ave Maria, mater Christi pia, coelestis imperatrix ! 
Tu cs, Virgo dia, tristium in hac via clemens consolatrix. 
Quintam tristitiam, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando dilectissimum Filium tuum in cruce pendentem conspexisti, 

r 3 5 Quando ipsutn in tarn multiplicibus poenis vide bas 
Et ci nullum auxilium vel consolamen praestare valebas. 
Tu videbas eum pendere nudum omnino sine velamine, 
Et non sinebaris nuditatem ejus pallio tuo tegerc ; 
Tu audiebas eum sitim suam quaerulose recitare, 

140 Et non sinebaris ei unam guttam aquae propinare; 
Tu videbas caput ejus miserabiliter deorsum dependere, 
Et non sinebaris illud mani bus tuis sublevare, nec tenere; 
Tu audiebas maleficos diversimode ipsum subsannare, 
Et non valebas injurias ejus aliquatenus vindicare; 

14 5 Tu audiebas, quod commendabat Patri suo spiritum, 
Et non sinebaris sibi dare unum finale amoris osculum, 
Nec sinebant impii, quod tarn prope ad eum accessisses, 
Ut in obitu suo more matris oculos ejus clausisses. 
In nullo prorsus ei subvenire aliquatenus potuisti 

r so Et tanto majorem tristitiam in corde tuo sustinuisti. 
Per hanc tristitiam, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Quatenus mibi in extrema hora mors sua subveniat 
Et post hanc miseriam ad vitam aeternam perducat! . 

15 5 Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Cbnstus, 
Qui cum Patre et Spintu Sancto est in perpetuum benedictus! 

JJ7 solu\ tuus S, ad judices est M. tt9 in plate:~m M. 122 de 1:-llio ,mnunti:tri M. 123 Puta S. 136 Et tu c:i ~1. .IUdcba~ S. 
J 38 cootcgere M. 140 aquae om. C. 
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DE EPTEM TRISTITIIS B. V. MARIAE 

Sexta tristitia. 

,·e, Maria; . mater. Chr!st~ pia,_ coclesti_s imperatrix! 
Tu es, \ 1:g? _dJa, tnstmm m hac v1a clemens consolatrix. 
Sextam tnstlttam, Mater dulcissima tune habuisti 

I 6o ?ilectum Fil~~m ~um. ~ortuum de ~ruee suscepisd, 
Quando 1psum brachüs tu1s, mtttssima Virao Maria 
Mortuu~ et lividum im_posuit Joseph ab ~imathia ~ 
Quem ohm crebro dulc1ter et laetanter vivum portaveras, 
Hune, heu! nunc mortuum ~t c~m magna tristitia portabas; 

16 5 No vus luctus et no vus gemnus m corde tuo oriebatur 
Et tristitia tua se~per magis ac magis accumulabatur. ' 
0, quantus erat, pta Mater, tuus luctus et ploratus! 
0, qualis erat, dulcis Virgo, tuus planctus et ululatus! 
0, quam modicam quietem et consolationem, Domina clemens habuisti 

170 Antequam dilectum Filium tuum resurrexisse conspexisti! ' ' 
Tantam habuisti, pia Mater, tristitiam et dolorem 
Quod libenter pro Filio tuo dilecto vel cum co s~biisses passionem. 
Die noctuque luxisti, phmxisti, doluisti et flevisti, 
Quamdiu ilia melliflua praesentia Filii tui caruisti. 

175 0, quam durum et quam lapideum cor habere videretur, 
Qui tuae tristitiae tam immensae, Virgo pia, non compateretur! 
Per hanc tristitiam, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum FiJium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Ut mihi in omnibus tribulationibus meis pie subveniat 

180 Et in ho ra mortis meae animam meam feliciter suscipiat! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spiritu Sancto est in perp tuum benedictus! 

Septima tristitia. 
A Ye, Maria, mater Christi pia, coelestis imperatrix! 
Tu cs, Virgo dia, tristium in hac via clemens consolatrix. 

185 Septimam tristitiam, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando post ascensum Filii tui tamdiu in hoc exsilio remansisti. 
Semper tristis eras, semper moerebas, semper lugebas, 
Quamdiu il1a melliflua Filii tui praesentia carebas. 
0, quanto desiderio reditum ejus ad te affectabas, 

r 90 Cuju dulcissima praesentia tarn graviter carere poteras! 
0, quanto taedio adventum ejus exspectabas, 
Quem Virgo intacta conceperas et sine gravamine portaveras! 
0, quanto affectu praesentiam ejus crebro recogitabas, 
Quem inviolata pepereras et virgineo lacte tu paveras! 

19 5 0, quantis Jacrimis omnia loca Filii tui perambulabas! 
0, qualibus et quantis osculis singula contrectabas! 
Omnia enim loca devotissime visitare solebas, 
In quibus Filium tuum conceptum, natum et moratum sciebas, 
Ubi fuerat traditus, captus, ligatus, consputus et illusus, 

200 Flagellatus, coronatus, mortuus, sepultus et assumptus : 
Haec loca et alia piura cum magna tristitia perambulabas, 
Et ita, ut dicit Epiphanius, quatuor ct viginti annis perseverabas. 
Per hanc tristitiam, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 

205 Ut dignetur me clementer a praesenti liberare tristitia 
Et perdu cere, ubi aetcrna perfrui merear laetitia! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cu rn Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum benedictus! 

161 in l>rachiis M. 162 posuit M ... 164 nunc J tuoc M. .172 substiouisses ç. 173 Diu luxisù .C. ..17~ du.rum et lapideum M. 
176 Virgo pia om. C. 177 Virgo clemeotassmu M. 186 asc.ensJOD~ M. ~~. ·~ om. M, praeseona Ftlu tu1 M. · 194 tu om. M. 
r~ 0 om. SC, (X(;Uib et amplexibus M. 201 piura ) multa M. 202 Et ua ] lta C, VJg!Dtl quatuor aooos M. 
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DE SEPTEM GAUDIIS B. V. MARIAE 

n praecedenti capitulo audivimus de beatae Virginis septem tristitii 
Consequenter audiamus de septem cjus gaudiis. ' 
Gaudia beatae Virginis debemus de ote honorarc, 

1psa nos dignetur in nostris tribulationibus laetificare. 
5 Quam acceptum sit hoc obsequium beatae Virgini et quam gratum, 

ln quodam sacerdote, beatae Virgini devoto, est demonstratum, 
Qui solitus erat gaudia beatae Virginis crebro recogitare 
Et orationibus et canticis, prout potuit, devotius honorarc. 
Hic quodam tempor~, aegritud~ne co.nceptus, ~oe~it infirmari 

10 Et peccata sua recog~tans, coep1t anxms contnstan: 
<< Heu, in~uit, mihi misero ! quid dicam et quid respondebo, 
Cum ad d1strictum examen superni judicis pervenero, 
Ubi exigetur a me ratio omnium operationum mearum, 
Omnium verborum, cogitationum, temporum et negligentiarum ? » 

15 Et ecce, ex improviso Matrem misericordiae advenire conspiciebat, 
Quae laeto vultu et hilari \·occ eum consolans, dicebat : 
« Gaude, fili mi dilectc, gaude et noli contristari, 
Quia ecce venio, te in extrema necessitate tua consolari 1 
Obsequium valde gratum mihi saepius praestitisti, 

20 Eo quod gaudiis meis tantum honorem tarn crebro exhibuisti ; 
Gaudium enim magnum mihi est, quod/audia mea recitantur, 
Quod cantantur, quod audiuntur et quo recogitantur. 
Et quia tarn devote crebro honorasti mea gaudia, 
Ego honorabo te et perducam te ad aeterna gaudia. » 

2 5 Quapropter debemus gaudia beatae Virginis libenter honorare 
Et sequentes orationes legere ferventer et decantare. 

Primum gaudium. 
Gaude, Maria, mater Christi pia, dives in deliciis ! 
Tuis gaudiis non fuit in cunctis saeculis laetitia similis. 
Quamvis tua gaudia nullus homo sufficiat enarrare, 

30 Tamen super alia satago septem honorare. 
Primum gaudium fuit inopmabiliter supra modum magnum, 
Quando nuntiavit tibi Dominus per Gabrielem, suum archangelum, 
Quod ipse te super omnes mulieres hujus mundi elegisset 
Et de te humanam naturam sibi assumerc decrevisset. 

3 5 Confestim, quando anima tua benedicta consensum nuntio praeb bat, 
Tuus castiss1mus uterus Filium Dei vivi concipiebat. 
Ergo tuus sacratissimus uterus per arcam sethim figuratur, 
Et tua sanctissima anima per umam auream designatur. 
In arca ilia et in urna manna coeli conservabatur, 

40 Et in te panis vivus, id est Christus, Deus et homo, concludebatur. 
Te praefiguravit etiam ilia virga arida, quae floruit per Aaron; 
Te quoque praesignavit illud vellus, quod repleri petiit Gedeon. 
Virga arida floruit contra naturam de dono Dei speciali ; 
Tu impraegnata fuisti supra naturam de inspiratione Spiritus ancti. 

4 5 Solum vell us repletum est rore, tota terra s1cca man ente ; 
Tu sola repleta es Dei Filio, nulla alia ad hoc digna cxsistente. 
Per hoc primum gaudium, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Ut in bora mortis meae dignetur animam meam laetificare 

50 Et a morte secunda, sive perpetua, intactam ·feliciter conservare! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum benedictus! 

27-32 :b. 
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DE SEPTEM GAUDIIS B. V. MARIAE 

Secmrdum gaudium. 

aude? M~ria, !llater Christi pia, quae per solem designaris 
Qma dtversts g~udiis et variis d~li~iis plena comprobari~! 

55 Secundum gaudmm, Mater dulctsstma tune habuisti 
Quando ~ognatam tuam ~lisabeth dulc~bus ampÎexibus circumdedisti, 
Quan.do mfans Joh!lfl!les m utero matns prae gaudio exsultabat, 
Et. a.ruma tua sancus.su~um _Dominum in jubilo magnificabat ; 
Spmtus tuus, o dulctsstma, m Deo salutari tuo exsultavit · 

6o Os tuum benedictum canticum novum Domino in gaudi~ cantavit · 
Uterus tuus castissimus Yasi balsami similis erat ' 
In quo Deus balsamum suum coelestem reconditum tenebat 
Tu es rubus, igne plenus sine viriditatis combustione · 
Quia gravidata fuisti sine virginitatîs amissione. ' 

65 Tu omnium aromatum et deliciarum hortus es condusus 
Cujus clavicularius erat Deus verus, trinus et unus. ' 
Te Abisag, illa Sunamitis virgo casta, practendebat, 
q_uae regem David gremio suo fovit et tamen intacta permanebat: 
Ste tu Rege'!l co~li novem mensibus in gremio tuo fovisti, 

70 Et tamen Vtrgo tmmaculata et intacta perpetuo permansisti. 
Pro tantis beneficiis Domino Deo gratias magnificas egisti 
Et cum magno gaudio canticum lvfagnificat sibi dedisti. 
Per hoc secundum gaudium, Mater dulcissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 

7 5 Qui novem rn ensi bus requievit in tuo castissimo utero, 
Ut me secum rcquiescere fadat in suo regno perpetuo 1 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre et piritu Sancto est in perpctuum benedictus! 

Tertium gaudium. 
Gaude, Maria, mater Christi pia, fi orens virga J esse, 

8o Tu vere paradisus omnium deliciarum comprobaris esse ! 
Tertium gaudium, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quando dilectum Filium tuum clausa et intacta peperisti ; 
Quod figuratum est in clausa porta demonstrata Ezechieli 
Et in monte mirabili, cujus mysterium revelatum est Danieli. 

8 5 Dominus sol us porta rn dausam et non confractam pertransivit, 
Et tuus uterus in ortu Christi claustrum virginîtatis non amisit. 
De monte praedicto abscissus est lapis sine manibus ; 
Ex te natus est Dominus noster, Jesus Christus, sine tactibus maritalibus. 
Sicut radius solis pertransit vitrum sine vitri laesione, 

90 Ita natus est ex te Christus sine virginitatis corruptione. 
0, quale ct quantum gaudium, Mater dulcissima, tune habuisti, 
Quotiens illam delectabilem faciem Filii tui respexisti ! 
0, quam dulcissimis amplexibus tarn dilectum Filium tuum constringebas, 
Quem non ab aliquo homine, sed a solo Deo te concepisse sciebas ! 

95 0, quam suavissimis osculis et quam creberrime ipsum osculabaris, 
Qui fuit tibi tarn dulcissimus, tarn unicus et tarn peculiaris ! 
0, quam immenso gaudio, Virgo delicatissima, gaudebas, 
Quotiens tarn melliBuo puero tuo ubera tua praebebas ! 
Per hoc tertium gaudium, Mater clementissima, rogo te, 

100 Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Ut me perducat post hanc vitam ad supemam patriam, 
Ubi suam delectabilem faciem sine fine videam f 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre et Spintu Sancto est in perpetuum benedictus! 

S3·S8. 6o.6r : b. 79-90 : b. 
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DE SEPTEM GAUDII B. \ . MARIAE 
Quartum gaudium. 

105 aud , Maria, mater Christi pia, fulgida stella maris, 
Quac tota gaudiosa et tota radiosa esse comprobaris! 
Quartum gaudium, Mater dulcissima, tune habuisti, 

Quando tam laudabile testimonium regum de ilio tuo audivisti, 
Qui coram eo procidentes, Deum et regem eum esse ostendebant 

1 1 o Et mystica mu nera, th us, aurum et myrrham, ei offerebant. ' 
In eo, quod coram eo procidebant et ipsum adorabant, 
Deum vcrum et vivum ipsum esse demonstrabant. 
Oblatio thuris ad sacerdotes pertinere solebat, 
Et haec oblatio Filium tuum sacerdotem futurum praetendebat ; 

1 15 Cum myrrha so]ebant antiqui corpora mortuorum condire, 
Quo innuebatur, quod Filius tuus venit mortem propter nos subire · 
Oblatio auri munus regale esse solebat, ' 
Et haec oblatio Filium tuum regem esse ostcndebat. 
Rex iste, videlicet Christus, usus fuit pro throno regali 

120 Tuo sacratissimo et bcatissimo gremio virginali ; 
Te ergo, Virgo pia, thronus ille cburneus praetendebat, 
Super quem Salomon, rex sapientissimus, residere solebat. 
Tu es turtur sine felle et vere tota bona, 
Tu es angelo ru rn et beatorum omnium gloria et corona! 

1 2 5 Per hoc quartum gaudium, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Jesum Christum, pro me, 
Ut mihi concedat, in hoc saeculo sibi taliter servire, 
Ut in futuro ad uam mellifluam praesentiam valeam pervenire! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 

1 30 Qui cum Patre et Spin tu Sancto est in perpetuum benedictus! 
Quintum gaudium. 

Gaude, Maria, mater Christi pia, sine spina rosa, 
Tu es ex regali progenie exorta et tota generosa 1 
Quintum gaudium, Mater dulcissima, tune habuisti, · 
Quando dilcctum Filium tuum in templo cum gaudio obtulisti. 

13 5 Cu rn gaudio exivisti de ur be nativitatis, id est de Bethlehem ; 
Cum gaudio pervenisti ad urbem oblationis, id est in Jerusalem; 
Cum magno gaudio in templum Domini introisti: 
Cum magno gaudio Filium tuum Domino obtulisti ; 
Obtulisti eum Deo vero, Deo vivo et Deo summo, 

140 Qucm Patrem ejus esse sciebas et nullum alium in mundo. 
0, quam ineffabile gaudium hoc cordi tuo erat, 
Quod Filius tuus tarn nobilem et tarn potentem Patrem habebat ! 
Senex ille Simeon, qui eum cum magno desiderio exspectabat, 
Eo viso, prae gaudio ultra vivere non affectabat ; 

145 Anna propbetissa etiam ad boe gaudium veniebat 
Et cum magno gaudio Filium tuum laudabat et benedicebat ; 
Omnes, qui aderant, eum laudabant et magnificabant, 
Et eo viso, cum m3oono gaudio et jubilo e~s~ltabant. . . 
0, quale et quantum gaudium, Mater dulciSStma, tune h.ab~lStl, 

150 Quando talem et tantum Filium tali et tanto Patri obtulist1 1 
Per hoc quintum gaudium, Mater clementissima, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Dominum Tesum Christum, pro me, 
Quatenus me in omnibus angustiis me1s dignetur consolari 
Et a se nunquam faciat in aeternum separari! . 

1 55 Quod no bis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus ,Chnstus, 
Qui cu rn Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum bened1ctus ! 

JOS-ll S : b. 1} 1-140 : /•. 
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DE EPTEM GAUDII B. Y. MARIAE 
ext 11111 ua ud ium. 

a~~~ Maria ~nat~r Chri ti pia, aurora delectabili , 
1 u pukh~rn1~1a ~ et arno na ct tota de iderabiJis ! 
... xtum gaudtum, Mater dulci. ima, tune habuisti, 
fth~m t~um quem ami era ct quaesieras in templo invenisti 

Qucm cum tn\'ems e. humiliter tibi subditus erat ' ' 
Et · u'Emus D~u~ tibi, Mater fclici ima, obocdirc ~on respuebat. 
Tu, \ truo pun Slf!1tt, tanta ca titate pollebas, 

16 
,, Quod per eam un~c~rnem, quem nemo capere pot rat, capiebas; 

Tu de )~one ferocts ·uno agnum mansuetis imum feci ti 
Tu a9ml.a~, qu.am ~emo domarc potuit, dom4isti, 
Tu vmxtstl et hga t1 forrissimum amsoncm 
Tu vicisti et supcrasti sapientis imum Salom~nem 
Tu p licanum solitudinis, Virgo solitaria, cepisti, 

170 Tu salamandram tuac caritatis igne aJlexisti, 
Tu pantheram atroci simam, Virgo mitissima, mitiga ti, 
Tu eleph~':ltem ma:imum.' Virgo humiJlima, tibi subjugasti, 
Tu fec1 n. J~V~nem phoemcem unicury,t et antiquis imum, 
Ad t fectt tdttum de coelo sahum alttssimum 

1 7 5 Quando de te Filius Altissimi 'oluit incarnari' 
Et tibi tanquam puer matri uae humiliter subjugari. 
Per h<?c sextum. ~audium, Mater dulcissima, rogo te, 
Ora dtlectum Fthum tuum, Dorninum Jesum Christum, pro me, 
Ut concedat mihi in hoc saeculo ita sibi subjugari, 

1 8o Ut ab eo in futuro saecuJo nunquam merear separari ! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Je us Christus, 
Qui cum Patre t Spi ri tu Sancto est in perpetuum bencdictus! 

Septimmu gaudium. 
Gaude, Maria, mater Christi pia, Regina coelorum ! 
Septimum tuum gaudium excedit ensus et corda hominum, 

185 Quod tu, Regina potentissima, in extremo habuisti, 
Quando cum corpore et anima in coelum assumpta fui ti, 
Quando te filius tuu in throno suo ecum collocavit 
Et corona regni sui perpetua felicit r tc coronavit. 
Tu ergo olim pracfigurata eras per fontem illum pan·ulum, 

190 Qui crevit et emana vit et factus est in Rumen maximum. 
Si eut enim rex Assucru humilem Esther x alta vit, 
lta te humillimam Rex coelestis e:tulit et corona,•it. 
Te etiam i1la Abigail prudens olim praetendebat, 
Quarn propter suam prudentiam rex David si bi sponsam assumebat; 

19 5 lta Rex coelestis elegit te et assumpsit te in sponsam et amicam, 
In matrem, in sociam, in sororem et in reginam. 
Te etiam mater aJomonis convenicnter praefiguravit, 
Cui rex Salomon thronum ad dextram sua rn colloca\ it · 
Ita Re: coelorum te, matrem suam, honoravit 

200 Et ad dextram suam in throno suo t locavit. 
0 Domina felicissima, quam ineffabile gaudium habuisti, 
Q]Jando cum corporc et anima in gaudium perpetuum introisti ! 
Per hoc ineffabile gaudium, Regina coeli, rogo te, 
Ora dilectum Filium tuum, Regem coelestem, pro rn , 

20) Ut post hoc exsilium perducat me ad thronum regni sui, 
Ubi sine fine merear gaudio sempiterno frui! 
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus Jesus Christus, 
Qui cum Patre ct piritu Sancto est in perpetuum benedictus! 

157-172: b. 183-198: b. 
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LES TRADUCTIONS MANUSCRITES DU SPECULUM 

TRADUCTIONS ALLEMANDES 
EN PROSE 

Copenhague 
BIBUOTHtQ.UE DB L'UNIYmRSIT8 

?Al& - 1918. AM 785, 4· Papier, 4o, xve iècle, feuilletS 23-100. 
Jr.ul.r - M. --r...... H .. Jimf~iat. Copuh~, 1'*9-1&,4, D, p. 

:oJ. 

Heidelberg 
BJBUOTHtQ.OE DE L'mavER.Srrt 

!107 - 92· (Pal. gtrm. 1 p). Papier, petit in-folio, X\ ... siècle, uS 
feuilletS. Hie t'dbtt an ain Spi tg tl mmschlidxr &baltniu •••• 4 5 chapitres. 
Initiales rouges. 

K. B.u.noo, 'DW .al'*-udtr. R .. hdttriftnt M. U.~Bfj/ ... i i• HriMfNrr, 1117, 
1. p. 19· Po""' s,. 
~ - 237· (Pal. gtrm. 432). Parchemin et papier, folio, Xl ..... siècle, 

sS feuilletS; Spitgtl tùr MtnSChtn Stligkhait. Table, prologue, 45 cha
pitres, 192 miniatures. 

ll.u.TICII, 1. p. 1 J'· Pona SI. 

X6nigaberg 
BIBUOTHtQ.UE DE L'trnJVEJtSrr! 

~ - S 18. Papier, petit-folio, X\-. siècle, 68 feuillets. Nombreuses 
miniatures. 

Porra a,. 
Leyde 

BIBUOTHtQ.UE DE L'UNrvERSrrt 

210 - Bibliotbiq~U dt la Soei!té tù litt!rature nkrla~~tiaüt, Ms. 536. 
Ei" Spitgtl mtnscblichtr &lKzlttJus, 1450, illustré. 

Comanuuu.tioD de la Bibliolht'luc, JO llli llct 1,o'. 

Mu.oich 
BIBUOTHtQ.UB ROYALE 

211 - Cgm. 3· Parchemin, folio, x,·e iècle, sr feuillets : Sj>«ulum 
wlt~tiqnis, boe tst Ain Spitgtl dtr Gtrut~dhrit; uble des m3tières, 45 
chapitres; enluroinun:s assez bien exécutées. 

'DW ............. H...J.4Nftnt M. i. B . ;, \" .\lo"'J.n., llaDi<h, rW, p. 1 . Po>ra 90· 

212 - Cgm. 102. Papier, folio, . ,-c si~le, 49 feuillets. Hü htbt sid1 
an ain Spitgtl mmschldcbtr &haltnust.· 'i uble, ni prologue, 45 cha
pitres. Initiales rouges. $ms miniatures, mais préparé pour en recevoir. 

'Dnotu., Hu. P· 21. Pw 91. 

!lS - Cgm. 246, 2. Papier, folio, 1455· FcuiUets 109-137• .Ai11 
Spiqtl mt'ISlhlidJU &haltrw.s, chapitres l-XXV, avec un ceruin 
nombre de miniatures. Dms le mème volume : f. 1, Vie de la VilTge 
~brie; f. 137, A. ·sa 1 Elucidariur, en :allemand; f. 148, Li te des 
Indulgences des égl&-s de Rome; f. 1 53, Fragments des XXI Y Artcims, 
d'OTHo. • DE PASSAu; f 164, De la relique conservée à Andechs; 
f. 170, Ugeodc de saint Eustache . 

Dtwb<N Ha., p. %j. PO""' ,~ . 

214 - Cgm. 252. Papier, folio, xv• siècle, f. 146-1 57· Spitgtl 
WW~Jlb/ithtr &haltnu.s.s. Dans le m~e volume, nous trouvons, entre 
:autres : f. 1, PŒRRE, cur~ de Suchen, ltiD~r:lire du ~t-$qlulcre . 
f. 56, L#ciJ.ariu.s; f. 79· l't>Jace de JEA.'i DE MA.~DIMLLB; f. 87, Frag: 
ment de l'Enmgile de Xiœdimt; f. 90, Voyage de MIJtc PoL; f. ~. 
Règles de procédure; f. J}8, Abrégé de la Bible; f. 1 sS, Histoire de 

G~lidis, traduite de PkntARQUE; f. 163, Histoire de Sigismond 
et de Guisc:arde, tr.lduite du latin; f. 177, Histoire de MêlusiDe; f. 192, 
Leme de l'empereur ANDRO~tc PALWLOGUE au comte Robert de 
Flandre(130S-I}:n); f. 194, RoBERT DB SAINT-REMY, De la croisade 
de Godefroy de Bouillon: f. 292, BoccACE., ~ daris mulitribus, 
tr.lduit en aUemmd par H. STBINROWEL. 
~Hu.,p. •7· 

216 - Cgm. 534· Papier, folio, X\.-. si~le, 69 feuillets. Hie htbt sith 
an der SJ>itltl mm.sehkicbt.s Hay/. Mioiatures. F. 70, IXs tounnmts de 
I'Enftr, en vers, par LAURE LE REssuscrr2; f. 73, Poésie. 

Dtautw B .... , p. a,. Pon• ~-

216 - Cgm. 3974· Papier, folio, 1446-1466, 41 feuillets; minia
tures. 

Dt.u.., Hu., p. 410. PoPra 9S· 

217 - Cgm. 5o67. Papier, folio, x~ siècle, 369 feuillets. Sermons 
sur le Sptculum, par FRARE BBRCHTOLD. 

'Drwluw Hu., p. su. 
218 - Cgm. 5249, 44· Parchemin, Xl\-. siècle, 4 feuiUets et demi. 

Fragment avec miniatures. 
Commuknion de l.o Bibliotbl'luc, 2& aowmbrc 1,o'. 

219 - Clm. S893· P:apier, folio, X'y-& si de, feuilletS 302-320. Tr:a
duction en aUemand d'extraits du Compendium thtolog. 't'tritatiJ (de 
HuGO DE STRASBOURG) ct du Sptculmn humatuU wlt'Citioni.s. Dans un 
recueil de traités et de sermons latin , provenant du couvent des Bé
nédictins d'Ebersberg. 

CAl. toJ. -•"'"· hM. M-. Ill, p. p . Po.,a l"· 

220 - Clm. 7450. P:apier, folio, 1444 et 1449, feuiUets 143-2o6. 
Spitgtl mttiSChlticbtr 1Vt1K11tnius. 

C.t., Ill, p. 1~. Po" 97· 

CATALOG EL. ROSENTHAL 
221 - 100, no 1585, p. 291. P:apier, folio, entre q8o et 1420, 8o 

feuillets, 192 miniatures. Spitgtl tùr mti'ISehlicbtn &haltni.sr. Ecrit par 
un Dominic;tin au couvent Saint-Blaise à Ratisbonne. 

L. ROU>onw., /....,~ •JÜ'fr•JI<i<• '' trt-f'•fO<•, 189~ . N• t; cf. Bocc:aOT, Ln 
...., i.u..,./u ?ocr•~ J• *1"•- Jir m••pa, p. •7· 

Strasbourg 
BIBLIOTHÈQUE DE LA VlLLE 

222 - Papier, folio, I45S· Dtr Spitgtl dtr mttiS&hlicbtn &haltnim. 
Manuscrit bnllé en 18jO. 

J. R..111Go.u, 'DN lta-.Jubriftli<h ~'M. f.WWrno Str"""'rtr SIMdiMOMM, GDtc,... 
lob, Il;,, P· S• · 

Vieoue 
BIBUOTlttQ.UE UIPàRIALB 

223 - 3o85, 2. Papier, folio, 1475, f. 46-127 . .An tùm .Atttgtng 
der Gt.sthopf in dtm PuciJ .. ... t'Or ckm uns Got bthutt. DaDS le même 
volume : f. 1. C:ùendrier j r. !28, Recueil de sentences; f. 13 J, SAMUEL 
]UDAEl:S, Lettre au rabbin ISAAC, traduite en l:atiD p:ar ALFO · vs 
HlSPA.'OS et en :allenund par Maitre VRYHARDT, prêtre straSbourgeois; 
f. 146, JACOBUS DETHERAMO, Libtr Bt/ia/, traduit en :allemand; f. 219, 
Diverses ~igmes spirituelles et théologiques. 

r.-. toJ. .. •. w . ,., l'i ..... , \'itDDC, lUI, Il, P· 19)· Po••• '07· 

Wolfenbüttel 
BIBLJOTHtQ.UE DUCALE 

2U - 127 a Blank. Traduction en plattdeutsch. 
Commuaicatioa du hihliothuauc, 24 DOftmhrc 1,o'. [Po••• 109 ~~ 
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DEUXIÈME PARTIE.- LES TRADUCTIONS MANUSCRITES DU SPECULUM 

Z5 - 1622. (1. 12. Aug. fol.). Papier, folio, xve, siècle, 47 feuil
leu. Hie wbtt an aitz SpiLgtl mmsdNichtr &IJaltnllS\_, ir1 dem g~jftllt 
wirt tkr Val tkr Mmschen und die Mast des Witkrbri11gens. Dessins à 
la plume, légèrement coloriés. 
Hsm~Dwn~, IV, p .• s. Pona 1o8. 

Zurich 
BtBLIOTllËQ.JJE DB LA \'lLLB 

~ - C 38, 2. Papier, folio, xv• siècle, feuillets 79-119. Ei11 
SpiegJ menscblichtr &halt11i.sse. Prologue, 42 ch:apitres. Place laissée eo 
blaoc pour les figures. 

TRADUCTIONS ALLEMANDES 
EN VER S 

Carlsruhe 
CABINET D'ESTAMPBS. 

!!'7 - Parchemin, folio, Xl\"' siècle, 79 feuillets. Splgel der Mmsdltll 
Slliuit, 45 chapitres; miniatures. Il macque un cenain nombre de 
feuillets. probablement 4 au commencement, 2 à la fin, ct 5 au milieu. 

Pana aoa. C'est le JDJ. qui a serTi de point cle départ à l'étude de Poppe, ct que 
cet énadil a ~uadié aa point de '"'" de u laague et de la métrique. 

Darmstadt 
BlBUOTHtQUB CRAND-DOCALE 

2!8 - 2278. Papitt, 4o, xv• siècle, sans miniatures. Hie btgi1met des 
Boches Prologus, Dat htisstt lJ" Vurrtde i11d ludet alsus .••• 

Hnn, .AI~Kbl '1J14Jttr, 1, Leir•i«, t8J6, p. J8o. C'es1 le ms. que Po..,, (?. 18, 
a-) cODJid~re comme pen!n. Communi<ation da Bibliotb6caire, 11 juillet a,o&. 

Hanovre 
BJBUOTBÊQUE ROYALE 

!!9- 1, 85. P:apier, 8o, x,·e siècle. 68 feuillets. Spegel der my11slike11 
Salûheit. 

lloDIDWill, * H..Wscltrifu. ùr 'Bihl. i• lhN~t«tT, 1867, p. •S· Pot>l ~· 

!Il)- 1, 3, 84 a. Folio, xv• siècle, feuillets 363-410. Spigtl der 
mJ11Slichm Salichtit . 

Boo&IUD, p. 6a8. Po11a aoo. 

16na 
BIBLIOTHtQUE DB L'UNIVERSITE 

ZS1 - Cod. rec. adj. 3· Papier, folio, xtv• siècle, 84 ff. Spigtl der 
Mmschm Selrleit. Prologue, 42 chapitres, suivis des Signu at•cmt~l
reurs du j ugemmt dernier. Dans le mème volume, uo poème allemand 
qui raconte la prise d'Akkoo. 

Porn t~; p. u. 

Saint-Gall 
BIBLIOTiitQUE DB LA VILLE 

2D- 352· Papier, folio, xv• siècle, 46 feuillets. SJitclllum huma11ae 
salt'Oiùmis, traduit en vers allemands par CONRAD DB HELNSDORF. 
Chapitres 3· 4· 6-12. 14-43. Miniatures. 

G. Satnua, S.IÛI Gœllis<bl H....Whrifu., S.iaa-G2II, a8s9, p. a8. 22. Porn 93· 

Strasbourg 
BlBLIOTHtQOE DE LA \'JLLB 

ZSS - St-]tall 8 94· Papier, petit·folio, 1437, 139 feuillets, 44 
chapitres, emiron 15000 vers. Traduction du Speculum, par HBNRI DB 
LAUFl!NBEJtC. Miniatures. Dans le même volume : Le ditt'Olier de 
Stauffenberg, du même auteur, et les Fables de BoNmtT. Manuscrit 
brtllé en 1870. 

C. K. !.cm.aUDT, Dtr 'Jtiutr '"" Sw.fnûwt, Sarasbourr, abs, p. a6. Po••• aos. 

Tr~ves 

BIBLIOTHÈQUE DB LA VILLE 
!M - Schausdn-ank. Papier, folio, 1re moitié du xv• siècle, 26 feuil

lets. Der Spigel der menschlidxtl Selikeit, traduction en vers par HENRI 
DE LAUFfENBEJtG. 96 [192?) miniatures. 

Clcr.J!l4Jt (b BihlioiJit!nnS<fl, 1S,2, p. 2SJ. 

Vorau (Mor:1Vie) 
BIBLIOTH#!QUE DES CHANOI~ES ÛCUUERS DE SArNT-AOCUSTIS 

235- 227. Papier, folio, xve siêcle, feuillets 194-247. Traduction 
eo vers par ANDRé KuRntANN, moine cistercien du COU\•ent de Neu
berg, mon avam 1428. Environ 8ooo vers. Dans le mème volume : 
des traités théologiques et mystiques en allemand ct en latin. 

Sc110xue01, A!lttl>ril••l"' ""' t~/lll,.tltbnt H•oJ•mriftn~ dans Sit;o~z•b.rithlt tin- phil. 
/nit. Kl<~sJt tin- .t . .AbJ,,.it ùr WùmutiJ,;,f~no, 1878, LX..XXVLIJ, p. 8o7 •· Po11a ro6. 
D"•prb une communication du bibliothéc.aire. en d•te elu 20 décembre •906, ce nn. 
ne u lrOilft plas il la biblioabtque dcplliS au moins 10 ans. 

Wolfenb üttel 
BIBLIOTHÈQUE DUCALE 

2S6 - 28o5 (8t. 15. Aug. fol.). Parchemiu, folio, 1456,70 feuillets. 
Spitgtl mmschlicl.~tr &ballt~uss. DiS{ BuciJ ist der Pfa.Dbtit tJ.:cl btkalll, 
S~culum lmmanae salt-atio11iS ist u gtttatd. Titres eo rouge, initi:ales 
tant6t en rouge, unt6t en blanc. Miniatures. 

H~OIIIX4WX. V!, p 29. 

TRADUCTIONS HOLLANDAISES 
Harlem 

BlBLIOTBÉQUE DE LA VILLE 
2S7 - Parchemin, io-12, 1464, 231 feuillets. Spitgl~tl OIISer Bebou

dttlisse. Sans miniatures. 
Swppl"""''""' '"'"ICfi /tOIJ/itllhmu J'Uiôru HarlmrlNJis. Harltm, a8p, p. 1. A. v. Dl• 

l.nroE, Ga<hkhlt d<r Er{iru!ttnl ùr 8.-<hJrw<i<rhrut, Berliu, 1886, J. p. Jo8 

Londres 
BRITISH MUSEUM 

2S8- Additional 11575. xv• siècle. En vers. 
Commonicuion du c:onKn·atcor des manuscrits, )8 mai t,o6. 

TRADUCTION ANGLAISE 
2S9 - Traduction anglaise, du x,·e siècle, connue par un ms. sans 

miniatures. Cf. THE MIROURE OF MAI'S SALUACIONNE, a jif/ttlllh un
lury tra11sluliou into E11glisb of tilt Speculum bumanae sa.lvatioois and 
ttow for tilt jirst lime priuted from a Ms. ill the possessio11 of Alfred H. 
N11tb. Privatly printrd, umdo11, 1888. Ce texte a été, sit6t connu, 
étudié au point de vue de l'histoire de la langue anglaise par un philo
logue, dont le travail n'offre pour le n6tre aucun intért:t : cf. Û'ITO 
BRIX, OMr die millelmglisd.~t Obtrstl'{tmg drs Speculum humanac sal
v:ationis (Palaestro, VIII, Berlin, 1900). 

TRADUCTION TCHÈQUE 
Prague 

MUSÉE BOiiÉ.\IIEN 
240 - Parchemin, commencement du X\"0 siédc, 6 fragments 

d'une tr:tduction en langue tchèque. Miniatures. 
NavwtaTH, p. s;. Commuakatioa du bibliocbô;;ain:, JO jan•-i•r 1907· 

TRADUCTIONS FRANÇAISES 
Bruxelles 

BIBUOTHÈQ.UB RO\'ALB 
2ü - 9249·9250· Papier, folio, daté de 1448; t t2 f~uillets: v.ersion 

de jRAN Mtàt.OT, avec 192 dessins à la .plume, don.t butt ~nt ttnJtés du 
Maitre des Jardins d'Amour, à moins qu elles ne dénveot d un archétype 
commun. Toutefois les miniatures bizarres de ce volume ne. peuvent 
entrer dans la classi.fiC:ttion des autres miniatures du :~~.-vc. stècle. ~ 
prologue (Cy rommn1u le prologue du Miroir de la salt'Oitatl ~mawe 
tra11slate de lati11 rymé tt1 ma11irre de doublet/es t11 der fratlfCIS) et la 
ublc raisonnée des matières se trouvent :\ la fia du volume et sont 

datés de 1449· 
M.ucaw. C<W~ICf>U Jn '""""'"iu '' l• '8alit11J~ ,u, dws k &tlrPf.,•. •S.•, ,!!• 

p. IJJ. , • ..;. ol>l CuY•, Col. Ill, P· Jl2, no "••· l..ulu, Dtr ,\ltisurtln-l.itNtzh • 
Dresde, 188). p. 8. 
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DEUXIÈME PARTIE. - LES TRADUCI"ION MANUSCRITES DU SPECUL ·.M 

Chantilly 
MOSŒ COSDÉ 

!~! - 139· Vélin, folio, X\'C siècle; 4 3 feuilletS à deux colonnes. 
168 miniatures, supérieures à celles de tous les autres manuscritS. 
Chacune est accompagnée de deux rubriques, une en haut, qui dit le 
sujet, l'autre en bas, qui donne la source. Manquent au commence
ment le prologue et la table, à la fin les chapitres XUII-XL v; les 
feuilletS destinés aux parties manquantes sont r tés blancs, au com
mencement et :\ 12 fin du livre : le OIS. n'est~ mutilé, il est inachevé. 
Tel quel, il répond exactement à la description du OIS. qui d'après un 
inventaire publié par BARROIS (Bibl. protypographique, p. 129, no 76o) 
se trouvait en 1467 :\ Brug d:aos la • librairie • du duc de Bourgogne. 

O....til/1, w M .. aJtriJJ, PariJ, 1,00, 1. 1, p. ua. ~l#fw c,.,,, 1' ponie (Paru, 
Colomb de 8ati.,., •84•), p. 2 , a• a. 

Glasgow 

BIBLIOTHtQ.t;E DE L'U, ' IVERSITÉ 

2-18- Hunltriarz Mu.uum, 6o. Parchemin, folio, 1455; 64 feuilletS. 
Ecrit à Bruges, d'une main française. \ ersion de JEAN MIÊLOT. Mini:a· 
tures. Celle du fronti pice représente le tr:aducteur offr:ant son livre à 
Philippe le Bon. «An txlrrottly .fine u.wk, and ils illumit~atio11s art eu
cuttd tl:ith exq11isite cart •· Il est croyable que c'est le ms. qui a figuré 
aux ventes Duriez -t Bru y re-Chalabre et qui est sign:alé d:aos le Cata
lptut CrO'{tl, p. 2, no 8 et d:aos le Mantul de DuT rr, t. I, p. 201. 

c.J. •f Jiu i• tht H••,.,.;.-, !lCIUI'It• • a• 6o. Commaniution du bibliotbêcaire, 10 

jaill« t,o'. 

Paris 
BfBUOTHtQ.t;E SATIOSALE 

2ü - Frartç. 188. P:archemin, folio, X\"' iécle, 53 feuilletS. Miroir 
dbumaint salnztion. Table, prologue, 45 chapitres. Très belles initiales 
en noir, rouge, bleu et or. 192 miniatures assez bien exécut~. 

Vu Pa..n, 'B~li<>l""fw ü LIJ,,;, ü l• Grat,.,, a• \'1 . P Put , Ln !llr1 fr~,.. 
tftl ü LI B~l"""""" Jw !Wi, Il, p. uo. 

m - Frartç. 46o. Parchemin, petit-folio, X\' C siècle, 189 feuilletS : 
u miroutr dt lmmairtt saluJCiqfl. Table, 45 cltapitres, miniature:; assez 
bien faitt.-s. 

P. p .. ,., rv, p. 200. 

2!6 - Fran( . 6~75· Parchemin, folio, X\C iède. Prologue, 45 
chapitr , table. Miroir dt la salt·ation humairtt, translatt til du fraii{Ois 
por Jo. ,\fit1ot sans J rim mtllre du sim l'a11 dt grau 1449· C'est le 
manuscrit dont nous reproduisons le texte, et dont nos planches 129-
J 36 donnent les miniature , rédui1es au quan. 

Saint-Omer 
BIIIUOTHÈQ.CE DE. LA \IllE 

247 - 18~. P:apier, folio, deuxibue moitié du Xl\~ siècle; 22 feuil
letS, contenant les mini:aturt.-s du Sptculum a\'CC une coune explication 
en octosyllabes fr:ançais, les mêmt.-s que d.ans 183, :\ raison de quatre 
octosyllabes par miniature : on trouvera ces vers plus loin, à la suite 
de la traduction de Miêlot. De !':abbaye de Saint-Benin. 
~- rteirel J.n MA .. ttritr. D<p~rMnW, Ill, p. · 

Comme l'a remarqué PAULI.' PARJS (w mss jrançais 
de la Bibliothéque du Roi, t. IV, p. 201 ), il n'existe pas 
moins de quatre traductions françaises du Sptculum. EUes 
datent toutes du xve siècle. Une seule a été imprimée : 
c'est celle du « révérend docteur en théologie FRèRE jULIEN, 
de l'ordre des Augustins du couvent de Lyon » publiée à 
Lyon en 1478, 1479, 1482 et 1483, et «corrigée et mise 
plus au vrai par révérend docteur en théologie GuiLLAUME 
LE MESA. ·o, de l'ordre des Frères Mineurs de l'Observance>> 
en 1488 (à Lyon, chez Hus). La traduction du F. jULIEN 
MACHO, re\·ue par G. LE MESAND, est la seule que men-

tionne LE BŒUF dans son érude sur les traducteurs du X\"' 

siècle (Mémoires de l'Académie des lmcriptions, X\ II, 1751, 
p. 7 55); encore a-t-il le tort de la croire inédite. 
Ce n'est pas une traduction du Sptculm11 latin, mais de 
l'édition allemande, très amplifiée, qui a été imprimée à 
Bâle en 1476 sous ce titre : Spiegel menschlicher Behaltniss, 
cf. GUICHARD, Notice, p. 62. - Les trois autre sont ma
nuscrites; deux sont contenues dans les Mss de la Biblio
thèque Nationale no• r88 et 460. La troisième est celle de 
MŒLOT, que nous publions : il n'y en a pas moin de 4 
exemplaires, un à la Nationale, un à Chantilly, un à Glas· 
gow et un à Bruxelles. 

LEHRs(Der Meister der Litbesgàrtm, Dresde, 1893), croit, 
après DE REIFFENBERG (Ammaire de la Bibliothéque Royale dt 
Bruxelles, VIT, p. 125) que ce ms. serait l'original de la 
version de Miélot; il conclut cela de l'explicit : (( Du œm
mandtmmt et ordonnance de treshault trespuissant et tres
excellmt Prince Mon tresredoubtl Seig11eur Pbelippe Duc dt 
&urgongne de Brabant et de Lembourc œnte de Flandres dartois 
de Bourgogne de Haymtau et de Namur jay a mon fKnoir 
translate de latiu ryme m clere francois a miroir de la Sal
vation Jmmaùu puys hystoirie cadele et escript de ma main, 
la11 1448 ». Pour sa,·oir i l'hypothèse de M. Lehrs doit 
être admise, il faudrait comparer le manuscrit en question 
à deux autres manuscrits qui paraissent bien être des au
tographes de Miélot (Bruxelles, II 239 et Paris, Bibl. Nat. 
fr. 17001). Il ne saurait s'agir d'ailleurs que d'une minute 
dont le texte devait être copié par le scribe de Miélot et 
dont les dessins devaient guider l'enlumineur qui travail· 
lait pour notre chanoine. On ne peut admettre qu'un aussi 
laid bouquin ait pu être oflèrt au duc de Bourgogne, 
quand on connaît les magnifiques exemplaire de Paris, 
de Chantilly et de Glasgow. 

u Un autre ms. in-folio (de la traduction du Spmdum 
Jmmanae salvationis par Miélot), contenant le même nom
bre de miniarures (que celui de Chantilly), dont une 
grande partie copiées sur celle du ms. de Chantilly, figu
rait dans la vente Crozet; acqui par M. Barrois, il 
appartint ensuite à lord Ashbumham >> (Cbantilly, Lts 
Mat~uscrits, t. 1, p. 130 ). Le m . Ashbumham est-il le 
même que celui de Gia gow? Un inventaire, daté de 
1467, ne mentionne pas moin de trois exemplaires du 
Miroir de l'lmmaiue salvacion dans la bibliothèque du duc 
de Bourgogne (BARROIS, Bibliothéque protypographique, n00 

757, 758 = 1760, 760= r62o). 

M. GROBER ( Gnmdriss der romattiscbm Philologie, 11, 1, 
p. r 145) dit à tort que les mss 183 et 184 de Saint-Omer 
sont des copies de la traduction de Miélot. Le ms. 183 
donne, outre le tc. te latin, des miniarures accompagnées de 
légendes explicatives en vers français octosyllabes, à rai on 
de quatre vers par miniarure; le ms. 184 ne donne que 
les miniarures avec les mêmes ,·ers; rien ne permet d'at
tribuer à Miélot ce résumé versifié. 

--------~~-
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NOTICE SUR JEAN MIÉLOT 

Philippe le Bon, comme ses grands oncles Charles V et 
Jean de Berry, a eu la passion des beaux livres. Il entre
tenait des scribes pour lui en copier, des enlumineurs 
pour lui en illustrer, des lettrés pour lui en composer, ou, 
comme on disait alors, pour lui en «compiler ,>, mais 
sunout pour lui en traduire. Parmi les traducteurs aux 
gages de Philippe le Bon, Jean Miélot a cenainement été 
le plus laborieux et le plus fécond 1• On ne sait ni la date 
de sa naissance, ni la date de sa mon. Comme il nous 
l'apprend dans l'e.xplicit de son Traité de vieillesse et de 
je11nesse, il était né <<à Gaissan-lès-Ponthieu, en l'evescbié 
d'Amiens2 ». «C'est aujourd'hui, dit PINCHART 3, le village 
de Gueschard, situé près du célèbre champ de bataille de 
Crécy, à mi-chemin d'Abbeville et de Hesdin, et qui 
faisait panie du petit comté de Ponthieu, dont Abbeville 
était la capitale. Hesdin a été au xve siècle une véritable 
pépinière de calligraphes et de traducteurs; il y faut 
rattacher jEAN MANSEL, l'auteur de la Fleur des Histoires, 
JEA.~ PARADIS, et le fécond DAviD AuBERT». Dans un 
manuscrit autographe dont nous parlerons plus loin (p. 1 1 o, 
no 26), Miélot a pris soin de nous donner sa généalogie : 
il était le cinquième et dernier enfant de Henry Miélot 
et Maroie Cape; malheureusement, cene généalogie ne 
contient aucun autre renseignement. 

A en croire DE REtFFENBERG 4 et MARCHAL 5, la Biblio
thèque de Bruxelles possèderait une traduction de Miélot 
datée de 1438; DEHAISNES, qui reproduit cette assenion 
erronée, ajoute qu'une autre traduction de Miélot, l'Advis 
directif pour faire le passage d'oultremer, daterait de 1445 6• 

En réalité, l'Advis a dû être traduit après le Vœu du Faisan 
(1454), et le Traittié des loumges de la très glorieuse Vierge 
Marie n'est pas daté de 1438, mais de 1458. 

1 Sur ;\liO:Jot, voir : \' AK PRAirr, 'olia sur ÛJ/arl Ma11si011 (Paris, 
1829), p. S3 et 116; du méme, Rttlxrdlt.S sur Louis de Bruges (Paris, 
1831), p. 105; DE RSU'FESBERG, dans l'An11uaire de la B~olwtbtque 
royak <k Belgique, 1846, p. 121, et 1849, p. 31; le méme, totroduc
tioo :1 son édition du Chct:olier au C)tne, p. CLXXl, dans les MOtm
mmts pour sertir à l'histoir~ dts prmitU:ts <Ù Namur, dt Haina111 tl de 
Lucnltourg, t. IY; LE GLAY, Cal. da mss de la Bibliotbiqu~ de Lille, 
1848, p. xxn ; DEHAJSNES, dans les Mhnoirts d'archtologie lus à la 
Sorbonne m 1864 (Paris, 1865), p. 171; PJ.. 'CHA.RT, Archit-ts dts arts, 
sci.enus et l~ttres (G:md, t88t), 1~ série, t. Ill, p. 43; L. DEUSLE, 

dans le Bulùtin historique d philologique du Ccmité, 1885, p. Jl· l.:t 
thèse de RICHTER, Fralt{ôsisdx Litteralur am Hofe der Her~_iige 1.'011 

Burgund (Halle, 1882), p. 30, est insigoifi;sote. Le chapitre de GRôBER, 
Gnmdms der roma11iscbtn Philologie, ll, 1. p. 1145, est une compilation 
bitn·e, où il y a plusieurs erreurs. 

t A.BRAHAWS, Description da mssfrall~. de la Bibl. de Copenhague, p. 33· 
a PISCHART, op. laud., p. 43· 
'Annuaire dt la Bibliothique royak <k &lgi'lue, 1846, p. 12.3. 
$MARCHAL, Col. dt la Bibliotbtque tk Bcurgogne, U, p. 192. Cf. en-

core LE GLAY, op. laud., p. xxm. 
• Mârwires d'archiologie lus à la Sorbonne en1864, Paris, 1865, p. 177· 

C'est en 1449 que Philippe le Bon prit Miélot à ses 
gages, comme il résulte d'un ordre daté du 25 avril, dont 
Piochant a retrouvé l'original aux Archives du Royaume, 
à Bruxelles 2• Cet ordre enjoint à l'audiencier de la chan
cellerie de délivrer sans frais à Jean Miélot les lettres 
patentes de sa nomination de «secrétaire aux honneurs ll, 
c'est-à-dire de secrétaire honoraire du duc de Bourgogne. 
Pour Miélot, comme pour d'autres écrivains de la cour 
de Bourgogne, le titre de secrétaire signifie auteur chargé 
de faire des livres pour la « librairie>> du duc, et non em
ployé chargé de la correspondance ducale. 

L'ordre du 25 avril 1449 donne la date à laquelle 
Miélot est entré d'une façon fixe et définitive au service 
du duc de Bourgogne. Mais il avait déjà travaillé pour lui 
avant cette date. Le Miroir de la sa/vation humai11e, qui 
fut traduit pour Philippe le Bon, est de 1448. Par 
mandement du 8 septembre 145 x, le duc Philippe accorde 
à Miélot une somme de 6o livres de Flandre pour le 
récompenser de ses services pendant les dix-huit mois qui 
s'étaient écoulés avant que des gages fixes lui eussent été 
alloués 3 : 

«A maistre }t/)(Jn Mielot, stcrtlair~ de Mgr, la SOIIIme de lx livres de 
xl sols, pour den a lui fait par iului seigneur, pour el en rtœmpemaliOtt 
d'aucuns sen..ias qu'il lui a fais par l'espaa d~ xviij mois par anml lt 
temps qu'il lui ensi ordonne a tn'Oir tl prmdre de lui auams gaiges pour 
lramlncion de lrores dt latin n1 francois comme la Vie de S• Joo$Se tl 

aullrts besoignes tl escriptures, ni11si qu'il put/ apparoir par tllalldtllltnl 
de Mgr dcttmé d Browullts le fliij jour dt stplnllbre l'a11 mil iiij lj. " 

Miélot est nommé plusieurs fois dans les comptes de 
Philippe le Boo. LABORDE 4 a publié presque tous lt!S 
passages de ces comptes où il est question de Miélot; mai 
il a omis justement celui qui contient la plus ancienne 
mention de notre écrivain. L'omission de Laborde a été 
réparée par LE GLAY:>. 

Le passage dont il s'agit se trouve dans les comptes de 
1449 c, et fait allusion aux lettres patentes dont il est 
question dans l'ordre du 25 avril 1449 : 

w A maistre Jtl)(Jtl Mielot, la S0/1/IIIt de XCVII livres IV sols, m01moit 
de Flandre, qui deu luy tstoit d cause de XII s., dicte 11101111oit, que 
mondi.s seigneur, par ses lttlres do1111tes à Bruxtllts le XXII• jour d'tn•ril, 

1 Op. laud., p. 44· 
t Collection des acquits des comptes des droiiS du grand sceau : 

« Audimcitr <k 11ostre chanulltrie, Maistre }tlxm le Gros, delit.,.tt a 11ostrt 
sertittur maistre }than Mitlol 1mts ltllrts dt relmue que lu] at <Ons octr~t 
m estal d~ secrtlaire aux bo11n~urs, sa11s prmdre argml du sceau qui 
mon le d lj patart. Fait lt XXV• jour d'tn.,.il, M iiij quarante tl neuf. 

PHELIPPE.• 
3 Arch. de Bru elles. Publié par PL-.:CHART, op. laud. 

' lA ducs de BOttrgozue, preuves, t. 1. 
~ Op. laud., p. XX111; cf. PŒCHART, op. laud., p. 44· 
• Registre F 145, fo lxxij yo de la Chambre des Comptes, Archives 

dêpartemeoules du Nord. 
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l'ali mil [1/[< XLIX, lut a ordomu prtndre tl ai'Oir de gaigie par jo11r 
da dntùrs tÙ m dictes fit~aiiC4, pour lui aiditr a mtrttmir m son uroia, 
a faire translario11s tl escriptures de lati11 m fra ~trois de hysloires et alli re
ment pour m bt.soi11gtus tl affaires, à commtiiUr de la datte desdilts 
ltllres. Et u pour Vllf>S ll jours mtilres, commtti((IIIS le XX/l< jour 
dudil mois d'at'ril tl fir~isS4ns le tÙmitr jour de seplembrt etuuiva11t audit · 
aT/ ... • 

Plusieurs documents, datés de 1450 et 1451, men
tionnent les gages de Miélot : le premier est le compte de 
1449-1450, aux Archives du Nord, à Lille 1 ; les autres sont 
des acquits de compte, aux Archives de Bruxelles 'l : 

• A ,,. ]. Mitlot, la S4111tlle de tuuf '1Ji11s livres du pris de XL gros, 
monncù de Fla11dre, qtli Jeu lui estoit à cause de XII sou.s qtu Mo11dit 
seigneur, par m lettres potmtes, donnl4 tl rmdues ou. compte prkidmt, 
lui a ortkmné prmdre tl a1.<0ir de lui de gaiges por jour pour lui aidier d 
tntretmir à son ~rvi« d faire tran.slataciotiS tÙ li'llrts dt lali11 en frallcois 
tt les historier; tl a po11r trois &elliS dix jo11rs mtiers commtttdxwts le 
prtmùr jour d'octobre MCCCCXLIX et fiuissallt le Vi• jour d'aousl 
tnsuÎt'tJnt. 

• A maistre ]thon Miélot, la somme de XVj livrt.s, iiij sol~, de Xl gros 
la livre, à cause de Xij sol{ que Mo11seigtuur lui a ordo1111é tt tauxé 
prmdre tt œ'Oir de lui de gagts par jour, pour lui aiditr à eulretmir m 
son uruia, ta11t à faire translaûotu de livres de /ati11 t11 frml&ois el iceulx 
tstripre tt historier Ctllllme autrement, et u pour XX Vij jours eutùrs com
ntttlfanls ù V• jour de dkembre l'a11 mil iiij< citrqua11te. 

• A lui, la sonrme de ij< XiX livres pour ses gages d'uue atmà mlirrt, 
commtn{ant le premier jour de jatwitr l'a11 mil iiij< 1. 

• A lui la somme de ij< li'llres, Viij S{)/{ pour ses gages de iij• XXXiiij 
jtn~rs CtllllntthCIJns le premier jour de jatwier l'a11 mil iiij< lj. , 

Il résulte de ces documents, comme d'un passage, cité 
plus loin, du compte de 1460, que Miélot était non seu
lement traducteur et copiste, mais enlumineur aussi; 
médiocre enlumineur, du reste, si l'on admettait que le 
Miroir de la salvation humaine de la bibliothèque de 
Bruxelles ait été illustré de sa main. Les miniatures re
marquables des Miracles de Notre-Dame à Paris et à Oxford, 
de la Vie de saittle Catheritte à Paris, du Miroir à Paris et 
à Chantilly : ces belles et longues séries sont certainement 
de diverses mains; on peut croire qu'elles ont été exécu
tées sous la direction de Miélot et sous sa surveillance, 
dans un atelier qui travaillait pour lui. 

Dans le compte de 1454-145 5, nouvelle mention a: 
u A maistre]. Mitlot, secrtlaire de Mo11dit Sgr le Duc, tl tratulattur 

dt se.s lit·res : pour V< jottrs tlllitrs qu'il affirme IR'Oir t!acquié a UJIIIi

nutllmmll estre O«Upt a trau.slater lit,res pour Mo11dit Sgr, trois auts 
francs.» 

Autres mentions dans le compte de 1456-1457 4, dans 
un acquit du 2 octobre 1457 5, dans le compte de 146o-
1461 6, de 1461 et, finalement, de 1462 '· 

u A nt']. Miilot, secrilaire de Mondit Stigutur, et dJOIIOÎite de l'église 
Saint-Pierre nt la '!lille de Lille, pour ses peillts et occupatiom qu'il avait 
d tstrire tl translater de laJi11 m frall(tm plusüurs livres tl y faire 
plusieurs histoires pour icelui Stigruur, 2)6 frartc.s ». 

' LABoRDE, op. cil., I, p. 400· RICHTER rapporte :\ tort cene men
tion a la traduction des Acta Tbomae. 

t PJ. 'CH.AJlT, op. cit., document no IV. 
3 LABoRDE, op. ût., I. p. 437· RICHTER rapporte ;\ tort cette men-

tion à I'Adt'ÏS dirtdif. 
• LABORDE, l, p. 469· 
1• Pt:sCHART, op. laud., document no V. 
8 LABORDE, I. p. 473· 
7 LE GLAY , op. laud., p. XXI\'. 

Dans les comptes publiés par Laborde, Miélot n'est pas 
qualifié de chanoine avant 1460 : il n'en faudrait pas con
clure qu'il n'a reçu sa prébende qu'à cette date. Il résulte 
des recherches faites par DEHAISSES 1 dans les archives de la 
collégialeS"-Pierre à Lille que Miélot y posséda un canonicat 
de 1453 jusqu'en 1472, et qu'au rebours de Froissart, qui 
eut la dignité de chanoine sans être astreint à la résidence, 
Miélot exerça effectivement ses fonctions canonicales. Les 
comptes des Obits de la collégiale S•-Pierrc établissent que 
depuis 1453 jusqu'en 1472, il reçut, en argent, blé, avoine, 
une part égale à celle de ses confrères pour avoir assisté 
aux offices. Du reste, la plupart de ses manuscrits portent 
la mention expresse : cc Escrit et trauslate à Lille en 
Flandre.>> 

Miélot resta au service du duc Philippe jusqu'à la mort 
de celui-ci, survenue en 1467. Voici la liste des traduc
tions qu'il parait avoir composées jusqu'à cette date : 

1. Le Miroir d.e la salvation humaine, qui date de 1448. 
C'est le plus ancien de ses ou rages, celui peut-être qui 
l'a désigné à la faveur ducale. C'est, d'autre part, la tra
duction d'un ouvrage mystique: Miélot semble avoir été 
un pieux ecclésiastique, à en juger par le choix des ou
vrages qu'il a translatés. 

2. La contrqversie de noblesse entre P. Cornelius Scipion et 
C. Flaminius, traduite du latin de cc BoNNE SuRSE >l de 
Pistoie. Ms. à Bruxelles, no 9278-8o daté de 1449 et dans 
les nos 10493-97 et 10977-79; BARROIS (Bibl. protypogra
phique, p. 158, n° 1015) en a publié une miniature qui 
représente l'auteur ou le traducteur dans son cabinet de 
travail. Autre copie à Copenhague, dans un ms. qui con
tient encore la traduction de trois autres petits traités de 
morale (ABRAHAMS, Descr. des mss fr. dtt M. A. à la Bibl. 
de Copenhague, 1844. p. 33; voir ci-dessous, n.,. 3, 28, 29). 
La Ctmtroversie fut imprimée à Bruges vers 1475 par 
Mansion (BRUNET, Mamtel, s. v. Surse). 

3. Desbat d'honnettr entre trois chevaleureux pri11as 
(Alexandre, Annibal et Scipion). Ce petit traité, qui a été 
imprimé par Mansion à la suite du précédent, se trouve 
dans le ms. de Copenhague et à BruxeUes, nos 9278-So, 

10493-97 et 10977-79· 
4· Vie et miracles de sai11t ]om (l'ermite du Ponthieu, 

t 669 ), traduction, datée de 1449, d'un texte latin qui n'a 
pas été retrouvé. Ms. Brux. 10958. 

5. Testammt de sainte Auldegonde (abbesse de Maubeuge 
en Hainaut, au vue siècle), traduction, datée de 1450, 
d'un texte latin publié dans SuRIUS. Ms. Brux. 9948. Cf. 
A. EsTIENNE, Vie admirable de la très illustre pri11asse 
Aldegonde, Maubeuge, Levesque, 1837, in-12°·. 

6. Rapports sur les faits et mirac~es de. samt Thomas 
l'apostre et patriarche des btdes, traductton faae à ~ruxell~ 
en 1450. Ms. Brux., 9280 et 9947· Pour ce dermer, vou 
VAN DEN GHEYN, Catalog11e des mmwscrits de la Bibliothêq11! 

· rO)•ale de Belgique, t. I, p. 322, no 509; d. BARROIS, n 

2307. 
7. La consolatiort des desolez, datée de 14 5 I. Ms. Brux. 

3828; cf. VAN DEN GHEYN, Cat., t. m, p. 414, no 23 13· 

• Op. ltwd., p. 178. 
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8. L'ipitre d'Otbia, déesse de Prudmce, à Hector, datée de 
1455· Ms. Brux. 9392, cf. BARROIS, n .. 1665, 2288 et dans 
l'inventaire de Philippe le Bon (LABORDE t n 'p I 8 

. ' . ' . 4 ' 
no 3359): Ung attire ltvre en parchem;,z, mlumi11é et tlOn 
historié, intituli au dihors : «De Othéa la Déesse)), Cette 
épître, en vers, fut adressée en 13 97 ou r 3 98 à Louis 
d'Orléans par Christine de Pisan (SELUER, Notice srtr deux 
ouvrages mss de Cbristùte de P., dans les Mém. de f'Arod. 
dts ]tiser., t. xvn (1751), p. 515-525; P. PARIS, Les mss 
JrarlfiJiS, t. V, p. 172; SucHŒR et BtRCH-HIRSCHFELD 
Fran{_Os. Litt., p. 248). Elle était accompagnée d'explica: 
tions que Miélot a allongées. 

9· Le Miroir de l'âme lt(]ttel jist tm chartreux pour in
troduire tout prùzce a despriser le morzde, Bibl. Nat. fr. 562, 
996, IOOI; Brux. 11123 et 11120, celui-ci daté de 145 5; 
cf. BARROIS, n° 2280. 

ro-12. Trois opuscules relatifs à la Terre- aime, traduits 
après le banquet du Faisan (1454), où Philippe le Bon 
avait fait le vœu de partir en croisade. Arsenal, 4798 
(copie achevée en q6o, jadis dans la bibliothèque de la 
Grutbuyse); Bibl. Nat. franc. 9087 (l'exemplaire de Phi
lippe le Bon, avec des miniatures dont trois ont été pu
bliées par M. ScHÉFER dans son édition de Bertra11dott) 
5593; Brux. 9095; cf. BARROIS, n° 2308, et PINCHART, 
Archives des arts, sciences et lettres, xr~ série, t. D (Gand, 
1863), p. 113-ILJ. 

a) Advis dirtctif pour faire le 1/0)'age d'oultremer, traduit 
du latin de BouRCHARD L'ALLEMA. n, O. P. (vers 1330). 
Publié par REIFFENBERG dans son édition du Chevalier au 
Cygne (Morwments pour servir à l'histoire des provir~ces de 
Namur, de Haùzaut el de Luxembourg, t. IV, p. 226-312 ). 

b) Descriptûm de la Terre-Saiute, traduction d'un ouvrage 
du même auteur. Un extrait dans le Bull. de l'Acad. de 
Brux., XI (1844), 1, 6. 

c) u wyage de Bertrar~dor1 de la Broquitre que il jist en 
la terre d'oultrenzer. Nous croyons, avec Van Praet, que 
le voyage du sire de la Broquière a été effecti,·ement rédigé 
par Miélot. Cette relation est suivie d'un Advis sur la 
COmjulte de la Grtce el de la Terre-Saittle, par jEAN ToRzELo, 
chambellan de l'empereur de Constantinople. L'original 
de cet Advis, qui fut écrit à Florence, en 1439, était en 
italien. Rien ne permet d'en attribuer la traduction à 
Miélot, ni de supposer que notre chanoine ait su l'italien. 
Après la traduction de l'Advis de ToRZELO, 11 s'msuyt 
/'advis de ce qtlil me samble à moy c:&rtratUlOtt... toucha11t 
/'ad'flis cy dess11s escript, leqml Messire ]ebar~ TOI'{elo a Jaict ... 
lequel advis mor• Ires ruiobté seigne11r me bailla ... pour le 
faire translater de lattgaige florettlitt m Jra~is, et puis 
ordonna qu'il /tiSI attaché à la fi" de moll 'l;'()yaige mis par 
tseript cy dessus par Maistre ]ehart Mielot, chatiOJilt de 
S' Pierre de Lilk et le moindre des secretaires de mOtt tres
mlobté Seigneur.» Ce texte prouve que Schefer, l'éditeur 
de la relation de Benrandon, a eu tort de dénier à Miélot 
l'honneur de l'avoir rédigée (Le Jlo)'age d'outremer de Ber
traodon de la Broquière, publié et annoté par CH. ScHEFER, 
Paris, Leroux, 1892, p. Lxxv,; cf. p. 267): ne lit-on 
pas, à la première page du Voyage d'outremer : «ainsi que 

je ~ui~ avoir SOII'!Itn~nce eJ que rudemmt l'ava)'e mis en ung 
/Jtlll liVret par_ nwmtr: de mémoire, ay Jaict mec/re m escript 
ce pou de 'UO)'atge qr~e J a~· Jaict )) ; le mot mdemmt indique 
que Bertrandon n au rut pas été assez instruit pour se 
passer de l'aide de Miélot. 

1 3 · Des quatre deireniéres cboses qui sont m O'llenir tra
duclion du D~. IV ."ltimis reh11s du « docteur extati~ue >>, 
le chartreux ltege01s DE IS RYCKEL (t 1461; sur Denis 
Ryckel, voir sa notice dans la 'Biographie nationale de 
Belgique). Bibl. Nat. fr. 7310 (P. PARIS, t. VII, p. 422); 
Brux. 11129, daté de 1455; cf. BARROis, n.,. 833, r8r2 . 

14-18. Le ms. Bibl. at. fr. 12441, daté de 1456, 
(BARROis, no 2257) contient plusieurs tr.tductions de 
Miélot: 

a) Un recueil de Moralités, contenant «aucuns bons 
mots des anciens philosophes))' traduits de Cicéron, Se
nèquc, Horace et Virgile. 

b) Les Très dévotes corztemplations sur les VII heures de la 
Passion. (Cet opuscule est différent de celui qui forme le 
ch. XLIII du Speculum humanae salvationis.) 

_c) Des Prmlerbes proverba11t selon l'ordre de l'ABC (pu
bilés par LE Roux DE LJNCY, u livre des proverbes Jrat~çais, 
2c éd., Paris, 1859). 

d) Un Petit traité dt l'art de bim mourir, traduit du 
latin. 

e) L1 Briefve doctrine donnée par saint &mard et l'Oraison 
que jist saint Thomas d'Aquit~ ttt parlattt a N. S. 

DEHAJS. ES (op. cit., p. r8o) voit dans Bibl. Nat. fr. 12441 
un ms. autographe de Miélot, comme le ms. de la Passio11 
de saint Adrien qui appartient à la famille van der Cruysse 
de Waziers (voir ittfra, n° 23) et le ms. de Bruxelles 
no 9278; mais l'opinion de Dehaisnes ne parait pas avoir 
été admise (RérmiOtt des sociétés savmztes de r864, p. 166). 

19. Les miracles de Notre-Dame, en deux séries. 

L1 première est connue par le ms. fr. Bibl. Nat. 9198, 
tenniné à la Haye en 14 56, et orné de 58 grisailles, que 
M. Ü.\IONT a fait reproduire récemment (Miracles de 
Notre-Dame, t. 1, Paris, Berthaud). C'est le ms. qui vers 
1467 se trouvait à Bruges (BARROIS, p. 127, n° 738). Les 
26 premiers feuillets contiennent : 

a) la Gt11ialogie de Notre-Dame. 
b) le Prologue de sai1zt Jérôme sttr la vie de la Vierge ( tra

duction d'un texte latin publié dans le Cat. codd. !Jagiogr. 
lat. irt Bibl. Nat. Paris, t. 1, p. 92). 

c) le Prologue de Mélitlm sur l'AssomptiorJ {traduction du 
De tratzsitn Virgit~is Mariae du PSEUDO-MÉLITON; cf. MIGNE, 
P. G., V, col. 1231-1240). 

La deuxième série est connue par deux copies, conservées 
l'une à la Bodléienne d'Oxford (Douce n° 374), l'autre à 
la Bibl. Nat., fr. 9199. L'une et l'autre proviennent de la 
bibliothèque des ducs de Bourgogne; cf. BARROIS, n.,. 1746 
et 736. Celle d'Oxford a été publiée en r885, avec une 
introduction de GEORGES F. WARNER, pour le Roxburghe 
Club. Celle de Paris est, comme l'a démontré M. DELISLE 
(Brtll. du comité, r885, p. 32-45), une copie de celle de la 
Bodléienne, quant au texte et quant aux miniatures; mais 
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les miniatures de la copie de Pari ont été exécutées par 
un enlumineur d'un mérite très supérieur au miniaturiste 
du ms. d'Oxford, comme on pourra s'en com·aincre en 
étudiant le t. II de la reproduction photographique des 
Miracles de Noire-Dame (Paris, Berthaud), où les lacunes 
du ms. de Paris ont été comblées à l'aide du ms. d'Ox
ford. Les deux copies se terminent par une ballade adressée 
- sans doute par Jean Miélot - à Philippe le Bon, à 
l'occasion de ses projets de croisade; elle a été publiée par 
MM. \V ARNER et DELISLE. 

Les deu:'t mss de Paris ont figuré à l'Exposition des 
Primitifs français de 1904 (Cal. des mss a peit~lures, p. 43). 
Le ms. 9199 contient une note manuscrite du xvmc siècle, 
qui assure que les enluminures de ce volume servirent de 
modèles à un peintre flamand du xvuc siècle, Jean 
Breughel, pour une suite de tableaux; ces tableaux de 
Jean Breugbel seraient à retrouver. 

20. Vie de sai11te Catberit~e vierge et marlyre : Bibl. at. 
fr. 6449 (GROBER dit à tort que ce ms. est à Bruxelles et 
qu'il contient la vie de sainte Catherine de Sienne; 
DEHAISNES se trompe en datant cette traduction de 1467), 
daté de 1457. orné de 58 belles grisailles. Cf. MARIUS 
SEPET, Vie de saiTJte Calherine d'Alexatzdrie par jeaTJ Miélot, 
l'tm de secrltairts de Philippe le &n, ... texte revu et rapproché 
du JraTifiiÏS modeme, Paris, Hurtrel, 188 1, in 4°. Une mi
niature de ce ms. dans la Paléographie de SILVESTRE, t. IV, 
pl. 192. 

21. Sermons d'tm Frat~ciscait~ mr l'oraisou dominicale 
(Brux. 9092; cf. BARROIS, n° 2279 ), traduits du latin en 

1457· 

22. Traité des louanges de la très glorieuse Vierge Marie, 
fait et compilé sur la salt~tati01J at~gélique (Brux. 9270; cf. 
BARROIS, n° 741, et peut être aussi 1683), daté de 1458. 
On a signalé plus haut l'erreur de Reiffenberg, Marchal, 
Le Glay et Debaisnes, qui ont daté cette traduction de 

14J8. 

23. La passion de sai11t Adrien, bibliothèque du musée 
Condé, Chantilly, ms. n° 749· Petit in-fb de 34 ff, sur 
papier, daté de 1458. Cf. EMILE PtcoT, Le livre et mistére 
de saint Adrien (publication du Roxlmrghe Club, Mâcon, 
Protat, I 89 5 ), p. IV. 

« L'éditeur de l'anide de saint Adrien n'a pas été informé qu'al 
existe une traduction française des Actes de ce saint, faite par Jean 
Miélot, chanoine de LiUe, du commandement de Philippe le Boo, duc 
de Bourgogne, suivie de l'Histoire, aussi en français, de la translation 
de ses reliques 3 Gérardmont, écrite en 1458. Ce ms. est 3 Paris dans 
la bibliothèque de M. le prince de Condé, oil je l'ai examiné pour le 
mettre au rang des traductions faites dans le xve sièch:, dont vous 
verrez un ~tat lorsque la continuation des Mémoires de l'Académie dts 
&lltS·Ltllre.s paraltra• (Ltllrt de M. Lt Bœuf sur le demier wlume des 
Bollandiste.s, daos le joumal historique sur les malii-ru du temps, ou 
journal de Verdu11, 1751, p. 194). 

Un autre ms. de la Passion de saùzt Adrien, traduite par 
Miélot, appartient à la famille van der Cruysse de Waziers, 
à Lille; il est splendidement enluminé; cf. DEHAIS 'ES 
dans le recueil des Mémoires lus ti la Sorbomze, Arch&Jlogie, 
1864-6865, pp. 171-18o. 

24. Traduction du Martyrologe romain, terminée en 1463 
(Brux. 994 5 et 9946). 

25. Traduction, datée de 1465, de l'ouvrage du bolonais 
RoBERTO DELLA PORTA, le Romuléon, histoire abrégée de 
Rome, depuis la fondation jusqu'à Constantin (Brux. 9055, 
10173-10174). Cf. LABORDE, 11, p. 148, n° 3361. Il et 
fort probable que Miélot a été seulement l'auteur des ru
briques du Romuléon, car on lit, dans le ms. de Bruxelle 
905 5, à la fin de la table (f" 23 \"0 ) : (( ... Et furent faictes 
et compilees les dittes rubrices par Jo. Mielot, chanoine 
de Lille en Flandres, l'an de grace mil ecce soixante et 
cinq en la dicte ville de Lille. >> 

26. Traduction de la 7Jriefve compilation des histoires de 
toute la 7Jiblt, par le F. Jehan de Utin ÜEAN D'UDINE, 
minorite), suivie de la chronologie des papes, empereurs, 
rois de France et d'Angleterre jusqu'en 1460, datée de 
1462: Brux. II, 231 (VA DEN GHEYN, t. 1, p. 47, n° too) 
daté de 1462; cf. Bibl. at. 17001, f" 37 sq. L'exemplaire 
de Bruxelles est la minute de Miélot; au f' 54 vo, notre 
chanoine y a inscrit sa généalogie. 

En t 467, Philippe le Bon étant mort, nous vovons 
Miélot travailler tantôt pour Louis de Luxembourg, c~mte 
de Saint-Pol (connétable de France depuis 1465, décapité 
pour félonie en 1475), tantôt pour le duc Charles, fils de 
Philippe le Boo. C'est pour le premier qu'il exécute en 
1468 les deux traductions suivantes: 

27. Epistre de saint Bemard ... 'à Remon, seigtzeur du 
Chastel Ambroise, amzmmt le memage d'tm bon hoste/ doit 
est re proffitablement gouvemé. (Brux. 10495; Bibl. at. t 5 51; 
cf. BARROIS, n° 1973). Le texte latin de cette lettre dans 
MIGNE, P. L., t. 182, col. 647. La Bibliothèque de Metz 
possède une traduction française de cet opuscule (Cat. des 
mss. des dép., t. V, p. 314, n° 855t0): nous ne saurions 
dire si c'est une copie de la traduction de Miélot. 

28. Le traité de vieille.sse et de jeunesse, dédié à Louis de 
Luxembourg, écrit à Lille en 1468. A la fin du ms. de Co
penhague, Louis de Luxembourg était châtelain de Lille, 
et Miélot, comme nous l'apprend le ms. de Copenhague, 
était son chapelain. 

Pour Charles le Téméraire, Miélot traduit, cette même 

année 1468 : 

29. L'Epistre de Ciaron a son Jrere Quinttts (sur les 
devoirs d'un gou erneur de province). L'autographe de 
cette traduction, dont une copie est conservée dans le ms. 
de Copenhague, sc trouve dans le ms. Bibl. Nat. fr. 1~001, 
l'un des plus curieux qu'il y ait à consulte.r su~ Mtélot. 
Dans la dédicace (fo 6), Miélot déclare avotr fau sa tra
duction « en ensieuvarzt le style du tres rmomme trans
lateur maistre laurens du premier fait, jadis clerc et 
serviteur de feu très exallmt, puissarzt et noble pri11ce jeha1t, 
fils de roi de Jrattce, duc de berry et d'auvergne, amte. dt 
poittou, d'estampes, de boulogne et d'atnoerg11e, lequel matst~t 

1 laurens translata erz s011 temps en lmzgaige francois tmg petzt 

1 
traictie de vra)'e amitie, que Marc .Tulle Ciaro1~ awit pa:a
vant compile en bellu latin, et plrmetiTS autres lwres partzw-
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liers. • Ce texte intéressant est resté inconnu des critiques 
qui se sont occupés de Laurent du Premier-Faict (voir en 
dernier lieu H. HAu ElTE, De Laurmtio dt Primofato, 
Paris, 1903). Une note de LA Mom.oiE sur la Bibl. fran
çaise de La Croix du Maine (Paris, 1772, t. Il, p. 33) 
mentionne une traduction du De St11ectute de Cicéron, 
faite en 1405 par LAURENT DU PREMlER-fAICT pour Louis 
de Bourbon. On sait de façon certaine que le De Senecttttt 
et le De Amicitia furent traduits par Laurent, non pour 
Jean de Berry, mais pour Louis de Bourbon (P. PARIS, w 
mss. fr. dt la Bibl. dtt Roi, t. 1, p. 226; LE Roux DE 
ÙNCY et TISSERAND, Paris tl ses historiem attx Xl~ et xv" 
sikks, p. 415). L'erreur de Miélot s'explique sans doute 
par la dédicace des livres les plus célèbres de Laurent, sa 
traduction du Décamlrott (en collaboration avec ANTOJNE 
D'AREZZO) et du De castt 11obilium virorum tl Jemitrarmn, 
de BoccACE : l'un et l'autre ouvrage sont dédiés au duc 
de Berry. - Après la traduction de I'Ep1trt à Qui11tus, le 
ms. de Paris, qui est comme le manuscrit de Bruxelles II, 
239, un autographe de Miélot, contient, emre autres 
choses dont on trouvera l'énumération dans le Catalogue 
de la Bibliothèque Nationale, plusieurs petites poésies 
latines adressées à Louis XI, Charles le Téméraire, au roi 
d'Angleterre et au comte de Warwick, puis la Génlalogit 
dt]. C. (voir supra, n° 26) avec un prologue du traduc
teur à Philippe le Bon. Le manuscrit se termine par deux 
ouvrages qui méritent une mention spéciale : 

30. Figures dt I'Ancim tl dtt Nou'lltllu Testament, suite 
de t 4 dessins au trait représentant les sept sacrements et 
leurs préfigures bibliques; ces dessins sont accompagnés 
d'un te. ·te explicatif. 

3 1. Histoire du mors de la pomme, dialogues en vers, 
servant de légendes à une suite de gouaches représentant 
divers personnages, dont la Mort. 

Suivant Mto. ·, il faudrait joindre à cette liste la Dis
cipline drt clergie, traduction de l'ouv~e de PtERRE 
ALPHO. 'SE, Disciplitra clericalis. Le texte lann et la traduc
tion en question ont été publiés en 1824 par la Société 
des bibliophiles français; mais l'éditeur a onùs d'indiquer 
où se trouvait le ms. de la traduction. Suivant DeHAIS. ·ES 

(op. cit., p. 178), Miélot aurait encore traduit une vic de 
saint Fursy Ct Péronne 650). 

Miélot n'a pas de notice dans la Biographie nati01sale de 
Belgique. Il en aurait pour;ant. mé~ité ~ne, par l'a~n
dance de sa production. C est a peme st LE BœoF lut a 
accordé une mention dans ses recherches sur les traduc
teurs français du xv« siècle; il ne connaissait d~ lui que 
la Yie de sai11t Adrim (Recherches sur les plus anc1~mes tr~
ductions m langue JraTifiJist, dans les Mém. de 1 Acadlmrt 
tks Inscriptions, 1751, t. XVII, p. 756). M. PIAGET,. dans 
son chapitre sur les traducteurs du Xl\.., et du xv« stècles 
(Hist. de la litt. fr. de PETIT DE jULEVILLE, t. II) n.e dit 
pas un mot de Miélot. ous croyons rendre ~rvtce .à 
l'histoire littéraire en publiant celle de ses translauons qUJ, 
à en juger par le nombre des copies et par la beauté de 
leurs enluminures, paraît avoir été la plus goûtée. Nous 

n'en supprimons que la table, qui n'offre véritablement 
aucun intérêt. 

M. GRôBER se demande i Miélot a rendu service, par 
ses nombreux ouvrages, à la prose française. 

Le plus récent historien du Moyen Françai (BRUNOT, 
Histoire de la laugue frauçaise, t. 1, Paris, t 905) n'a pa 
pris la peine de répondre à cette question : visiblement, 
l'œuvre de Miélot lui est étranger. ous n'avons pas la 
compétence qu'il faudrait pour apprécier en pleine con
naissance de cause la langue et le style de notre auteur : 
mais on nous permettra bien de donner notre impression. 
La prose de Miélot, encore qu'un peu traînante, est claire! 
et agréable : on se prend à regretter, devant ce limpide 
ruisseau, que la Renaissance soit venue épaissir et alourdir 
la prose française, de même qu'on regrette, en comparant 
sans préjugés académiques l'art du x\re siècle et celui du 
xvrc, l'infiuence de l'italianisme sur notre architecture et 
notre sculpture. Il en est du vocabulaire de Miélot comme 
en général du vocabulaire de la langue littéraire du . ,.., siècle: 
il est rempli << de mots empruntés crûment au latin et 
dont la plupart ne se sont pas maintenus» (G. PARIS et 
RAYNAUD, introduction à leur édition du fMysttre de la 
Passiort d'A. GREBAN, p. xx vu). Il faut bien se garder de! 
croire que J'abus du latinisme, dont Rabelais a fait bonne 
justice dans J'immortel discours de l'étudiant limousin, 
soit la conséquence de l'enthou iasme de la Renaissance 
pour la littérature latine : cet abus date de plus haut que 
Je xvrc ièclc. Miélot, qui n'a fait que traduire des ou
vrages latins, et, qui plus est, des ouvrage,s religieux, était 
fatalement voué au latinisme : l'Eglise, dont le latin était 
la langue, avait familiarisé même les « rudes >> avec maint 
vocable latin; mais, hâtons-nous de dire que Miélot n'est 
pas tombé dans les excès de latinisme qui ont ridiculisé 
dans la dernière moitié du x\rc siècle tant d'autres écrivain 
de Bourgogne et de Flandre. Et sachons lui gré de son 
honnêteté à donner la glose du mot latin qu'il francise : 
par ex. XIV, 52 parabolam quam pratdicavit de jilio prodigo 
<< lorsqu'il preschoit du fil prodigue, c'est-à-dire fol, large >~ 
- XXXIV, 46 ;, quodam conraculo «en ung enacle, qut 
estoit ung lieu ou on mengeoit souvent». 

Le sens est généralement bien saisi. Les contre-sen 
sont très rares. En voici cependant : X, 93 Anna obtrtlit 
Samuelem qui ]udaœs erat propugtraturrts « qui sc devoir 
combattre contre les Juifz » - XIV, 55 ad qumulam vil/am 
veniebat « si s'en ala a une bonne ville 1> - XIV, 84 
(David) q11i homicidittm itz Uria perpetra~it. << le ro~ ?avid 
perpetra murtre ou pa •s de Urie ». Votct des omtsston : 
XIV, 91-96, dans l'énumération des grands exemples de 
miséricorde divine, Miélot omet Rahab, Gilbert de la 
Porrée, Thaïs et l'eunuque de la reine Candacc. Mais le 
omissions sont rares. 

Souvent, notre traducteur, pour éviter l'obscurité, ne 
craint pas d'être un peu ,·erbeux : II, 50 1/t facial exas
srmz « qu'il ne face point de exces ne d'oultrage >> - Il, 
6o defrat~dare 11ititur «se efforce de le bareter et tromper>> 
- II, 88 a/ictljlls adjutorio « par nul aide quelcunqu~ 
d'angele ne d'homme,, - XIV, Sr. 82, Sic Dtus (pottu-
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tmltm} rtcipit ptr cltmentiam onmia salera dimittmtem, 
« par sa clemence N. S. le vrai penitent recheut, mais 
qu'il laisse tous ses crimineulx pechiez et propose en soi 
mesmes de jamais y rencheoir en son pouvoir>> : ici, c'est 
plus que de la verbosité, c'est de la paraphrase; le bon 
chanoine a cru devoir insister sur le précepte contenu 
dans le texte latin. Parfois Miélot glisse une glose archéo
logique ou philologique : XVI, 42 cc ung gomor, c'est-à
dire une mesure d'environ cinq sestiers » - qui ne 
témoigne pas toujours d'une érudition bien sflre : XV, 3 1 

<• Osanna filio David, c'est-à-dire fil de David, sauve nous». 
Au ch. X, ligne 21, après avoir traduit le troisième com
mandement : << ramembre toy de saintefier le jour du 
sabbat », il ajoute de son crfl, pour que ce mot judaïque 
de sabbat n'étonne point le lecteur : cc c'est le jour du 
saint dimanche et des festes commandees ». En plusieurs 
endroits, le texte latin suivi par Miélot semble avoir été 
différent du nôtre : IV, 17 << elle voua premierement 
virginite », ce qui suppose wvit au lieu de twvit ; - VITI, 
3 « ceste generation desiraient venir >>, ce qui suppose 
t'tnire au lieu de vidtre; -XXI, 13 «con trouveurs de nou
velles delices », ce qui suppose deliciarum au lieu de mali
ciart~m; - XUI, 51 Miélot lisait Croeso au lieu de Cusi; 
- IX, 86-98 : ces treize lignes, dans le texte que Miélot 
avait sous les yeux, devaient venir après IX, 10. 

Pour la commodité du lecteur, nous avons cru devoir 
faire précéder d'un glossaire la traduction du ~(iroir. 
Chaque mot glosé est suivi de son équivalent actuel, 
dans le passage auquel nous renvoyons; nous ne ren
voyons pour chaque mot, qu'à un seul passage; le renvoi, 
en chiffres romains, indique le chapitre. 

La traduction de Miélot, comme les octosyllables du 
ms. Saint-Omer 184, que nous donnons à la suite de cette 
traduction, contient quelques exemples de la forme picarde 
de l'article féminin, le = la (sujet ou régime : pour cene 
forme, cf. DLEZ, Grammaire des lm1gues romatits, t. II, 
p. 41 de la traduction). Si Miélot, dans le plus grand 
nombre des cas ou seulement dans beaucoup de cas, avait 
employé le au lieu de la, nous nous serions astreints à 
reproduire ses variations; mais l'emploi qu'il fait de cene 
vieille forme est tellement peu fréquent et par conséquent 
tellement arbitraire, que nous avons craint de dérouter le 
lecteur en reproduisant les quelques le féminins qu'on 
pourrait glaner dans le Miroir; nous avons cru bon 
d'obliger Miélot à opter partout pour la forme nouvelle. 
Même observation pour les octosyllabes du ms. de Saint
Omer, où nous signalerons, comme exemples du le féminin, 
fb 17 r' « Eve et Adam le mort d'Abel » - fo 19 VO «de 
piet sec par le rouge mer ». 

-----------~~~- -------
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acteur ••••••••........ 
accoler ............... . 
abminiftnr ............ . 
abrefcl}ement .......... . 
abrqcl}er .............. . 
abois .....•••......... 
aboifer .. .. ........... . 
abooultitc ............. . 
afftta ................ . 
agait, agaittement ...... . 
agaitta •.....••.•..... 
agne ...•.............. 
af>ontit (f) ............ . 
aigne( ................ . 
aincois, ains .......... . 
a~j~inbre .............. . 
aJOhotf ............... . 
aUecl}er ............... . 
aUeoa ...•••........... 
aUoun: ....•.•......... 
alumde ............... . 
ammonqta ......•..... 
ancl]ois que .........•.. 
angde .....••.........• 
angld ................ . 
aomn: ................ . 
aourn ................ . 
apoftole ............... . 
appaifi.«: ........•..... 
appatrillta .•........... 
apparoir .............. . 
appointa ............. . 
appointa b'ungumuns ... . 
aprœifa ..•..•... . .••.. 
araine ................ . 
arboit ................ . 
artificiaulr ..•.......... 
affaooura ............. . 
afftoir • ...••.....•••... 

llffutte ...............• 
a toufjours mais ...... . 
atout ..•.•......•...... 
aucun ......•.......... 
aucunement ........... . 
auge (s. m.) .......... . 
aoironna ..•........... 
aybtteffe .•............. 

bacqind ............. . 
baifia ..••.....••..... 
bajOt ..••.....•.....•.. 
bajufation .............• 

banbad .............. . 

GLOSSAIRE 

auteur Prol. 
donner l'accolade XlV. 
servir 1x. 
direction xm. 
diriger m. 
raison n. 
considérer 111. 
adultère Prol. 
convenir JX. 

piège XLH, 1. 
guetter, tendre des pièges 1. 
pointu XXl. 
avoir honte xvm. 
agneau vm. 
mais n. 
réunir XXXI. 

parer xxxvn. 
attirer XLV. 
nourrir XXlV. 

consommer xxxiii. 
lame XXIX. 

avertir Xl. 

avant que Xli. 
ange u. 
encoignure 1x. 
orner lV. 
adorer, prier v. 
apôtre XXVII. 

contenir IV. 

préparer IV. 
apparaître xm. 
mettre à point, assaisonner. 
oindre xxvn. 
apprivoiser XLV. 

sable v. 
brûler IX. 

artisans xn. 
savourer vu. 
seoir, convenir (il n'affim: il 

ne convient pas) u. 
Assuérus xxxix. 
à tout jamais lV. 

avec XI. 
un, quelque, quelqu'un Prol. 
en quelque sorte 1. 
lit d'un fleuve xu. 
entourer xxxvi. 
auxiliaire xxxvm. 

u 
bassinet, casque xxx1x. 
baiser XVIII. 
mâchoire xvu. 
action de porter un fardeau sur 

le dos XXJI. 
baudrier XXXIX. 

barder ............... . 
balme ................ . 
aartl}elemieu .......... . 
bateillneur ......... . .. . 
bature ................ . 
&enbd ................ . 
benefice ............... . 
bencicon .............. . 
beuorage .............. . 
blanberqfe .....•........ 
blanbir ............... . 
blqc~ier .............. . 
boe ...... • .......... . . 
boife ................. . 
boucq ................ . 
bouder (s. m.) .... .. .. . 
branler ............ . .. . 
bre~gne ............. . 
btttqquia ........... .. 
brout ........... : . . . •.. 
bniir ............... . . . 
buffe .........•........ 

~biens .............. . 
camel ................ . 
ltamulin ..... . ....... . 
carpenta .•.........•... 
cas ........•.......... 
caftigation ............ . 
cauU ... . ............ . . 
C<lOtt ••••••••••••••••• 

cdqtim ............... . 
c~a bas .............. . 
cf>acin: ............... . 
cf>a t,ault. ............ . 
cqaloir .............. • . 

tromper n. 
baume XLV . 

Barthélémy xu. 
belliqueux XXIX. 

action de battre xv. 
bandeau xxx. 
bienfait xun. 
bénédiction m. 
breuvage vn. 
caressante 1. 
caresser xvm. 
léser vu. 
boue xvi. 
bQche XVI. 

bouc XXVI. 
bouclier VI. 
brandir XXXVII. 

stérile x. 
enchaîner XIX. 
raisin xxu. 
brOier XLI. 
soufflet XlX. 

Chaldéens XXXI. 

chameau vn. 
Carmel XXXVII. 
charpenter xxv. 
hasard VI. 
action de châtier XLIII. 
rusé 1. 
creuser XXXII. 
céleste IV. 

ici-bas VIII. 
chasser m, cacher xlii. 
ici en haut XXXVI. 

être d'importance (U ne lui 
c~alut : il ne lui parut pas 
valoir la peine de •.•. ) 1. 

c~ambc.rine . . . . . . . . . . . . servante x. 
~!Jane (la) ............. la ville de Cana XLII. 

cqar. . . . . . . . . . . . . . . . . . chair IV. 

ct,artn . . . . . . . . . . . . . . . . prison 11. 

cqaucia ................ chausser xv1. 
cqauffement . . . . . . . . . . . . chaussure xxi. 
cqdif . • . . . . . . . . . . . . . . . captif Prol. 
cl}diDite . . . . • . . . . . . . . . . captivité m. 
c~malitt. . . . . . . . . . . . . . . soldat xx. 
cqief • . . . . . . . . . . • • . . . . . tête I. 
clare. . . . . . . . . . . . . . • . . . vin clairet xv m. 
collee.. . . . . . . . . . . . . . . . . coup sur le col XIX. 

comme U foit ......••.. puis qu'il est u. 
compater • • • . . . . • • . . . . . payer XL. 

compda a. . . . . . . . . • . . . concerner Pro!. 
concqer. . . . . . . . . . . . . . . . affliger 1. 
conbnnpnn ...........•. condamner x. 
conffS ...••••......•••. confesseur lX. 
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confort .....•.......... 
conforlmffc ...••. · · .. · · 
congie ................ . 
connU ••............•.. 
confauft .............. . 
confrilltt ..............• 
confte (y confte) ....•.... 
contenbre ............. . 
contnfmnu ........... . 
conttqta .............. . 
conttoUDeurs .......... . 
contumdie ............. . 
con'On'fation •........... 
con'On'fa .............. . 
COitl)Ï. ••••••••••••••••• 

corbouanitt •........... 
contin ............... . 
coronation ............. . 
coftc (s. m.) .......... . 
cofte (s. f.) .......... .. 
coulon .........•...... 
courage ...••...•....... 
COUtOUCÏtt •••••••••••••• 

aaoenta .............. . 
mma ................ . 
ctmtCUt •••••••••••••••• 
cuiba ....•...•........ 
cultiorntent • . . • • • . . . . . . • 
cura ...••••.•.••...... 

consolation xxtv. 
consolatrice XLI\' . 

congé, permission xm. 
lapin xv. 
conciliabules xvu, conseils xxv. 
con ulter vm. 
c'est un fait certain que vu. 
s'efforcer xxv. 
fermer xxxu. 
résister xxtt. 
inventeurs xxt. 
outrage lUX. 

genre de vie xxxv. 
habiter xxxv. 
banquet XLII. 

cordonnier Prol. 
qui fait le coin xxxu. 
couronnement XLIII. 
côté 1. 

côte t. 
colombe u. 
esprit v. 
chagriner 1. 
abattre XXIX. 

craindre vu. 
crainte 1v. 
penser, estimer, Prol. 
culte xv. 
guérir 111. 

Daire .............•... Darius xx1. 
bebouta . . . • . . • . . . . . . . . chasser tv. 
bdnifa •.•••.•......... briser xx1. 
btdaria . .. • .. .. .. . . .. . expliquer x. 
becoUa .• •••••••••.••.. décaptter xu. 
beaac~ia. . . . . . . . . . . . . . couvrir de crachats xtx. 
bqfaute. . . . . . . • . . . . . . . . défaillance XL v. 
bqfoua .••••••......•. déterrer, arracher Prol. 
befoula • . . • . • . • • . . . • . • fouler aux pieds xvu. 
begafta • . . • . . • . . . . • . . . dévaster xxx. 
bdit . . . . . . . . . . . • • . • . . • délice xvt. 
bditablt • • . . . • . . . • . • • . . délectable 1v. 
bemeure . . . . . • . . . . . . . • . retard xxxvt. 
bemoum . • . . • . . • . . . . . . demeurer vu. 
bemouftta. • . • . . . . . . . . . démontrer Prol. 
btpartit . . . . • . • . . . . . . . . distribuer 11. 

btpuis m CW<UÛ ••••••••• dans la suite v. 
btrompa ......•....... déchirer u. 
barain . . . . . . . . . . . . . . . . dernier x. 
btmaie. . . . . . . . . . . . . . . . folie tv. 
btfaffaant.. . • . . . . . . . . . . inconvenant xu. 
btfaff(ll)()urtt .......•... perdre sa saveur tv. 
btj'atmtpttance. . . . . . . . . . mtempérance xm. 
btfcda. . . . . . . . . . . . . . . • injurier xxv. 
btfconforta.. . . . . . . . . . . . désoler xx.x.. 
btftntpattt ............. (un siège) le faire lever xxxvm. 
bqaoit ................ mériter 111. 
befloyer ................. délier XLIV. 

befpmbte . . . . . . . . . . . . . . dépenser, dissiper XIV. 

beftte.. . . . • . . . . . . . . . . . . droite v m. 
beftranc~a.. . . . . . . . . . . . déchirer xxv1. 
bifdtlJl. . . . . . . . . . . . . . . . q!li. souffre de la disette rv. 
btDifa.. . . . . . . . . . . . . . . . dtvtscr XX\'. 
bolttttl!' . . . . . . . . . . . . . . . trompeur 11. 
bommagia . . . . . . . . . . . . opprimer xxxt. 
bouaire. . . . . . . . . . . . . . . . don XLI. 

boubta ..........•..... redouter vm. 

bouloir. . . . . . . . . . . . . . . . outfrir IX . 
bouloir (fe).. . . . . . . . . . . . 'affliger , .. 
bu tout. ............... totalement xt. 

œ 
<fbeficicr. . . . . . . . . . . . . . . architecte, maçon xxx11• • 
embler ................ voler, enlever x. 
embrac~er .............. embrasser v. 
empercy.r.. . . . . . . . . . . . . . impératrice XLIV. 
empcfcf]ier ............. tracasser \'1. 
empr~ ................ auprès VIII. 

enbalmer . . . . . . . . . . . . . . embaumer xxvlt. 
encm:f?ier . . . . . . . . . . . . . . rechercher 1. 
encqaintc. . . . . . . . • . . . . . . encei me 11. 
encqarncr . . . . . . . . . . . . . . mcarner XL, •• 
encqens.. . . . . . . . . . . . . . . encens IX. 

enclincr ................ incliner xxx1. 
end ina (f') . . . . . . . . . . . . être enclin xxv. 
cnclooir . . . . . . . . . . . . . . . enfermer v11. 
enconnncncier.. . . . . . . • . . commencer xvm. 
encontre . . . . . . . . . . . . . . . contre IV. 

encufcr. . . . . . . . . . . . . . . . s'étonner Prol. 
enemiftic.. . . . . . . . . . . . . . inimitié xxxvu. 
engin.. . . . . . . . . . . . . . . . . esprit 1, instrument x1. 
engreffer (f) . . . . . . . . . . . . s'acharner XXII. 

enqortcr . . . . . . . . . . . . . . . entraîner xxxvm. 
enluminer. . . . . . . . . . . . . . illuminer, éclairer .·. 
enlumincmcnt . . . . . . . . . . . action de recouvrer la vue xxx. 
cnnortcment . . . . . . . . . . . . cons il xx11. 
enracqer ............... arracher xv. 
ens ................... dedans xv11. 
enfcigne.. . . . . . . . . . . . . . . insigne xxt. 
cnfei~nmffe . . . . . . . . . . . . celle qui enseigne I\' , 

enfcmcnt. . . . . . . . . . . . . . . pareillement xxxv11. 
entecqer.. . . . . . . . . . . . . . . mfecter xvii. 
entenbre a .............. s'occuper de v. 
ententioe. . . . . . . . . . . . . . . occupée v. 
entttcqan~ie . . . . . . . . . . . . réciproque xxvut. 
entrefcru. . . . . . . . . . . . . . . tailladé XLI. 

enoayr. . . . . . . . . . . . . . . . attaquer 11. 

enois.. . . . . . . . . . . . . . . . . malgré soi t. 
enoiaul!' (ùtl!') .......... à l'envi XLlll. 

es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en, dans 11. 

efbaqir. . . . . . . . . . . . . . . . s'étonner \ ' Il. 

efbatemens. . . . . . . . . . . . . lieux de plaisir xxv. 
efbranler. . . . . . . . . . . . . . . brandir xvm. 
efcqidc . . . . . . . . . . . . . . . . échelle xxxu1. 
efcqieoa. . . . . . . . . . . . . . . esquiver, éviter II. 
cfclitre.. . . . . . . . . . . . . . . . éclair xxx11. 
efcorgie. . . . . . . . . . . . . . . . étrivière xx. 
efcuc~on ............... écusson v1. 
efbrefcqer. . . . . . . . . . . . . . soulever, é)e,·er 1. 
ef~oiffant.. . . . . . . . . . . . . . réjouissant tx. 
efJoutr.. . . . . . . . . . . . . . . . réjouir xvu. 
eflefcqicr. . . . . . . . . . . . . . . soulager xxviii. 
eflonger.. . . . . . . . . . . . . . . fuir XLI\' . 

efmonber.. . . . . . . . . . . . . . couper XXI\' . 

efmouooir.. . . . . . . . . . . . . inciter xxxiii. 
efpautrcr . . . . . . . . . . . . . . . . fracasser xxxvm. 
cfpcffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . épaisse xxx11. 
efpeufc. . . . . . . . . . . . . . . . . . épouse vt. 
efpeu.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . époux v1. 
cjpiUer .................. émonder xxtv. 
efpocntcr. . . . . . . . . . . . . . . . épouvanter xxvii. 
efpoiron. . . . . . . . . . . . . . . . . éperon xxx1x. 
efpoufa~~· .............. épousailles vu. 
cf pouf ce . . . . . . . . . . . . . . . . . mariée v. 
cfprcuocr . . . . . . . . . . . . . . . . éprouver XLII. 
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qquignnnmt ............. moquerie xun. 
qtabft · · · · · · · · · • · · .... · . rab)e XXXVI. 
qtoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tronc Pro!. 
qtraingnnnmt . . . . . . . . . . . grincement xu. 
qtrangt . . . . . . . . . . . . . . . . . étranger x.uv. 
qtrif · · · · · · · · · . . . . . . . . . . querelle, combat xxx1x. 
qtroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sévère xL. 
fjtroittnnmt . . . . . . . . . . . . . sévèrement xt.. 
q~u~.. . .. .. .. .. .. .. .. l!xa1ter v, élever XXIV. 

qtUtntmf • • .. .. .. • .. .. .. exil XXXIX. 
tl'J)tbition .. . . .. . . . .. .. .. utilité xx. 
qprainbrt ............... exprimer vn. 

s 
j~iUit · · . . . . . . . . . . . . . . . . falloir Prol., manquer Xl. 
fattt a .................. mériter de xxxvm. 
famtiUttQ' . . . . . . . . . . . . . . . affamé x. 
fd · · · ................... cruel xvn. 
fain. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . féroce X::' VI. 

ftlltt·: .................. forgeron Pro!. 
fœrmt .................. an de forger xxm. 
ficf?tt ................... enfoncer xxv. · 
fitttrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cercueil x.xvn. 
fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fils Ill. 

finablnnmt . . . . . . . . . . . . . . finalement IV. 

fifcdlt ..................• corbeille XI. 

flavd ................... fouet xv. 
flœq'fmtmi · · · . · · · · · · · . · . d'une manière inique Prol. 
flourit .. .. . .. .. . .. .. .. .. fleurie vn. 
for~ .•..... · . . . . . . . . . . forces xxx. 
fora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . percer xxx. 
foffoytr . · . · · · . · · · .. · . . . . entourer d'un fossé xxxvm. 
foulbritr ................ foudroyer Xl. 

fourmt. . .. .. • .. . . . .. . .. . forme Prol. 
fourfmait ............... démence x-.11. 
fraiUt ............. · .... · fragile XXXI. 

fu (s. m.) ............... feu XL. 
fumim ................. fumée n. 
fun~ .. .. . .. . . .. .. . .. .. • fronde xm. 

c54llopin ............... . 
~5ae ................. . 
gayartt ................. . 
gmbrt ................. . 
gms ................... . 
gaon .................. . 
gqard .................. . 
gl(ll)t (s. f.) ............ . 
grant Dmbrebi .......... . 
gumtbon ............. .. 
guttrebonntr ............ . 

polisson xxv. 
Gaza Pro!. 
géant Xlll. 

genre 111. 
nations x. 
giron vm. 
couché xxxn. 
glaive x. 
Vendredi saint XXVII. 
salaire, récompense XIX. 

récompenser v. 

tt 
ljarpn ................. jouer de la harpe xxv. 
l)aftiodt ................. hâte, empressement XXXI. 

l)aubtrgon ............... cotte de mailles XXXIX. 

tjdtasar ................. Eliézer vn. 
f1tr~................. . . herse xu. 
~ftd ................... demeure v. 
f1uis ............ · . . . . . . . pone XXXII. 

f1uiffd .. .. . . .. . .. .. .. .. . petite pone x.un. 

J 
JU«, iU«qufS ..........• là, alors v. 
impdra •................ obtenir xxm. 
impourvmnnmt .......... à l'improviste xv. 

tltl)ision. . . . . .. . . . . . . . . . . attaque x1. 
iu ................... . .. colère xn. 
iffir . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . sonir vu 

Ja .................... . 
jane ................... . 
ja foit ce que ........... . 
joc ............... . .... . 
juns (en) ............... . 
jus (bt) ............ .... . 

(abourct ............... . 
lai~nge ................ . 
lai~giet .............. . 
lancflt ................. . 
Iarrccflin ............... . 
las .................... . 
laffurt .......... ~ ...... . 
la fus ................. . 

1 
~~~:::::::::::::::::::: 
lcans .................. . 
lceur .................. . 
Itgienmrnt ............. . 
ldton .................. . 
lie ..................... . 
litnttrd ................. . 
lignie ................. . 
limegnon .............. .. 
lotngt ................. . 
lon .................... . 
loift (il) ................ . 
(oyen .................. . 
Ioya (v.) .............. . 
loyer (s. m.) ........... .. 
luctrnc ................. . 

lnaille ................. . 
mais qut ............... . 
maldte ................. . 
mannouclle . ............ . 
manfion ................ . 
manteautr .............. . 
mantd ................. . 
maronnia ............. . 
mafcle ................. . 
matir .................. . 
nubecinable ............. . 
mtbtdnmtms ........... . 
mtneur ................ . 
mmgtr (s. m.) ......... . 
mac~i ................. . 
merd .................. . 
merotiUable ............ . 

J 
~éjà. 
Jaune IX. 
quoique Pro!. 
joue XIX. 

à jeun XXXIV. 
à bas de XXVII. 

soutenir labeurs xxxm. 
injure XLIII. 

injurier xun. 
lance xxv. 
larcin XXXVIII. 
hélas XLV. 

lassitude 1. 
là-haut 1. 
laïques Prol. 
large xxxn. 
là dedans Prol. 
largeur xxxvm. 
aisément xxvm. 
laiton VI. 
lieu XLIV. 

gaie':"ent IV. 
lignee IV. 

mèche x. 
louange Prol. 
louer m. 
il est loisible VI. 
lien XXIV. 

lier xvm. 
salaire XXIX. 

lumière x. 

m 
monnaie de très petite valeur XL. 
pourvu que v1, dès que vm. 
gibecière xVTn. 
poignée x. 
demeure xxx1v. 
linteaux xxxn. 
manteau XXI. 

marinier xxxu. 
mâle Xl. 

se faner XLII. 
salutaire IV. 

medicaments IV. 
mineur xxxvn. 
repas XLII. 
grâce vm. 

mqaift .............. · · · · 

COOlF,ion 1. 
admtrable XXXIX. 

indigence XLIV. 
malheureux, pauvre IV. 

malheur xv. 
mqcl)ant ............. . . . 
mefd]itf ................ . 
mqwu ................. . 
mqderit ............... . 
meffonna .............. . 
m!fti!f ................ . 
mtfmcors .............. . 
moifte .... · · · · · · · · · · · · · · 
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lèpre xn. 
moissonner XL. 
besoin VI. 

miséricordieux XXXI. 

humide XXIX. 
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mole be molin .... . ...... meule de moulin xxxvm. 
molefte ........... . .. . . . . ton 1. 
moncd ................ .. monceau xu. 
moncflel. · . · · . · ... · . . . . . . monceau Pro!. 
monument ............... tombeau xxvu. 
morir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mourir v. 
moucfld:te .............. . mouche 11. 
moult ................... très, beaucoup Prol. 
mouftrer . . . . . . . . . . . . . . . . montrer IL 
moymnellf . . . . . . . . . . . . . . médiateur xxxm. 
moyenneteffe ............. médiatrice xxxvu. 
muaf>le . . . . . . . . . . . . . . . . . variable xxxvi. 
mu~ent . . . . . . . . . . . . . en cachette vn. 
muciler ................ · cacher IY. 
muer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passer xx tv. 
murbre .................. meunre Prol. 

n 
tlacile ..•............... fesse xx1. 
naDM .................. blesser 111. 
naorure . 1 •••••• • • • • • • • • • blessure m. 
ne ...................... ni 1. 

noife .. ·. · .. •. • · · · .. • · · · • tapage XXVII. 
nombrer ................. dénombrer, compter xxm. 
notables ................. notes, observations Pro!. 
noytl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noyau VIII. 

nullui ................... personne IV. 

CDctooim . . . . . . . . . . . . . . . . Octave vm. 
oifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oiseau 1. 
ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . huile XL. 

Ofboyet ••••••••••••• • • • • salir XXXVII. 
ores . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . maintenant xvm. 
od ..................... sale u. 
oft •.................... armée IX. 

oftrice • .. .. . .. . . . . . . . . . . autruche XXVIII. 

ottroyer . . . . . . . . . . . . . . . . . accorder, octroyer Prol. 
oultrage ...•............. excès, outrance 11. 

oultragelJl ............... criminel xrv. 
oultftcuibie . . . . . . . . . . . . . . insolent xxx11. 
oubeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . odeur IV. 

ouny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uni XXXIII. 

oum . . . . . . . . . . . . . . . . . . travailler IV. 

j)alliot ................. . 
palme .................. . 
j)atadit ................ . 
paour .................. . 
patcflon ................ . 
parcreu ................ . 

patburablemmt ......... . 
parfin (en la) ........... . 
partemmt .............. . 
Pafques jlouries ......... . 
pafftble .•............... 
pecf1ie .................. . 
pecune ................ .. 
penne .•.•.•.•.•.•.•..... 
paciler ................. . 
pacut .................. . 
petiller ......... . ....... . 
pennainer, pmnmer .... . 
pie .................. . . . 
pieca •..•.•.•...... •.... 

manteau XLIV. 

paume (de la main) xx1. 
le Paraclet XXXIV. 

peur xxx. 
partage xxx. 
arrivé au terme de sa crois-

sance vm. 
pour toujours vu. 
enfin u. 
dépan xxxv. 
Dimanche des Rameaux xv. 
sujet à la souffrance xu. 
péché xtn. 
argent xvm. 
plume pour écrire xx.x.11. 
percer xvu. 
frappé XVII . 
périr xxxm. 
conduire m. 
pied 1. 

il y a longtemps xvu. 

pieumenteur .... . ....... . 
pis .... ............. .. .. 
piteur ..... . . .. . . . ... . . . . 
planque bu pic . . . . . . . . . . 
plentureufcte . . . . ... . . . . . . 
p(cuft que .... .. ........ . 
p[ourer .. .. .... .. ... ... . . 
poinbre . . . . .... ... .... . . 
poion .. .. ........ . ... . . . 
poifcr .. ... . ... . . .. .. . . . . 
pofe que ....... . . . . .. .. . 
poffeffe .. .. ....... . . .... . 
pou ... . ... . . . ... .. . . ... . 
poucin . ... . . . .... . .. .. . . 
poulbrc .. . . . .......... . . 
pour ... . . . . .. .... .. .... . 
pourpenfer ....... . .. . . .. . 
pour tant ............. . . . 
pouroain . . . ... . .. . .. . .. . 
poorc . . ..... . ...... . . . . . 
poys ...... . ....... . .... . 
preannuncqer •..... . . . ... 
prcmouftrer ...... . ..... . . 
prenbrc bcbat .. . .. . ..... . 
preufques ......... . . . ... . 
priocement .............. . 
promiffions . . ... .. ...... . 
prouffücr ............... . 
Ptf>ololomee .. . ......... . 
pucfle .. . ....... . ........ . 
pugnir ............ . . . .. . 
puis que ............... . 
punaifie ...... . ......... . 

pieux, saint xnu. 
poitrine XXVII. 

compatissant 1v. 
plante du pied xx. 
abondance vm. 
plût à Dieu que vm. 
pleurt r v. 
piquer XXII. 

poix xn1. 
peser xv. 
quoique xx1v. 
possédé XL. 

peu 11. 

poussin XXVIII . 
poussière xm. 
par IV. 

se résoudre à Xl. 

c'esr pourquoi Pro!. 
provin, rejeton d'un cep vu. 
paU\·re XXX I. 

poids XL. 
annoncer à l'avance vu. 
montrer à l'avance Pro!. 
contredire xxx. 
à peu près xv. 
en petit comité xvm. 
promesses \ ' Ill . 
profiter v. 
Ptolémée Xl. 
puce 11. 
punir XXIX . 
après que ,, .. 
puanteur XLI. 

Q.luanqucs ..... . ......... en tant que VII. 
quanteffois . . . . . . . . . . . . . . aussi souvent que vr. 
quenne .................. vase x. 
quenculle . . . . . . . . . . . . . . . . quenouille xuv. 

8abe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intrépide xv. 
rainceau( . . . . . . . . . . . . . . . . petit rameau, Pro!. 
rais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rayon v1. 
ramem&rance . . . . . . . . . . . . commémoration rx. 
ramem&rer (fe) . . . . . . . . . . se souvenir x. 
ramentever . . . . . . . . . . . . . . rappeler à la mémoire XL 

raqucillon . . . . . . . . . . . . . . . crachat xrx. 
reaymer. . . . . . . . . . . . . . . . . aimer en retour XXVI . 
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repeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . repu xxxt. 

( II6 ) 



DEUXIÈME PARTIE. - GLOSSAIRE 

rq>rtuott . . . . . . . . . . . . . . . . réprouver , .. 
refcout . . . . . . . . . . . . . . . . . . il recouvra xm. 
rtfon~ntt. . . . . . . . . . . . . . . . craindre 11. 
rqplcnbiffe . . . . . . . . . . . . . . splendeur v1. 
m>oqutt . . . . . . . . . . . . . . . . rappeler XlV. 

te) a re3 . . . • . . • . . . . . . . . . au niveau de XXI. 
roba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voler xv. 
roit) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . rets, filets v. 
rofd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roseau XXI. 
rouf« . . . . . . . . . . . . . . . . . . rosée IV. 
rube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ignorant, illettré Pro!. 
rubeffe cf?amveftre . . . . . . . • ignorance de rustre XLII. 
ruote . . . . . . .. . • . . . . . . . . . querelle, rixe 1. 

s 
Salutable . . . . . . . . . . . . . . . salutaire vm. 
faloable . . . . . . . . . . . . . . . . . salutaire v. 
faner ................... guérir m. 
Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sara vt. 
fauf • • · · • · · · • • • • · · · · • · · · intact XXXII. 
faulbra. . . . . . . . . . .. . . . . . . jaillira tv. 
fault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salue xvm. 
faultitt.. . .......... . . . . . psautier xxxvm. 
fe ...................... si Prol. 
febille ................... sibylle vm. 
feiluc . . . . . . . . . • . . . . . . . . . sureau n. 
fclgnourir ............... régner xxxv. 
fencftu .................. gauche xxm. 
fcqumrir . . . . . . . . . . . . . . . . secourir xxx1x. 
feur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sClr 1. 

focre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beau-père XIX. 

foie ..................... scie xxv. 
foing . . . . . . . . . . . . . . . . . . • souci 1. 
fompne .. .. . . .. . . . . . .. .. sommeil Pro!. 
foubflroa . . . . . . . . . . • . . . . soulager XLIV. 
foubtilla . . . . . . . . .. . . . . . . machiner xxr. 
fouef .................... agréable 11. 
fouffler. . . . . . . . . . . • . . . . . . fondre (une statue de métal) x1x. 
fouffrete . . . . . . . . . . . . . . . . . dénuement xtv. 
foulas .................. divertissement vn. 
foulb« ........... • .. · · · • solde XXXII. 
foulbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . résoudre 1. 
fouler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . avoir coutume tx. 
foulhm .. .. . . . .. .. .. . .. . souillure rx. 
fourabjoufta ............. ajouter en sus 1. 

four~aint ............... ceint xvi. 
fourbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . résulte Vll. 

foufpecon ................ suspicion VI. 
fouoinn.. .. . . . . .. . .. . . .. jeter à la renverse m. 
foyer .................... scier XIV. 
fubgie ................... sujet xvu, obéissant XLV. 

fubftance • . . . • . • . . . . . . . . . avoir xiv. 
fubt>afion ............... destruction xxx1. 
Surie ................... Syrie x vil. 
fufpenftl ................. suspendu v. 

t; 

«:anbis . . . . . . . . . . . . . . . . . aussi longtemps tl. 
tan:toft .................. aussitôt li. 

tarclle ......... .. ... . .. . . tarière xxu. 
temple . . . . . . . . . . . . • . . . . . tempe xxx. 
tcmporculr . . . . . . . . . . . . . . biens temporels xv. 
ten<f?on. . . . . . . . . . . . . . . . . . dispute t. 
tef~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . tesson XXXVII. 
tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonneau xttt . 
toubis . . .......... . ... . .. toujours 1. 

tourbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . foule xv. 
tourbltt . . . . . . . . . . . . . . . . . troubler xxvt. 
touteffois, toutefooies . . . . . toutefois v. 
tout quanques . . . . . . . . . . . tout ce que v. 
tra~itrc .. . . . . . .. . . . . . . . . traître tl. 
tranfglutir . .. .. .. .. .. .. . . engloutir xxtx. 
tranflater. . . . . . . . . . . . . . . . traduire Prol., transporter 1. 

tranfpaffer .. ....... . ..... omettre xn, dépasser xvt . 
tr®eiUtt . . . . . . . . . . . . . . . . fatiguer 11. 
trefbu~cnumt ............ chute Pro!. 
trefptt<f1cr . . . . . . . . . . . . . . . dépasser xxxm. 
trefpaffcr . . . . . . . . . . . . . . . . dépasser vu, transgresser x. 
trqtous ... . ... .. .... . ... tous jusqu'au dernier xvu. 
treuoct . . . . . . . . . . . . . . . . . . trouver XXXII. 
trinqrie . . . . . . . . . . . . . . . . . tromperie xxxvm. 
tron~ant ................ coupant xxvm. 
tron~cts . . . . . . . . . . . . . . . . copeaux, éclats de bois Pro!. 
truffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . se moquer de XIX. 

truffcric . . . . . . . . . . . . . . . . . moquerie xxt. 

u 
Ululement. . . . . . . . . . . . . . . hurlement x uv. 
ung bien pou ............ peu de temps xxxiV. 

Vaiffd.................. vase xxvm. 
oeaurre, oiaurre .......... toison vm. 
oecy .................. . . voici vm. 
oee3 ci • . . . . . . . . . . . . . . . . . voici xu. 
oergongne . . . . . . . . . . . . . . . honte 1. 
oefture ......... . ........ vêtement xxxtx. 
t>ef»age . . . . . . . . . • . . . . . . . veuvage VI. 
Defoe .................... veuve n . 
oiaire.. . ........ . . . . . . . . visage xxxvu. 
oianbes ................. aliments 11. 
oille .................... ferme, villa xxxv. 
ooirre. .. . . . . . . . . . . . . . . . . verre xxvm. 
ooulenticrs . . . . . . . . . . . . . . volontiers vn. 
ooultour . . . . . . • . . . . . . . . . vautour xxv. 
oys ........ . ............ escalier IV. 

tvagans ........ . ....... flottants 111. 

tJffir, iffir ............... sortir VI. 

---------~~--------

( II7 ) 





.. 

~:~ miroir 

b~ la Salvation (?um'lin~ 



1 



• 

J 

([i com~tence le prologue bu miroir be (a falvation 
~umame, tt'anflate be latin en der francois : 

<nui ab iuftitiam uubiunt multos ~omines 
.fnlgebunt quafi ftdlae in pupttllllS adcrnitates. 

. ~'cft ~ bire: <Leur qui _enfeignent plufieurs l]Ommes a 
J~ftice l1;1tront comme cftoilles en peqxtudes eternites, ce 
btft Da1_nel le p~opqek Pour. tant a (:erubition et enfcign~Zment 
be plufteurs, J ay voulu fane ce hurd, ouqucl les lifcurs 
pourront prenbre d bonnet bonne boctrine. ~ertes je cuibe 
que en ccfte prefcnte mortde uie riens n'cft plus prouffitable 
a l~oynme que congnoiftre Dieu, fon createur, cl la propr~ 
conbttton be foy mcfmes. <l:efte congnoiffance puent avoir 
les ders _par les efcriptures. :mais les rubcs ignorans l'ont 
par les bores bes la •s, c'cft a faooir par paintures <ft pour 
ce a la_,gloite ~ loenge be Dieu et pour l'enfeigne~ncnt bcs 
rubes~ J ay beh_bere a I'aybe be noftre Seigneur faire ct 
comptler un$ horet pour les lays. <ft affin que je puiffc 
bonncr boctrine t~r_rt au.! ders comme aur lars, je m'effor· 
caay be le bedamcr aucunement en ftile le plus der et le 
pl~ facile que faire je pourray. J'entcltS boncques pre• 
mtncmen! bcmouftrc~ la ruine ct trefbucqement be {ucifer 
cl be fes taulr comphccs. <fn apres le bcfai!Iement be Ubam 
cl ~ &e, ~os premiers pareltS, ct be leurs fucceffeurs 
aufft. <ft puts comment noftre Saulocur Jqcfu <l:rift nous 
a r~c~atc par fa benoitte incarnation, d par qudes figures 
aufft tl a premouftre bes jabis fa bicte incantation. 

JI. cft ci a no_tcr. que pluficurs ct bioetfcs l iftorcs font 
toucqtes en ce petit lton~t, qui ne font mie tout partout racon· 
te~ ne erpof~'S be mot a mot au long. clAr ung acteur n'cft 
point. ten~ be Mre une qift_oire, ne crpofcr autre cqofe que 
cc qut lut famble appartcmr a fon propos. Ufiln boncques 
que cecy fe ooie mieuQ- cl plus dcrement, foyt ou e ct 
entenbne une parabole tele qui f'enficttt. 

~ 
ti%n une abbaye aooit ung moult grant cqefnc broit ct 
\Z, eftenbu, que il faiUi coupa ct bcftruire pour l'cftroitete 
bu lie~ ou il cftoü. ~ quant il fu abhatu, tous les officiers 
be labtctc abbaye y oinbrcnt. <ft lors un cqacun en print 
ce qui compcfoit a fon office. (e maiftre bes fwres ct 
bes marcfc~aulr trcncqa le tronc b'em&as pour lui, car il 
le oit bon cl propiC"e pour forgicr beffus. fe maiftrc bes 
corbouamticrs et bes faneurs prift toute l'efcorce, laqueHe il 
fift rebuire en poulbrc, pour conroier fes cuirs et les tancr. 
{e maiftre porc~ier requift b'aooir les g{ans, affin qu'il en 
peuft nourrit et engrciffier fes pourceauQ-. fe maiftte bes 
c~aqxnticrs cflut pour lui l'cftoc broit, buqud il peuft faire 
et cqarpenter &ons tois, c~eoerons et parois be maifons. (e 
maiftre bcs pefc~urs ooult aooir les brand es couroes et 
tortues, pour en baftir les jointures be fes nefs et bateauQ-. 
{e maiftre bes molins beffouoit les racqines bubit cqefne, 
car il fcaooit qu'eUes eftoient bo1mes pour fonber et affmtter 
fes molins. {e maiftre bes boulcngiers mift tout en ung mon· 
cqeau les petis rainceaul!, pour en cqauffer fon four, quant 
il feroü mcftier. fe facrifte be l'eglife en emporta toutes les ocrbes 
brancl?es, bont il para fon moufticr en une foUennde fcftioüe. 
fe maiftre efcti:pt>ent bes lit>res y prift quelques cent nois 
be gales, bont il fift cl compofa be l'encre pour cfcriprc. (e 
maiftre bu cclicr en mift a part quelques parcelles, bont il 
fift faire broC), cuoes, tonneau.l!" et autres oaiffcllcs be fuft). 
Uu berrenitt y oint le maiftre cuifinier, pour recucillier tous 
les mmus coipea.u4" et troncqd), qu'il emporta, pour faire bu 
fm m fa cuifme. Un cqacun boncques y prenoit tant feu• 
lement la cf1ofe qui lui fambloit eftrc bonne et competente a 
fon office. ~r ce qui cftoit bon d prouffitable a l'un pour 
fon affair~ et office, ne oaloit rirns a l'autre pour le fien. 

<l:efte mcfmes manieu fe tient ct garbc quant on compofe 
une qiftoire, be laquelle un cqacun bocte~r prent d raffamble 
cc qui lui. fcrl et cft prouffilable a fon propos. Je garbcray 
ctfte mamere mcfmes. en cc prcfent ou orage, ou je recitera y 
tant feulement lute pcttte partie be l'qiftoirc qui mc fera aff~· 
tante .. ne je ne _?UCil p~int r~citcr bu tout Clll {on~ 
I'qyftotre total~, affin que Je ne bonne ennuy au! Iifeurs. 

~ 
J I cft auffi a noter que convenablement ct a la reale 

oerite la faintc cfcripture cft comme une moUe eyre 
laquelle felon l'impr-:ffion b'un d1acun fcd prcnt ct receut 
en foi mefm~ la bifpofition be la founm gravee oubit fee!. 
<tor~ me fe b aoentur~ ung fcd a en foy graoe ung lion, 
la ~n. moUe cmp~amtc en cc fccl prent tantoft la fourme 
bubtt .holL <ft fe b aventure. ung autr.: fccl a en lui graoe 
ung atgle, ct celle mefmcs mc y cft empraintc eUe prcnbera 
la fourme bub!~ . aigle. Samb!ab(emcnt une' mefme cqofc 
fegn~jte aucunerrotS J~efu ~nft ct aucuncffois le biabk 
ne tl Il~ .nous (ault point cfmerodllicr. pour ccftc maniere 
be la famte efcnpturc. <rar felon les bmerfcs actions b'une 
cqofe ou b'une pcrfonne, on Lui puct attribuer biocrfes figni· 
fications. (Quant le ro · Dwib commift et perpetra abooultite 
ct n~urbre, il ne ~g~a pas . aboncques Jqefu <l:rift, mais 
le_ bta~le:. <ft . quant tl am ott f_cs ennemis ct leur faifoit 
bten, tl )iguratt (ors J~efu ~nft ct non pas le biablc. ne 
il ne fault point auffi cncufer pour tant, fe par ung mauvais 
JI cfu ~rift cft aucuneffois fegne~e. <rat l'intcrprdation bu 
nom ou bu f?it l~i famble aboncques cftrc affcrant ct 
competent. <ft Ja fott ce que Ubfalon perfccutaft mauoai· 
femcnt et a tort Daoib fon peu, toutcffois Dieu cft befigm 
par lui po~ aucunes famblanccs, ct non mie pour cc que 
Ubfalon alott fleveffemcnt contre fon pere, mais pour ce 
qu'il fu. trcf&d et fu pcnbu a. ung arbre par fes cqcoeulr 
en fcnfutant. ~crtes noftre benotf Sauloeur Jqefu <l:rift eftoit 
bd be face par beffus tous les ~15 bes l]ontmcs ct lui 
pcnbmrt en l'arbre be la croir, il renbi fon efpcrit :S mains 
be Dieu le pere. Sanfon entra une foi bcbcns la cite be 
<Baserc, ct leans bormi une nuit avccques une femme com· 
munc. fors fes ennemis clonent tantoft ks portes be la
bicte cite, et le y entenboie1rt tuer l'cnbemain au matin. ltlais 
Sanfon fe leva be fon bonnir a la minuit, puis rompi les 
portes be la cite et les emporta aoccqu~s lui fur une mon. 
taignc. Ja foit cc que par aoenture Sanfon p~c~ast aoeC"ques 
labite femme, toutefjois il pre~guroit noftre Seigneur Jl]cfu 
~rift, non mie pour ce qu'il coucl1a aoccques icelle femme, 
mais pour ce qu'il fe !eoa a !a mynuit bu fom~me b~ bormir 
ct brifa les portes be labite cite be <Basm. Sam&lablemcnt 
Jqefu ~rift rcfufcita a la minuit bu fompne be la mort 
et puis il fen ala rompre {cs portes b'enfer, ct en tira qor~ 
les fains propqctes, patriarcqes et autres c~ctif5 qui y avoient 
cftc moult longuement. J'ay note ct introbuit ces notables 
ci, pour cc que je Ics ay jugi!_S cftre prouftitab{es aur 
eftubians en la fainte efcripture. Q:t fe b'aventure il5 ne les 
trouooicnt potnt td3, que il5 ne les reprennent pas pour 
ce que ma maniere be erpoftt cft tek 

<D bon J~cfu, ottroie mo que ce petit ouorage te p{aife, 
qu'il ebe~e mes proc~ains parens et amis, et qu'il me face 
agreable a toy! UmerL 

~ 
" i fine le prologue bu 2Tiiroir be la faloation qumaine, 
\Z, que frm Vincent be ~eauoais, be l'otbte bes prefc~eurs 
ct maiftre en tqeologie, jabis confeffeur bu roy be ;_france 
monfeigneur faint (oys, ~ft et compila en latin rime par 
boublcttes, lequd a efte bepuis tranflate en profe par Jo. 
mielot, l'an be grace mil <[<[<[<[ .X{J.X, en fa fourme et ftile qui 
fenfieut. 
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miroir la Salvation qumaine 

~y commence le 2niroir be la faloation qumain.e, buqud 
'Lt nous appert le trcfbucqcmmt be l'l}ommc ct la maniere 
be fa reparation. 1rout qomme pud confiberer en ce miroir 
la caufe pour quoy le createur be toutes cqofes a becrete 
d ooulu creer l'l}omme. Un cqacun y puet auffi oeoir comment 
l'qomme fu bampne par la fraube be l'ennemi b'enftt, et comment 
par la mifmcorbe be Dieu il a efte reforme. 

1 
{uciftt fe cfbrccqa contre fon createur, Dieu eternel. <ft 

m ung moment il fu jette bu plus qault bes cieur tout 
au plus bas bes enfers. Pour cc becrda et ooult Dieu 
am le qumain lignage, affin que par lui peuft eftre reftaurc 
le trefbuc~ment et ruine be {ucifer et be fes complices. 
J)ourquoy le biable eut enuie a l'l}omme, et bcla en aoant 
le agaitta toubis et f'efforca be l'inbuire a tranfpaffer le 
commanbement be Dieu. {e biable boncques cflut vour foy 
une maniere be fervent, qui lors aloit broit et aooit cqief 
be uiage. ~e maiftre fraubu{eur beccueur entra bebens 
lcbit fervent, et lui parlant par la boucqe bubit ferpent, 
racontoit a la femme plufieurs paroles becepuables. ~cries 
il la tempta comme la moins fage, car il reputoit Ubam 
qtre qomme cault, foubtil d prubent. JI fe approcqa 
boncques be la femme, qui eftoit toute feule, fans qomme, 
pour ce que le biable beceut plus legieremcnt ung feuld qu'il 
ne fait ung qui a compagnie. <ft ainfi il bccut <foc, notre 
prmtiere mere, pat quoy il inbuift une mort trcfcruele fur 
tout l'qumain lignage. 

JI cft a noter que [ qom me fu fourme ou cqamp bamafcene, 
puis il fu translate be Uoftre Seigneur bebens le varabis be 
DO[uple). mais la femme fu fourmee bebens le parabis, 
d be la cofte be l'qomme qui bonnoit, eUe fu faitte et pro· 
buik Dieu le uoult qonnourtt aucunement par beffus l'qom me, 
car il la fourma bebans le lieu be ooluptes, comme bit cft. 
ne il ne la fift pas bu limon be la terre, comme il aooit 
fait l'qomme, ains la founna be l os et be la cqar bu noble 
qomme Ubam. <fUe ne fu pas faite bu pie be 1 qomme, affin 
qu'eUe ne fuft pas mefprifie be lui. ne auffi eUe ne fu mie 
faittc bu cqief, affin qu'eUe n'euft point be feignouric par 
beffus l'l}omnu. mais eUe fu faitte et fourmee bu cofte be 
fon mari, auquel eUe fu bonnee pour compaignie colaterak 
<ft feUe euft bemoure qumblement en l'qonneur qui lui cftoit 
botme, clle n'euft fouffert jamais quelque molefte be l'l}omme. 
mais pour ce qu'eUe crut le biable d oouU refambler a 
Dieu, eUe bepuis cft molestee et traoeillie be l'qomme, fe 
eUe fait faulte. ~ertes la femme crut au biable, et non mie 
fon mari, mais l'qomme confenti a la femme, ja foit ce que 
enDis. {a femme preffa l'l}omme, affin qu'il mengaft bu fruit 
aoec eUe, d il l'ama tant qu'il en menga, affin qu il ne la 
concqafl {e roy Salomon aoura les iboles pour amour be 
fmtmes. 1routeffois il ne cuiba oncques qu'ils fuffent Dieu 
ou biell!. ~infi ~barn pour amour be fa femme menga bu 
fruit aoec dle. 1l:outeffois il ne crut oncques qu'il peuft cftre 
famblable a Dieu. ~ertes la femme pccqa plus beaucoup 

que ne fift l'qommc, pour cc qu'cHe cuiba poooir cftrc fam· 
blablc a Dieu. <flle y fourabjoufta auffi ung autre grant 
pecqie, pour tant qu'elle attraqy boulcemcnt l'qomme a faire 
pecqie. <ft ja foit ce que my ne foit pas trouoc mani· 
feftemetù ou te!fe be la bible, touteffois il cft certain qu'eUe 
le patoit be boulees paroUes. <D tu, qomme, penfe et confibere 
quele et combien granbc cft la fraube be femme. Pour ce, garbe 
toy be femme blanbereffe, affin que tu ne foies trompe. 
Regarbe Ubam, qui eftoit l'ouurage bes mains be Dieu, et le 
treffort Sanfon. Sc l'art et malice be femme a beceu tdj et 
fi grans qommes, comment bois tu eftre feur, qua1ù tu ne 
es tel ne fi grant 1 (e biable ne of a tempter le noble et fage 
qomme mam. mais la femme, plus qarbie que le biable, 
le ofa bien beceooir. <ft ainfi le biable becut ct befrauba la 
femme, ct (a femme conbempna (qom me et tous fes fucccffeurs 
enfement. !nais fe l'qomme eust perfeuere ou commanbmtent 
be Dieu, iln'euft jamais fouffert paine, ne angoiffe, ne goufte 
mort quelconques. JI n'euft fouftcnu faibleffe, ne aucune 
{affure. Jl n'euft felùi jamais nulle cnfermcte, ne malabk Sa 
mere l'euft porte fans pleur, fans triftreffe et fans bouleur, 
et fuft ne fans gemir ct fans labeur. JI n'euft jamais 
congneu quelque tribulation, ne fouftenu oergongne, ne quelque 
confufion. Ses orci[(es ne fuffe!ù jamais affourbies, ct n'euft 
eu mal, ne bolcur en fes bens. Ses yeulr n'cuffent jamais 
efte couuers, ne obfcurcis, et fes pies n'euffent jamais clocqie. 
{es fontaines ct les riuieres ne ('euffcnt jamais noye, le 
feu ne la cqalcur bu foleil ne l'euffcnt point bruf[e. Jl 
n'euft cftc befte ne oijel qui 1 euft infefte, ne couroucie en 
quelque maniere. nul air ne nul vent ne l'euft jamais molefte. 
Jamais les qommes n'cuffent cu entre cul! tencqons ne 
ruotes. Uins ils fe euffent entramcs l'un panni l'autre comme 
freres. ftoute creature terrienne euft cftc fubjette a 1 qomme, 
lequel euft toufjours uefqu en joie et lieffe fans cure et 
fans foing. <ft quanb il cuft plcu a Dieu, fon createur, 
lors il I'cuft pris ct mene la fus ou ciel en corps d en 
ame. nul qom me, que( qu'il foit, ne prefu~ne encer~~ier ~urquoy 
Dieu a uoulu creer I'qomme, lequel tl fcaoott qu 11 beoott 
trefbucqier par pecqie. pourquoy auffi il ooult . creer ces 
angeles, befquels il congnoiffoit paraoant tr~certamement I.a 
ruine et le grief trefbucqement. <ft pourquoy ~1 ooult en~urm 
le cuer bu roy pqaraon, et ooult am.oUter .a pemt~ce 
(e cuer be marie magba{aine. Pourquoy tl CnDOta contrlctO~t 
a faint pt erre, qui l'auoit renie trois fois. <ft pourquoy. tl 
pennift que Jubas fe befefpaaft pour fon ~norme pecqte. 
Pourquoy il infpira la grace be foy conuerttr a uns bes 
larrons et pourquoy il ne lui c~ut bonnet famblable grace 
a fon c~mpagnon. pourquoy au ffi il tire. a. foy ung pecl}eur, 
d l'autre non. JI ne foit l}onnne, tant foü t~ fage ct prubent, 
qui prefume enccrcqier ces cqofes beffus btdC?. 1l:outes c~ 
euures be Dieu ct leurs famblables ne fotù pot~t a enqu~r 
ne encerc~icr par les engins qumains. monfetgneur famt 
Pol, l'apoftre, famble foulbre toutes ces queftiot~~ cy et bif~ 
ainfi: Dieu cnburdft cdlui qu'il uueU, et a pitie d nuret 
be cdlui qui lui plaift. 
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~e lttiroir ~e la Sawation t,umaine, Il. III. 

II 
~{ons aoons ouy ci bwant comment Dieu ~nnoura C ~mme. 
4. \. Q)r oyons d aprcs comment I'qomme fift foy mefmes 
Dil et ort. 

muant l'qomme fu en qault ~nncur, il ne ('cntenbi 
point. U'ins en fu b~jettc, pour ce qu'il fe efbuc~a contre 
Dieu, fon createur. {'qonune fu jette ~rs bu parabis be 
oolupte en cqte Dallee be mifere et be poDrde. JI tint 
pou be compte be l'qonneur qui lui ®ait cftc bonnee, bont il 
trouDa bepuis mainte tribulation et boleur. Jl iffi ~rs be 
parabis, qui eftoit un~ lieu joieur ct foucf, et entra en un~ 
lieu plain be abverfite3 cl be burele3. JI entra en cc monbe 
fraubuleur cl becept>able, Iequd promet moult be biens, ct 
ment en toutes cqofes. cl:mainement le monbe promet a 
l'qomme be lui bonner bomte vie et lon~ue. :mais quant la 
mort Dient, il ne le puet ralon~ier be riens. {e monbe 
promet au corps lon~ue cl entiere fante, et il lui envoie 
perpclude enfmnete, tant bu corps comme be l'ame. JI 
promet auffi bonner maintes ric~effes et ~rant ~onneur, 
mais en la fin ü bonne a l~omme pourrcfure et puanteur. 
~t ja foit ce que aucuneffois il baille a l'~omme pluficurs 
biens monbains, touteffois il3 ne font point burables ct font 
tous Dains. cl:ar il3 ne peuvent ralon~ier la Die be l'~omme, 
ne il3 ne le peUDent bcffcnbre be la puiffance be la mort. 
Jl3 ne baiflent point be aybe a l~ommc a l'e,!'treme ncceffite, 
ains baillent a paines au corps un~ mefc~ant et trq t>il 
linceul. cre monbe famble boncqucs eftre broitement comme 
un~ fe~uc, buquel la ~eut cft belle, mais le fruit cft amer. 
Samblablcment la belectation bu monbc famble eftrc belle, 
mais fon fruit cft bampnation eternelle. {e monbe auffi cft 
raifonnablcmcnt compare au tra~itre Jubas, qui par fon 
faul!" d bolmlll baifier lit>ra J~cfu cl:rift <lU! Juifs. {c monbe 
baille anr biables un~ td fi~ne que Jubas bailla aur 
ennemis be noftrc Sci~neur. ~ bi ft le monbe: <!:elui que je 
baiferay, en lui bonnant ric~effcs et ~nncurs, c'eft ü, tene3 le 
bien et le tourmentes fans fin dernclcmcnt {[outeffois les 
ricflcffes ne font point toufjours a bampnation. U'ins 
prouffitent a plufieurs, pour acquerir faluation pcrpetuek 
Daniel bift au roy nabugobonofor, en lui bonnant la voie 
be falut : Racqate et efface tes pec~ics par faire aumonfncs. 
Dieu ne jette point arriere be lui les puiffans, comme il 
foit tout puiffant, fe ils ufent bes biens tempore~ ainfi que 
fift 1r~obie, ct comme ü l'enfei~noit a fon fil : vour ce, fe 
tu as lar~emcnt be biens, bonne enf qabunbammetd, et fe 
tu en as pou, cfhtbie toy be les bepartir ooulentiers <lUI 
povres. {es ricqcffes ne bampnent point rqomme, mais l'amour 
qu'on a a elles, et les Dianbes ne empirent pohd ('~omme, 
mais fufa~e b'icelles, fil cft beforbonne et fans abois. (a belle 
robe auffi ne fait point pecqicr, fe Ie cuer cft bonne a Dieu. 
c1At cqacun felon fon eftat fe pue! veftir fans pec~ier. <!:ar 
ü n'af~ert point que cellui foit Dcftu b'un fac, lequel Dieu 
ouclt eftre roy. ~ cellui qu'ii Dudt efh:e laboureur aur 
cqamps, ne fe boit Dcftir be fok Un c~acun boncqucs ufe 
bfS cqofes felon I'eftat qui lui eft ottroie, et fe garbe trcf· 
bili~amment qu'il ne face point be ~ces ne b'oultrage. cl:ertes 
on boit toufjours tenir bonne maniere en toutes cf?ofes, et 
fe boit on efcqiwer tous ~ces en !tef~ranbe bili~ence. nous 
bwons bonc, en ~arbant ufage ct maniere comme il appar• 
tient, Daincre le monbe, qui fe efforce be nous tirer a lui 
rn nous bonnant les biens temporeull. ~ fe I't,omme euft 
bemoure ou parabis be ooluptej, il n'euft pas foubftenu 
bu monbt cefte bataille, d euft efte bebens lebit parabis 
fans quclcunque infeftation. <ft cy a paines bemoure il une 
f,eure fans aucune v~ation. c1At l'une fois fe agaitte fon 
rnnmti coUDert, l'autre fois fon ami familier fe efforce be 
le barder et tromper. ~ fotu>enteffois le tr®rille une petite 
moucqette, ou le blefc(]t un petit Der, ou le mort une 
pucf?e. {'qomme eft tr<Wtillie d molefte a bon broit bes 

creatures ou bes demens, pour ce qu'il f cft efbrec~ie contre 
Dieu, fon createur. {a terre l'a~uillonne be ronc~es et b'efpines, 
et les beftes be la terre le befc~irent be leurs bens et be lcttrs 
cornes. {'eaue ('cnvelope be wa~ues et be tempefles. {es {ar· 
rons be mer 1 enDaiffenl be ~laives ct be rapines. {'air 1 infecte 
par peftüence ct corruption, et les oyfeaulr bu cid le berompent 
be leurs becs ct be leurs un~les. {e feu ramaine la c~ar 
et les os en cenbre, et {a fumiere bu feu lui obfcurcit les 
yeuq. Uul f?omme n'cuft efte en parabis ennemi be l'autre, 
et ci entre plufieurs l}ommes fe treuDe a grant paine un~ 
Dray amy. ~anbis boncques que l'l?ommc a granbcs ricl}effes 
et f?onneurs en ce monbe, lors famble il qu'il ait plufieurs 
amis et biettDeueiUans. !nais tantoft qu'il connnence ®oir 
bcfoin~ be fes amis, a paines pourra il troUDer qu'ii en ait 
un~ feul oray. {e vray ami fefpreuve en temps be ncceffite, 
lequel ne fe ennuye pohd pour quelcunque fortune ou ab· 
oerfite. ([eUui qui ne rcfon~ne point be e!pofer foy et fes 
cqofes pour fon ami, il fe bemouftre aDoir ~rant .:~arite 
en foy. ,Tiais Uoftre Seigneur, Ic trefbwonnaire, a eu pius 
~ranbe c~atite. ([ar il a cwofe foy mejmes et fes c~ofes 
pour fes ennemis, c'eft pour nous. nous eftions ennemis 
be Dieu ct ju~ie3 en c~artre perpetu le, mais nous fommes 
bdit>re3 par fa mifericorbe. <!:crics il failloit que nous tous 
entrefiffons en Ia prifon b'cnfer, bont ne voyons eftre tires 
(?ors par nui aibe qudcunques b'angde ne b'f?omme. 
ti'Zn la parfin le pere be mifericorbc et {e Dieu be toute 
\l,., confolation a boukement regarbe 1 eftat be noftre bamp· 
nation, et becrete be nous bclit>rer par foi mefmes. Sur 
quoy lui a pieu nous bomter un~ fi~ne par l'olive, que le 
coulon apporta a ceuir qui eftoietd endos en l'arc~c be 
noe. ([qte c~ofe prdenboit la mifericorbe be Dieu abDenir 
a cettlt qui eftoietd endos ou limbe. par l'oliDe ne cftoit 
botme et promis le figne be falut, non mie feulement a 
ceuq qui eftoient en l'arcl}c t1oe, mais a tout le monbc. ~ 
ceci mouftra Dieu en maintes figures, comme il apparoit 
a cellui qui Dudt foigneufement lire es bivincs efcriplurcs. 

<D bon J~efu, inftruis nous, affin que nous aprcnbions les 
faintes cfcriptures et que nous puiffions aprcnbre ta cqarite 
et ton amour 1 Umen. 

III 

Pour ce que nous befirons favoir la maniere be notre re· 
bemption, nous commencerons premierement a l'anun• 

ciation be la uier~e lTiark 
pour tatd boncques que l'incarnation be Uoftre Seigneur 

JIJefU cl:rift cf!oit abDenir, ü fu neceffaire que la generation 
be fa benoite mere fuft paravant. ~t affin que plus 
I~ierement on cntenbe ccci et plus derement, il fault ouyr 
premiercment une parabole ou fhnilitube qui fenfieut : 
Un~ f?omme befcenboit be J~erufalcm en J~erico, d en 

paffant par le bcfert, il c~ey es mains bes murtriers 
d larrons, qui le bcfpoullerent tantoft et bumnent le ttaDrercnt, 
et tant qu ils {e laiffmnt illec bemi·mort, puis fen allerent. 
UbDint que le prcftre et le byacre vinbrcnt la, lefquds 
pafferent oultre, car il3 ne pouvoicnt curer ne faner fes 
playes. <fn la parfin y vint d fe approc~a un~ Samaritain, 
lequel, efmeu be pitie et mifericorbe, lui ~uari toutes fes 
playes. <ft fe il n'y fuft furoenu, lebit ~omme, navre comme 
bit qt, n'euft efte jamais fane. ~n ccfte parabole cft entenbu 
le ~enbre ~umain ou l'qomme, qui fu c~acie et jette (?ors bu 
parabis be volupte en ce bqm, c'eft a bire en ce monbe, 
ou ii a efte befpoullie bes biens ct bes ~races que Dieu 
lui aooit bonne, puis fu navre be la p!aye be perpetuele 
mortalite. <ft bcmoura ~ant temps gefant comme bemv· 
mort, car il eftoit mort quant a l'ame, ja foit ce qu'il 
vefquift quant au corps. {e preftre ne le byacre ne peurent 
~uarir ce navre. <tar circuncifion ne penitance ne pouoient 
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rantencr l'l]ommc la fus es dculr. Œn la parttn fouroint 
ung Samaritain, qui fana et guari mifcricorMeufcment (cs 
playes be ce navre. Samaritain vault autant a bire comme 
garbe, par lequel Jqcfu <l:rift cft befignc notre garbien. <l:ar 
fil ne fuft venu pour nous garber d fauver en ce monbe, 
jamais l'qomme n'euft entre en la vie etcrnek (oons boncques 
d bcneicons noftrc boulr fauvcur Jqefu <l:rift, qui cft venu 
en ce monbe pour faner ceftui bemi vif 1 

<Ouant (c fil be Dieu voult venir et befcenbrc en cc monbe, 
il bifpofa paravant mettre et enoo er une vierge, bont H 
naiftcroit. JI envoya bonc ung angclc, qui anuncqa a Joa· 
cqim la conception b'd(c, fanctification ou ventre be fa mere, 
d pareillement fon propre nom. <l:'eft (a trefbieneuree vierge 
mane, par laquelle vint a ccftc navrurc une boulee ct 
amiable guarifon. (aqueUc auffi Dieu a paravant mouftre 
par maintes figures, et ('a notefic par maintes manieres par 
les bits bes propf]ctcs. 
~e roy Uftiages vey en bonnant une merveil[eufe vifion, 
~ c'eft a favoir que bu ventre be fa fille iffoit une trefbclle 
vigne, qui efpanboit fes brancqes ct fueilles treffoueft>es, 
portoü et bonnoit fon fruit bon ct bel, et lui fambloit que 
eUe umbragoit tout fon royaume. U cc roy Uftiages fu bit 
quele interpretation portoit (abite vifion, c'cft a favoir que 
be fa fiUe naifteroit ung moult grant roy. ([cftc fille cngenbra 
bepuis le roy <l:irus, lequel bdivra les enfans b'Jfrael be la 
captivite be Babilonnc. (['cft ci la fegnification be cefte vifion 
quant a la lettre. mats il y a fur cecy une autre figuration 
miftiquc. ]1 fu bemouftre a Uftiages que fa fille engenbreroit 
le roy <Ûrus, il fu anuncqic a Joacf]im que fa fille 
porteroit Jqefu <l:rift roy. Ee roy <l:irus bclivra les Juifs 
be la captivite be Babylonnc. mats Jl>efu <l:rift, notre roy, 
nous bclivra be la cf]etivcte bu biablc b'cnfcr. Ea fille bu 
Roy Uftiages prefigura boncqucs la vierge marie, qui a 
apporte au monbc la vraie et bc&onnaire vigne. . 

l.3enoite foies tu, fille bu fouverain roy, fleur trefluifant 
fur tous les lis! l.3enoite foit l'anunciation be ta fainte 
conception, par laquelle la bclivrancc be noftre captivite eut 
fa naiffancel Benoit foit Dieu le pere, qui te a beftine a 
nous! Benoit foit le fil be Dieu, qui tc a pris et abopte 
en mere! l.3enoit foit le Saint ~fprit, qui tc a faintefie ou 
ventre be ta mere! <ft benoîts foicnt tes parens, c'eft ton 
pere et ta mere, qui te otd cngenbre au falut bu monbel 

"1""'\e cejte &icneurce fille be Joacl]im, le fage roy Salomon 
4./ en prefcqoit auffi, et bifoit qu'elle bcvoit eftre faintc• 
fiee ou ventre be fa mere. <l:ar H la nommoit cs canticques 
le jarbin fmne tout a l'entour, et la comparoit a la fontaine 
fignee, c'eft a bite fcelee. ~ tanbts que fa mere la portoit 
encoires en fon ventre, le benoit Saint ~fprlt lui efpanboit 
d infunboit fanctification, ct la fignoit par tde maniere bu 
fcel be la Sainte frrinitc, que jamais ne ctdra aucune tacl]e 
ou foullure be pecqie. Q) vierge marie, tu es vraiment le 
jarbin be toutes belices! ([u es a toutes ames aiant foif 
une fontaine foueft>e, qui jamais ne faultl 
d:e Saint ~fperit mouftroit auffi que la vierge marie nous 
~ ejtoit neceffaire, quant il promettoit fa 11aifjance par la 
boucqe be Balaan. <l:ertes il promift que be Jacob naifteroit 
une eftoiUe, par laqueUe eftoit figuree la c~ambrctte be Dieu 
abvenir. Balaan vouloit maubire le puep(c b'Jfrael, mais le 
Saint ~fpmt mua la malebidion en beneicon. par quoy 
auffi fe Saint ~fpcrit premouftroit en figure que notre 
malebiction ~voit ejtre convertie en bencicon. ~ fe bevoit 
ce faite moyennant une pucelle, be laqude {a naiffance ejtoit 
prefiguree en une eftoille. <l:'eft la tref&ieneuree vierge marie, 
la vraie eftoille be mer, la finguliere aibereffe et conbuctereffe 
bes wagans en cejte mer. Sans cejte eftoille ne povons 
nous paffcr cefte mer perilleufe, ne parvenir au port bu 
pays celejtien. Pour cefte caufe Dieu preparoit ct bcmouftroit 

la naiffance be la vicr~e ,Harie par l'eftoiHc. ~ar il bijpofoit 
be nous rcbuire au ro ·aume bes cieulr. 8 enbons graces a 
Dieu, qui nous a ~onne ccftc cftoiUc be mer, par laquelle 
nous povons d)amr ~ors la v rillcufe tcmpcfte be ceftc 
mer ! Q) tu pcc~cur, ne tc bef cf poires, pour combien que tu 
aies. pecqic, ~t rcgarbc bcs yeulr be ton cucr ceftc bcnoitte 
eftotUe 1 Ubvtfe la en tes boubtes, en tes pcril3 et en tes 
nec~ffites. ~ar eUe abrefc_f]e, elle beff_enb ct garbc, ct fi per· 
mame vratemcnt. Œ:~eopl)tlus, quant tl fe pcriffoit ct pcrboit 
re~arba cefte cftoillc be mer, ct elle le ramena boulc entent 
ct bien au port be falut. 

Q? bon JIJcfu, ottroic nous ainfi vraiement rc~arber ccfte 
eftotfle, que nous beferoons tous cftrc befitms ct quittes be 
tous perils ct bangicrs. Umen. 

IV 

Puis que ~u c~apitre. ~rcccbcnt a_vons ouy be l'anunciation 
be la VIerge urane, oyons ct aprcs be fa nativite ou 

generation .. 
.:a lignie be la vierge lHarie proccba be la li~nie 

be Jeffc, pere be Davib, be quoy Jfaye propl]etisa moult 
bien par le Saint ~fperit, c'cft a favoir que une verge 
faulbra ~ors be la racine be Jeffe, ct be labite racine 
venbra ct motdera une belle peur, fur laquclc repofcra la 
grace bu Saint ~fpcrit, qui cft be fept manieres. <l:efte vcr~e 
cft la vierge !Harle, remplie be la roujee bu ciel, laqude 
nous a probuit Jqefu <l:rift, qui eft une Peur trefbcllc et 
tteffouefve. <Dn treuve en cejte peur fept bons mebccincmens, 
par Icfquels fotd befignes les fept bons bu Saint ~fpcrit. 
<Dn treuvc en cefte fleur atouc~cment, oubeur, fruü, couleur, 
fucillcs, fuc et gouft. <l:e font ci fept trefbonnes d]ofes, et 
moult mcbicinablcs, a l'ame qui cft malabe, encontre les fept 
ped)ies mortels. Par l'attouc~cment be cefte ~eur l'l}omme cft 
bcfd>argie b~ l'cn~ure be orgueil, ct par le bon be crcmeur 
il fe qumilie ct fe con~noift. <!:ar qui penfe conunent (ucifer 
fu toud>ie par [ en~ure b'or'::>ucil, il fe qumilic ct commence 
avoir la crcmeur be Dieu. ~t fe Dieu n'a point voulu fouftenir 
l'orgueil be l'angcle Eucifcr, be tant moins il vuelt avoir 
aoecques lui ung ~ommc orguciUett.r. (ucifer avoit en lui 
plufieurs grace::;, bont aucunement il fe pouvoit glori~cr. ~t 
quelle d)ofe a l'l]omme plain be povrete, be quo il fe puift 
eflcoct? Par l'oubeur be ceftc fleur la burele b'un cu cr envieur 
cft amollie, et par le bon be pitie eUe fe e,!"tcnt a avoir 
compaffion bes povrcs fouffrctctl!. <l:ertcs l'cnvieur ne fe 
efmuct pour quelque affliction que nuUui ait, mais ung 
pitcur d bebonnairc a compaffion et mercy be tous povres 
bifcteu,r. <l:eUui boncques qui receut {'oubeur, c'eft a bire les 
eramples be fon fauveur, cft a toutes ~eures bebonnaire et 
a compaffion bes mefcqans ma!eurcu..r. JI pleure avecqucs 
ceulr qui pleurent, a I'eramp(e be rloftrc Seigneur Jqefu 
<l:rift, ct a compaffion tant en fon ame comme en fon 
corps be ccu[r qui ont moult a fouffrir. par le fruit be 
ceftc fleur la berocrie b'ire a appaifie. ~ par le bon be 
fcience l'qom me cft enfcigne a fe bien garber be tout. ('~omn~e 
couroucic n'a nulle bifcretion en fa penfee, et pour tant tl 
ne fcct avoir bonne et affcrantc converfation. fe _bon be 
fcicncc cft aimable et foucf et cnfeigne l'l]ommc a btcn con· 
vcrfer ou millicu b'une mauvaife nation. <Ouiconques ooulbra 
boncques enfieuir Ic fruit be ceft~ fleur, c'ejt a bire les euvr~ 
be rloftre Seigneur J~efu <l:nft, pat tceUes aprenbra il 
beuemcnt et bien converfcr avecques les qommes. par le 
couleur be cefte fleur la paralifie be panffe cft be&outee 
arriere, et par le bon be force l'f]omme eft corrobore et fort 
a fouftenir. <l:ertes cellui qui regarbe la couleur be cefte 
fleur, c'eft bu cruccfir, ne fcait nulle paine, ne il ne r.effongne 
nul labeur. ~t fe le dep~ant j'encourage en la batatlle pour 
le regarb bu fang be la grape, be tant plus l ~ommc cft 
fortcfie a labeur pour le fang be J~efu <l:rift. <Oui boncques 
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regarbera beootemcnt la coulent uenncillc be ccftc fleur, il 
ouvrera liemcnt et fouftenbra le {abenr a toutes ~cures. Par 
les fueilles be ccfte fleur l'Qibropific b'aoaricc cft c~ciec arriere. 
~ par le bon be confeil la foif b'or ct b'argent cft refrenee. 
(~ fueiUcs be ccfte fleur font les paroles be Dieu ct fa 
boctrine, lequel a conclut mcfprificr les c~f~ temporeles 
pour les bit>ines, et quiconqucs f'cftubic biligamment retenir 
ccfte boctrine, il cft bemouftre aooir en foy l'efpttit be confeiL 
<ft a ung tel ne c~ault b'affamblcr les c~ofes temporeles, 
ains il eft puft be bonner a~ poores inbigens ce pou 
qu'il en a. Par le fuc be ccfte fleur la repletion be gloutonnie 
cft jett« beqors, ct par le bon b'entenbement le fens be 
congnoiffancc cft agufk (c fuc a la couleur vert, qui cfdarcift 
la ueue, et le bon b'entenbement enlumine 1~ fens a congnoiftre 
les c~fes ccleftiennes. (e glouton ne congnoift les cqofes 
celeftiennes, mais feulement les terriennes. <ft le bon b'enten• 
bernent enfcigne par les c~fes tmicnn~ congnoijtrc les 
celcftiennes. ~omme fe nous ueottS le folcil cler et luifant 
et une fleur belitable, nous congnoiffottS que le faifcur 
be td3 c~fes cft der, plaifant et belitablc. Par le gouft 
be ccfte fleur la bclectation be llJlllre cft amere, et par 
le bon be fapience, c'cft a bire be faooureufe fcimce, l'ame 
prent fa bclectation, ct puis que l'qonnnc a gouftc la boulceur 
bu Saint <ffperit, il repute toute be{ectation be cqar eftre 
amertume. <ft comme la uianbe nahtrde n'a point be faoeur 
au palais, quant on a gouftc bu miel, famblablement toute 
volupte c~amele bcfaffaooure, fe on a goufte bu Saint 
~perit. Q) Sire, combien granbe eft la boulceur be ta 
boulceur, que tu as muc~ie a ceui! qui tc criement ! 

Uinfi boncqu~ appert en la uerge Jeffe, bont la vierge 
marie foit nee. mais comment eUe a probuit fa ~cur, il 
appert en la porte dofe a toufjours mais. 
A%secicl uer en cfpcrit une porte dofe, laqudc jamais a 
~ nui jour ne beuoit eftre ouverte. Uoftre Seigneur uouloit 
lui feu[ paffer par ccftc porte clofe. ~n quoy appert la 
maniere bu merociUeu.r enfantemmt. ~ntenbe ccci qui le 
puet comprenbre. ~ Jqefu ~rift ne fu ne ainfi comme nous 
fommes ms. ~e ne feroit point mcroeille be ouvrir une porte, 
d puis paffer parmy, mais c'eft c~fe mcrociUab!e be paffct 
farmi une porte dofe. 
~e Roy Salomon auffi ebefia a Uoftre Seigneur ung beau 
~ temple, en quoy il prefigura la naiffance be la uinge 
ntarie. (e temple be Salomon aooit trois pinacles, par 
quoy cft fegnefice une triple couronne en marie. (a premiere 
cft la couronne bes vierges, car eUe voua prcmieremcnt 
virginite. (a fcconbe cft !a couronne bes martirs, car elle 
fu martire. (a tierce cft fa couronne bes prefc~eurs et fains 
bocteurs, qu'elle eut finablement, car eUe fu cnfeignmffe 
bes cuangeliftes et bcs apoftres. (ebit temple cftoit fait be 
marbre blanc, et au parbebens il eftoit paint ct aorne be 
treffin or. Uinfi marie eftoü b!anc~e be la trcfnette blancqeur 
be cqaftcte, et par bebens ornee b'or be trcfparfaitte c~arite. 

Q) comme bclle cft !a cqafte generation avecques c~arite et 
cl)aftde! Q) comme belle cft !a Dierge marie ornee be c~arüel 
Q)ubit temple be Salomon aooü une uys, par {aquele on 
montoit tout au plus ~au!t. <ft en la vierge rrlarie eftoit 
la biuinite, par laquele nous cft appareillie la mont« es 
cieul!. 

Q) bon J~efu, ottroie nous par les merites be ta mere que 
nous montons en qault, a la gloire be Dieu le pere 1 Umen. 

v 
<Du c~apitre ptece~nt avons ouy comme la benoite vierge 

marie fu nee. <Dyons bonc ci apres comment eUe fu 
mmee au temple, pour la offrir a Uoftre Seigneur. 

(ors qu'eUe aooit feulemmt trois ans, fes parens, c'cft 
a faooir peu d mere, la menerrnt au temple d la bail· 

(crcnt a ('evcfque be (a loy, a flin queUe apprift lettr~ et 
qu'eUe ferocfift Dieu fon createur tous les jours be fa vie, 
comme eUe fift. 
tr cftc oblation fu jabis prcfigum par la table b'or, qui 
\Z., fu offerte au temple bu foleil. ~ comment ce fu fait, 
oyons en brief une partie be l'l]iftore. Jabis furent aucuns 
pcfc~eurs, qui jetterent leur roit5 en la mer, et par ung 
merocillcll! cas ils en tircrent ~ors une table be fin or, la· 
quelle cftoit prcciwfc ct fambloit meroeillcufcment belle aU! 
yculf be tous ccul,r qui la regarboicnt. ~ Ulec ou rivage 
be la mer on aooit ebcfie ung temple, et le bebic en f'~onneur 
b'Uppolo, c'cft a birc bu foleil, lequel y cftoit aoure comme 
biw be fapience. ~cftc table be fin or fu apportee au bit 
temple, et la offerte au folcil, comme au bieu qu'on y aourait. 
<!:cftc table fu nommee unioerfalcment par tout le monbe 
ct fappeHoit communement la table bu foleil ou fablon. 
Sablon cft une tmc plaine b'araine. ~ illec en cc lieu plain 
b'araine ct fablonneu,r, fur la rive be la mer eftoit fait 
(ebit temple. Par ceftc table bu folcil ou fablon cft boncques 
bien et bei figuree la vierge lTiarie, laqude fu offerte au 
oray fo(eil, c'eft a faooir a Dieu, le fouoerain faifeur be 
toutes c~of~. {a table bu foleif fu offerte ou temple bu 
foleil materiel. !Tiais la vierge marie fu offerte au temple 
bu folcil eternel. Plufieurs feigneurs et bien grans maiftres 
bcfiroicnt veoir la table bu foleil mais tant les angeles 
comme les ~mmes befiroicnt ocoir la naiffance be la vierge 
lTiaric. (a table bu folcil eftoit faith~ be trefpure matim. 
Saml>fablement la vierge marie cftoit trefnette be corps et 
be pcnfee. lTiarie fu beuement prefiguree pm: la table b'or. 
~ar par eUe nous a cftc appareillie la uianbc ccleftienne, 
quant eUe nous a engcnbre le fil be Dieu, Uoftre Sauveur 
J~efu <l:rift, qui nous a refcctionne be fon corps et be fon fan~:}. 

E enoitte foit boncqu~ ccftc trefbieneurec table, par laquelle 
nous cft bonnee la uianbe tant granbe ct tant falt>ablc! l3enoits 
foient les parcns qui l'ont engenbrec, d pour notre falut l'ont 
offnie a Uoftre Seigneur! 

<Du vieil teftamcnt ne lifons point que aucun ait offert 
fa fille a Uoftre Seigneur, fenon J epte, buqud fe lift 

qu il facrifia ct occift fa fille. Jepte offrit fa fille a Uoftre 
Seigneur inbifcretement ct non pas biredement. l.Tiais Joa. 
c~im ct Un ne offrirent leur fille a Uoftre Scignem: orbonneement 
et parfaittement. ~ combien qu'ils la facrefiaiffent, touteffois 
ils ne la tuerent pas, ains {offrirent toute viue, affin que en 
fa uie eUe feroift a Uoftre Seigneur. Jepte fift ung veu que 
{es fains bocteurs repreuuent, mais marie fift ung t>CU qui 
eff loe tant be Dieu comme bes angeles. {a fille be Jepte 
ploura pour ce que apres elle ne laiffoit point be Iignie, et 
fe bouloit pour tant que be fa pofterite ne naifteroit J~efu 
<l:rift, bont fe reputoit trcfmaleureufe. ~lie ploura auffi pour 
ce qu'eUe beooit morir uierge. ~ marie trouua premiere le 
ueu be uirginite, bont eUe fu fur toutes eureufe et la tref· 
bieneureufe. (a fille be Jepte fu offerte apres la victoire 
pour la rebbition bes graces, mais !narie fu offerte auant 
la uidoire be l'ennemi b'enfer pour la collation be uidoire. 
(a fille be Jepte fu offerte pour la victoire bes ennemis 
temporels, et par !narie fu faitte la victoire bes ennemis 
b'enfer. (abicte fille be Jepte, offerte a Dieu htbijcretement, 
ne lui peut feroir bepuis en avant, mais marie apres fon 
oblation feroit toufjours a Uoftre Seigneur. 
tr omment et par queUe manier.! l.Tiarie feroift a Uoftre 
\Z., Sdgneur, et queUe oie eUe entreprift, ii fu prefigttre 
jabis par le jarbin qu'on bifoit fufpenfil, lequel planta le 
roy be Perfc en ung ~ault ebefice pour la royne, fa femme, 
bont elle bcfira moult ueoir be loing3 fon pays. par quoy 
cft befignee la oie contemplatiue be la vierge marie, laquele 
fefforcoit toufjonrs a contempler le pays celeftien. ~ en tout 
temps eUe eftoit ententiue a contemplation et beuotion. ne 
jamais eUe ne fu trouvee oyfeufe, ne entenbant au! d]ofes 
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u wk llins t ufj urs . fab.tn nn it tuf • t~.n.wtt ou a 1 ~~ur falut, ~t n~ . ui ~f~~nt qui! tm~t fcul~m~nt 1~ uier~cs 
rotf n ou a ntnurlanon, d f~ rurott tr~'f~th~anun~nt tuffmt qlu~. l1oltT~ :::~ _mur o~n tt v ur approuo~r tous 

.t hrt u faiN qu [qu • ouora_ , cl ~n ifant ~faimes ~t ejtas. lf1 pour c~ fa ~1 ri~uf mer.: fu oi~r~c, mari~~ d ~foc. 
TJlln.S, ~ 1 i! ~1 tri! Sci~~~ur, t k rh~ { ~l''IU plouroit ~~ ja foit c~ ~ue cs tr is ~ftas f k1~t a~prouDic3 eftr~ 

tmbmnmt m f.rifant fes orotfons. ~Uc pn 1t m effammmt 
1 

fams, t ukffots il3 famhlcnt ar tr grant b•ff.:r nec ~ntn mir. 
nr f~ falut • l'humain lignag~, t n~ cff it b~ lire 1~ ,11ariagc ft approttDc ~ftrc b n cl faint, fe on · gar ~ 

fainttS qniptuns parians l'a nmunt c n ftr.: Scigmur. b~ununt le t~mps, l'intcnti n et ta mani~re. ([outc.ois la 
ft tou! qua~u~ die y trou it • l'in amati n bu fil b~ c~aftd~ b~ ocfuagi! vault miculr qu~ maria c. ,Hais la nettete 
Dim, die le nlif it m u1t u1 cm nt, en li! baifant d 1 Dir~inale ~ft trqbonn~ ct funnontc tout. llu.r maric3 cft beu 
nnM-ac~nt. ~ quant la co~tr~i~n!~ ~ aut;.-s oicr~~ fen le fruit. trmti fm~!, ~ur o~fo.:s le foiranticfme, .ct au.r oi~rgcs 
rdoumott a fqoftd, n bqtrott b cftu toufjours bcb~ns le le anticfmc. n tient letton pour un~ prweur mdail ct 
tnn:pl~, d la clic bmtouroit cl cftubioit les faintes cfcriptures, que ar~cnt * plus prccicu.r, mais or cft le tr~jprccicu.r be 
d m lifant rdifant dle prouftitoit. ~Ut laooit ou t~mple tous mctaulr. Œ)uant une cftoiUc nommee {ucif~r fe lie e 
lt:; cbofes \IUÎ cftoirnt a la ~r, d ncttoioit c~ qui y ~ftoü 1 au matin, clic fambl~ cftT~ cler~ d luifant, ct la lune 
a ndtoia. Jan~~ ne fe acoufh~'!ta a bomtir ~.! fo~meilli~!, cnc~ir.:-s plus, mais k foleil cft trcfder d trcfluifant. {a 
fmon que ncc~fttc d cauf" l~~ttim la contramb4tft. 1ft Ja p[atfanc~ be cc monbc famblc cftu boulee, t an~ bu ciel 
foü ct que fon corrs bormift ou fommcillaft aucuncffois, cft plus bout c, mais certes la foucft>cte ~- parabis cft 
tout~ooi~ fon courage ~ par ~bcns D~illoü toufjours. ~ tufboulcc. ~t ja foit cc que virginite foU trcfbonne d funnontc 
c'tft ce que Salomon bift ~ foi m~mcs : Je bors quant {~ autr~, toutcffois eUe ne les mUe point, fcnon que en· 
au corps, d mon rua Deille quant a l'ame ... :naric fe main· lierde b~ p~nfec y foit garbc~. ([ar cl!llui ou celle qui garbc 
tm it tant f~nnrnt, tant l)umblnmnt ct tant beo tcmcnt, oir~initc en c~ar d non mi en pcnfcc, il n'aura pas la 
qUt fa vic bonnoit a tous autres cremplc be bien vivre. couronne bcs vierg~ ou ro ·an~nc be para~is. ,nais certes 
Son parla tftoit moult bifcrd t bien rau, toufjours boult ccUe qui cft Dicrgc en courage, ja foit cc qu'eUe foit cor· 
d foutf, d jamais ne fu amtt.lfllc ne mcfprifoit nul poDrc, rumpuc par Diolcncc, eUe ne p~rbcra point la couronne be 
nt nul ·owl ·.llins dlc faluoit boulmmnt tous, d b~nigncment Dirginitl!, ains fera mn un cree au bouble. ~r en ocritc elle 
ftur rqpo~if. lftk tftoit l)umblc, mifcricor~ieufc t bcootc, aura la couronne pour fa Dir~initc be pcnfcc, d oultr.! plus 
trop plus qu'on ne pouaoit birc, comnu celle qui cftoit fera gucrrcbonnee pour la Diolcncc que on lui aura fait. {a 
mtmtiN aU!" cbofes biuincs d bu tout bonnee a Dieu. ~Uc couronne be Dir~initc, qui cft pcrbuc par corruption be pcnfct, 
mtm it tr.;bim les liDr~ bcs prop~t~ t bcs faintes fera ruouorcc en ccftc oie par contrition d repentance, ct celle 
qcriphm.os, comme aUe (jUe l~ benoit Saint ~fpmt inftrui· qui ro(untaircmcnt cft corrunqmc en char, ne pud rccouurcr 
foit trtfbirn. Jamais ille ne jetta fcs ·~ul! fur f>omme, ne fa couronne be vierge par nulle contrition qudcunque. Ja 
dit n' ficha fon r~arb. Ut jamais ille ne porta (c ~uU foit cc que la vierge ,narie fuft pa.r mariage jointe a qomme, 
fommd ~fon chi~f, ne fon col cfbrcc~ics. ~c aooit toufjours toutcffois fe b mouftrc il qu'elle bemoura toufjours Di~rgc 
mtr l~ bommes les ·cul! ficl)ics tout b~ en tme. ,nais 1 tant en penfcc comme en c~ar. 
tUt t_mod fon cuer 1~ m f>auU vas le ~eL tr~ut quanq~es " crtcs clic pue! birc comme fi ft Sam, flUe be Ragud: 
bt Hm d quanqu~ ~ l~g fe. pourroit cfcnpre ou btte, \Z., J'ay garbc mon ame pure d nette be toute concu· 
tout . u fe ~urroü pr1c~tcr bten ~ fcurcment be cqtc pifcencc c~mdc. Sarre fu cfpoufce be fcpt ~ommes, 
trtfl'imrur~· Dtag• ,~c, m re be Duu. . . ncantmoins eUe bemoura oi~rge, non atouc~ic b'eulr. De 

Q) bon Jf?qu, otfrot" nous que flt cc flede amft la Ioons tant plus (a vierge lnarie a pu aDoir ung efpeu.r et 
d qauc~ns, qut aDfcques toy cl avec elle nous bqeroons bemourer vierge parbura.blement a toufjours fans tac~e et 
bal-itn a tonfjours! llmm. 1 fans fouillure. Sc Ufmobcus a garbe .Sarre be fcs fcpt maris, 

comment ne garbttoit Dieu fa mm bun feul mari? {[outef· 
fois ct quantcffois Jofcp~ regarboit la mm be Dieu, !1 VI 

nous aoons ouy ci ~ani comment Uoftre l>amc 
offate ou tmlJ'lt. <Dt o ons ci apres comment 

pourquoi ·Ue fut cfpoujce a Jofcpq. 

fu Deoit iffir b'cllc une rcfplenbiffe bivine, cl pour ce n~ofot! 
il jamais rcgarbcr fa face, fcnon b'aoenture, quant tl lut 

ct abvmoit par quelque cas. {[qobie ct .Sarre garbmnt leur 
cqaftclc par ttois nuis. mais m?rie et Jofcpq b_cm~urmnt 
Dierges tout tc tentpS be leurs otes. Jofcp~ cftott oterge d 
ne be la lignee be Davib, et par ( ottroy biDin ballie a 
marie pour l'accompaigner. non mie que marie euft au· 
cunmtcnt mtftier be fa garbc, mais affin que p~ur 1~ 
foufpuon bes qommes il lui fuft g~rbe. ~((c ~t>~t! aufft 
une fouDerainc garbc qui (a prefcrood be toute motfton be 
('mnemi b'mfer. 81; a eu boncques une garbc cdcftilmne d 
l'autre garbc terrienne, comme il appert. 

(l)n pud affl~ntt buit raifons pour t>COit la caufe pour 
quoi !lo"tnS~nwr oouU que fa mere fuft cfpoufee b'qommc. 
{a çrnniae raifon fi qt, aftln qu'il ne famblaft qu'clic cuft 
concrn par fornication, d comme attainte be ce pecqic elle 
œft tf te conbampnce m j~cmmt. {a W, affin que ccfte 
l'ia~t ufaft bu con·ort d ay~ b'qomme, d que en quelque 
liru qu'dit alaft, dle ne fuft vme feule, ooga.bunbe, ne cfgar«. 
{a iW, affin que le biable tu encacaft point l'incarnation 

J u ~rift, d ne trouoaft que une Dittgc euft concu 
fans ftmrnce b'bomme. {a io~, affin (jUC marie fuft proUD~t 
b'<U'Oit ~ may tcfmoin; bt fa cqaftde. <lAt on m creroü 
plus d mitul.r fon mari que nul autre. {a De, affin 
qu fa ~c.U ie fuft orbonnet par bommc, d que la 
:mtafogit ~ Jlxfu ([rift paroinft jufques a Jofq>q, le 
mari la mage !Thtrie. ~ [es tfcriptures ont acouftume 

o~ nna les gmtalogics, non mie aur ftmmes, mais 
tant mlrntmf cuq maris. {a vje, affin qu'il approuoaft 
maria.;t qtrt fainfe cfJofe, d bmtouftraft que nul ne le boit 
m ·rrifia nt b(afmtt aucunnnmt. {a DW, affin qu'il 

• · • ft commmi U loift garbtt virginite m mariage, mais 
ft mari d la · mmtt lt trinfferd fmne d agreable. 
. (, ut IlS marit3 ne fe btftfpaaiffrnt bt 

Pour ccjtc caufc la glorieufe Dierge 2Tiaric ta~ fainte 
d tant fingulicn efl comparee a une tour qut a nom 

8aris, laqudlc on pouooit bcffenbr~ c~ntrc tous Dettans, 
mais que tant frulcmcnt eUe fuft gamte be b ut garbes. 
{[out ainfi marie cftoü tant parfaitt~m~nt forte d ta~t 
inDinciblc que nulle plus. ({Ar fa pnnapalc _garbe _eftod 
Dieu, la Draie fapicncc, qui fi treffort ~a~tt '!'ume et 
affturec, que nulle opprcffion bu bia.ble ne 1 a Jamats gnou 
nt e~cqie. 

Pour tant auffi la vie b'eUc tft comparee a la tour Daoib, 
qui tftoit garnie be mille boudus ou efcucqons. ~ 

mille tfcucl:,ons font 'Ofrlus d ewnes Dat~mfes, btf~udles 
tftoit bint garnie la vic be la glorieufe Dtttge !llarit. ~ 
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m .. t-:;n • h.ti'ù« ara~u~ ... nan~. ami · nmtt :=.amt 
J n ~tl·t~ n • of tt t-.lrh3t« )b.: u U1 t, 1~ wttunon 
rri.t !1 tN :3-ito:;n ur -tu tl m enttaft romt •f ubs fon t tt, 
::.~mt P,trN rna Duu ~u·u ïft oors • fil n~ , tt .:omm~ 
la ·mm kn :=-unanuhs 1'\i n 11.1 m urtr at• <lU~ · fi ·h~ 
::amt-laN~mttrt _ fcrh ut-to h.tbtt,-r llN" ... nam, ml!~ • 
Dtcu. ~ al rs -1ut _ frrl) nff 11311 tt pmt ~ a ·~mm~ 111 
t't·r~ ... Han .. fan tlt ... ott· Sci~ncur lut ·u tu 1~ p ur 
t.l amtt f n \ u"ra.; • ~ lut t t <lU'il nt OOÎt I")Înt 
taï t.:T ·tfu t>i~r~~ . t qu'tUt' aNtt n•ru, n n l'IlS ~ 
fnmn · num mois u S.1mt lff~'l'lt. 
~ tft • con•rrh n tant mrrr •tlkuf t tt tant ~ran fu ~·ar· 
\L, aNnt m uftr a m * n un~ huiffon arb.tnt. l!:e 
l-ut .. n f ufhnt k ·eu, d ne r t r tnt fa o r ur. P.t· 
rlin ment la rttr t ... l111ri• • nrut fon fil, tt tu ~r i roint 

11 ~nr·imu ... 1 ·~Tt ::n nrur h.tbttll cn ct f'luiff n ar .1nt, 
c\lntm • tt rft ~ lut Ïn~mts h.tbit.1 n ... nanc encl)aint~ 
tt atant fon Nntr plain. Dt~u brfwt i en a buiffon \.1 ur 
l.t lil'ran -~ Jmf), 11111is il ~ •nbi n ht oitrgr_ lllar;tt 

ur n tN ·mph tt. Dtru ccn i ou butffon affin qu tl 
nt rn ttS Jm"s hors 'll:~ïrtc, mats il btfccn i m la uitr~c 
,Hanc a ··n qu'il n us hraft hors b'enfa. 

ualrt Di~u ft ooult mcamn, il ff{ut ... nanc feule broant 
t utts fcmmtS u m n •. 1ft c~ fu jabis pr~<JU« ou 

•.turrt ·on. lequd fe lift cwott tfte mouiltit ~ la 
rou r~ u :itl ~ts tebi1 {rut ONurre rte ooit la rouf« 

u rid rt t ute l.t t rr~ b'mtour lui bflnouroit fccc~e. 
~in i )Jlarte toute frulr cft tt rmtplie la roufee bioint, 
tt en t ut le mon n~ fu trou~>« nuUt bigne que dk 
J)lufteurs fillts nt affamble maintes ric~fftS, mais ~n<trie 
t utt f~ul~ a trefraffe touttS. ~t 01! pria que. Dieu lui 

nn.tft aucun fi~n~ m on aurro?, c tft a faootr f~ par 
lui faoimt •ht~u3 les mfans b'Jfra 1 • leurs cnnmus. (a 
r~lrtt n bonc-tuts bu Naurre ~toit fi~ne . • ~livrance, d 
( tntrtt.;natton ta l'itT<Jt mane tftott ftgnt be not~ re· 

~pti n. fe •.turt~ ~· on. tft bo~cqurs la ~~tt~e 
... nam ~U4Ud l)(aurr~ J~iu ~nft a fmt pour lut un~ 
robe. Dt u a ooulu qtre mftu ra robt ~ noftre qu· 
m<Initr, affin quït nous lhitcftft be l'qtole be pn-pdu!lc 
jo ·cufde. {e t)(O.Urr~ be & on mut la rouf« fans blqcqttt 
la lain . Sambl<lblrmmt marit concut fon fil fans COlTU.p• 

ti n cb.u. ~e n qvraint la roufee, d en remplift 
une tfcaile moulft PartiUemrnt la vitt~e mati a 
m ·antt un.; jü qui a ttmpb te monbe be ta roufte be fa 
~ace. 

t\ qte con' fion be la nitt<Jt l.narie a tftc faittc pa-r 
\L, l'<tnttnciarion be fa:n.;de ~rid, Laqudle c~fe fu p~t· 
fi;urte ou femit r b'Ufmtbam d !n Rtb cqut ~uehs. 
Ubrabam mooia !) lta)ar, fon fmntrur, a pourotOtt une 
vin· qut Jfaa' fon fil bœoit cwoir a femme. Rtb«que 
bon~a a botte au mtff~itt b'Ubrabam, qui Lui tn bttttan· 

it, d pour ct il ta tflut pour tftre tfp~fe au ~ be fon 
fri,;n ut. ([out t1l tdt ntanittt le pttt cdtfhm tnoota ~ Ct 

mon fan.;ele (f)abrid, affin qu'il qumft a. fon fil une ottt;e 
pour mm. 4:tttrs &b~d ~uoo un. ottt~t tnfa ttantt, 
Laqude Lui bomUl a botrt, c t{t a btu confmtmtmt a fa 
mmciation. 4:attS Rw cque abeuora, non mie frulttttmt le 
mtff%«, mais aufft fes camd;. ParriUttttmt abminiftra fa 
via.;e ... Tlari fa fotrtain be la vie, tant aur a~des comme 
aur bomnus. . 

Q) bon Jl?tfu, bonne nous tdttttnd f?o.nnourtt . ton tn• 
carrurli n que par {e btuorage be la fontame be vtt, nous 

ttDOrt51 çar:burablmtmt tftt rafaififi ! Umm. 

VIII 
nous (11)0115 ou ou c~Japitr pruebrnt be {a conception 

\. J 'u ~rift. Q)r ·ons maintmant be fa natinite 
d • nation bumaint. 
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mau· 

n \1.$ ~l'Ot~ ci ~fus u • 1~ rroufiit ~ 1~ n~ttoit~ ~ 
~u c.!:nft, · r~ mt ~uffi 1~ mani~~ ct h qualit~ . 

• {a m?nim fu ~'Ntl-JU~.:~ ·n la v-.:~~ ~ Uaron, qui ~ft it 
aman t r, l.tqud~ unft ct fruct~tta ptt t •rtu ivin~. 1ft 

comme la it.: vn~ g.:nna m~rocill~!ufcm~nt c ntr~ natur~ 
.tinii ,llari~, •• \1.$ r rbu ~ natur~. n~m ra tmmdll ur~: 
mmt fon ill. { o.:r~. bi! ~(ar n b nn l fruit r~ns cjtrc 
rlantu, d ,11.tnl! ·n~cnbra f tt fil fans ·onjunrti tt b'l} 11\ttli!. 

{a tur~~ • ~(aron fi uri~ •m u Ira qu'il cft it un~ bi~nc 
pr·ftu, d Starie •n cn ·,mtant nous apport 1 un~ tr4~rant 
pr~ftr~. lfn l'cfcaiUc e l'aman i.:r ~ift un.; ulr n •cl. 
,nais en l'cf. aille .: la cl}ar JI <fu <!:rift cftoit n~u ~ic la 
tr\f u1 < i!lk n us tr Ut? ~~ w ( \ ocr~~ b~ Uaron 
Vtt. eur d fu.<il~~. fo~eft>ct~ ~ flwrs, d p(cntur~uf ·t • n fon 
frutt. ([out amft ,nam ~ut la <r .:ur be uir~initc, la foucf· 
r·t• .: pitie d la plwtureufdc b'aifc p•rvctudc ct be faticte 
omble~. 

J ql![u <!:rift ne mouftra mi.: feulement fa nativite aur Juif3 
mais auffi n< le refufa il point maniMtcr at'!' v •en~~ 

~~ n~ ocn it pas fculcnunt en cc mon ~ . pour 1~ Juif), 
ams tl ntcn tl < fau ~r toutes gens. <fnotron ce temps la 
. ctooien cft it fci~n~ur b.: tout {~ !" nbc, et pour ccla cftoit 
tl re~utc b~ Rom~ms comme Dtw. Pourquo • il fe ooult 
con dUcr a une fcbtllc propl}dcrcffe, nommee la O:iburtinc 
a ravoir fe. en (~ monb· be oit ocnir au un ~lufgrant qu~ 
lut._ ~c ~n<tm~ JOUr que .JlJcfu <!:rift nafqui en Jube.:, labitc 
f btUe omt a Rome, ct tUee rc~arba empro!'S le fol il ung 
cet:de b o~, b·~ns lc,lu<l eude cftoit affifc tme trcfbeUc vierge, 
qut po~ott ·n fo!l -Jeron ung mo~lt bd petit enfant. (aqudc 
cbofc t cU~ fcbtllc mouftra a 1 emper~ur ctooim, ct lui 
anun ()a que un~ ro plufpuiffant que lui cftoit maintenant 
ne. ~, comme puiffant c_ft le ro ' bcs ro ·s d le fdgneur 
~~ fct<3ncurs, l~'lu\1 ~ bclt re le gcnbre ~umain be la cap· 
hotte b~ cnnemts b enter! <!:cf ar Uuguftc, cmpcrmr be ~ome 
re ubta la ~rant ruiffan c be cc ro ·, d rcfufa be to~ 
eftre appde cl r~putc DietL 

<D bon J~4u, ottroi~ nous tdcmcnt l nnourcr ta glo· 
ri~ufe nativite, que n us ne r~cl}cons cne ir~ une fois en 
la captivite ~u fraubuleur ennemi b'cn ·cr Umcn. 

IX 

Par le chapitre pree ~mt avons ouy be la ~ ncration d 
nativite be Jq<fu ~rift. ·ons cy boncqucs comment 

les trois ro ·s oinbunt offrir trois bons a Uoftrc Sdgneur. 
<!: • mefme jour que Dieu fu ne en Jubcc, fa nativite 

fu anuncqic en <Dricnt a trois puiffans ro ·s, qui o•irent 
lors une nouoclle <ftoiU<, [en] laqude leur apparoit ung petit 
enfant, fur le cqicf buqucl rcfplenbiffoit une croit b'or. Puis 
il3 ouircnt une ooir, qui leur bifoit: lll<j vous cnt en Jubec 
d {a oous tr uo<rej Utt<3 nouo~( ro . Pourquo fe qaftcrcnt 

y ella offrir leurs bons. 
te' es trois mages ou ro s, f'm uenans boncques en Jubee, 
~ prin~r·nt aocc cul,r trois tels bons qui a ung tel enfant, 
ne comme bit cft, 1 ur fambloicnt eftre affcrans, d non autres. 
~ates or pour la nobl<ffe et prccicuf te be fui ej't bon 
ro ·al, par quo· lebit enfant fe bcmouftroit eftre roy, d 
que lui affcroit un tel botL .. nais encqens eftoit oblation 
facabotalc, cl ceft enfant cf toit un~ preftrc, auquel jamais 
n~ fu par-eil (es ancqtens fouloimt nfrodir les corps bes 
mors ~ mittc, et Jqqu ~nft, roy ct prqtre, ooult fouffrir 
mort pour notre falut. nous broons boncques offrir a Dieu 

nous. <ft lui broons offrir 

( 12 ) 



x 
pr·,, •nt a ns "'' ommtnt h fu d:rift 

a ur· s trois ro ·s. · ns d avres ' onumnt 
tu r ftnt~ ou t.:mrlc ~1o ft~ ~ ·htmr. 
{ quaranttmu J ur tlfr.'S la natmir~ • no tr~ Sci~mur 

la bm ir~ t~ia~ ~nan· ft l1 f flmit~ b fa purtficali n. 
Ja f u ce qu· fn mt~ dit n'mft point b~ ne effile .: fo 
punnrr, ·ar cU, aooit ( Oilcru fon fil fans :onJUIIrtion b'hommt, 
tU ult tout. 'ois au· fa purifi ·ati n, a nqu'cllc a omplirt 
[' r nnance la 1 " • ct que n ne ju~aff pas qu'elle tr~· 
rafiaft la [o . d:m~ u~ tt'cftoit en nulle ntllni r~ lrqpaffer~fe 
• la lo ·, ecU' Uc ~arbod tnfbüiganumnt t ut ce <lUi app.It• 

tmott a {a lo~· ,lloli . 

Pour c t cauf ~t it tUt pr~~urN par l'arc~e bu oid 
t tam nt, en laqude ~totent endos les commanbl!m ns 

la lov. 1fn ce{te arch.! toient les ur tablts b~ Uto 1r, 
ef n Ues eftohtl tf rips ltS ~ir conunanbtmens b• Dieu, 
It{qu l) ur l'utifit~ d prouftit ~ li ans je ooulbra ci 
<t r · l11.n.:T. 

{ prttmtt contm lt lll~llf eft td ; Cfu 1l aOUtttdS point 
(l'S ·rur tftran~es. d:'~t a biu : 1!:u ~nnourttdS ung frul 
&mn· Dtm, t n ama<tS riens par beffus lui. 

{t ij• l ttl· cru n.: rrm ras point m Nin lt nom bt 
ton Ditu. ~· t a bir : 1!:u ne blafp~n-as, n~ ne jur ras 
point in ummt Ir n m ~ Ditu. 

(t iij< tft td : Rarn-mbre to • fainttfitr lt jour bu 
f b<lf, c'qt 1 j ur bu faittt bimanct,t d bts f~tes com· 
man ~, a -n qu tu n' puhtS mortdemmt, d *~iroc be 

ta·r l'tes illicites. 
fr iv' qt ttl : !}onncurt t~ rar ns, c'qt a f<tuoir pm d 

mat, rn leur obciffant ~umblnnmt, d ~n abminifttant (rs 
neuf iles, d rn priant ftmmt que Ditu ourillt aooir 
mt mttci fturs amts. 
{e o' ~~ : ~u ne tuaas pttfonnt rar prnf«, p<tt mauoais 
r~ , rat par lt, par ne~Ii-3mct, par a bt, par confrn· 

trnttnt, par mdltl)4is flttnplt, ne P<tt occafion quclrunqut. 
ft of 1: ~u nt feras fomi ation, m own<tnf, n'm ptnfant, 

n'rn pariant, n tu n fouftmbras qudque fornication tn ta 
juribiction. 

{t ij• tft : G:u nt tmblaas rims be l'<tutrui, d nt ft tt 
attrib ltcl$ m qn (conque maniat qut ct foit, d ne ufrr<tS 

int • cboft b'auttui malgre lui. 
oit( cft : a:u n rortaas point f<tulr ttfmoigna.;t 

·o r fon r ·bain, ains tfc WttdS 19utt mmco~r, toutt 
ct ~actlon. 

ft it« tfi Id : G:u nt Miuras FOi nt la maifon, ne ft 
ton rrocbain, m manittt qut lts ooulfirfes auoir 

a on g.ri • mm -
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Il ùllK 
b n l~fu ttr t.: 11 us amft t 1111 ur.:r hl ;.'r.:fwt.th 11 

U t.:mpl.: -t.:rriJn, -lll~ Il US ~~~ro~ IlS .:jtr.: l r.:f.:nt.:) ù t ' 
rar 1\-s fant.:; an~d ·s li t.:mpk ·.:( •jti.:n ! ~Im.:n. 

XI 
(a ria· .lioui •• .tr 11 ili:anmrnt '•.: tr nt!lto.m •• 

tt - r •t rar; • u ri.:l t~tanunt la prttt~ur tt. p uis qu.: li ·barilr.: rrw ,·nt av ns oui comnwtt 
~ t/ .ti" u t.Jt.nnmt ·ont·n it llufi 1.: .ht>N ~- Ill. 1 y. l •fu ~!:rift tu off.:rt u tcmpt.: be ~1 )tr.: Sd~n.:ur, 
• mN.Wlmt .nant r it Nul.:ntin-s (C$ lror:-s ~ famtes y tt.:;- maint 'ttllttt omm .:nt il fu d7a ic en ~:) ·~ k 
- · · . 1fn • 't .td~ .tniii .:ft it la r·r~~ 'l{ar"n, Ill• ~ nunc 1.: r · f ~r b• ne ~.:manbaft qu.: tu.:r Jl.:fu 

unit ja is · n1rt' (· cours • n.ltur~. J)lldU.:m.:nt ~rift l f.:p~ ·u para ant annnon.:ftc .: l 'an de 'lu'il fen· 
ltiJrit ur1t rf0o'nt1(.: f.•n it fruit • fon Nnkn. c[~t\' fuift '.:n-lf·v~t~ atout l'cn'ant d fa mere. 1ft ÎIICOlltilt.:llt que 

.. 'On!m tt ulh'tf(U$ un\' qu~nn r, u ftoit la failttc ·.:s tr is .:ntr.:r.:nt en lf:)yptc, t us l·s i~l~ d ftatuc:. 
m . Ut t .. n.m. n us- .t a:rP'Irt· la or.ai\' man!t.: bu_ cid. b'lf.; 'J:tc trcfbu·~.:r.:nt b.: ~ault en bas t us f ulbroics. 
4:cft .t~ tft"it 'ailt. u 1-o ·s • f.:t~m, qut Jamats nt tC" d aooit 1abis pr p~\'tifi.: J~mmk au!~~ ·ptien:>, quant 
rourrift. .=.amN.Wimtmt .ltari.: n'tftoit r~utt.: nuUcmcnt en \l., il tu amen.: en If~ •ph' conmtc ~.:tif d prifonnicr. ~t 

arrd1m. ~cft• .tt'C aNrt qu11tr~ '.:rdes b'or llU! ftes. quant les ~..;; 'Ptiens OU •wtt qu'il cftoit faint pr p~de, il) 
G: ainfi .. n.tri vert it "ttS fo • les quatr• o.'rtttS car· 1 ~nquiunt be luy fe en ~~ •pte be oient abo~nir aucunes 

'MitS, qui font 16 ra-'n~.: d conun n'~m ns ~ omus. m~nxmcs. (cquel leur bift que ou temps abocnir une t>i~r~e 
~tt GrCilt 1100it aufit ll!' firon~-s mannou Ucs. bor, ~nt enfantnoit, ct lors tous les bi cu! ct les ibo les b'~~ ~~~ tri!• 
on 14 rortoit, f'U' qu v tft ~~nn la bouble cf?aril~ ~ Dteu bufcqeroicnt. {es ~g •ptims ooncques jugmnt que ceft enfant 
d fon rrocbain. ~cftc arc~ tft it oo.re.: ~ns. t b.:qors. feroit plus puiffant que (~urs bicll!', ct aboifcrcnt cntr.: ~ulr 
pœri~Innmt rtfrlmbifjoit ~ "~ la ottt~c Ulanc, tant rar queU~ r~omnce ct qonncur i13 lui fcroi~nt. Si fir.:nt entaiUer 

qu f'U' rs. l'ima~e b'unc oier~e qui tienbroit un~ enfant, aufqud) fdon 
oar ctftt caufr auffi tft cU.: raifonnablmunt flgur« leur couftume ils wtbcroient l]Onnmrs bit>i!ts. Un.~ temps 

p4r 1t -~MUa b'or, qui luijoit en Jqaufal m ou apri!S P!f?ololomee. leur be:!tanba po~rquoy ds fefotent ccc., 
tftnrlt !loftrt ~nntr. 5ur Irqud aNit fept lam~ arbattS, auquel d3 r~nbtren! qu tls attenootent une tele propqecte 
qlli ~imt qu ltS fq:-t ruor~ be mifmcorbc tftoient m qui cncoircs n'tftoit acomplk <rertes la propqecic que cc 
la Pirrg !ltœit. ~ font: Xtpaiftu les famciUeu.r, abl!wmr faint propqetc Jqcumie leur aooit bit paraDant, fu lors 
cft11l4ui ont foi rcftir lcs nub), btrhtt-3ia lcs poorcs, oif t•r accomplie, quant J1]4u <(rift ct fa mm cntrerent m ~g •pk 
ltS malabfs ra~bata lcs rrifonnias d mfrodir les mors. <(ar lOU$ les ibolcs ct ftatues ' trcbuf qcrent, cl aboncques 
nu1 n·qu~ nt .Wt.: que les fept cuor~ ~ mifmcorbt il3 ju~tt~nt que la oin~e aDOit enfante, comme on leur 
n'aimt t rlainnnmt m la t>itt~e marie, qui a toufjours aooit bit. 
cftt (a ma! . fÏtit d la ro n_c ~ miftrico~. ~!l'ment tC" qte mefmes cqofc fu au ffi prl!jtgum en ... noyfc enfant [ct! 
1H ac·o~l~ü les ntt>rtS be mtfm~or~, _ce~e qut e)t ~m \l., en pqaraon, le roy b'lfgypte, quant fa couronne et fon 

tout mifmco.~ ~ &mmmt aufft ne lutrOit ,le cf?anb~tUtt bieu qammon furent brifies ct rompus. ~e~es le. :~Y Pl a· 
Gbamt ba ftu birin ~ ~tS clle tft le ct,Gnbciller, ~ ft eft raon auoit une beUe couronne, en laquelle ej'tott arhflmlement 
14 lactmt, dl~ qt tout ~tf~lmbiffa~ ct plaine be lumtm, eUe errtaiUic l'image be fon bicu qammon. JI fu propf}etifie <lU! 
cft raaltt ba JOur, rduifant d ~lame be ra s comme uns ~~~tiens que bcs Juifs natftaoit un~ enfatrt, par lequel 
fokü.. elt rqp(mb\ft ~ btffus toutes les cftoillcs ~u ciel, le pu~le bes Juifs fcroit beliorc, ct ~gyptc feroit to~te 
dl qt 14 lam la nuit cc mon , d la. ~mttte bcs beftruite. pour cc commanba le roy pqaraon que les Jutfs 
4IIIIJd • noas f1onno~ons boncques ~~ c~nb.."tUttt d cefte jdaiffent en la rioiere tous leurs enfans, affin que par 
~t, quant a la t~tc bt _la ~canon no~ ~rtons ainfi ils noyaffttd cdlui qu'ils cremoient tant. pour cqte caufe 
les ~~cs aluntt\."S. l.~ane ottn en Ja Purï!ïcatton a Umras ct Jocabd~ Mibmrent be foy feparer b'rnfambk 
lloftrt ~ntnr un c~Mllc, laqudl~ Stmcon bijt d pr • <(.ar u5 amoimt mieul! faillir b'enfans, que les engenbrer pour 
~n~ tftr un lu'!l'm a la' r~on b~ gens. Jqqu morir comme bit tft .. !ltais i13 curent refponfe [be] Dieu qu'ils 
~t, lt ~ ~nanc, cft la cbanbcillc alum e, pour . la ~itaiff nt enfamble, car ils en~enbreroient un~ enfant que 
~rifle mati~t . .ptt cf! tront> e !!' tUc. ~ en ~ne cf?anbcille les ~~yptiens reboubtnoient moull Jocabct(J ooncques conc~t 
a 6m.~" !'•. _cu d ore, d m _Jb..iu <(~ft aoott ~bar, ame, d enfanta ung tufbcau fil, lequd par l'efpacc be trois mots 
d rr.n ~t. ~t· ·fktnbriUc fu onnte. a Dun le pere elle mucf?a bebcttS fa maifott. ~ quant eUe ne le peut cder 
rour le ~m.nn ~~~ , par laqudlc la nuit d ofcurde bts plus longuement, eUe l'endoft bcbttt5 une flfcdle, puis le mift 
t ·brrs qt mlumm e. en (a rioin~. & ·ccUc mefmes qcure la fille be ce roy 

oH.ltion ctfte trt{bimrurt d ~oricufc ct,an ~mc fu pqaraon fen aloit cfbatre fur le bort be labictc rioitte, 
rr -~art rar l'rnfant Samuel Unnc, frntme be en laquelle eUe trouoa ctft enfant, lequel elle abopta d flft 

an, toit M bai~n d n'aooit roint be lignie. (aqude fon fil, lui oonna a nom 2Uo •fes, ct (e baiUa pour le nourrir 
· · Di , ur aooir n~ enfant, pour ce tfpanooit m la cite. ~t puis eUe pourp nfa bt le prefentcr au roy 

~,;,.nlkm: larme$. Diru bon·ques bonna contre pqaraon, affin qu'il le ocift. o.>t abuint que le roy, rn fe 
• un.; fil a Unn~, ftmll! d br~baignt, 

1 
jouant, lui mdtoit la couronne b~fus le c~ief, laquelle moyfes 

!ltrls if infrit'a rar 'fus [ cours b~ jettoit a tme, d la bebrifoit bu touL ~~ quant ung bes 
.t la ;1 rituf tri re~ man·. Unn appdla eotfques bcs ibo les D • ctcy, il fefcria en (]ault d bi ft: v~cy 

J, 1 - · a Di.:u, fon cnatrur. (a oia~c l'm'anf que Diw nous a bemouftrt pour tuer. ~ comme il 
1 Ua • n fil J ·us, ct 1' ffri a Diru, fon rojt hrc fon efpc~ pour lt DOUloir mettre a mort, aucuns 

~ lX • - · f n fil, qui f ~it combattu lui birrnt que cqt enfant aDOit fait cela par non fcaDOir. ~ 
: . )- m ':. ,nan .,- . fon -(, qui it fawm m tefmoi~na.;c ~ ct, l'un b'eulr lui apporta bts c~arbons 
(t - • U · is r • .' f' ~ Juif). !nais arbans, ltf u 1) par lt DOuloir be Dieu ccft enfant jettoit en 

tr.ii..U~ mort, a bouc~e m la prefmcc bu ro •. 2lto 'fes boncques fu fauoe 
m rr phrtifant, rar l'ottro bt Dieu ct otfqui. Puis pafft ung tfpac~ bt 
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4 ~ t • - r ~ut riirtnt ~"lttr a 11 - ~taN~ 11 tl$ _t.-mr!""! · ri -~ ·t ~w~t'.) .: 111 utt · 
n11f1t n -'~r <1 ·.tNu m J."lt'.I Ï$, p.tfi•nt mam·r ; . 1ft f.: Dt•u 11 .-u)t nn~ llttr 0->mm~ ks an_d1."$ 

r m·. { \11"' • \; u t4t.tm mt • ~1 1r· 1 ~ur kur ~ar • .:t • ·mf.:, tl n~ fuit oomm.: qui ~ .:u 1 
rt • mini ru u ·uN • :'IUr in, r ~f ·b.l~ :-r 1.-s t·m~•tart Il$ ~ iabl~. \[ar ainft Nllttll • l~s 

1 ru • r.t 1ott ultr· \lt' • f 11 r<l;:; u i let( fambknt ·1tr.: plains b: ~ ulbr.:, famblatt.:. 
i ~ 't 'll 1111 n:. h.tult, "" Pint pomt JUfqu _ nhnt '" ~ r~-:nt m n • e t plam ~· tabl,"$. Pour tant que 

t.t - .1{'.1mN.t -tl$ ·o,· nu·m~ en nous N lt5 \lUC aumn (]omm· ·t id par t.:mptati ns, 11->us 
u rr ·.lr.mt m ntat n·. ~ r·au· \lUi cft it • ns m n tr.: ntcr at• ir pitie .:1 ;: m~·ajjio11 ~.: lui, d ne 
;: ur tl rn (a mn. cl i.: f-.tS au~ • U it ft 'UN {~ b.:t• 11$ roi nt - nb.:tnplll.'r ll p ubfi~r ÎIIC011tinent. ,Hais 

Il t ut r ·b. { ru~I· "S Cll.\111$ 'Jfra ·I b, tout n fr~ r ll ir '0011$ mu-~i.:r d er·uf.:r fon ~··;:qk 
l r :-rr~ ~ ra~ u it .flruN, d _l~ rta ~ au _moitt5 f· tt us ne pouoons ·rrufl.'r _Ie p.:c~i ! _cr ufon_s 

rd l ; lS m .nt5 frad fm nt u nva~.: bu· toutcfjot$ tant \IUt' n us urr ns l mtcnoon u tatt. 1ft 1~ 
""-' b.ndt m n·d rour numoir· "'~tu,k, ruis 1· ~-~i.: 1.it td que ttl.' puiff ns crcuf~r le fait, n• l'cttt.:nci n, 

rt · l _ ttrs us.: ri.:m."S • ;: rira~.: b ms 1 • ung ·oocun ~ n us it .,emir d r.:njcr en f • m~m~, 
• • ~ ct mtfm ; Iuu, on l'arc&.: aroit \'ft~, ilj tn en bi fant: Q) bi au Sire Dieu, ombi.:n pis mc fuit il abtunu 
d oiOJ'Oftrmt un.; nt n-.:au. 1ft ainfi tout 1 pu~It f tW~nkff is, f tu n~ m'cufh-s garw var ta ukc mif ri(orb~ 

'J Nd ~fott l'au.; u it jlntN urbain a f~G pi~t,), JI ft ri a not~r que San an mift avant a Jl cfu ~rift trois 
d ruis ( · jlniM l"'tt'moit a fon prnni.:r o!ftat. ~~tc aret, ni \'S, ·'tft a faooir "'loutonnie, or-Ju ·il ct avari.:e. (ft ommc 

tqW111mt, qut ({toit ou milli~u bu flrun .: J urbain, J~ fu ([rift l.'uft jeune quarante jours ct quarante nuits, le 
• . ~a Uift, qui it qtn b<tptific ~IlS ft· pmurs Satqan fe rourr.:nfa qu'il fuft fant iUcur. ~t'rti.'S fe 

· aœc. En. ctft at"~ tftoit la oa~t b'Uaron, laqueUt biaN tcntplc ommumm1ent les l]ommcs par le pcc~ic a 
GPOit j · oari a par fo\'. PaTrillmtrnt J M"u ~rift aooit quoy il les uoit ou cuib.: eftrc plus en lins. (ft pour (~ 
cflt fnNart rar la flrur • c Uc ~~ge. (ft, ccft arcq.: qu'il cuiboit que Jf>cfu ~rift fuft famciUcu.r, il penfa en 
affi cftoit 14 mannt, qui fe ift rain bu ciel ~out ainfi fo ' mefmes qu'il le temptcroü bu pccqic b· gfoutonnie, 
~a u-ïft qtoit le ora rain qui cftoü ~1c~n u bu ci 1. pour cc que un~ l}onttnc gras d en bon point cqid plus 
~- m -qtt ar' tftoit ~~nonom~. le Imre ~ la Io aur toft en p cf}ic que ne fait un~ fobrc, plain be abftincncc. 
Jaifi. ~ Dieu mtfmts tft fait f?ommt, lt'-tud bonna jabis pour ccftc caufe il tempta pwnicrcmcnt llbam d <foc w 
14 lo <Ill!' Jaifi. ~ ctftt arcbt auffi qtoicnt les b"r corn· gloutonnic, d les aiguiUonnoitct incitoit, affin qu'ils mcngaiffent 
~ms. W llo tu Sci~mur, qui bonn.1 fcsbis COnt• bu fruit qui lrur cftoit bcffcnbu. pour neant boncques f'ef· 
mmtbtmms tftaNi le fa~nnrnt • ~t~mc. ~qt.: arcl]e fu force aucun be refiftcr colliN les autres oices, fe pNmiercm~nt 
Giet f~in, qui jamais n.! pourrift. llufii la cqaT be il nt appr~ttt a r~fr~n~r gloutonnie d ~fatempcrance. 
n ~ntUt n pourrift onc~u~. ~et•~ arc~ qtoit bor« J flefu ~rift boncques furmonta le biable en la t~mptation 

d rs. ~mblal>lmunt J~iu ~rift fu toufjours b~ gloutonnk ~ cc prefigura jabis Daniel en l'ibole be 
ani a la Mit, a l<1 mort d a la Dit. (es bouse rimes ~d ct ~~~ un~ bragon. (fn la cite be Babilonne fe aouroit 
kfm~ts font les bous~ apofttes, qui ont t~moignc le comme Dieu ribol~ be Bd, qu'on bifoit b~aucoup mcngier 
Nrttfmt Jiltfu Uift par tout 1• mon~. d moult boire. ~crtes on lui offtott cqacun jour fcpt mefurcs 

Q} ~n Jl?tfu, otttoic nous bonnoura ton bapttfme en bt pain, fi! tines ~~ oin, ct la c~r be quara!tfe brebis cuittcs. 
tdl manitrt qu nous btfm>ons bnnourcr at>«ques toy {es pr~trcs bi! 1 ybole V ~ntrotcnt be nud par um ooye 
m g1 iu rnrctudt! Umm. beffous tmc, ct la mcnoicnt mm cuir leurs femmes d leurs 

cnfans, pour boire ct men~icr toutes les offtanbes bcffus bides. 
XIII nlais il aboint que Danid atout bcs ccnbres trouva les 

tra es ~ leurs piets, lcqud bu congie bu roy ~ ~abylonnc 
ais qat oa c~ prcu~nt Ql)OIIS ou comnunt Saint beftruit l ibole b• B 1, d tua tous ccul.r ct ceUes qui ainfi 
Jdlœl ~a Uoftn Scignrur, o ·ons en cc pref~nt abufoietd fe pueple. {eans auffi ®OÜ mucqic en une foffc 
~ commmt il fu tmtpft bt ~ tn trois maniacs. ung bragon, que toutes les gens bu pa ·s qtimoient comme 

2frrts ct qu.: Jl?tfu ctbrift eut rrctu (e baptqme, il fu ung bien. (ft a certaines qmrcs fon preftt~ lui offtoit b~ la 
m b'an tfptrit m un.; btfat. ~·qt a bire que Uoftre Sri~neur oianbe, que il prenoit en bon gre, et bemouroit iUec toufjours. 
ftdra ~ bcfnt par l'abrtcbnnmt bu Saint (ffpait, lnais Danid fift une maffe be poion, be graiffe ct b'tftoupes, 
d tl'tft ~ a mtrnbr qu .. tl le mrnaft par l'air, ainfi que laquelle par la licence bu roy il jctta en Ia boucf}c bubit 
fangd mma m &bilone llbacuc 1 prop~tt. ParriUrnttnt bTagon, d puis qu'il l'eut mengic, il cr~oa incontinent. par 
cauf 1 ne le mma point lt biablt fur le pinacle bu temple. ainfi l'un ct l autn bnx>urcur fu bqtruü par Daniel. Daniel 
~ pour mindr d plus ( ~immmt mtenbrt ceci, il tf1 boncqutS mift a neant ces gloutons ct bet>ouuurs, prefigurant 
a <tPOir que ce ~ bçlt ne fe md pas toufjours pour Jf>efu ~rift, qui oainqui le biablc rn la temptation ~ g.loutonnie. 

rttr, mais œman 'ois e prmt pour mmtt ou buire. nlorfes J~u ~rift fumtonta auffi le biable en la temptation 
-~116 bflt c'tft a birt mma fts rnfans qors b'~wt . b'orgucil 1ft cc fu jabis prefigure en Davib, qui mift a 

P tant fcnfait il point qu~tl ltS ait port 3 fur fon bos. mort &lias. (c fia &lias fenor~uiUiffoü be fa force, ct 
5œnblaH~mt le _biable ~t porla pas ou mma Jl?tfu ~rift lui fambloit que mtre fts cnfans b'Jfracl il n'y (lJ)Oif nul 
rar rœr. ~ms lui appatant m fournu b"flommc, le inbuift famblable a lui. mais Daoib l'abbati a terre b'une funbc, 

boalcts d ~ablts f<ltOlts tant 'JU'il ala at>fcques lui cl a l'ar~ be Dieu il le tua be fa propre qpce. 4:eftui ~olia.s, 
~ .JI?cru ~t, ourillanl . foufte_mr d porter pluficurs l l'orguiUru.r ga ·attf, ti mt la fi~ure be {uciftt, qui ou royaume 

• ns n us, co ~ au btablc, d monta a~>«ques bts cicutr b4"rra tftr~ fait famblablt a Diru, fon createur. mais 
bd fau le t~ ~ la m~ntat~ ~ ooult ainfi qtre tnnptr Daoib, le bagitt, qui abbati 1 bit orguillell! gayant, qt 

tr-e trudion a n '4U .. tl mouftraft. qu.! nul homme J~u ~rift, qui ~umblmtmt oainqui le biable en la trntptation 
~t m_ ct mo. fans tnnptartons. 1ft pour ce b'orgucil. {es temptations b'orgucil font plufieurs et bioerfes, 

• -&ift, 1 D «~, ooult eftr tnnrtc bu biabk 1 tt ~ja pr~qucs ~mcrales partout. ~ eUes r~ncnt non 
qu'"tf. ruift D or . fans t·mrtation. 1ft pas tant frulmt nt cntu les feculitts, mais auffi entre ltS 

b tm~ptatton1 tantort un autre doiftritrs, d fout>fttf oaine gloir~ et arpclit ~ la (otnge 
1 -: ut c~t· c~fc, Jbtfu ~rift bu monbe corrum n.t cculr qu oins d oianbes ne reuoent 

un r·dne, matS • trois. ilAr oainctc. Souomt auf i ~1foubj une oile t mqc~ante robe 
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cft cf?acie u~ colU'age autant ~cr d eflroc comme bcffoubs 
la robe bun empereur, be pour:pn ou be brap b'or trcfricl]cment 
paree. 

J qefu ~rift funnonta timrntcnt fe biab{c en [a tcmptation 
b'avarice. <ft cc pr~glU'a auffi Davib, quant il tua ung 

fion et ung ours. (e lion et le ours prc~guroient convcna· 
blrntent le pec~ie b'avaricc. ~at ifs raviffoient leur proie, en 
oftant a Dcwib une be fes brebis, laqudc il leur ofta et 
refcout, et puis les tua tous beur. Samblablement puis que 
Jqefu d:rift eut vaincu la temptation b avarice, il jdta arriere 
be foy le fraubulell.! Satqan, et quant il fu bcboute be lui, 
les angeles be parabis fe approcqermt be J~efu d:rift et lui 
abminiftroient comme au ooinquclU' ct triump~ateur. Q:out 
ainfi ccllui qui en combattant vaiUament trittmpqera contre 
le biable, fera bigne b'cftre en la compaignie be fes angeles. 

<D bon Jqcfu, ottroie nous ainfi triumplJcr en toutes 
tentptations, que nous bcfervons l]abiter avec toy en gloi~c 
perblU'able 1 Umen. 

XIV 

le reooqua en fon royaume ct en J~erufalem comme beffus. 
par ccftui roy manaffcs cft befignc le mauvais pcc~cur, 
auqud il ne c~ault riens be Dieu, quant il pefc~c fans le point 
aemir. Jtem fe preuve qu'if tounnente les fains prop~etes qui 
le rebargucnt be fcs meffais, quant il refufe a ouir les prl!f· 
c~eurs ct bodeurs be la fainte cfcripture. <ft autant be 
trntps que ung pccqcur petfeverc en pec~ie mortel, il cft 
certain qu'il cft auffi longuement en la captivite bu biabk 
mais fe be tout fon cuer il fe met a faire penitancc, Uoitu 
Seigneur cft preft d al'pareiflie be lui fecourir par fa bonte 
et demence. 

" cftc mcfmes cqofe bcmouftra Dieu en une parabole, lors 
\Z,., qu'il prcfcqoit bu fU probigue, c'eft a bite fol, large, le· 
quel fe parti be fon pere, et fen ala en une loingtaine region, 
ou il befpenbi lutUrieufcment toute fa fu&ftancc, d tant lui 
abvint qu'il commenca a voir fouffrctc. Si fen a(a a une 
bonm ville, ou il fu contraint be foy mettre a garber les 
pourceaul! bes citoiens. <tc ~~ oultrageu!, fol, large, fegnejie 
ung c~acun pccqeur, qui fe part be fon pere ccleftien, toutes 
les fois qu'il pecqe mortelement. <ft ce mauvais ~~ cft aboncqucs 
en une loingtainc region, pour tant que fdon le prop~de la 

n ous avons ouy OU C~apitre preccbcnt comment [e biab[e fa(ut eft bien (oing) bcs pecqcurs. d:eftui auffi gafte ht!UriCU• 
tempta Uoftre SeignelU'. <Dr oyons maintenant comment femcnt toute fa fubftancc, c~acune fois qu'il convertift en malice 

Jqqu d:rift nettoia marie magbalaine. fes fens, fcs forces ct fes vertus. (ft alors fe ab~ert if a 
{ors que J~cfu d:rift commencoit le trenticme an be fon ung bes citoiens be [a ville, c'cft a favoir a (ucifcr, ct prent 

eage, Saint Jeqan le bQl'tifa ou fleuve be Jourbain. <ft a garbcr fcs pourceaul!, quant il nourrift le biable be fcs 
tantoft <ll'fes il fu trntpte bu biable, comme bit cft, puis il pecqies criminel3. puis apres Iebit ~ probiguc vint a fi 
commenca a baptifier le pucple d le prcfcqcr m bemouftrant granbe rage be faim, qu'il fe print a faouler fon ventre bes 
la t>Oie be falut par fainte boctrine et par bons e!Cmples. Uu remanans be fcs pourceaul!, a quoy le contrainboit bifette 
commencement boncques be fa pttbication, il pronunca ung et ertreme neccffite, en tant qu'il f'en retourna bevers fon 
trefboul! fon, c'cft a favoir que un cqacun fcift penitence, et pere ct commenca a faire pcnitance. ~ ceci pouvons nous 
certes le royaume bes ci cuir approceroit. Par ainfi boncqucs noter la clemence be Uoftrc Sauveur J~efu d:rift, qui contraint 
il prcfcqoit que le royaume bcs cieul! feroit ouvert. Uvant [cs pec~eurs a faire pe~titance. d:ertcs ir quiert t~nt not~e 
rabocnrntent be rloftre 5eigneur, n'avoit jamais qomme ouy fauvement, qu'il nous tire a foy en toutes les mamcrcs qu tl 
point be tel fmnon, ca~ il cftoit vray, loyal et bigne b'eftre puet. d:<1f il attrait les aucuns par infpiration paternde, et 
accepte bu tout. trous pefcqeurs boncqucs pevent par peni· les autres il appelle a foi par prebication falutaire. JI al· 
tance gaignier le royaume be parabis, comme il apparu (ecqe auffi les uns par eu[f bonner offices, qotmeurs, ric~effes 
C1t (a pecqercffe marie magbafaine, qui fu tentpCie be fcpt et benefices p[entureU!, ct (es autres il revoque a foy et (es 
biables, c'cft a bire be fept pecqies mortels, qui furent mis aguiUonne pat eul! enooyer abt>etfites. par une . manic~e 
qors b'eUe par la contricion et penitance qu'eUe ~ft, bont eUe famblable fu le fil probiguc contraint, tant que lut toucq~e 
beferoi la mifericorbe et demence be Dieu. pour tant ne fe be penitance fen rdouma bevers fon pere. (equel, quant tl 
boit bcfcfperer nul, tant foit il grant pcc~eur. d:ar Dieu cft ('apperceu be (oings, il lui vint incontinent a l'encontre, et en 
prcft be parbonner a tous vrais contrit5 et repentons. Jtem l'embracqant et accolant ne ceffoit be le baifier. PareiHcment 
il rappelle tous penitens au royaume bes cieul!", qui ne fe Uoftre Seigneur t>ient a l'encontre au vray penitent par grace 
poooit faire a nul penitent avant fon abt>enement. prevenante. (ft par fa demence le recqcut, mais qu'il laiffe 

tous fes crimineuf! pecqies et propofe en foy mefmcs be 
tC' eci prqtglU'a Dieu jabis pa~ le roy manaffes, lequel J·amais y renc~eoir a fon pouvoir. 
\Z.t par penitance il ret>Oqua en fon royaume be {a cap· 
tivite ou il eftoit. d:e roy manaffes avoit corroucie Dieu " cci au ffi fu jabis prqigur~ par le Roy Davib, qui cor~· 
par faultes et pecqie3 infinüs, tant en faifant morir fes \Z,., mift et perpetra abvoulttre et murtre ou pays be Uttc. 
propfldes comme rn le reputant cftrc nul. d:a~ il toumtenta (ft comme lui, rebargue be Uat~an, euft bit: J'ay pecqie, 
d ~ft mdtre a mort tant bes prop(]etes be J~cfu d:rift, qui noftre bollf! fauveur J~cfu d:rift cftoit preft ct appareiUic 
le reprrnoient que be leur fang furent tainctes m couleur be be tantoft fui parbonner tout. d:ar quant il eut bü: J'ay 
pourpre tout~ les places be J~erufalem. JI ~ft foier Pat pecqic, Uatl]an rcfponbi incontinent:. Uoftr~ Seigneu~ a trans· 
le millieu et b'une foie be bois le bon faint propqete Jfaye, porte, c'cft a bite parbonne ton pecqte. (l) s~~e, .combtengranbe 
polU' ce qu'il le rtbatguoit be fes pecqies . .Jinablement, ap~cs cft ta pitie, cert~ tant que ne fe pourrot~ .btre 1 ~ar .tu ne 
plufieurs aimes par lui perp.etres, il ~ prins be .fcs mnrntt~, mefprifes nul pendent, be quclcunque conbitton qu tl fott. Œ:u 
mme en ml et boute m pttfon. mats quant tl fu emptt· n'as point rcfufe Saint ptme, Saint Pol, Saint tl:f?om.as, 
fonne il ~ommenca a faite penitance, et be tout fon cuer Saint matqieu, Davib, Ucab, manaffes, le bon larron, Ucqtor, 
p{our~ les pecqies qu'il at>OÜ fais. Puis en efpanbant grant et ~acqeus, ceuf! be Uinive, ~a Samaritaine, Rutq et l'~b· 
f1abunbance be lannes am~es, il pria bcootemen~. rl?ftre t>Oultmffe, tr:qeopqilus et matte b'<fgypte, Symcon, d:ornelm, 
Seigneur et bift: J'ay ~ecqte ~lus fans. nombre qu tl n Y a \fsecqias, marie magbalaine, {ongin et marie, la fuer be 
b'araine en la mer, et ft ne futs pas. btgne be reg~~b~ la moyfe. Ue nous bcfcfperons point boncques pour la granbeur 
~auU~ur bu cid po~ f~, granbe multi~be be mes tmqude). be nos pcc~ies fans ~ombre, pour. ce .que no~s. avons plu· 
<D S~re tnfbebonnatre, J ay qmeu ton t~e vers mo~, .~ en 1 fieurs et biwrs tefmomgs be (a mtfmcorbe btvmc. 
faifant mal bwant toy, j'ay perpetre mandes cqofes ilhctfes. . . . . 
par ainfi Uoftre Seigneur, aiant merci be lui, bemouftra fa <D bon Jqcfu, ottrote nous vr~ye et parf~ttte pcmtancc, 
clemence fur lui et accepta begninrnten~ fa peni~ance. . d:ar 1 par laquelle nous befervons parocntr a ta glotre parburable 1 
il fe belivra be fa prifon et be la capth>tte ou tl cftod, et Umen. 
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~e ttti~oir be la Sawation t,umaine, XV. XVI. 

xv 
1""\at [e c~apitte precebcnt avons ouy comment la convcrfion 
...., be marie magbalaine fu faitte. <Dr oyons. a prcfent 
ce que Jqqu <trlft flft le jour be Pafques ~ourtes. 
~ ce mqmes jonr aboinrent prindvalemct~ trois cqofcs 

notables, qui jabis furent bemouftrccs p~ trots figur~s. fa 
premiere cl]ofe fu que qnant Jqqu <I:nft oey la ede be 
Jqaufalem, U ploura bcffus clk {a feconbe tu que quatd 
U mita bebms, il fu receu en ~rant qonncur et loenges. fa 
tierce que quant il oint ou temple, il en cqaca l]ors les mar· 
ci1ans et autres gens qui y oenboient ct ac~cloicnt. 

J I ef't boncques a noter premiercment que quant Jqefu 
<trlft uri la cite be Jqerufalem, il ploura et eut com· 

paffion b'eUe, pour le grant m~fcqief ct .terrible mifere qui 
lui qtoit procqainement aboemt. <I:eftut pleur be n?ftre 
5auvrur J~qu <trift fu jabi~ prefigure par les lament_ations 
be Jqcremie le propqete, qut ploura pour la befolahon be 
Jf1ttufalem 'que ecu[! be Babilone beooient faire. Sambla· 
blemmt Jqqu <trift ploura pour.fa bcftrudio~ ~e Jq~rufalem 
qui cftoit ab~nir par les .l\omams. fl:out amft, a. l e!ample 
be J~u <I:rift, nous beonons plo~rcr par compaffton, qu~nt 
nous ~ons nos proc~ains fouffrit ou porter quelque a~tc• 
tion. <tertcs plus grant cqofe cft b'aooir compaffion be ceul! 
qui ont affliction, <JUe be bonner pour Dieu temporeulr. <I:ar 
le compatient famble bonnet <JUelque cl]ofe bu fien a ceUui 
<JUÎ porte affliction. Uinfi beDons a~it co!"paffion, tan~ be 
nos mauffaitteurs, comme be no? amts, ~ 1 e!a~ple be Dtcu! 
<lUi eut coTltp(lffion be fes ennemtS. JI cft tmpofftb~e que ceUu! 
ne beferoe la mifmcorbe et grace be Uoftre Sctgneur, qut 
be tout fon cuer a compaffion et merci be cellui qui fueffre 
aucune aboerfüe. 

J I qt a noter feconbement que le pueple oint a l'encontre 
be Jqqu <trlft en grans loengcs. <t.eci fu jabis prefigure 

par le roy DaDib, auquel oint a l'encontre le puevle en 
grans loenges apres la mort be (Bolias, et cqantoit a 1 qonneur 
be lui ci1ancons be loenges, cfquelles ils preferoictd le roy 
DaDib au roy 5aul <t.ar ilt_ attribuoient au roy Saut mil 
loenges et a DaDib bir mil. Daoib prefigura boncqucs Jqefu 
<trift, qui fourmonta (Bolias, c'eft a faooir le biable, noftre 
abotrfaire. <te oray Davib, c'cft a faooir Jqcfu <trift, fu le 
jour be Pafques ~ourles l]onnoure m mouU be manieres 
par les grans compaignies be pueplc qui lui oinbrcnt a l'en· 
contre. {cs uns lui crioient: 0fcttttt4 fUio ~ctl'l~, c'cft a bite 
fil be Daoib, fauve nous. {es autres bifoicnt: Benoit foit cil 
qui Dient ou nom be Uoftrc Scigneur. {es aucuns le affer· 
moimt qtre roy b'Jfrad, les autres cqantoicnt lui cftre fauocur 
et rebempteur bu monbc. fes uns lui oenoicnt a 1 encontre 
atout fleurs en leurs mains, les autres atout palmes et rain· 
ceaulr b'olit>icrs, et les autres erfenboicnt les robes en la voie 
par ou J~u <I:rift beooit paffer. Jqerufalem cft interpretee 
oifion be pair, par quoy cft fpirituelement befignce l'ame bonne 
d loyale a lrutueUe Jqcfu <trift cft prcft be oenit a toute 
~eure, et nous beuons aler a rencontre be lui par contricion et re• 
pmtanct. !lous ci1antons a noftre SeigntUt loenges par l]aultcs 
ooir, plaines be crir, quant en confcffion nous recitons en 
pleurs tous nos pecqies. nous portons en nos mains ~eurs, 
palmes d rainceaufr b'oliviers en la loenge be Dieu, quant 
m fatisfaction nous cqaftions notre corps par bifciplines. nous 
tfpanbons en la voie nos robes a l'l]onneur be J~cfu <trift, 
quant pour l'amour be Dieu nous bonnons aur PODres be 
nos biens temporeul!. nous alons a 1 encontre be lui, quant 
nous nous ornons be fcpt oeuores be mifmcorbe. nous 
bmeicons Jqqu <I:rift, qui qt venu ou nom be Dieu, quant 
beuotnnent nous lui rcnbons graces bes benefices qu'il nous 
a bonne. t_ious confcffons qu il eft roy ct Uoftre Scigneur, 
fe nous fatfons toutes nos euvres en cremcur be Dieu, en 
reDerence, ~onneur d magni~cencc. 

J I eft a noter timcment que Jqcfu <I:rift fift unc:; ~ayd 
be corbes, bont H cqaca qors bu temple ceulr qui oenboient 

ct acl]atoicnt, en les batant burcment, d en trebufcqant les 
tables bes cqanc:;eurs. JI efpanbi leur or et leur arc:;ent, car 
i13 cftoicnt ufuriers ct rcuenbeurs be menus bons au! pqa· 
rifiens. <I:efte bature fu jabis prefiguree en Çelioborus. fe 
roy Sdeucus envoia fon prince qelioborus en Jqerufalcm, 
affin qu'il y alaft bef rober et piller le temple be Uoftre Scigneur. 
<ft comme il cntraft qarbimcnt ou bit temple atout main 
armee la oengance be Dieu fu tantoft provoque encontre 
lui. iar impourocuemcnt y fouroint ung cqcoal grant ct 
qottiblc, ct ung qommc affis bcffus lui, qui eftoit moult 
terrible d bien arme. fcbit cqeoal faiUi be prime face fur 
t)elioborus, ct be fes piets be bevant l'abati tout plat a terre. 
JI fouroinbrent auffi bculr jouocnccallif trcffors et rabes, 
qui batitent be ~ayaur et naorerent a mort lcbit qdioborus. 
<te fait, lebit cqeoal et les beur jouocnciaulr fe efoanuirent, 
et laifferent en la place qdioborus batu et navre comme 
mort. mais H revint en oie par la priere bu fouoerain 
cucfque, puis fen retourna vers Sehmcus, fon fcigneur, d lui 
Mft: ,.Se le Soy a quelque ennemi, be qui il befire la mort, il 
l'envoie en Jl]erufalem, pour y rober et bcfpouiller le temple!" 
<I:cftui t)elioborus fu batu, pour cc qu'ii oouloit bcfrobcr le 
temple be Jqerufalcm, mais les .Juif3 furent batus et cqa• 
cie;s qors bubit temple pour la couverture et paUiation be 
l'ufure qu'il3 y commettoient. <tertes les pqarifiens aDoient 
mis bebens {ebit temple aucuns revenbeurs et cqangeurs, qui 
l'un a {'autre entrccqangeement baiUoient leurs beniers a ceulr 
qui vouloient offrir oubit temple. <ft pour ce que felon leur 
loy ils ne bevoient prenbre ufures les uns bcs autres, ils en 
recevoient pour ce aucuns petis bons, comme figues, noir, 
grapcs be raifin, pommes, amanbes, poudns, perbrir, pigons, 
oyfons, connUs cl toutes cqofes famblables. (ft ainfi comme 
il3 couvroient fraubuleufemcnt bcffoubs ung manteau leurs 
aoarideufes ufures, famblablcment ils ne entenboicnt point 
les paroles be Uoftre Seignt>ur, qui font cfcriptes ou livre 
be <fsccqid, le propqctc, c'eft a faooir: Vous ne prcnbrcs 
point les uns bes autres quelque ufurc, ne aucun furcrois. 

Q) oous, mes trcfcl]ers et ames freres, penfes et repenfcs 
fongneufcment en votre courage cefte belle parole! mais ~e{as, 
plufieurs cqretiens font maintenant qui une famblablc pal· 
Iiation b'ufure commettent fraubuleufement cqacun jour. <I:ar 
il3 ne bonnent riens pour l'amour be Dieu, ains en entendon 
qu'on leur rebonne, ou pour quelques feroices, faveurs ou 
promotions. <tertes ceul! pccqent moult griefment, qui ne 
poifent point en leur cuer le parole be Uoftre Seigneur, qui 
bift: jaittes vos bons, fans aDoir efpcrance b'en recouvrer 
riens prcufques. Uoftrc Seigneur cqacera qors be fon temple 
tele maniere be ~ens, ct be la terre bes oioans U enracqera 
leurs racines. <fftubions boncques qonnourer le temple et le 
cuitivement bioin, fe nous ne ooulons point eftre perpetue· 
{ement batus bu ~aye[ be Uoftre Seigneur, et belaiffons toute 
ufurc ct palliation be ufure, affin que ne foyons boute3 qors 
bu temple be la gloire ctentde qui cft abocnir. 

Q) bon Jqefu, enfei~ne nous fi bien garber toutes ces 
cqofes, que etcrnelement nous beferoons entrer en ta gloire 
pcrburable 1 Umen. 

XVI 
"'u cqapitre precebcnt avons ouy les cl]ofcs que noftre 
\V Seigneur fift en Jqerufalem le jour be Pafques flouries. 
<Dr oyons a prefcnt be la cene, c'eft a bite be la communion 
be noftre Seigneur. 

U.pprocqant le temps que Jqefu <trift oouloit fouifrir 
mort et paffion, il orbonna pour memoire pcrpctuele et cftabli 
la fainte communion be fon fang et be fon corps. (ft affin 
qu'il nous bcmoujtraft fa trefboulce amour ct bilection, il lui 
pleut a nous bonncr foy mefmes en oianbe et refection 
perpctude. 
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t:e llliroir ~e la Sa(uation t;umaine. X' 1 X\ II. 

~ eci fu jabis prcfigur~ en la fainte manne bu ciel, qui fu 
\L, bonn~e aur enfans b'Jfrael, lors qu'ils eftoicnt ou bcferl. 
Uoftrc Seign~ur famblc cwoir baillie aur Juifs grant amour 
n cecy, mais il famblc nous en aooir bonne plus be fois 

htf!nics. Jf>tfu ~rift a enooye aur Juifs la fainte manne, 
qut eft ung pain materiel ct tempord, mais il nous a bonne 
ung pain traffubftan ial ct dmtd. (a faintc manne fe ap· 
pcUoit le pain bu cid, ct touteffois eUe ne fu oncques bebens 
le oray ciel, ains fu cree be Dieu b~cns l'air ou bcbcns le 
cid plain be air. ~rtcs J~efu ~rift, notr~ benoit fauocur, 
cft ( ora' pain oif qui befwtbi bu oray ciel ct oouU eftrc 
fait notu oianb . Dieu bonna tant feulement boncqucs aur 
Juifs (a figure bu oray pain, mais il nous a bomte la 
ocritc bu oray pain ct non mie la ~guu. Jl cft ci a noter 
que maintes c~fcs fur.mt par figure bemouftrces en la fainte 
manne, lefqudcs furent ocritablement accomplies en la faintc 
communion. (a fainte manne bu cid fambloit eftre b'unc 
nature meroeillable, car cllc fe funboit es rais bu foleil et 
fenburciffoit au feu. Samblablemcnt la fainte communion fe 
fonb d efoanuit cs cuers oagues ct oains, mais elle fenburcift 
d remaint cs cuers enflammes be c~aritc, et n'en fcd bepartir. 
~crics les mauoais la prenbcnt a leur bampncment, ct les 
bons la reccuvmt a leur confolation bioine ct peq>etude. 
<Ouant la fainte manne bcfcenboit, lors aoec eUe befcenboit 
la roufee bu ciel, par quoy il cft bemouftre que a ccllui 
qui eft bigne be mwoir le faint facument be l'autel, cft auffi 
bonnee la grace be Dieu. (a fainte manne eftoit re(uifante 
d blanc~e en maniere be negc, par quoy il cft infinue que 
un c~cun acommuniant boit ®oit te cutt pur ct net. (a 
fainte manne auoit en foy toute bclectation be oianbe terrienne, 
mais la fainte communion b'eufariftie a en lui tout bclit 
be oianbe cdcftictme. Q)n ne fent point la bicte bclcctation 
en mac~nt ce facremmt, ains fe goufte es faintcs mebi· 
tations ct en contemplation bcs c~fcs cdcfticnnes. (e gouft 
be la faintc manne fe conoertiffoit en tout tcl faoeur que 
c~acun bcfiroit nlais nul tel fcweur, quel qu'il foit, ne pud 
teffambltt a la boulceur be J~cfu ~rift. ~ertcs qui par· 
faitement goufteroü une fois be ccfte boulceur, il re.puteroit 
abfintf?e trefamere tous les bdices be cc prefent monbe. 
Saint pïme goufta feulement be cefte boulceur en la mon· 
taignc be ~~r, ou Uoftre Seigneur fe tranffigura, pour 
quoy il befira be v fere tantoft trois tabmtacles d be v 
bemourtt toufjours. nlovfe commanba au pueplc b'Jfracl que 
au matin beoant folcil lcoe cqacun vffift ~rs be fon qoftd, 
d fen alaft pour ce jour recueillir pour foy ung gomor, 
c'eft a bite une mefure b'enoiron cinq feftiers. lnais il aboint 
miraculeufemmt que les gloutons, qui en recueillerent plus 
largement, n'en eurent que ung feu!, quant il3 furent rdountes 
a leurs maifons. Samblablement ceuq qui ne peurent at>oir 
plaine leur mefure, il3 la trouoerent toute plaine, quant il3 
furmt rrornus. ~out ainfi ung acommuniant qui receut plu· 
fleures ~ftics n'en a neant plus que ceUui qui feulement en 
a prins une parcelle. Jl n'en a pas moins qui en prent 
une mtiere. 
~ efte cene be lëoftrc Seigneur fu jabis pre~guree en l'aignel 
'Lt be Pafqucs, que les Juif3 avoient acouftume be mengier 
le jeubi procqain beoant le famebi be Pafqucs. noftre Seigneur 
commanba aur enfans b'Jfrad qu'ils mengaiffent lcbit aignd, 
(ors qu il bdibera be les mettre ~rs be la captioite bcs 
~gypticns. Samblablemmt Jqcfu ~rift inftitua aboncqucs 
premimment le faitd facrement be l'autel, quant il nous vouU 
tirer ~rs be la puiffance bu biable. <Ouant les enfansb Jfrael 
mengeoient leur aignd be Pafqucs, ils eftoicnt fourcqaints d 
tous brois d tenoient c~cun ung bafton en fa main. Pa· 
rcillement les acommunians boioent eftre fourcqaints par 
c~ftde be corps d be penfee, et boioent tenir cqacun un 
&afton en fa main par fermete be foy broituricr~. Jls boioent 
auffi eftre broit) en la bonne oie qu'il3 otd en~ommenci~, .et 
non mie fe rebouter en la boe d orbure bont ils font fatlhs. 

(e bit aignid fe mengeoit aocc laittucs fauoagcs moult 
ameres. Uins nous bcoons mengier (e corps Uoftrc Seigneur 
avec amere contrition. ~cul! qui mengeoicnt ccft aignel cftoicnt 
tenus be cqaucicr leurs piets, ct la fainte cfcripturc conunu· 
nemcnt bcfigne les bcfirs par les piets. (cs acommunians 
boncques font tenus be cqaudcr leurs piets, en joy garôant 
que leurs befirs ne foint fouillics b'aucunc orburc. (cbit aignd 
n'cftoit point cuit en ['eaue, mais rofti au feu. Uins ['acom· 
muniant boit eftrc en~ammc be cqaritc, afjin qu'il mcn<JUC 
bignement le corps Uoftrc Seigneur. 
t\' cci prefigura jabis Utdcifcbcd , ro ct preftu. Jl ' eut 
~ quatu ro ·s qui gafterent la terre ou bcmouroit Ubraqam, 
ct en emportcrcnt grans bcfpouiUes, ct cnmenercnt (otq aoec 
leurs prifonniers. W>ra~am et les ficns ( s pourfuircnt tant 
qu'ils les befcon~rent, puis f'en rctournmnt atout les pri· 
fonnicrs en leurs maifons. lndcifebccq oint a l'encontre be 
Ubraqam et lui offri pain ct oin, en quoy fu pre~gure ce 
faint facrement. mdcifcbccq eftoit roy et preftre bu fouomlin 
Dieu, ct pour cc il porloit la figure be Jqefu ~rift, qui cft 
le roy bcs roys, lequd a cree tous les royaumes be ce 
monbe. Jl cft auffi le preftre qui a cdebre [a premim mcffc 
qui oncques fu. l.Tielcifebecq boncqucs, roy ct preftre, offri 
a Ubr~am pain d oin. 2.Tiais J~efu ~rift, foubs efpece 
be pain ct be oin, a inftitue cc faittt facrement be l'autel. 
Pour cefte caufc cqacun prcftrc eft appelle felon l'orbre be 
l.nelcifebccq, pour ce que cc faint facrement fu pre~gure par 
l oblation be nldcijebecq, qui eftoit preftre ct prince royal, 
en quoy cftoit raifonnablemeut pre~gure la bignite facerbotale. 
~erlcs les prcftrcs fe peuomt bien bire princes royau4", pour 
cc que en leur bignite il3 fourmontent tous princes royaul! 
d impcriau4". ~ar ils tranfpaffent les patriarc~es, propqdes 
d aucunement les angeles. (es preftrcs confacrent le corps 
be Dieu, que les angdes ne peuoent faire, ne les patriarc~es, 
ne ont peu faire les propqetes. (e fil be Dieu print une 
fois incarnation en la cqar be J~efu ~rift par les preftres. 
nous bcoons boncques ~onnourtt (es preftres pour le facre· 
ment qu'ils confacrent, lcfquels Jqefu ~rift a baignie et 
ooulu orbomtcr pour la confection be fon faint facrcment. 

<D bon Jqefu, ottroic nous ainfi qonnourer ton faittf 
facremcnt que jamais ne bcferoons eftre fcpares be toy, ains 
beferoons eftrc aoecques toy parburablement! Umen. 

XVII 
.,..,ous aoons ouy ou cqapitrc preccbent comment Uoftre 
4- \. Seigneur eftabli le faint facremcnt. be l'autel. <Dr oyons 
maintenant comment, en venant a l'encontre be fcs ennemis, 
il les abbati tous au reocrs. 

puis que Jubas eut receu la fainte communion en la 
cene, il fe qafta b'aler faire une affemblce bes ennemis be 
Jqefu ~rift. <D, combien granbe fut la mauoaife four· 
fcntric be Jubas 1 Jqefu ~rift rcfectionna Jubas bu faint 
facrement be fon corps ct be fon fang, ja foit ce qu'il 
traittaft en fon cuer be lui faire traqifon. Jqefu ~rift, 
fac~ant toutes cqofcs, ne le ooult point manifefter, ne lui 
benyer le faint facrement. G:n quoi il ooult bomter <lU! 
preftres la fomte be acconnnunitt, c'eft a faooir, fe ung 
preftre fcet quelqu'ung en pecf?ie mortel approcqcr a la 
fainte communion, il ne lui boit point benier, affin qu'il ne 
famble le bcfccler. Jubas fen a(a boncqucs pour affembler 
les ennemis be J~cfu ~rift, et Jqcfu ~rift fen afa au 
lieu que Jubas favoit, pour les attcnbrc illcc. <ft la ils 
oinbrent armes atout lances ct glaives et le queroient es 
tenebres aoecqucs [antentes et falots. mais Jqefu ~rift 
afa a l'encontre b'culr fans amtures, ct leur bemanba 
mouU amiablement qui c'cftoit qu'ils queroient. <ft eu4" 
comme gayans fe tinbrcnt contre lui d refponbirent qu'ils 
bemanboient Jqefu be Uasaretq. Uufquels Jqefu ~rift 
bonna une rcfponfe tres boulee d tres bebonnaire en bifant 
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bt ooi{ ~umble et bt couraç,;e benin : Je fuis cdlui q.ue 
oons bnnanbts. ~ incontinent qu'ils l eurent o~y, tls 
cflrimd foubainement tous au rwas bevant !1oftre Setç,;neur, 
trwuc~nt m tare comme mors. 
"' faulr d enraç,;ie5 Juif), que oous prouftlte tat~ ç,;ranbe 
\l.J multitube bt ç,;ens amte3, quant oous gefes vtlement a 
tart abatus b'une treffoueft>e parole? <Due oous prouffitent 
oos 'confaulr folll)tlÛ d biverfes fois affembles, quant tant 
bt milliers font abatus b'une feule parole? <Due oous prouf· 
fitent 005 confaulr, ne oos armures tant fortes et tant ter· 
ribles quant dies font be nulle valeur, et oous efpoUt>entes 
b'un tout feul mot? ne conç_;noiffitj VOUS point que Jqefu 
((rift tout feul oous pourroit trestous tuer, fil oouloit, d 
qu,.ti tft plufpuiffant que oous tous? ~ar il pourroit com· 
manba a la terre qu'die fe ouvrefift beffoubs vos pid5, pour 
oons mgloutir tous vifs, comme eUe ~ft be Utqan et Ubi· 
ron! Q)u qu'il pounoit faire plouooir fur vous feu et fouffre 
tt oons abîma d btftruire, comme il ~ft jabis Sobome d 
~morre 1 <Du il DOUS pourroit tous faire noyer par les 
taues bu cid, ainfi comme ja pieca il btftruit pnfques tout le 
monbe! (l)u il DOUS pounoit muer en une tftatue, comme if 
fift la fmtme be {ot~! <Du il oous pourroit moltfter, comme 
il moltfta be biutrfes playes les ~giptiens 1 <Du il vous 
rourroit tons co11t>ntir en poulbre et cenbre, comme il ~t 
tout l'off be Smnac~rib, qui eftoit be cent quatre·vingt· 
cinq mille flommes ! <Du il DOUS pourroü tous tuer par 
l'tfp« bes angeles, famblablement comme beffoubs Davib il 
mift a mort ung trefgranb pueple ! <Du il vous pourroit 
faire morir bt mort foubaine, ainfi comme il tua jabis les 
mfants be [Juba :] qer et <Dnan 1 <Du il vous pounoit 
mdtn m la puiffance bu biable, pareillement comme ou 
tmtps be ([qobie il bonna a Sarre fept maris 1 <Du il 
pourroit mooyer bu feu, qui DOUS bruleroit d rebuiroit 
tous m cmbre d m poubre, comme il fift ja pieca a 
<tflore d aur fiens 1 <Du il vous pourroit envoyer entre les 
ferpms omimetll d plains be feu, comme il les enooya 
jabis a 005 prebeceffeurs, qui lui contrebifoient! <Du il 
DOns pourroit faire btfmrntbrer pat crucls lions, qu'if oous 
mooynoit, tout ainfi comme en Samarie il ~ft jabis <ll.ll 
fubgiq bu roy Salmanasar 1 <Du il oous pourroit faire 
befc~irtr par les btns be ours fels d r®iffans, famblable· 
ment comme jabis il ~ft alll fclse enfans qui mocquoient 
qdif« le propl}de! <Du il DOUS pourroit faire battre et 
br,ouln, comme il fit qelioborus, prince bu roy Sdeucus ! 
4>u il DOns pourroit entee~ be foubaine mefclerie, comme 
ü m ferv jabis C5iesi et marie, ra fuer be lTioyfe l <Du il 
oons pourroit toue~ b'aoug!mtent et be apople!ie, comme 
beffoubs qelifee fu percut l'off be Surie! <Du il DOUS pour· 
roit fecflin d faire mburcir tous DOs bras, comme il ~ft 
jabis Jfleroboan mtpres l'autd bu tmtp[e be J~erufalem 1 
4>u il oons pourroit gafttt oos armures et tous oos ~a· 
billmtms be guerre par Dtts, comme en ['oft bts Uffiriens 
ü beftruit toutes les corbes be leurs arC)I Par toutes ces 
cf?ofes d famblables, il fe pourroit beffmbrc contre DOUS, 
fe Ü oouloit. mais il ne DOUS PUclt abbattre, fenon pour 
ung petit tfpace be tmtps. JI fait tout ceci, affin qu'il 
mo~ftre que be fon . bon gre ü ouelt fouffrir mort et 
raffton, d r~ DOWOd le ~ontraire, DOUS ne [e pourrie3 
rrmbre ne tmtr. e quant il leur eut mouftre fa puiffance, 
ü leu bonna licmce b'eulr relwa et be le prmbre. <1: tfte mdoire bts mnmtis be J~efu <!:qrift fu jabis 

Pftfiguree m Sanfon, Sangar et ou roy !>®ib. 
Sœtfon tua mü flommes be la bajoe b'un afne. 
~ Sanga.r tua fil cents ~mme b'un cou!tre. 
St ces ~ ci ont, a l'aybe bt Dieu, tue tant b'ennemis 

ce n'est pas mttt>eiUes que beoant Jqefu <!:rift foicnt 
tr~ufcqes fes ennmtis. 
{ a faintc tfcripturc appdle le roy Daoib un tenbrc Vtt• 

miffeau be boys, qui mift a mort quit cents ~ommes 

bun impetueur coup. {c oermiffcau be boys famble eftre 
trefmol, quant on le toucqc ; mais quant ii uicnt a ung 
trefbur bois, il le ronge et perc~e tout ens. Samblablmtent 
Daoib eftoü trefbcbonnaire quant il fe trouooit prit>ecmcnt 
entre les gens be fon qoftel; mais quant ii eftoit en juç,;e· 
ment ou en bataille contre fes ennemis, ii n'eftoit nul plus 
bnr, ne plus rigourelll que lui. t!:out ainfi Jqefu <!:rift 
eftoit en cc monbc trefpatient ct trefbcbonnaire, mais en 
jugement et contre fes ennemis if fera fel et cruel. Jl con· 
oerfa boulcement en ce ficele, ou ii afa et oint fans ar. 
mures, et fouffri qu'il fuft traittie oilainement comme ung 
oer. (ft be ce famb[c il fe complainbre et lamenter en [a 
pfalme, ou il parle be foi mcfmes et bift : ,Je fuis oer 
et non pas ung l)omme l" et fe bift non mie feulement ver' 
mais ung vmniffeau be boys, pour ce que [es Juifs 1~ 
mirent a mort en l'arbre be la croir. ~ertes on 1 appelle 
raifonnabfemcnt treftenbre, car fa cqar fu trcftenbre, tref· 
foueft>e, et be tant fu fa paffion plus afprc et plus griefue. 
e pour cc crie il a tous ceulr et ceUes qui paffcnt et 
rapaffent les ooyes et cqemins be [a terre, qu'ils confi· 
berent et penfent fe jamais il3 veircnt point be famblable 
paine comme eft la fienne. 

0) bon Jl)cfu, ottroyc nous ainfi oeoir ta bure et amere 
paffion, que nous befemons uiorc et nous efjouir aoec toy 
ou pays celeftien ! Umcn. 

XVIII 

Par le cqapitre prcccbmt aoons ouy comment r<oftrc 
Seigneur abbati fes ennemis. <Dr oyons maintenant 

comment Jubas le falua traqiteufement. 
Jubas, [e fau[,r traqitre be !1oftre Seigneur J~efu <!:rift, 

bonna aU!' felons Juifs ung figne be baifier, qui eftoit par 
trop mauoais et inique beffus l'acouftumee maniere be faire, 
pour ce que le baifier aDOit toujours acouftume b eftrc fignc 
b'amour et be bifection. lnais le pcroers Jubas le permua 
en fignc be traqifon. 
tr' efte felonne falutation, qui faulfement fu faittc en Jqefu 
~ ~rift, fut jabis pr~gurec en Joab et en Umafa. Joab, 
faluant Umafam en fon courage fraubulel.ll, l'appeUoit fon 
frete. mais Jubas, faluant Jqefu <!:rift par fa mauoaife 
cntention, l'appd[oit fon maiftre. Joab, en tenant be fa 
be!'fre main le menton be Umafa, le baifoit prefques, et be 
fa feneftre main il tiroit fon efpee, bont il le tuoü. ~out 
ainfi Jubas famble aooit prefqucs tenu be fa main bertre 
le menton be Jqefu <!:rift, car il fe lift qu'il bift en blan· 
biffant : ,Dieu te fau!t, maiftrc," et be fa fcneftre main il 
famble aooir tire fon efpee, bont il le percqa tout oultre. 
<!:ar on bift que muc~wnent il le agaitoit par boulees 
paroles. 

0) Jubas, qu'cft la caufe pour quoy tu as tray ton 
fauoeur? <Ouclle cqofe te aooit il meffait, que tu as ooulu 
ainfi faire contre lui ? Jl te aooit baillie l'flonneur et 
bignite b'apoftre, et pourquoy boncques as tu fait enoers 
lui une fi gran be mauoaiftie? JI te aooü efleu ung be fes 
apoftres parbeffus fes foirante·bouse bifciples, et tu t'es 
bcmouftre le pire oers lui fut tous les autres! Jl te a 
accomunie entre fes bouse trefefpeciaulr amis, ce nonobf· 
tant tu l'as [aiffie et t'en es ale a fes ennemis! Jl te a 
appelle a fes fecres ®tc fes autus apoftres, et tu as entre 
contre lui <llll fecres confau[,r be fes ennemis mortels 1 JI 
te ®oit enooie prec~ier fans facq et fans malettc, en quel· 
que Heu que tu oenoies, il te pourooit fi bien que riens ne 
tc faiUoit 1 mais ~das, toy non ramembrant b'unc tele et 
tant granbe prooibence, le oas maintenant tr~ir pour une 
petite fu mme be monnoie 1 JI faoait baiUic 1 auctoritc be 
poooir garir les malabes, et tu as penfc be le faire ma[abe 
et loyer be corbes bien et fort 1 JI t'aDoit bonne la puif· 
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fanee be jetta les biables flors bcs corps bmtoniades, et 
tu l'as livre en la puiffance be fcs ennemis! JI faooit faü 
fon bourfier et fon procureur, et tu fcs fait fon abuafairc 
d fon tral}itcur! JI favoit cftabli bcfpcnfier, tant be fa 
pccune d monnoie, comme be celle bes fiens, qui leur 
aooit cftc bonnee par maniere b'aufmonne: tu en poooics 
ufa bu tout a ton plaifir; pourquoy boncques as tu ucnbu 
ton maiftre d ton feigneur pour fi pou b'argent? Q:u cm· 
bloies be la bourfe be ton maiftre autant que tu oouloics, 
pourquoy boncqucs le uas tu uenbre aU!' Juif3 pour la 
fomme be trente beniers? JI t'aooit baignie repaiftre be 
fon trcffaint corps, d tu n'as point uergongne be bailler 
fon corps a la mort 1 JI faooit abeuure bu pieumentcll!' 
clare be fon trcffacre fang, et tu ne rcffongncs point be baillet 
fon preciCU!' fang pour l'efpanbrc l JI n'eut point uergongne 
be toy fttt>ir ct lat>er tes piets, et tu ne te al}ontoics en 
riens be le faluer tant fraubuleufement 1 JI ne t'a pas benie 
a baifier fa trcfboulce et foueft>e bouc~e; ce neantmoins tou• 
teffois ton mauuais cuer feft obftine rl enburci en fon 
mauvais malice! 1ft quant tu l'as falue fraubuleufement, 
il fa appclle fon amy, et non pourtant ton cuer felon n'a 
jamais bcfifte be faite ce qu'il aooit encommenciel JI n'a 
point uoulu bemouftrer ta tral}ifon a Saint pîerre, ne a 
fcs autres apoftrcs, car il fcaooit qu'ils te euffent tue, et 
pour ce ne te t>ault il point bedairier a eul!. JI eftoit 
cfcript en la vieille loy que cellui bcuoit perbre ung bent qui 
m aooit ofte ung a ung autre, et beooit on crever ung oeul a 
cdui qui en auroit crwe ung a ung autre. mais jamais il 
ne fut ottroie a nul be renbre mal pour le bien. Q) trcf· 
peroers Jubas, tu as renbu a ton Seigneur le mal pour 
le bim, quant tu as tral}i ton bienfaiteur tel et tant granb 1 
Samblablement les fau.~!" Juif3, tes complices, ont renbu 
le mal pour le bien, quant ils ont penbu en l'arbre be la 
croiE leur fauueur d createur. 

tn toy boncques, tra~itre Jubas, et o oous, faul! Juif3, 
\LI le roy Sauf uous a jabis prefigure, lequel ne ccffa 
oncqucs be rrnbre a Dat>ib, fon grnbre, le mal pour le 
bien. D<IDib fu gmbre bu roy Saul, car il aooit fa flUe 
cfpoufee a femme, cl touteffois le roy Saul mac~ina toubis 
fa mort. pareillement J~efu ~rift a pris cqar ~umaine 
en votre lignage : ce nonobftant vous at>ej affamble grant 
armee be gens pour le mettre a mort! Dauib fourmonta 
l'ennemi be Saul, èeft a faooir ~fias le gayant, et tou· 
teffois Saul fe effaya toufjours be l'agaittier pour le faire 
morir comme fon ennemi. llinfi Jqefu ~rift vainqui moult 
foUt>rnt le roi pqaraon et tous oos ennemis, et maintenant 
voftre mauoois courage lui contrebift comme a uoftre 
ennemi. D<IDib cllaca plufieurs fois le mauuais efperit ~rs 
be Saut· ce neantmoins il efbranla fa lance pour le oouloir 
tranfper~fler. pareillement Jqefu ~rift oous a rappelle 
tnffotllmti be moult be ybolatrmcs, d mainten~nt ~ftre 
buome fe apprefte OU!' anncs pour le tuer. Dautb aloit d 
oenoit au commanbmtent bu roy Saul, lequel toutefuoyes 
confpirait toubis rn la mort be cdlui qui lui qtoit vray 
d loyal Samblablement Jqefu ~t cft ale d oenu parmy 
ooftre region d oous a enfeigme la ooye be oerite; mais 
oous querq pour occire ceUui qui toufjours oous a prou~te 
d jamais ne oous a nuifi. Dat>ib atout fa ~]arve rapatfa 
fotllmti la boulent bu roy Saut, d non pourtant il befira 
toufjours be lui faire bouleur d be le mettre a mort. Pa· 
reillmtmt Jqqu ~rift a guari oos languourell!' malabcs 
d a refufcüe oos mors, d ores oous eftcs affambles en 
anncs pour le faire morit. 

tr atcs oous des famblables a l<ain, qui fans c~ufe ~ 
~ fans raifon eut ent>ie fur llbel, fon frere gamam, qnt 
ne lui aooit fait nul mal, d touteffois il le tu~ Samblable· 
mmt J~efu ~rift fut plaifant aU!" comp~mcs b'qommcs 
et agreable e1'1DUS Dieu, d pour [ce] btdcs oous : ,Se 

nous le laiffons, ainfi tous creront en lui l" ~t fe tous 
crcoient en lui, queUe cqofe nuyroit il? ne font mie urayes 
d falutaires toutes les c~ofes qu'il a cnfcignic? l<ayn mena 
~tS bes gens fon frm Ubel par boulees paroles, et quant 
il l'eut ainfi mene qors, il le tua par t>ilaines batures. 
trout ainfi Jubas falua J~efu ~rift par boulees paroles, 
et puis fraubuleufcment Ie bailla a fes ennemis pour le 
tuer. l<ayn tua fon frere germain engenbre tout b'une mere. 
mais Jubas le tral}itre et (es Juif3 tue:rent J~cfu ~rift, 
leur frere et leur JXrc. ~ertcs Jqefu ~rift cft nofte pere, 
car il nous a tous crees, et noftre frcre, car il a pris 
nature qumaine. 

<D bon J~efu, qui as baignic cftre fait noftre frere, ayes 
merci be nous et nous beffens comme pere trcfbebonnah:e 1 
Um~m. 

XIX 

n ous at>OliS OUf OU cqapitrc prccebcnt comment Jubas 
"- \. bailla rloftre Seigneur aur Juif3 Cll le baifant. <Dr 
oyons a prefent comment J~efu ~rift fut mocquie, beera· 
cqic et benbc. 

{orfque la compaignie bes Juif3 prift J~efu <(rift et le 
loya, il abuint que faint Pierre coupa l'oreiUe a ung fer· 
uiteur qui la eftoit, nomme !Tialc~us. ~ incontinent noftre 
fauueur Jqefu ~rift bemouftra illec fa granb~ betrlgnite, 
car il prift l'oreille bubit malc~us et foubatnement le 
guari. Puis lefbits Juif3 le menmnt en la maifon ~e 
Unne qui eftoit focre bu fouDerain euefque, c'eft a faootr 
be ~ypqe, qui at>oit efpoufe fa fille. 1ft comme Unne 
interrogaft J~efu ~rift be fa boctrine, il en reponbi qu'il 
rn bemanbaft a ceulr qui l'aooient ouy. ~ertcs il ne en· 
feignoit jamais ne prefcqoit en anglets, ains beba~tS le 
temple et finagogue, ou tout le peuple fe affamblott. <ft 
tantoft ung bes fttt>iteurs be Unne leua .fa main ~n qault 
et lui bonna une granbe buffe en la JOC. Q)n hent que 
ceftui fttt>iteur fu cdlui malcqus auquel J~efu ~rift un 
pou beuant aooit guari l oreiUe. ~tes Jqefu ~rift ne f'en 
vengea point et ne le refrappa neant, ains il fouffri ceci en 
toute amiablete et manfudube. 

<D oous mes cqers et ames freres, fi l'un be vous aooit 
fouft~nu une tele buffe, et f'il poooit au~ant que ~qefu 

~rift poooit, que feroit il? Par .aoent~e tl fr~erott ~e 
fon efp« befgainee, comme fift Saint pterre, ou tl em>ote• 
roit fur cul! le feu bu ciel, comme firent faint Jacques et 
faint Jeqan. Jl ne faut point ainfi f~e, mes freres . et 
amis. mais penfes et confiberes la boctrine be J~efu ~~ft, 
c'eft a faooir: .,<Oui te frappera en une be tes JOCS, batUe 
lui tantoft l'autre". {es faulr JÜifi menmnt apres J~efu 
~rift loye et brdefquie qots ~e la ~a~fon be Unne ~effuf· 
bict · et en granbcs contumehcs et tllJUtes le conbutfttent 
jufq~'a la maifon be ~aypqe, ou eftaient affembles les 
plus ancqiens be tout le pueple, pour entrer ~n confeU et 
fauoir la maniere comment ils controuuerotent encontre 
Jqqu ~rift aucune caufe et occafion be mo~. <Lertcs, t~ut 
quanques ils peurent controuoer encontre lut ne fut pomt 
fouffifant, ains plain be fauffete. et be !"encongu~. ~n ~a 
parfin le conjura ~ypqe par Dieu le vtf affin qu tl l~t btft 
fil eftait Jqefu \trift, fU be Dieu le uif. 1ft q~ant tl. fut 
ainfi abjure be ~ypqe d qu'il eut confeffe qu'il eftoit fil 
be Dieu, tous refponbirent incontinent que raifo!fnablement 
il bet>oit eftre jugie a mort pour cecy. Jls lut benberent 
boncques les yeul! b'un benbel, et fouUerent fa face be 
feurs puants d ors raqueillons, lui bonnerent auffi maintes 
buffes rn fcs jocs, d plufieurs collees en fon col, en bifant 
qu'il leur propqetisaft qu_i. èdoit qui le JrOfPOit. ~cs felons 
et iniques firent fans pthe et fans nufencorbe toutes les 
injures d contumelies qu'ils lui peurent faire ou penfer. 
~cs contumelics b'une bmfion tant granbe d tant maubtde 
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burmni en la maifon be ~ypqc tout au lon~ be la nuit 
jufques au matin. <D, co1!1bicn granbc cftoit 1~ manfudube 
d pacimce b.! noftrc bcnod fauocur Jq~fu ~~* l <D, c~m· 
bil!n gtanbe eftoit la cruaulte et ctttagtc fohc bes Jutf3 ! 
Jis ont mucqie les yeulr qui tegarboicnt toutes c~o~es ~t 
cuiboient que ccUui qui fcd tout ne fceuft pas qut c cftod 
qui le frapoit! Jls ne cumoient point fouUcr be leurs 
puants taqucillons celle face belitable, que les angc~es be 
parabis befitcnt tant a tegarbcr. Jls ont eu auff~ tant 
gtanb.! pt4umption en cul! qu'ils ont loye les mat.ns be 
cellui qui ptemier~me•d fourma et crea be fes mams 1~ 
cid d la terre. Jls bifoient, en cul! truffant, que cellut 
propqeti3aft be qui les ptopqetes aooicnt eu jabis la oertu 
be propqdiftet l Jls fe efforcoient b'aoeugler pat bcnbet les 
ycul! be ceUui qui jabis les baigna enluminer pat une 
coulompnc be feu 1 Jls n'ont mie auffi teffongnie couorir be 
leurs taqucillons la face be ceUui qui moult merocülcufc· 
ment les couori ja pieca b'une coulumpne be nuee! 

es Juif3 qui be leurs puants cracqats et ors raqueillons 
ont foullie ra face be Jqefu <trift furent jabis pre~gures 

pat les ybolatres bu oeau fouffle en eftatue. <tomme les 
enfants b'Jfrad ooulfiffent faire d aourcr les bieu.r eftranges, 
llron et !;ur, le mari be marie, y refiftoient a leu.r poooir. 
De quoy iesbicts enfans b'Jfrad fe inbignerent tant qu'ils 
fen prinbrmt a Çur en telle maniere contre lui qu ils le 
fuffoquamt d qtainbirent be leurs puants raqueiUons. Jls 
fqtoirnt inbignes contre Çur pour ce qu'il refiftoit a leur 
ybolatmic, et les p(Jarifiens finbignoient be Jqqu <I:rift 
pour ce qu'il les reprenoit be leur traqifon. 
~es Juif3 qui fe mocquoient be Jqqu <I:rift furent jabis 
~ prefigures pat <t:l]am, (e fil be noe. <Dn lift que <t:qam, 
qui raifonnablement euft beu l]<mortt fon pere, le mocqua 
et fe truffa be lui trefperoerfement. Samblablement les 
Juif3 btuffrnt par broit d raifon aooir fait qonneur et 
rœermce a J~u ([rift, mais il appa.rait qu'ils l'ont bef· 
flonnoure tant qu'ils ont peu. <ft ja foit ce que noe fuft 
befl}onnqtement mocque be fon propre fil, touteffois la 
mocqume be J~u ([rift fam&Ie aooir qte beaucoup plus 
bef11onnqte. noe fut mocque bebans le tabemacle, ou nul 
ne le oeoit; mais Jl)qu <trift fu mocque en la maifon be 
([ayp~, ou il y aooit granbe multitube be puepk noe fu 
mocque, lui bormant et n'rn facl]ant' rien; mais Jqqu <trift 
fu mocque1 lui Drillant qui DOit d oyt toute cqofc. !'lot fu 
mocque b'un fim fil tant feulement; mais Jl]efu <I:rift fu 
mocque be plufieurs, c'qt a fawir be tous c~ qui qtoient 
au confril noe eut btiJl be fes fils qui curent compaffion 
be lui; mais J~efu ~rift n'eut perfonne qui en riens euft 
pitie be lui. 

~qbicts Juif3 qui ainfi loyerent Jl]efu <trijt furent jabis 
~ prefigures par les Pf>iliftiens, ennemis be Sanfon. {es 
Pf>iliftiens emprifonnerent d aouglerent Sanfon, d en fe 
truffant be lui, le mocqumnt et tinbrcnt en bmfion. Sanfon 
pour fa trqgranbe force porte la ~gure be Jqcfu ~rift par 
une fimilitube. <tar une fois Sanfon fe laiffoit prenbre 
~lontairement; tout ainfi J~u <tri ft be fon &on gre fe 
latffa prmbre d loyer bes Juif3 ct fouffri qu'ils fe moc· 
~Wlffrnt be lui. <ft une auttc fois, quant il pleut a Sanfon, 
il fe omga aboncques qorrib(ement be fes ennemis. f[oute 
m tele maniere aboenbra il bes ennemis be J~efu <trift 
~ la fin be t~us fiedes, quant en fa majefte ct puiffancc 
il om~a ~ Jllgtme~. !'lulle cfctipture, ne nulle langue ne 
pourrod btre ne cn>hquer la crucHe oengancc qu'il prcnbra 
lors contre fes ennemis, qui ameroimt mieur aooir ct 
fouftmir toute. la paine qu'ils pourroicnt porlc.r que regarber 
(~ face be ce JUge tant couroucie ct tant oinbicatif. JI leur 
btta. aboncques: ... ~res. oous ent, maubits, en feu demet!" 
mats a fes .amts d btra : ,Venes DOUS ent, mes bieneures, 
pour rtccpoott ooftre gumebon d loyer fempitemd l" 

(l) bon Jqcfu, ottroic nous toy feroir p(aifamment que 
nous bqcroons ou r be toy ccfte bcnoitte et tant befirl!c 
oocation ! Umcn. 

xx 
11'\u c~apitrc prccebent aoons ouy comment J~efu <I:rift 
\l.J fu mocquc d benbe les yeulr. <Dr oyons maintenant 
comment il fu (oie ct battu a (a co(umpne. 

puis que les Juifs curent tenu J~efu <I:rift toute la nuit 
en mocqucrics et contumdies, le matin oenu, ils le menerent 
au ju~cmcnt be Pilate, le prefibent. <ft comme lcbit Pilate 
cnquift be ('accufation qu'on faifoit contre lui, ils refpon· 
bitent tous enfam&le qu'il eftoit malfaitenr ct febuifeur be 
pucp(c, ct qu'il aooit febuit tout le pueple, non mie feule· 
ment en Jubec, mais auffi par tout fon pays, ù ft a faooir 
en <Balilee. <ft quant Pilate ouy qu'il cftoit ~omme be 
<Balilcc, il (c rcnooya a q erobc, car a lui apparlcnoit b'en 
faire jugement. <fn celle JOUmee furent fais amis !)erobe 
et Pilate, qui paraoatd eftoient granbs ennemis enfamble. 
Çerobe n'aoait jamais oeu, mais bien aoait ouy bire be 
lui moult be cqofes, et pour ce fefjouit il beaucoup be fon 
aboenemen:t. <ft comme qerobe le intmogaft be moult 
cbofes, il fe teut telement que ne lui faifait nuHe rqponfe. 
~ertes il le reputtoit magicien ou nigromancl]ien, ct befiroit 
(ors qu'il peuft ooir be lui quelques mcroeiUeu.r fignes. <ft 
quant Çerobe oit cecy, il cuiba qu'il ne fu ft pas fain en 
fon coura~e. Si fe mocqua be lui, ct en foy truffant, lui 
~ft oefti~ une robe &lancqc, ct en ceft eftat le rcnooya au 
jugement be ~ilate, prefibent, en bifant qu'il n'aoott trouoe 
en lui nulle caufc be mort. ([cftui Çerobe, non fac(Jant 
qu'il prctcnboit, le oqti, comme bift cft, b'une robe blanc~e. 
mais le Saint <ffpcrit, faifant cecy mucbecmcnt, bemouftroit 
par ccfte robe ('innocence be Jqefu <l:rift. <ft tout ainfi 
comme il infinua par ([ayp~e ('etpebition be la mort be 
J(]cfu ([rift, famblablemcnt il bemouftra par Çerobe l'inno· 
ccncc be (uy. pytate boncques interrogua les Juif3 fils 
fcaooicnt aucune caufe pour laquelle ils le peuffcnt con• 
bempner a mort. Uboncques ils mirent trois caufes en· 
contre Jl]cfu ~rift, d en les pronuncant en la place beoant 
tous ceul,r qui la eftoient prcfens, ils bitent : , <tcftui ci a bit 
qu il pud bien beft~uire le temple be Dieu, fait par mains 
b'qommc, ct aptes trois jours en reebiiier ung autre, non 
pas fait par mains b'l]onnne. Jl a bit auffi que le tribut 
ne fe beooit point bonnet a ~efar, empereur bes Xomains. 
Jtem qu'il fe glore~aü en bifant qu il eftoü roy bes Juif3". 
pilate reputa les beu.r premieres caufes frioo(es ct be nulle 
Dalcur. mais il (c interrogua biUigamtncnt be (a tierce, pOUt 
ce que ([efar aooit mis le royaume bes Juifs en la fu&· 
jection be l'empire romain. <ft pour ce temps la toute la 
~ent be Jubee n'aooit point b'autre roy que ~efar, par 
lequel Pilate eftoit orbonne ct eftabli fur les Juifs. Pour 
cefte caufc il ne poooit ouïr que nul fe bcift cftre roy bes 
Juif3. <tettes J~cfu ~rift leur bift que fon royaume n'eftoit 
point en cc monbe. <ft quant pilate eut ce ouy, il ne tint 
plus compte be cefte accufation. Uboncques pcnfa il en foy 
mqmes comment il porroit aboukir leur fureur. Pourquoy 
lui fam&Ia eftre t!'Pcbient qu'il le fcift &atre et flageUer 
b'efcorgies, affin qu'eulr, faoule) b'unc tele oilcneu~e o"frobre, 
ceffaiffent be pourc(Jacier fa mort; affin aufft qn tls ne 
l'accufaiffent pas be ju~ement moins que fouffifant. <ft l~rs 
les cl]evalicrs be Pilate batireut d naorerent J~efu ~ttft, 
et tant qu'cul!, corrumpus par argent que les pqarifiens 
leur bonnerent, (e &atirent p(us qu'il n'cft acouftume. 
~cftc &aturc be Jqefu ([rift fu jabis prc~guree par le 
\L, prince Uc~ior, que les fcroiteurs be <Dlofmtes loymnt 
a un arbre. llcqior fu loye a ung arbre, mais Jl]efu <trift 
fu (oye a une columpne par les c~evaliers be ponce Pilate. 
Ucqior fu loye pour la ocrite qu'il aoait bit. mais Jqefu 
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~rift fut loye d batu pout la omte qu'il auait prefc~ic. 
llc~ior fut loye pour ce qu'U ne ooult parler cqofes plai· 
fantcs a <Dlofernes. 1ft J~efu ~ft fut loye pour ce qu'il 
aooit repris les Juifs a leur beplaifir. Ucqior fu loye 
po~r ce qu'il magnifioit la gloire be Dieu. mats Jqefu 
~nft fu loye pour ce qu'il manifeftoit le nom be fon 
pere. 

J I eft ci a noter que bell! manieres be gens, c'eft a faooir 
gentils et Juif3, batirent Uoftrc Seigneur, qui furent 

prefigures pen les beur femmes be (amecq. {es bclll femmes 
be ûmecq fe appeloient Sella et Uba. (es beur manieres 
be gens qui batirmt Uoftre Seigneur furent gentiis et Juifs. 
Sdla et Uba batirent leur mari, tant be paroles comme 
be·. oerges. Samblablement les gentils batirent Jqefu 
~nft be oetges d be flayauls, et les Juif3 le batircnt be 
contumelies d injurieufes paroles. 

te' efte bature, perpetree en beur manieres, comme bit cft, 
"l..r fut jabis prefiguree en l'affliction bu faint qomme Job. 
{e bon faint qomme Job fu batu et injurie en beur ma· 
nieres, c'eft a faooir be Satqan, qui burement le tomtenta 
be bature et be cloll!, d be fa femme, qui lui Mt grant 
ennuy be fes paroles. De la baturc be Satqan, il foutint 
granbe affliction en fa cqar. <ft be la bature be la langue 
be fa femme, il fu moult fourbie en fon ruer. ne il ne 
fouffifoit point au biable qu'U tormentaft la cqar be Job 
par beqors, fU ne incitoit fa femme affin qu'elle lui tour· 
blaft le ruer par bebettS. Pareillement il ne fouffift mie alll 
Juifs que Jl?efu ~rift fuft batu be ouges, fenon auffi 
qu'ils le batiffent be paroles trefagues. (e bon fahrt qomme 
Job n'aooit fur lui riens fain, be la planque bu pie juf· 
ques au qault fommd be fa tefte. pareillement en la cqar 
be Jl]efu ~rijt n'aooit bemoure riens qui ne fuft blefcqie 
et naore. 1ft be tant que la cqar be Jl]qu ~rift eft plus 
belicatioe et plt!S tenbre, be tant fu fa bouleur plus afpre 
ct plus amere. 

tn qomme, penfe combien granbe paffion Jqcfu ~rift a 
\l..J fouftenu pour toy, d pour ce balUe point be recqief 
ton ame en perbition 1 ~onfibere fe tu oeys oncques ne 
ouys que nul portaft tcl paine comme fu la paffion be 
noftre benoit fauveur Jqefu ~rift! Ubo* combien granbe 
bilcction et amour Jqefu ~rift a eu oers toy, quant il a 
fouftenu tant granbe paffion pour ton falut 1 8cgarbe 
combien au rebours tu as fouffert pour lui, combien be 
gratitube et combien be feroice tu lui as renbul ~ous les 
biettS que tu fais trqtous les jours be ta oie ne corref· 
ponbmt pas a la moinbre goutte be fon fang qu il a 
refpanbu pour toy. 1ft pour tant ne murmure point, f'U 
aboient que tu fuefftes ung bien peu. Uins regarbe bes 
yeulr be ta pcnfee le fang be Jl]efu ~rift, d mefie ton 
amertume et befplaifit aoec lebit fang. Uooncques il te 
famblera que quanques tu fouffreras boulr. Sonftien bonc· 
ques en cefte Die une petite bature, aWn que ou temps 
aboenir tu efcl}ieves la bampnation perpetucle. 8equers 
boncques a rloftre Seigneur que tu foyes telement corrigic 
en cc monbe, afin que incontinetrt aptes ta mort tu beferoes 
entrer ou boul! royaume be parabis. 

Q) bon Jl]efu, corrige nous d nous bas en cefte mortele 
oie prefente en ttle maniere que apres noftre mort, fans 
paffer par purgatoire, nous gouftions les bouceurs et 
fouefudes bu ciel! Umm. 

XXI 
"?'\ans le cl]apitre precebent auons oui comment Jqefu 
..:,..; ~rift fu battu a la columpne. Q)r oyons confequam· 
ment comment il fu couronne b'efpines. 

puate commanba a fes cf?enaliers qu'ils batiffent rloftre 
Seigneur JE,efu ~rift, aufquels les Juifs bonnerent grans 

bons affin qu'ils le batiffent plus qu'on n'aooit acouffume 
be baire les autres. {a couftume be la loy eftoit be bonnet 
qucnante coups. mais les fauf! Juifs procurerent contre Jqefu 
~rift que fa bature fuft multipliee. 1ft m leur fouftlft pas 
encoires qu'il fuft batu plus qu'il ne beooit eftre, ains fe 
apenferent be lui faire une nouvelle paine, c'eft a faooir 
qu'il fuft couronne b'efpines, et en eulJ truffant be lui, ils 
le aourerent comme roy et lui baiUoient enfeigncs royaulr, 
comme pourpre et fceptre. (a coufhmte eftoit be batte 
aucuneffois les maufaitteurs. mais ce tt'eftoit point broit 
be loy que ung qomme beuft eftte couronne b'efpines. Q) 
fclons Juif3, controuoeurs be nouoelles bclices, combien 
granbes nouoeUes manieres be paine fouftenbre) oottS '? 
~mes cetl! qui fe aboifent be mafcqiner et foubtiUer quel· 
ques maulr nouoeaulr receoront tourmens nouoeaulr et non 
ouys jamais, car on les mefurera be la mefmes mefurc 
bont ils ~uront mefure les autres, ct encoircs y abjouftera 
on beaucoup, car leur paine ne ~nera jamais. <ft quant 
ces peroers Juifl eurent ttefburcment batu Jqefu ~rift, 
ils ne le reoeftirmt pas, ains le couoreirent b'un manteau 
omncil ou be pourpre, ct pour ce que pourpre a acouftume 
b'cftre cnfeignc royale, a cefte caufe, pour le mocquer, Hs 
lui baiUerent ung tel mante(. {a beurieme cnfeigne royale cft 
ung biabeme b'or, ou lieu buqucl fut mife a Jqefu ~rift 
une couronne b'efpims. {a troifieme enfeigne eft ung fceptre 
b'or, en lieu buquel ils bonnmnt en fa bertre main ung 
rofel, f'cn mocquans be lui. (a majcfte royale requiert eftre 
qonnouree, les genoulr ployes a terre, et Jqcfu ~rift fu 
falue bes Juifs comme roy, leurs genoulr flecqies en terre. 
Jl eft acouftume be offrir alll roys beauf! et ricqes bons, 
en lieu besquels ils bonnerent a Jqefu ~rift buffes, collees 
d raqueillons, le frapoient auffi en la tefte b'un rofel, tant 
qu'ils y faifoient apparoir les trous bes trefagues pointes 
be labite couronne b'efpines. 
11'\ vous, trefcruds tirans Juifs, pourquoy traitties vous 
\l..J fi cruellement ooftre roy, et ne recongniffies point les 
grants benefices qu'il t>Ot!S a fait '? JI abplaina jabis 
beffous oos piets les bures et agues rocqes en Umon, et 
maintenant ooftre cruaulte lui tranfpercqc le cqief be tres 
agnes qpines. JI fe bemouftra avoir pitie be oos cqauffe· 
ments d be oos piets, et oous aoe3 cftc fols et cruels a 
fon cqief. JI preferoa quarante ans oos oeftements, qu'ils 
furent fans corruption, ct en oous mocquant be lui, le aoe3 
bqpoullie be fes oeftements 1 JI bati et corriga pour oous 
le roy pqaraon et les <fgiptiens, et oous l'aoes batu d 
flagelle fans coulpe et fans meffait 1 Jl bebrifa la cou· 
ronne et le bieu !}ammon bu roy b'lfgipte par l'enfant 
moyfes, et oous lui aocs mis fur le cqief une couronne 
b'efpines 1 JI a qumilie beoant oous tottS les roys bes 
terres be runtoerfd monbc, et ooftre peroerfe ingratitube, 
fe moquant be lui, l'a aoure comme roy 1 JI oous a 
qonnoure parbqfus les nations be toutes les gens bu monbe, 
et oous l'aoes befl]onnoure par moult be manieres be truf• 
feries et mocqucries 1 Jl a oainqu meroeillcufement oos 
ennemis, c'eft a faooir par un feul en perfecutant mil 
autres, d par beur en cnc~acant bir mil, et oous aoes 
affernble moult be milliers encontre J~efu ~rift tout feu!, 
aoes auffi uni bcltl pueples encontre ung qomme feuil 
~mment en perfecutoit ung feu( mU autres, d belll en 
mcqacoient bir mil, fenon pour ce que Dieu l'a ooulu, 
il fqt ainfi fait. ~ comment toute ooftre affemblee euft 
prins Jqqu ~rift tout feul, fenon que Dieu euft baiUie en 
ooftre puiffance certainement 1 
te' efte illufion qui a efte faitte en mocquant Jqefu ~rift 
"l..r fu jabis prefiguree en Uppemen, concubine bu roy 
Daitc. ~efte Uppemen prift d ofta la couronne royale qors 
bu c~ief bu roy, en [a prefence buquet eUe la mift beffus 
fa tqte. Samblablentent les Juifs befpoullerent J~efu ~rift 
be fa couronne, c'eft a bite be l'qonneur qui lui eftoit beu, 
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d le couronnmnt ~·une couronne ~'efpines a fon treff,r'~nt 
btf!lonneur d blafme. (abite Uppemen ~nna au roy atrc 
maintes buffes en fes joes be fes beur pal!nes, be quo_y ~e 
roy ne fe in~ignoit en riens contre eUe, ams les fouffrod 
patïamment d ooulentiers. pareillement le ro.y bu etel a 
fouftmu bts faufl Juif3 maintes buffes et plufteu~s collees, 
d touttffois U ne mouftra _jamais qu~que inbignation contre 
tu4'. (e roy Daire amott tant c~temnent l!ppemet~, fa 
concubine qu'ü fouffroit patiemment b'clle et prenott ~n 
jeu toute 'tes cqofes qu'eUe lui faifo!t. lTiais il. eft cerlam 
que J~u ~rift a beaucoup plus amte les Jutf3, befqucls 
U a fouffert plufieurs cqofes et les a portetS toutes en tref• 
grant patience. . 
tr efte patimce be Jqefu ~ft prefigura. le roy DaDtb, 
\Lt qui bu felon Semei pahemment fouffri tant be mault. 
Smtei jdta apres DaDib pierres, boifes .et boe. Sambla· 
blemmt les Juif3 jeterent contre Jqefu ~nft leurs. paulmes, 
qpines et raqurillons. Smtei appella le roy DaDtb qomme 
be fang et qomme bu biable. mais les Juif3 appeUe~en! 
~u ~ft mauffaitteur et. febuifeur ~e pu~k Ubtsat 
oouU tua Semei, mais DaDtb le btffenbt. Paredlement les 
angeles bu parabis euffent tue les mocqueurs ~e Jqefu 
~rift mais U ne le ooult fouffrir. Jqefu ~rift eft Denu en 
ce m'onbe prenbre mort et paffion pour nos pe~qies, affin 
qu,.tl nous moncUiaft a Dieu le pere par l'effufton ~e fon 
fang. ne U ne oint mie en ce monbe a celle fin qu'tl tuaft 
qudque ung, mais affin qu'il refeift la paît et mift. c~ncor~e 
entre Dieu et ~mme. ~tries U n'a pas efte tratttie paft· 
blemmt bts Juif3 quant il a efte befl1onnoure b'eufl par 
tant be berifions et mocqueries. 

Pour ctfte caufe le prefigurerent jabis les mtffagers bu roy 
Damb,lesqucls llmon, roy bes llmonnitains, befqonoura 

mouU laibtmmt (e roy DODib ettl)Oya fes meffagers Ders le 
roy Umon pout faire d eftaurer botme P4Ï! entre cult beur. 
mais lebit llmon leur coupa (es Dtftements res a res bts 
114cf)es et leut trancqa la moittie be leur &ar&e. Sam&lab.le· 
mmt Dieu le pae a enDoye fon fil en ce mon~e pour fatre 
pail lequd les Juif3 ont btfpouUie tout nu bes Dtftements, 
d ~i ont btrompu fa &arbe be piquants efpines. Jqtfu ~rift 
qt oenu pour rtftaurer mtre Dieu et l'qomme la pait, q_ue 
paffe cinq mU ans paraDant nul ne poooü reformer. (es ge~ls 
m reformation be peri.!' refpanbirent fang, et les Jutfs 
orbonnamt rtfpanbre eaue. mais Jqefu ~rift a refpanbu 
eaue d fang, affin que be tant nous garbons mieul!' et ~lus 
feumnmt la Peri.!' qu'U a fait. (es gentils refpanbatent 
fang be befte, d les Juif3 eaue be riDiere. mais Jqefu 
([rift a rqpanbu be fon cofte fang et eaue. 

CD bon Jllefu, mfrigne nous ainfi garber celle pai! que 
puiffons ODoir pail dernde 1 Umen. 

XXII 

nous ®Ons ouy ou cqapitre precebent be la coro· 
nation be Jqqu ~t. <Dr oyons a prtfent comment 

U porta fa croi!' au lieu be fon crucefiement. 
Puis que Jllefu ~t euft efte mocquie, &atu et courotme, 

comme bit tft, Pilate le mena ()ors bu pretoire pour 
moufira au pueple comment il eftoit batu et naDre. (ft 
ceci fift U affin qu'eulr, faoules b'une tele contumelie et 
afllidion, fuffent bien contents, et be la en avant ctffaiffent 
be pourcfloca fa mort. mais les felons et befloyaull Juif3 
comme ci?ims mragies fengreffoient contre lui et crierent 
tous mfem&le a qauite ooit: .. ~rucefie-Ie 1 ~rucefie·Ie l" 
Pilate, btfirant le bcli"rer be leurs mains, leur bift que 
bim U leur oouloit beliDrer francqement un prifonnier. 
llboncquts Us btmanberent qu'il leut bonnaft Barrabas, 
qui tftoit larron, et lui requermt que Jqefu ~rift fuft 
abanbotme a pmbre au gibet be la croit. Q) peroers et tres 

iniques Juif3 pourquoy ne bemanbaftes oous qu'on Dous 
~eliDtaft fran~~ement ceUui qui D~us tira qors be la,. cap· 
tiDife be 8abilone et b'cfgypte ! pdate, Deant lors qu tl ne 
prouffitoit riel15 et que be plus en plus fe engenbroit noifc 
entre le puevle ' faDa fes mains, affin que par ce il fe 
mouftraft inno~cnt bu fang be Jqefu ~~ft. (e benoit Saint 
<ffperit faifoit ceci mu~qe~ment par pilate, en fegne~ant 
que Jqcfu ~rift morott mnoccnt et JUftc. (a femme be 
ptlate auffi lui bift que la nuit paffee ~n bormant eUe 
aooit Deu plufieurs cqofes be Jqefu ~rtft, et qu'on le 
beDait laifficr alet en pai! pour ce qu'il eftoit qomme faint 
et jufte. ~efte Difion aDoit fait le biable, affin qu'il empec~aft 
(a paffion be Jqefu ~rift, e! par confequcnt ~a rebc~tption 
be l'qumain lignage. <Oue Pilate famble aDott aufft tant 
contrefte pout fa mort be Jqefu ~rift efcqeDcr, et qu'il fuft 
bdiDre je cuibe qu'il a treftout ccci fait par l'ennortement 
bu bidble comme ~ft fa femme. {e biable fe efforca par 
lui be e~pefcqier noftre re~emption. ~ertes le biable, regat· 
bant que les faints peres fe ~jouiffoient . ou. limbe, con· 
gnoiffoit par ce que Jqefu ~nft les Doulod hrer qors par 
fa paffion. Pour cefte caufe fe propofait b'cmpefcqier la 
paffion be Jqefu ~rift par Pilate, lequel il poinboit be 
plus en plus par fon aguiHon, c'eft a fat>oir pa.r fa femme. 
Q) comme beceoable aguUion eft une femme blanbereffe, 
et 'comme parfaittement eUe blanbift fon mari a faire et 
perpetrer moult be mault! (es cqeDaliers boncques be Pilate 
befpoullerent a Jqtfu ~rift fa Defture be pourpre et le re· 
Dtftirent be fes ro&es bont il aDoit ~te befpouUie, puis 
mirent fur fes efpaules une granbe crot! pour la porter au 
mont be ~(Dairc. cft ceci firent ils pour lui faire plus 
granbe contumelie et &lafme. ~r ou temps be aboncques 
le boys bu gibet be la croi,;' fe bifoit eftre maubit. cft pour 
ce ne les cqeDaliers be Pilate, ne les Juifs ne le "ouloient 
porter. (a croit boncques, qui a(ors eftoit qonteufe, mau· 
bide et ignominieufe, fut faitte par la paffion be Jqefu 
~rift benoite, glorieufe et &elle. (ft ce~e qui a~onc .eftoit le 
gi&et et tourment bes larrons, fernpramt et fad mmntenant 
es frons bes princes, bes roys et bes empereurs. cft en 
icelle alors eftoient penbus les cornpaignons ~u biable, par 
laquelle maintenant font encqacies les ennemis b'enfer. 
~e port et &ajulation be Iabite croit be Jqtfu ~rift fu 
~ jabis prefiguree en }Jfaac, fil b'll&raqam. l{faac porta 
fur fes propres efpau{es le boys bont fon pere l'entenboü 
facrifier a !ëoftre Seigneur. Samb(ablement Jqefu ~rift porta 
fut fes propres efpaules le gibet be la croi,;', en laquelle 
la ~ampnee gent bes Juif3 le befiroit penbre, pour le faire 
morir plus qonteufement. 12faac, par l'aybe b'un angde, fu 
beliDre be mort. lllais un mouton qui penboit pat fes 
cornes fu facrifie en lieu be lui. ~ertes, ne mouton, ni 
autre creature ne fouffri pour Jqefu ~rift, ains lui feu( 
fouftint tout a part lui, et fu facrifie pour nous. en la 
croi!'. 12faac, oyant que fon _pe~e U&raqam le Do~Iott facrc: 
fier a · Uoftre Seigneur, fe btfo~t preft e~ Doluntatre be (ut 
o&eir. Pareillement le fil be Dteu o&ey Jnfqu~ a fa mort 
a fon pere celeftien et fe bemouftra ooluntatre et preft a 
o&eir a tous fes c~mmanbements et plaiftrs. ~r le pere, 
(e .fil d le Saint <ffperit eurent entre eulr le grant mtftere 
be confeil ouquel ils bifpoferent b'Cttl)Oier en bas. l'un 
b'euf!' pou~ le falut be l'l}umain. lignage._ cft quant Dt~u le 
Pere bifoit: ,&quel enooyerai Je, d qut be nous trots y 
ira'?" Dieu le .fil refponbi : ,Dees moy d, enDoye y moy, 
car je fuis preft et appareillie l" (ors bit Dieu le Pere : 
Va t'en ou moube et conDerfe aDec les qommes, et fueffre 

patiamment tout a' ton plaifir l" JI Din! faire. fa conD~· 
fation en Jubee, qui ne I'efpargna en rtens, atns le mtft 
a une mort Dilaine et qonteufe. 

J l]efu ~rift infinua jabis ceci en une p~ra&ole, quant. en 
prtfcl]ant U prift fon propos be la. Dtgne en ma~tere 

be figure et bift : ,Jl fu un qomme qut plattfa une Dtgne, 
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l~udle il mt)ironna tout a l'entour b'une f?aye, d y flft 
ooijicr une groff~ tour et ung prtffoir, d commift aucunes 
gens pour y bemourtt. ~ quant Dint 1~ temps bts Den· 
benges, il y enooya fes feroiteurs pour recueillir le fruit 
be fa Digne. mais cru4" qui f eftoient commis (es battoient 
~uremmt d e~fin les occirent. ~ quant leur fdgneur ouy ceci, 
tl Y enooya b autres feroiteurs d en plus granb nombre que 
beDant, aufquds ils firent pareillement comme a ceu.r par 
beuant. ~ la parfln il y cnooya un ftm fil tout feul pour 
fcaooir fils le oferoient tuer comme (es autres. {equd fll 
l1bit~ gms_prinb~ nt, puis le tumnt plus cruellement qu'ils 
n aootent fatt lefbüs feroiteurs". Par ctfte Digne cft figuree 
Jubte ou le pucple bts Juif), tt par labite ~ayc tft 
befignee la muraille be J~erufalem d [a garbe bts ang'clcs 
be parabis, d par la tour tft note le temple be Salomon, 
d par le preffoir [autel bu facrific~ d bes oblations. {es 
feroiteurs q~i y furent cnooyes furent les faints prop~etes, 
que les Jutf3 ont tounnente, martirie d tue. Jls foymnt 
t>fay~ en beur parties, ils (apibmnt Jqeremie, ils formnt 
b'une tardle ~3ecid, d pttc~ent ~mos b~ part en part 
b'un clou. ~ la parfln Dieu le pae y enooya fon feul 
fll Jqqu <1:f?rit, lequel ils tumnt plus crudement d plus 
f?onteufement que tous les autres; car ils lui mirent fur 
fes propres tfpaules fon gibd, c'eft a faooir la croi.!, pour 
la porta au lieu be fon tourment, puis le jdtmnt l]ors 
be la Digne, c'tft a faooir be J~falem, et la le luttent. 

J I y eut btUE manieres be pueple qui menerent J~u 
<l:rift f?ors be Jqaufalem pour le mettre a mort, c'eft 

a faooir les gentils, qui be fait, d les Juif), qui be cutt 
le faifoitnt. <Les btUE pueplcs furent jabis prefigures par 
les betll qplorateurs, qui be Ia tm~ be promiffion por· 
tatnt au btfert un brout be Digne. Par quoy fu prefigure 
J~u <Lrift, qui par les gentils d Juif3 fu mme au mont 
bu <talDaire. {es enfants b'Jfrad approuooient par ce 
brout la bonne fertilite be ta fainte tme be promiffion. 
~ par la boctrine be Jqqu <l:rift nous pouoons confibtttt 
la boulceur d foueft>de bu cid. 

(l) bon J~efu, enfeigne nous ainfi confibtttt la boulceur 
be la Die dttnele, qu'en icelle nous beferoons perpduele· 
ment bemourtt ! Umen. 

XXIII 
11'\u cqapitre precebent aoons ouy comment Jqtfu <Lrift 
V porta fa croi! au lieu be cLalDaire. <Dr o ·ons mainte· 
nant comment il pria pour cru4" qui le cructfioimt. 

Jqqu <Lrift fu tant laffe et trat>eillie, toute la nuit pre· 
ctbente d le matin, bts illufions d mocqumes bts Juif3, 
qu'il ne poooit porter celle pefante croi.! qu'on lui aooit 
baillk Uboncques ils contrainbirent maugr~ lui ung nomme 
Symon be Sirme, pour aibtt J~tfu <Lrift a porter fa 
croq. ~ quant ils Dinbrent au mont be <talooire d regar· 
bermt qu'il qtoit moult trat>cillie, ils lui bonnttent a boire 
Dinaigre et fid mefies enfamble d Din plain be mitre. <t:e 
beuorage aooimt ainfi mefie a Jqqn <Lrift les befloyau4" 
Juifi par leur m<UlDais malice, comme jabis U aooit tfte 
prop~e b'eull par le pfalmifte Dat>ib. {es cqwaliers 
boncques prinbrent labite croir d la mirent fur la terre, 
puis befDtftirent J~u <Lrift tout nu, et l'e!'fenbirent par 
beffus. ~ apres ils attacqamt a labite croir l'une be fes 
mains b'un gros d lourt clou, puis tirerent l'autre main 
par corbes tant qu'Us la qtmbirent jufques a I'autr~ trou. 
(ft quant die fu bien attac~e, Us e!'fmbirent famblablt• 
mmt bts bonnes corbes fes ~ pids, d les ficqttmt tous 
mfamble a la croir b'un don. De cefte e!'fenfion be mains 
[et] bf piets parle Uoftre Seigneur en la pfalme d bift: 
,Jls ont fouy d percflid mes mains et mes pids, .et ont 
nombre tous mes os!" {orfque Jqqu <Lrift fouffrott ctfte 
trqcrudle anguoiffe, il leur bemouftra fa trtfbebonnaire 

~~arite. <t:ar il pria pour eufr fon pm celeftien, en quoy 
tl nous bonna CJtmp(e be amer nos ennemis. ~ertes, 
quant nous amons nos ennemis d prions pour culr, nous 
nous bemouftrons eftrc ~ls be Dieu d freres be J~efu 
~rift, qui nous a enfeigne que nous aymons nos ennemis, 
affin que nous puiffons eftre ~ls be Dieu le pm qui eft 
es cieul,r. <Le n'eft pas grant cqofe be amer fes bienfait· 
teurs et fes amis; mais c'eft tres grant cqofe be amer fes 
perfecuteurs et ennemis. {efbits cqeDalicrs attacqmnt bonc 
J~efu ~rift a la croi!, puis apres le leoemtt tout en qault 
at>ec labicte croïr. 
" cftc oroifon qui fu pronunc~ie be J~ fu ~rift en fon 
\L.t crucc~ement fu jabis prefiguree en Juba(, frm be 
1!:ubalfayn. Juba[ et Q:ubalfa n furent enfants be (amec~, 
lefquds trouDerent les premiers l'art be feDrerie ct be mu· 
fique. <Ouartt 1[ubalfayn aoec fes marteaufr faifoit refonner 
les fons, Jubal, fon frete, trouooit une mdobie fur les 
fons btfbits marteaul,r. U une teUe mdobie d forge be 
maillets d marteaulr nous comparons l'oroifon be Jqtfu 
<Lrift tt le martdement be fon crucefiement. <l:ertes, quant 
les crucefieurs mailloient Jqtfu <l:rift a la croi,r, il c~antoit 
pour eulr a Dieu fon pere une trefboulce mdobie, c'eft a 
faooir : ,mon pere, parbonne leur, car ils ne fceDent qu'ils 
font; ils ignorent que je fuis ton fil lequel ils crucefient." 
<l:tttes, fe les gentils d les Juif3 euffertt congneu le fil be 
Dieu, Us n'euffent jamais crucefie le roy be gloire. <l:tfte 
trefbieneuree melobie fu be tant granbe boulceur, qu'en 
une mefme ~eure en furent conDertis trois mil l]ommes. 
(es Juif3 furent boncques raifonnablement prefigures par 
l'inuention be l'art be mufique, pour ce qu'ils trouDttent 
premittement cefte maniere be crucefier. Jl n'eftoit mie be 
broit ne be juftice, qu'ung l]omme fuft attac~e a la croi! 
aoec clous, mais qu'il fuft penbu aoec corbes jufques a 
tant qu'il fu ft mort. ~eUui qui premimment trouDa la mdobie, 
prefigura roifonnablement J~tfu ~rift pour ce qu'il fu le 
premier qui cqanta une tde mdobie. Jqefu <Lrift ne pria 
pas feulmmtt Dieu, fon pere, pour ceufr qui le crucefloient, 
ains le requift inftamment pour le falut be tout le monbe. 
~ ja foit ce que plufieurs aient jabis prie et fait mainte 
oroifon pout le pecqie be ~bam et ~e, touteffois ils ne 
furent oncques erauc~ies, ne par leurs oroifons ou prieres, 
ne par leurs facrefices auffi. J~fu <l:rift boncques pria 
en grant larmes d bon cry, fi fu erauc~ie pour la ttDI!• 
renee be lui et impetra tout quanques il bemanboit. " e mefmes crucefiement be J~fu <l:rift prefigura jabis 
\L.t }Jfaye, le propqde, que les Juif3 mirent a mort trop 
inqumainement. <t:ar par le millieu be fon corps ils le 
foymnt b'une foie be boys, en quoy ils figuroient affes 
cottDenablement la mort be J~efu <Lrift. <tettes, les fdons 
Juif3 foimnt J~efu <Lrift par le milieu b'une foie be boys, 
quant par la croir ils feparmnt b'enfamble fon ame be 
fon corps. 1!:outtfDoies ils ne peurent oncques fepartt la 
beite be l'un, ne be l'autre, car la beite ne fut jamais 
beDifee be la cqar morte, famblablement auffi l'ame ne fu 
oncques aucunement feparee b'icelle beik Dieu le ptte 
ooult liortt a mort fon fil pour nous racqattt, lequel auffi 
il ne ooult point relenquir a la mort. (l), be combien 
grant amour d bilection nous amoit noftre pere cdeftien, 
qui pour nous a enooye morir fon cqtt et ame fil 1 (l) 
intftimab(e amour be la cqarite biDine, qui pour les enfans 
be iniquite a baillie fon fil que tant il amoitl ~ qui eft 
cdlui qui uei, ne qui ouy oncques une tele ou famblable 
cqofe? ~ qui ftta ceUui qui porra parfaittemmt d bien 
abplain ne btfcri.re, ne racottter cefte biledion tant cor· 
biale? 
" tf te bilection be Dieu le pere, qui fu tant granbe d 
\Z..t tant parfaite, fu jabis btmouftne en figure par le roy 
moab. Duquel la cite fu anoironnee tout a l'entour be fes 
ennemis, qui mirent les citoyens qa&itans (eans en tele 

( 141 ) 



t:e nli~oir be la Sawation I,umaine, XXIII. XXIV. 

bifdte d pol'rde, qu'ifs enrageoimt be faim d pmUoient 
be foif. mais lebit roy moab amoit fi parfaittement fes 
citoyens, que beffus les murs be la cite il ooult facrefler 
fon p-copre fil pour eu4". Par cqte cite qt prefigure ce 
prefent monbe, d par les citoyens b'iceUe qt befignc l'l]u· 
main lignage. (a cite beffufbide fu awironne tout autour 
b'un oft bes biables par l'efpace be plus be cinq mil ans 
beoont ['abl'mement be Jf]efu ~rift. ~ tous les citoyens 
eftoient tant bebilites et affoiblis que b'eulr mefmes ils ne 
poooient let>et le fiege be bel'ant cul!'. ~ la parfin le 
pere be toute mifmcorbe et be confolation regarba bebon• 
nairemmt les angoiffes d miferes que nous fouffriqmes a 
caufe bubit fiege. · ~ tant cqierentetd il nous ama que 
pour nous fecourir a ce befoing il a pemtis que fon 
ttefame fil moruft qonteufement en l'arbre be la croir, 
affin que par ainfi il nous bclil'raft bu fiege bes etmemis 
b'mfer. (e roy moab facrefla fon ~~ pour fes parens et 
amis. mais Dieu le pere a orbonne que fon cqer et ame 
fil moruft pour fes ennemis. (ft quelle cqofe lui porrons 
nous rmbre pour une fi ttqgranbe boulceur, fenon que nous 
eftubions auffi be tout noftre cuer d be toute noftre ame a 
le amer d cremir? ~mons le boncques, car il nous a 
p-cemimmmt ame d a regarbc trqboulcement les angoiffes 
d miferes be noftre fiegel 

<D bon Jqqu, ottroie nous que en ce ficele ain1i nous te 
aymons que en l'autre ficele nous puiffons al'ec toy bemourer 
parburablmtetd ! ~mm. 

XXIV 

{'
ar le cl]apitte precebmt al'ons ouy comment Jqefu 
~ft pria en la croq pour ceufr qui le crucefioient. 

oyons a prqent par queUes figures il prmtouftra fa 
mort. 

(e roy nabugobonofor l'Cf en bormant ung arbre qui fe 
qtmboit jufques au cid d efpanboit fes brancqes par 
tout le monbe. ~t arbre au fens literai fegnefloit lebit 
roy nabugobonofor. mais au fens qpirituel et bioin il 
prefiguroit Jqqu ~rift, qui qtoit abomir en ce monbe, 
b~ud la puiffance qt eraucqie par beffus tous les cieufr 
d eft efpanbue par tout le unioerfel monbe fur toute 
frignourie qumaine. ~ l'arbre beffufbit aooü bqtes d 
oyfeaulr be toutes facons qui eftoient aUeoes et nourris bu 
fruit b'iceUui, par quoy il eftoit affes raifotmablement in· 
finue que toute ~umaine creature eft fubftentee par la grace 
be Dieu. (ft l'eci ung angde qui fouroint, lequel commanba 
que ceft arbre fuft coupe au plus bas, par quoy il fu 
prefigure que Jqqu ~rift beooit eftre crucefie. Puis il bift 
que toutes les brancqes d rainceaufr fuffent efmonbes, par 
quoy U infinuoit que tous les apoftres feroimt une fois fevares 
be Jqqu ~rift. ~eft angele bift oultre plus que toutes les 
feuilles bubit arbre fe bel'oient efpillier, par quoy il be· 
mouftroit que tous les enfcignements be Jqefu ~rift feroient 
con~mnes bes Juif3. Jtem i( abjoufta que tout le fruit 
beooit eftu efpars en broers lietq", par quoy U fegnefioit 
qu~ toutes les euores be Jqefu ~rift beooient eftre mef· 
pnfees bes Juif3. S be recief il bift que toutes les beftes 
d les oyfta.ul.! fm beooient fuir arriere bubit arbre, par 
qu~y U figuroit que les qommes ne les angeles ne bonne· 
rotent .avb_e ne conf~rt quelcunques a Jqefu ~rift. puis 
QJn"es U btft : Ja fott ce que Iebtt arbre fe boioe couper au 
plus b~, to~effois fa racine . fe beooit laiffier en terre 
affin qu d!e rqdaft; par quoy tl bemouftroit que pofe que 
J~u ~ft beuft morir, touteffois il ne bemourroit point 
longu~mt mort, ains refufciteroit au tiers jour. ~tt oultre 
P!US btft que ceft arbre prrlenbott quant a la lettre, comme 
bift eft, qu~ ce .roy nabug~nofor beooit eftre loye be {oims 
be f~ d b atam, par quoy U bemouftroit que Jqefu <!:rift 
beoott eftre loye a la couluml'nt et atacqie a la croi!" be 

dou.r be fer. Puis bift qu'il bevoit eftre mouiUies be (a 
roufee bu del, infinuant par ce au fens litteral qu'il beooit 
eftre bcpoullie tout nu ct eftre mis pour bemourer qors be 
la conl'erfation bes qommes, par quoy il ~guroit que 
Jqefu <!:rift beooit eftre cruce~e qors be la cite be Jqeru· 
falem et eftre arroufe be fon propre fang. Jtem plus bift 
que le roy bevoit oiore comme une befte brute, par quoy 
il befignoit que Jqefu ~rift beooit eftre abeuvre be fid et 
be oinaigre. Jtem il abjoufta que Ie cuer qumain be ce 
roy bwoit qtre entrecqangie, et lui beooit eftre baiUie le 
cuer b'une befte pour le cuer b'un qomme, par quoy il 
infinuoit que les Juif3 traitteroient Jqqu ~rift non pas 
comme ung l]omme, mais comme une befte fauoage ou ung 
l'ttntiffeau, en le faifant morir crue(ement; ou que les 
Juif3 fe bemouftreroient a Jqefu ~rift, non pas comme 
l]ommes, ains comme bqtes eftraignans leurs bents contre 
lui. Jtem bift que fur lebit roy fe mueroient fcpt annees, 
pour ce que la paffion be Jqefu ~rift bel'oit buret fcpt 
qeures canoniales. Jtem plus bift que ceci feroit le becret 
bes angeles be parabis et la petition bes faints, par quoy 
qtoit ~gure que la mort be Jqefu ~rift feroit neceffaire 
tant au!" angeles comme <lU! faints. ~ar lJar eUe beooient 
eftre rqtaures les angeles, ct la beliorance bes faints bel'oit 
eftre faitte. Jtem bift plus que par cc roy y oenbroit a 
la congnoiffance be tous que Dieu qt toutpuiffant d qu'il 
feignourift par beffus tous les royaulmes bes l]ommes, 
par quoy qtoit bemouftre que par la prebication be Jqefu 
<!:rift et bes faints le monbe recongnoiftroit Dieu fon 
createur cfte oray l]omme regnant aoant tous ficeles. <fn~n 
bift que !)ieu bonneroit a qui qu'il uoubroit fon royaulme, 
et qu'il y qtabliroit ung qomme trefqumble, par quoy il 
eftoit ~gure que Jqefu ~rift feroit le plus qumble be tous 
autres, et pour ce Dieu le pere Ie inftitueroit roy par 
beffus tout. ~infi nous appert il comment par ceft arbre 
eftoit prefigure Jqefu ~rift, lequel par l'orbonnance be 
Dieu Ie pere a efte burement crucefle pour nous. (ft ja 
foü que la paffion be Jqefu ~rift fuft preorbonnee be 
Dieu le pere, touteffois il la accepta ooluntairement d non 
mie enois. 
" eci mouftra jabis par ~gure un roy be <fSrece nomme 
'Lt ~brus, qui be fon bon gre fe ~ft mettre a mort 
pour fauoer fes citoiens. (a cite be ~tqenes fu jabis 
affiegie tdement que nul ne lui pol'oit aiber ne fecourir 
pour la bdiorer. (ors febit roy ~brus fe uouft confciUer 
a ~poUo, le Dieu be fapience, qu'il aouroü, a faooir fe 
par quelque maniere il pourroü beliorer fa cite qui eftoit 
affiegie. (ft combien qu'il fuft payen d ne cruft point en 
Dieu, touteffois par la ooulente bivine il eut oraie refponfe 
be ~poUo, c'eft a faooir que fa cite ne poooit nuUement 
eftre beliuree, fe be fon gre il ne fe Iaiffoit tuer be fes 
ennemis. (equd ~obrus ama tant les fiens qu'il faiUi qors be 
fa cite en qabit royal, et oouU pour amour b'eul! foy erpofer 
a mort. mais fes ennemis, facqant ceci, ne lui uoulbrent 
faire mal ne beplaifir en riens, qui fuft pour ce qu'Us 
amoient mieufr gaignier labite cite que le faire morir. ~t 
quant le roy ~brus eut oeu et efprouoc ccfte cqofe, il fen 
reoint en fa cite, et tantoft qu il y eut befpoullie fes oefte· 
ments royaulr et fe euft reoeftu be mefcqants qabillements, 
il iffi be recqief qors be fa cite, et oinbrent fes ennemis 
d le tuerent. ~ar ils ne congneurent point qu'il fu ft roy, 
en l'l]abit qu'il portoit. ~ quant Us appreurent que c'eftoit 
le roy ~brus qu'ils aooient tue, Us ne curent plus efpe· 
rance be prenbre la cite, pour quoy ils cefferent be faire 
guerre et f'en retournerent tous en leur pays. Samblable· 
ment Jqefu ~rift nous a tant ame que lui mefmes feft 
offert a fouffrir mort, affin qu il nous belioraft bu fiege 
que nous tenoient les etmemis b'enfcr. pour tant fe oefti 
il be cqar qumaine, cat en qabit roya(, c'eft a bire en fa 
beite, jamais il n'euft peu eftre mis a mort. (ft les Juif3 
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euffent congneu qu'il ~ftoit roy be gloire, ils ne l'euffcnt 
point mocquie ne tue, comme ils ~rent. cl:ertes J~efu cl:rift 
~·~ pas. feulement biffiple. le fiege be nof~e miferab[e cap· 
tit>de, atns pen: fa mort il a auffi bef~uü noftre mort, ou 
tous eftions obligies pen: le pec~ie originel. 
tr eci fu au ffi prefigure jabis par ~[cas ar le lTiac~abien, 
~ qut fe ooult en:x>ftt a mort affin qu'il tuaft ung dt• 
pqant. <Du temps que ['oft bes gentils fe combatoit contre 
les enfants b'Jfrad, ~[easar recon~a leur depqant, Iequcl 
il naora fi burement qu'il en moru, et en cqeant fur Iebit 
~I.casar, ii l'ocift. U cc propos il eft cfcript : ,Ung fort fe 
p~nt a un a~c fort, d tous bcUf perirent enfamble". pa. 
retUcment ~rent ~leasar et l'dep~ant, et J~cfu cl:qrift 
cnt>ay une ~cfforte mort, bont il morfi~a nof~e mort. 

<D bon J~cfu, qui nous a beliore par ta mort, fay 
nous ~abiter toufjours at>ec toy apres cqte oie 1 Umen. 

xxv nous aoons ouy ou cqapitre precebent comment Jqcfu 
cl:rift fu tue et occis. <Dr oyons enfement comment il 

fu mocquic aptes fa mort. 
Jl ne fouffit pas au.r felons Juif5 qu'ils euffent injufte· 

ment tue J~efu cl:rift, ains apres fa mort ils le mocquimnt 
en moult be manieres, fe ~uffattS be lui. 1' cci pr~gura jabis mie~[, ~Ile bu roy Saul, laquelle 
~ fe mocqua bu roy Daoib, fon mari. (e roy Dat>ib, en 
~arpant et comme en banfant, failioit une fois a [a Ioenge 
et qonneur be Dieu, et lors mie~I, le regarbant par une 
fenef~e, fe mocqua be lui. ne ii ne lui fouffi mie que en 
qarpant eUe le mocquaft, ains puis qu'eUe fu partie be lui, 
eUe fen ~uffa encore d encore, et ('appella et reputa comme 
cdlui qui eft moins glorieur, et en le befcclant, le compara 
aUf oul~ageUf gaUopins. Semblablement les Juif3 be~n· 
nourmnt J~efu cl:rift ~op plus qu'un mefc~ant gaUopin, 
quant en laiffant aler quitte .Sarrabas, [e larron, ils le 
conbempnerent a penbre en l'arbre be la croir ou miUieu 
be bell!" larrons. (e roy Dat>ib, ~ant, comme bift qt, 
pr~guroü boncques Jqefu cl:rift. cl:at ainfi, comme il y 
e!fenboit les corbes en qarpant, pareillement e!fenbirent les 
Juif3 Jqefu cl:rift en la ctoif. <D, combien boulee mdobie 
cqanta cefte qarpe, c'eft a faooir Jqefu cl:rift, quant en 
fon cry, qui fu be grant oaleur, il pria Dieu le pere 
pour tout l'qumain lignage I Q.luant auffi il promift 
parabis au larron qui tant fe repenti, et quant il bailla 
en garbe la mere au bifciple, et le bifdple a la mere 1 
~ quant il fe bift at>Oir foif pour noftte falut 1 ~ que 
tout eftoü acompli quanques il bet>Oit fouffrit pour 
nous! Q.luant auffi il cria a qaulte oof!: :!)eloy, fleloy, 
l4nt4 fctb4tflant? ~'eft a bite : ,mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoy m'as tu rdenqui ?" ~ quant enfin ii recommanba 
fon qpmt a fon pere 1 1[anbis qu'il ~arpoü en la maniere 
que bit qt, les obftines Juif3 le mocquerent toubis. ~ 
puis qu'il eut renbu fon efperit, ils ne cqferent be le 
mocquer. . " eci fu jabis auffi bemouftre en Ubfalon que nous hf ons 
~ at>oit efte tres bel et penbu a un arbre. ~ quant ung 
be Poft l'aperceu, il couru tantoft oers. J~ab et. lui bift c~ 
qu'il aooit »eu. pour qnoy Joab y »int mcontinent d lut 
ficqa trois (ancqes jufques au cuer, bont les c~eoaliers 
bubit Joab qui (a furent prefens n'eftoient point contents, 
ains l'ettt)ayrent tres crudement be leurs efpees. pen: ceft 
Ubfalon eft fisure Jqefu cl:rift, qui fu le trefbd par beffus 
tous (es fils bes ~mmes, lequel penbant en (a croir fu 
tranfperc~ie be trois lanc~es, c'qt a fat>Oir be t;rois bo~· 
leurs. {e premier fu pour [a granbeut bes pames qu tl 
fouffroit. ft feconb pour l'amertume be. fa ~efcqere mm. 
{e tierce pour [a bouleur bes pecqeurs qut ferotent bampnes; 
car i{ fc(U)OÜ bes lors que fa bure d amm paffion ~e 
leur prouffiteroü en riens. ~ ja foit ce que J~efu cl:nft 

ait etc crucefie be tels et tant grans bouleurs, ce nonol>ftant 
[es perbus Juif3 l'ont en ce point enoay b'efpees, c'cft be 
leurs langues poinbans et ~encqans comme efpees. Sam· 
blab[ement tous ceu.r qui pec~ent ooluntairement, cnoaiff ent 
Jqefu cl:rift be lances et b'efpees. ~t quant fans contrainte 
et be leur gre ils fe endinent a faire pec~ic, ils cruceficnt 
be recqief J~efu cl:rift. 
tr eulr ci furent jabis prefigures pat le roy ~t>ihnerobacq, 
~ qui fourfena encontre fon pere qui eftoit mort et en· 
feodi. ~e roy bcfjoui le corps be fon pere qui eftoit en 
ung fepulcre, et [e beoifa en trois cent pieces, puis les 
bailla a ft:ois cent ooultours pour [es bcoouur. ~out 
ainfi les cl:~reftiens fourfenent eucon~e leur pm Jqefu 
cl:rift, qui a foufjert mort et pafiion pour cuir, quant en 
pecqant ooluntairemcut ils le crucefient be rec~ief. <r:crtes 
plus pecqent ceulr qui couroucent J~~!fu ~rift regnant en 
majejte, que ne ~rent ceulr qui le cruce~erent en qumanite. 
cl:culr fe efforcent be naom be recqief Jqefu cl:rift, qui a 
qte cruce~e pour nous, lefquds pecqent fans cremeur, ou 
qui font prefumptueu.r be eulr oanter be leur pecqie. cl:culr 
font bcmouf~es carpenter une croir pour crucefier Jqefu 
cr:qrift, lefquels fe apenfent be bonner confaulr pour faite 
et perpetrer moult be mautr. ~ulr font approuoes baiUier 
a porter une croir <lU! efpaules be J~efu cl:rift, qui ouclent 
attribuer a l'orbonnance bioine les pecqies qu'ils ont fait. 
~eulr font eftimes cracqer par befpit en la face be Jqefu 
cl:rift, qui ne renbent graces ne mercys a Dieu be tous les 
biens qu'il leur a bonne. cl:eutr font notes be batte Jqefu 
cl:rift et lui bonner gtattbes collees par berriere le bos, qui 
fe ingenient be bifjamer leur procqain en berrien~ be lui. 
cl:eult font bemouf~es fraper la face be Jqefu cl:rift be 
granbes buffes, qui contenbent a confunbre leur procqain 
en fa prefence. ~ulr font manifeftes blec~er le cqief be 
Jqefu cl:rift be agues efpines, qui fe efforcent be rober 
et piller les biens be ('~glife. üutr fe abt>ifent be benber 
les yeutr be tlof~e Seigneur, qui t>oit tout, qui ouelent 
renbre le mal pour le bien. ~eulr bwifent entre eutr les 
oeftements be Jqefu cl:rift, qui prefument be eU! attribuer 
les c~fes be leur procqain. cl:eulr baifent Jqefu cl:rift b'ung 
fraubuleur cuer, comme Jubas, qui en toute fraube blan· 
biffent leur procqain. cl:euf! font approu»es ~a~iteufement 
faluer tlof~e Seigneur, comme ~ft Jubas, qui promettent 
a leur procqain ce qu'ils ne oeulent bailler. cl:eul.r fe moc· 
quent be Jqefu cl:rift, comme firent les Juif3, qui font 
oroifons et aumoufnes pour la [oenge monbaine. (ft 
ceulr portent la bourfe be tlof~e Seigneur, comme fift 
Jubas, qui fattS remors be confdence entb[ent les cqofes 
qui leur font baiUies en garbe pour les bien bifmbuer. 
~ulr perc~ent [es pies be Jqefu cl:qrift be cloUf be fer, 
qui oont plufoolentiers t>ifiter les taoernes, les jeur d les 
efbatements que [es eglifes d les faints lieUf. cl:eulr font 
approuoes porter la croir be J~efu cl:rift maugre eulr, 
comme fift Symon be Sirene, qui font bien, mie be leur 
bon gre, mais comme contrains. cl:eulr auffi font notes 
be forger les dour pour cruc~er J~efu cl:rift, qui f'effor• 
cent a femer bifcorbes d bebas entre leurs proc~aitts. 
~eu(r famblent mocquer Jqefu ~rift, qui confeffent fain· 
tentent et mentent en leurs confqfions. cl:eul.r font bemouf~es 
penbre eulr mefmes, comme fift Jubas, qui ne ouelent 
bemanber parbon ne entenbre a faire fatiffation. ~ulr 
loyent enfamb[e be corbes les mains be Jqefu cl:rift, qui 
ne croient point que Dieu leur puift em>oier ce qui leur eft 
neceffaire. ~eulr auffi font approuoes attac~er be dour les 
matns be J~efu cl:rift, qui ne ouelent faire aumofnes bes 
biens que Dieu leur a bonne. cl:eur »enbent J~efu cl:rift 
pour argent, comme fift l'aoariciell! Jubas, qui fe eftubient 
be befpenbre leur pour la oaine gloire bu monbe. cl:eult 
baiHent a Jqefu cl:rift »in plain be mirre, que fe ingenient 
a enfeigner erreurs et qerqies foubs ung manteau be oerite. 
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~mil abminifttttrl a Jf?qu ~rift uin aigre q fid mdes 
rnfamble qui prefumrnt facrefier a Dieu ce qu'ils ont ma( 
acquis. cft ceutr font bemouftr~ baiUer ct tt<t11ir J~efu 
~rift pat ung baifer, comme fift Jubas, qui ne reffongnent 
approcf1tt au corps be J~fu ~rift, ja foit ce qu'ils foient 
plains be pec~ies mortels. 

(l) bon J~u, ottroie nous qu'en telle maniere nous foyons 
rtfedionnes be ton iteffaint facrement be ('autel, affin que 
jamais ne bef avons efite fepares be toy 1 Umrn. 

XXVI 
~u cl}apitte precebent aoo~s ouy la paffion. be noftre 
'l.J bmoit fauuw.r J~u d:nft. <Dr oyons mamtenant (e 
tuflong bouteur be fa cf1ttc mere. 
~out le temps que lloftre ~ignrur fouffri fa paffion, 

la Vierge marie y fu prej'ente, ct par compaffion eUe porta 
m foy mefmes toutes les cqofes qui y furent faUtes. (ft 
lors fu acompli ce que Symeon le Jufte anoit bit pat 
croant, c'qt a faDOir que fon glaine lui itefperc~eroit l'ame 
bt part m part. 
~ qte griqne bouteur et fouffrance que la Vierge marie 
~ porta, m ayant compaffion be fon fil Jqefu d:rift 
prtfigura jabis Jacob par le bueil qu'il eut be fon fil 
Jofepq. Jacob amoit Jofepq par beffus tous fes 
bou3e mfans, et pour cc rennie be fes freres contenbi 
a le tua. Jacob boncques fift faite a fon fH Jofepq 
une robe artificiellement t\rue be binnfes couleurs et 
paintures. (ft comme Jacob l'euft enooye au.r c~amps oers 
fes freres, qui garboient leur beftaü, ils le prinbrmt d le 
oouibrent tua. mais, par la noutcnte be Dieu, Us le 
nmbirent aur marcflanbs Jsmaelites, puis befc~irmnt fa 
robe d (a foullerent bu fang b'un &oucq. ~n apres ils en 
mooyaent aucuns b'eufr qui ('emportmnt pour mouftter 
a leur pm, affin qu'il le nclft que c'eftoit la robe be Jo· 
ftpq, fon fil (ft tantoft que Jacob le ney, il befc~ira fes 
neftements et commenca a p(ourer m bifant : , (a mau· 
naife bqte faine a beDOure be fes bens mon fil Jofcp~l" 
(ft quant les enfants be Jaco& ouïrent ccci, Us fm ninbrent 
tous ners lui d fefforcertnt be tout leur pounoir a le 
confoler en fon pleur. 2Tiais il ne entenbi oncques a leur 
confolation, ains lui, qui ne nouloit aDOir b'eutr confort 
nul qudconques, leur refponbi ainfi : ,Je trifte et bolant 
btfcmbray tout plourant jufques en enfer ners mon itefc~er 
fil Jofepq!" d:ertes Icbit Jacob ne noult oncques efite confole 
m cqte prqmtr nie mortde. Samblablement la Vierge marie 
euft btfcmbu en enfer anec fon fil J~efu d:rift, et la euft 
toufjours bemoure ance lui, ru euft efte poffi&k Q), mes 
cf,as d ames freres, combien cuibit3 oous que la Vierge 
2Tiarie ait ploure et gemy, quanb die a regarbe la robe, 
c'qt a bire la cqar be fon fil, befcqiree d befttenc~iee, 
comme bit qt ci beffus 1 (a robe be Jofepq fu enfangfantee 
bu. fang b'un ~oucq, mais fa ro&e et la cqar be Jqefu 
d:rift fu moulltee d arroufee be fon propre fang. ~ nraie· , 
mmt la itefmaunaife beffe, c'eft a faooir la trefcrude et 
pm>ttfe mnie bes fdons Juif3, a beooure Jqefu d:rift. 
Jacob, pour la grant bouleur qu'il eut be fon fil, befc~ira 
f~ robes, c'eft a faDOir celles be par beqors. mais la 
Vierge mme btfc~ira les fiennes be par bebens. ~ous (es 
mfants bt Jacob fe affemblermt »ers lui, et touteffois ils 
ne peurmt oncques aboutcir fa bouteur. mais fe tout le 
monbf mft eft.e aff~le t>etS la Vierge marie, fans fon 
fil !fie n'ruft JatnatS recru quelque confolation. Jacob qui 
aDOit bouse fils, fe bouloit ainfi que bift qt, pour la 'perte 
be l'~ng b'eufr. De combien plus boncques fe pud bouloir 
la Vierge marie, qui n'en anoit qu'ung feu! et (e perbi 1 
~ qte tant gr~n~ bouteur be (a Vierge marie fu au ffi 

prefiguree JabtS par Ubd, que fon frete l<ayn tua. 
De la mort bubit Ubd fe boulurrnt fant ct tant Ubam et ~e 
que par l'efpace b~ cent ans ils rn p(ourerent continuele· 

ment fans ccffer. (l), combien granb famble aooir cftc leur 
bouteur ! (ft toutcffois [a bou[ eut be [a Vierge marie 
qt prouue plus grant beaucoup. d:ar be tant qu'on ayme 
plus, et cft plus c~erie une cqofe, be tant eft la bo,uleur 
plus gricfue quant on la pert. Jamais ne fera nul plus 
grant amour, ne ne fu oncques, que celui be la Vierge 
marie enners fon fiL Uous ne trouuerons boncques jamais 
nul boulrur qui foit a comparer a ceUui be fa Vierge 2Tiarie, 
qu'eUe eut be la mort be fon c~cr fil. Q)n lift que la bouteur 
be Ubam d (fve bura moult longuement, car on treuue 
qu'ils pnfrnererent cent ans en pleurs d gemiffemens. mais 
fi J~efu d:rift euft continue en fa mort par l'efpace be 
cent mil ans, la Vierge marie, fa mere, n'ruft jamais 
ceffe tout le temps butant be plourer, lamenter et gemir! 
Wors boncques que Jofcp~ b'Urimat~ie oftoit be fa croir 
(e corps be J~efu d:rift, fa Vierge marie y cftoit prefente, 
affin qu'eUe le fouftint entre fes bras. (ft aboncques aooit 
die entre fes mammdies un faifceau be mine, ainfi comme 
i1 eft bit d recite b'eUe es cantiques. Q), combien amer 
faifceau be mirre qtoit bebens le cuer be lTiaric, lequel 
eftoit fait et affamble bes paines d trauaulr que fon fil 
Jqefu d:rift aooit fouftenu jour ct nuit! d:ertes be tant que 
ung vin cft plufnoble et plus belicieur, be tant fe fait il 
plus aigre et plus amer, quant il cft corrumpu. Sam&fa. 
blement be tant que l'amour be la Vierge marie cnners 
fon fil eftoit plus boulr, be tant le bouleur be rUe en la 
paffion be Jqefu d:rift fu plus grief et plus amer. 

Pour cefte caufe fu jabis prefiguree la Vierge marie par 
noemi, qui fu moult troublee pour (a mort be fes 

cnfans, et tant qu'eUe bift : ,ne m'appeles point Uoemi, 
qui »ault autant a bite comme belle, ains m'appelles mara, 
c'eft a bite amerc, car le Dieu tout puiffant m'a remply 
be trefgrant amertume!" d:eci bifoit eUe quant eUe ploura 
(a mort be fes beu.r enfans. d:ertes la Vierge marie eft 
convenablement prefiguree par cefte Uoemy, car eUe n'eftoit 
mie feulement pri»ec b'ung ~(, mais be beur, car die rut 
ung ~( par conception ct enfantement c~aruels, d comme 
mere be mifericorbe eUe f'en abopta ung autre par foing 
ct cure. {e »rai fil cqamd be (a Vierge marie fu Jqefu 
d:rift, et le aboptif fu l'uni»erfd genbre ~umaht Son~~ cqarnel 
eftoit mort be mort corpordie, et le aboptif eftoit mort be 
mort efpirituek Unant la paffion be lloftre Seigneur J~efu 
d:rift, tout l'qumain lignage anoit rdenqui la foy, et pour 
tant tout ~omme eftoit mort quant a l'ame. (a Vierge 
marie fouftint grant amertume be bouteur pour l'ung et 
pour l'autre fil, car entierement, b'un bcfir corbial, eUe 
amoit l'ung d l'autre. (ft ja foi ce qu'elle amaft fon fil comme 
foy mefmes, et plus cncores, touteffois il lui pleut bien 
qu'il nous beli»raft be la prifon b'cnfct par fa mort. ~rtes 
noftte trefboutce mere, la Vierge marie, ama mieu.r que 
fon ~1 fuft crucefie, que nous fuffions bampnes eternelle· 
ment be mort perpduek a par ceci nous pouoons affes 
congnoiftre combien nous amoit celle qui befiroit que 
fon ttefcl]er et trqame fil mouruft pour noftre falut. 'CI:outes 
les fois qu'on baille ou pttmue une cqofe pour une autre, 
la cqofc que on prent fam&le eftr mieutr amee que cdie 
que on bonne pour eUe. JI famble boncques que la Vierge 
marie nous ait plus ame que fon fil, quant eUe a mieufr 
ame que fon fil fu crucefie, que nous fuffions conbempnes 
a mort demdc. ~ ceci pooons nous auffi apttceooir 
combien noftre Pere cdcftien nous a ame, quant il a baillie 
fon feut fil pour nous eftre liure a mort l]onteufe. d:es 
beu.r ci boncques, c'cft a fanoir noftte pere cdefticn d 
noftre mere terrienne, nous ont beaucoup ame. Pour cefte 
caufe ils ont &ien beftt»y que nous les reaymons be tout 
noftte cuer. 

(l) bon J~efu, ottroie nous ainfi penfer a cefte bilection 
ct amour c~iere, que nous befernions regner demelement 
anec toy en ton royaume celcftien 1 Umen. 
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XXVII 
11'\u cl}apitr~ pmebcnt avons ouy comment J~cfu ~rift 
\LI fu mis jus be la croir. <Dt oyons a prefent comment 
il fu l!nfcueli. 

Jofcp~ b'Urimat~ic ct Uicobl!mc envdopmnt le corps 
be J~cfu <!:rift b'un fuaire blanc et mt, ct puis qu'ils l curent 
cnbalme et bien appointie be prccicll! ungucmens fouef 
ffairans, ils le mirent bebans un monument tout nuef. {a 
Vierge ,Harle cf toit la pr.:fente en grans pleurs et lamentations 
ct en une ~abunbantc effufion be maint~ larmes. JI n'4t 
lan~ue qui pcuft raconter la bouteur qu'eUe menoit, ne il 
n'cft coura<Je qui foufl?fift ou fcuft pcnfcr fa triftreffe. <!:ar 
eUe fu tant travciUic be plourcr jour cl nuit que tout le 
pueple aooit compaffion b'l•Uc ct bifoit, en foy complaignant: 
,<D, queUe enormite trefcruclc ont fait ct perpetre ces fols 
oultra~cll! en ccfte fi belle ct fi plaifante femme!" (aquelle 
gemi ct fe complaint ct ploura tant tant qu'elle efnttt tous 
d toutes a p[our~r ct a <Woir compaffion b'ellc 1 \ft qui 
feroit ccllui qui n'auroit pitie ct compaffion b'une mere 
tant patfaitcmmt tourblce! ~t qui feroit cellui qui ne fe 
ramoUicroit b'une i h.uuban~on be tant be lamtcs! 

Ue baifot une fois les mains be fon jll, l autre fois fcs 
pies une autre fois fon col, cl l'autre fois l'embracoit en 
lui 'cftraignant les coftes. Une fois cne ftappoit be fes 
poings fa propre poitftine. ('autre fois eUe eftraingnoit fes 
mains, en rl?fpanbant une granbe multitube be [amtcs. Une 
fois eUe regarboit les plaies be fon c~er et ame jll, l'autre 
fois elle efbrcc~oit fa vue vers fcs yeul!. Une autre fois elle 
le baifoit tant qu'eUe trebuc~it fur fon pis, l'autre fois 
fur fa boucl1e. <!:crtcs, cdlui famblcroit avoir le cucr trop 
bqtial, qui n'attroit compaffion be tant be lannes, pleurs 
et lamentations! Ung pourceau, qui cft une beftc brute, 
fqnwct quant il ot crier ung autre pourceau. ~ qui feroit 
boncques cdlui qui n'auroit pitie ct merci b'unc mere tant 
fort tourblec! J~cfu <!:rift eut compaffiou et ploura a~cc 
marie magbalaine. ~ qui fu ccllui qui ne J:loura pot_nt 
avccques une Vierge tant bouc~ ct tant bebonnatrc! ~n btft 
que les bau[pqins ont compaffton bes leurs tluant tls font 
morts ct qu'ils les cnfrodiffent. ~ comment pud ung 
~mn;e ouyr fans bouteur lrs plaintes be la Vicr~e 
marie. 
" cftc bouteur, que la Vicr~c marie fouffri en la fepul· 
~ turc b~ fon fil prefigura jabis Davib es obfcques 
b'l.Umer. Joab tua 'ftaubulcufcrnent l.cbit ~Hme~, pour 1~ 
mort buquet le tO)' Davib pleura en ftcvant la fiertrc bubtt 
l!bner. fe roy Davib ne pleura pas feulement fur l~s 
obfe<tUCS b'llbner, ains il efmouvoit les autres a plourer 
avec lui. ~rcnc~c~ bifait·il, ct bcfcl]irc5 vos ucftcments ct · 

" "' • ... f nt p(ourt) avec moy. ne ignorc5 l>OUS pas qu ung ue gra 
prince b'Jfrael cft aujourb'~uy mis a mort, non mie conm~c 
les b~oyaul!' ct malfaitteurs qui l'ont bi~n bcfcroi, mats 
comme les juftcs et innocents foulent mottr en la prcfence 
bes enfants b'Jfrael !" (a Vierge n:zarie puct f?mblablc· 
ment bite le jour bu grant Vmbrebt, que fon TU. fu tue 
bes Juif): ,ffrencqie) oos veftcments, c'cft a. faootr cculr 
be par bebans, ct plourcs aD~c moy ! l_(c t~norcs ~ous 
poing <tU'un gratd prince en Jfrael cft auJourb ~uy n11s a 
mort, auqucl toute creatur~ mouftroit aucune pitie.~ cot~· 
paffion !" <l:ar le foleil retira a foy fcs rays, affin qu tl 
ne fu brule be fa c~eur; famblablemcnt l'air fe o~fcurci, 
affin que fa nubite ne ~ft point v~c.. ~a terre aufft trem· 
bla, affin que ceulr qut le croucefiotcnt fuffcnt efpo~ntcs. 
fe ooile bu temple fu pareillement rompu m bell! ptcccs, 
aftln que les pl1arifiens cuffcnt compaffion be J~l?fu <!:l\ft. 
fes pimes fe fcnbircnt, en bomtant grans fons. ~ pour 
ce que les apoftoles fe taifoi~nt, les pi~rrcs crioicnt d 
faifoicnt grant noife, comme btt cft. Plufteurs .monum_cns 
fumd aboncques ol.ll>ers, affin que les mors qut y gefoumt 

r4ufdtaiffmt et bcdaraiffcnt au monbc la puiffance be ce 
vktoricll! prince. <!:ertes, plufieurs mors refufdtcrent 
aboncques, lcfquds apparurent OU! 1 ommes, oioans, ct leur 
manifeftmnt la magttifimtce be cc trcfpuiffant prince. {e 
biable, qui f'cn vint aff co ir au r cnl?ftrc coffe be la croir 1 

i'cfmerocilloit moult qui eftoit ccllui que toutes creatures 
~nnouroicnt ct rcvcrcnboient tant. {cs p~ilofop~cs qui 
cftubioicnt a l!tqencs, veans que le folcil fe obfcurciffoit 
ainfi, birctù : ,Vraimmt, le Dieu be nature fucffre mainte· 
nant et cft en grant angoiffc, ou toute la compofition bu 
monbc fincra !" pour quo • ils cbcficwù u11 autel au Dieu 
inco11gneu, lequel cftoit a manifefter ct congnaijtre ou temps 
abo.:nir. ptai~nons boncqucs ct rteurons pour les obfeques 
be cc noble prince ct bef cl]itolls nos cuers par aooh: 
compafiion! 
d:es enfans be Jacob prefigurerent aufii la fepulture be 
1.!.- JlJcfu ([rift, quant ils boutcrcnt en une citertte leur 
ftcre JofcplJ. (cs ~nfans be Jacob 1 ayrcnt fans caufc 
lcbit frm Jofep~, jufqu~s a le faire morir · fal!tblablem~nt 
les Juif3 l1a rent ct pour neant lwr ftm .)lJcfu ([nft .. 
(es enfans be Jacob vcnbirent leur frere pour trct~te 
beniers; pareillement les Juif3 ac~ctmnt J~cfu . ~tt ft 
trctùc beniers be Jubas. {es enfants be Jacob b fc~mrcnt 
la robe be Jofep~; tout ainfi les Juifs ttaormnt ct be· 
fc~irmnt la cl1ar be Jqefu ~rift par verges, par dour ct 
par l?fpines. (abitc robe be Jofepq ne f~nti v~ine ne bo~· 
leur· mais la c~ar be J~efu <!:rift foufnnt pa me ct travati 
par' tous fes membres. fa robe be Jofcp~ fe ext~nboit 
jufques a fcs talons; famblablement en J~efu ~~tft ne 
<Woit riens fain bcpuis le ~ault fommd be fa tefte JUfqu'a 
fcs talons. (cs enfans be Jacob fouUcrent la robe be leur 
frerc bu fang b'un bouc~; mais les Juif) arrouferent la 
robe be J~~u ~rift be fon propre fan.~. (cs enfan~ ~e 
Jacob tourblmnt fort leur pere; pawllement les . .)utf3 
firent fouffrir a la Vierge l:narie une moult grant tnftr~fe. 
JofcplJ paçbonna a fes frms tout cc qu'ils lui auoicnt 
mcffait; tout ainfi Jl1efu <!:rift pria fon pere pour ccul!" 
qui le crucefioicnt. Jofcpq, qui fu vcnbu. be f~ freres, fu 
fait bcpuis feigncur b'~gipte; ct J~efu ~rtft, qm fu cruccfic 
bes Juif3, eftoit Seigneur bu cid ct be la terre. (cs cnfans 
be Jacob aourttent Jofepl], bcpuis qu'ils l'curent venbu; 
famblablcmcnt pluficurs Juifs crurent en JlJetus. ap~cs ,fa 
tcfurcdion. <Duant Jacob feut que fon ~( VlVOtf, t(. f en 
cfjoui mcroeiiieufmtctù; pareillement, quant la Vierge 
marie vey que fon fil cftoit rcfufcite, elle en eut trefgrant 
joie. Jofcpl] vault autant a bite comme ung ~( croiffa!lt 
ou acroiffement; tout ainfi la foi be Dieu a mu ct crotft 
be jour en jour, ct cft befja cfpanbue tout partout. 

J onas le propqete prefigura ~uffi }abis .ta fcpulture be 
Uoftrc Seigneur. (cqud, pms qu tl ~ Je~c en la me~, 

une balainc bcoora. ([cftui Jonas fu trots JOUrs d. trots 
nuits bebens la balaine. Samblablement J~efu ~nft fu 
jufqucs au troifiemc jour mort en fon monument. 

(1.) bon J~l?fu, ottroie nous ainfi ~onnourer ta fcpulture, 
que nous ne bcferoons jamais cftre perpctue(ement fepares 
be toy! llmcn. 

XXVIII ::l nous <Wons ouy par le cl]apilre prcc~bcnt comment Jqef!-' 
\. <!:rift fu cnfcveli. <Dr oyons matntcnant comment il 

bef cenbi ct entra es enfers. 
l{ l'l)curc be nonne, que Jqcfu .([~ift r~nbi l'ame e~ la 

croir eUe unie a la bcitc befccnbt mcontinent all!' cntcrs. 
Jl ~~ft ci a nota qu:il y a quatre manim~ b',enf~C?rs o~ 
quatre lieU!' qu'on btff enfer, c'eft a fauotr l enfer bes 
bantpncs, bes enfans, be ccu4 qui font leur. purg~~ire, ~t 
b~ fahds. ~n l'enfer bes bampncs a une junucre qut Jamats 
ne fe epaint, un qibell!' rcgart b cnncnus et une ~o~eur 
trll!ftariblc; y ~?ft au ffi le Dcts bu rem ors be confmnce 
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d unes ten br~ fi efpcffes qu'on les manieroit bim. JI y 
a pareillement un froit fi for tronc~ant qu'on ne le pourroit 
bite, fy y a puanteurs crtrcmcs ct comme intoUerablcs; y e.ft 
auffi une eltt)ie cntrec~an~ic be l'un a l'autre, fouventcjfotS 
btfir be malcbiction fur foy mefmes. (a eft famblablcmcnt 
b.!cf?acie la mort d bcfcfpcrancc be toute rcbemption. d:culr 
qui y font famblent toufjours eftrc prefts be morir, et 
touttjfois ils ne meurent jamais, ains be ~cure en l1eure 
leur font toubis paines et tourments rcnouvcUcs. J~cfu 
d:rift ne befcenbi point a ccft enfer, car il n'at>oit point 
rac~de les ames nulles qudcunqucs qui y fuffent. Par 
bqfus ceft enfer cft l'enfer bcs cnfattS qui n'ont qte drcunc~, 
ne baptifies. JUec n'y a paine nulle be fcntcment, mats 
feulement paine be bommage, ct les ames qui y font, ont 
grant joie be la bonte bu fouvcrain Dieu. ~a granbcur be 
la joie bcs enfans qui font bans cc lieu cy tr~paffc ct 
foumtonte la granbcur be toutes joies monbaincs. d:c.rlcs, 
ils fcfjouiffcnt pour cc qu'ils n'ont point couroudc Dieu, 
leur createur, par pec~ic, pour cc auffi qu'ils font feurs a 
toufjours mais be non a(cr en l'enfer bes mal~curetq 
bampnes. JI n'eft nul qui puift fcavoir quelle c~ofe il plaira a 
noftrc Seigneur faire b'culr. ne il n'cft bocteur qui le fccuft 
biflinir ne bcclairicr. par bcffus cc lieu eft l'enfer be ccu(r 
qui font leur purgatoire, ouqucl a mainte bivcrfite be plufieurs 
paines d bouleurs. d:ar felon la qualite d quantite bcs 
~c~ics un c~acun rcccut ja purgation ct fa paine, qui 
pcuDmt qrc aboulcies par mcffes, par prieres ct oroifons, 
par jeunes ct aufmofnes, par acquerir parbons, par prcnbrc 
le fi\3nc be la croir et par cmprcnbrc penitancc b'autrui. 
{cs paincs be purgatoire ne fe peut~ent cwliqucr par pa· 
roles, pour cc qu'il n'cft paine en cc monbe qui fe puift 
comparer a eUes. d:ar auffi grant biffmncc qu'il a bu 
Dray feu arbant au feu paint en Duc, paroit autant bifferer 
le feu bu purgatoire a noftte feu materiel. par bcffus cc 
lieu ci eft l'enfer bes faints, qui cft autrement nomme le 
fain be Ubra~?am ou le limbe bes faints peres. trous (es 
faints qui montrent avant la refurection be noftrc Seigneur, 
mtrmnt jabis en ceft enfer, auquel befcmbi d entra lloftre 
Seigneur, d bont il tira flots ct bclivra puiffamment tous 
ccul,r qui cftoicnt leans. ~n ceft enfer fu l'ame be Jqefu 
([rift bepuis l'qcure qu'il rcnbi ame en la croir jufques 
au jour be fa glorieufe rcfurection. JI cft ci a favoir que, 
ja foit cc que l'ame be J~cfu ~rift fuft fel'atce be fon 
corps, touteffois la brite ne fu oncques bwifee be fon ame, 
ne be fon corps. <Dubit limbe cftoit la beitc unie a l'ame 
fcparet bu corps be ltoftrc Srigneur. (ft pareillement ou 
fcpulcre qtoit la bcitc unie a la c~ar mortcficc. {orfque 
noftrc Seigneur entra ou limbe, les faints peres veirent 
plainnnent la bivinite, ct incontinent ils curent (a joie qui 
cft la fus es cieutr. <Dn bift communmtent que la ou eft 
le pape, iUec cft court be Rommc; famblabletncnt la ou 
cft la bcite, iiiec eftoicnt toutes les joies bu ciel. (Quant 
noftre Seigneur pcnboit encoires en la croi,t, il bift au 
bon larron ; ,Je tc bis t>raiemcnt que tu feras aujourb'l1uy 
av~c mo • en parabis." (ft n'qt point ccci a ewofer bu 
parabis terrcftrc, ains cjt a entcnbre be la contemplation 
be la bcitc b~ J~efu d:rift. <!:crtes, l'ame be cc bon larron 
entra bcbcns le limbe aDec l'ame be J~cfu d:rift, ct la vit 
d contempla la beitc comme faifoien1 (es autres faints. ~ 
quant lefbits faints peres veiunt J~efu <!:rift, Hs crimnt 
to~ cnfamblc a qaulte Doir be la granbe joie ct licffe 
q~'ils eurent: ,<D firc, que tant bcfirions ct •lUt nos fouf· 
ptrs fouDcnt bcmanboient, tu cs maintenant venu vers nous 
pour nous rap~lcr a to · !" 
<[.cci fu jabis prefigur~ par ll?s trois en fans Unania 

Ujaria ct !nîfad, qui furent boutes en une fournaif~ 
arbcnte bebct!s 8abilomtc. (ft tantoft que l'angclc be Dieu 
Y mtra, le teu fe converti en une foucft>de be roufcc. Sc 
les angdes bonc ont premicrcmcrd peu raffrcfc~ir ces trois 

-------------------
enfans qu'on avoit jette au millicu bu feu en la fournaijc, 
be tant peut beaucoup plus 2.1ofh:c Seigneur eflcc~er i~ 
faints qui cftoicnt en enfer. ~ en cc que l1oftrc Seigneur 
envoya fon angelc, comme bift qt, il prefigura qu il vouloit 
befccnbrc en enfer pour confolet les faints peres qui y 
eftoicnt. ~cuir qui furent mis en la fournaife be 8abilomtc 
cftoicnt cnfans; famblablemcnt ccu{r qui eftoicnt ou limbe 
cftoient innocents, purs et fans pec~ies. d:crtes, tous cculr 
qui moroicnt, ains qu'ils cuffcnt fait plaincment fatiffaction, 
fe purgoicnt en purgatoire, puis cntroicnt ou limbe. 
" cci fu au ffi prefigure par Daniel, qui fu mis en la 
\.Z.; foffe bcs lyons. Uuqud noftrc Seigneur envoya a 
bifncr par le prop~ctc Ubacuc. Daniel fu boute en une 
foffe be lyons par cculr b 8abilonne, affin qu'il fuft be· 
Dourc be fcpt lyons famcillcur. Uoftrc Seigneur le garba 
fain ct fauf befbits lions, ct par fon propqetc Ubacu lui 
enDo •a fa refection corporcle. Samblablement Uoftrl! 
Seigneur bcffcnbi longuement les faints peres qui cftoicnt 
ou limbe, que (cs biables b'cnfcr ne les molcftaiffent nulle· 
ment. ~n la parfin il vint oers cuir, ct (cs rcpcut b'unc 
refection bivinc. ~a foffc bes lyons be 8abilonnc fcgnefioit 
enfer, ct les fept lyons ~gurent tous les biablcs b'cnfcr. {e 
nombre bes biables fe befcrit communement par fept biablcs, 
pour cc qu'ils temptent ct cotmainqucnt les ~ommcs par 
les fcpt pecqies mortels, c'eft a faooir orgueil, envie, ire, 
parefc~e, avarice, gloutomtic d lurure. d:e font ci les 
bars bes biables ct les o?uvres biaboliqucs par lcfquds ils 
agaitent ll?s ~mmes pour les beccpooit: ct e11 garniffent 
leurs c~afteau(r infernautr. ~t ja foit ce qu'enfer fuft garni 
be moult b'armures biaboliques, toutcffois J~efu d:rift le 
bebrifa ct rompi legerement par fon propre fang refpanbu 
en l'arbre be (a croir. 
" eci fu auffi prc~gure jabis en l'oftrice bu roy Salomon, 
\.Z.; lequel aooit endos fon poucin en ung vaiffd be ooirrc. 
('oftrice, befirant que fon poucin fut beliorc bubit oaiffel 
ou il qtoit endos, fen ala en ung befert, bont cHe en rap· 
porta ung oermiffeau, lequel eUe cn>raint tant fort qu'eUe.. 
en ~ft couler le fang beffus lebit vaiffel be ooirre, qui je 
fenbi en beur pars, tantoft que le fang vcnimcur bubit 
vermiffeau l'eut toucqie. Samblablemcnt, quant le fang be 
J~efu ~rift fu crpraint en la croir, enfer fu rompu ct 
bcbrific comme ung Doirre, puis les faints en jaillirent 
~ors franc~ement. 

<D bon J~efu, baigne nous prefcroer b'aUcr en enfer ct 
nous fais qcurcufcment paroenir a ta prcfcncc 1 Umen. 

XXIX 
lf\u c~apitre prcccbent aoons ouy comment noftrc Sei· 
\LJ gneur entra en enfer pour y refjouir les faints peres. 
<Dr oyons maintenant comment ii fourmonta le prince 
b'enfer. 

J~cju d:rift fut fait ~mme pour cc qu'il vouloit four· 
monter ct vaincre le prince b'cnfcr, et be cecy print il une 
fois fon propos par une fimilitubc quant il prefc~oit aur 
peuples et bift : (Quant ung fort ~mme bien arme garbc 
fon l]Oftcl ct fa court, c'cft a bite le limbe, toutes les c~ofcs 
qu'il poffcffc font en pair, qui fe boit cntcnbre bes faints 
pms. mais fil y fouroicnt ung plus fort que lui, c'eft a 
faooir J~efu <!:rift, il lui oftc toutes fcs armures, ct le 
loye bien ct fort. d:ertcs, avant l'incarnation be noftrc 
Scigmur, le biablc b enfer cftoit tant fort arme qu'en tout 
le monbe n'avoit nul qui pcuft rompre ne brifier fa court. 
!Tiais J~cfu d:rift, qui n'cftoit pas tant feulement qommc, 
ains cft Dieu et ~omme, entra en la court be l'ennemi 
b'cnfcr, ct par fa croir le oainqui. 
"eci prc~gura jabis 8anayas, qui entra en une caverne 
\.Z.; ou il y avoit ung 1 ·on, qu'il b.-fconfi ct tua be fa 
oero:)c. Samblablcment Jl1cfu d:rift oint oers le biable ct 
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entra en fa ciftmte, c'cft a faooir ~n cnfcr, d par fa 
ner~c, c'4t a ~ire par fa faint~ croir, il k abbat • ct uain· 
qui bu tout. ~ c'cft cc que Dauib le prop~de prctenboit 
ja~is en fon pfaulticr, quant il bift : ,,tra uer~e ct ton bafton 
m'ont confok beau oup." <fit a lieu ci fe pr~nb la ocr~e 
pour un baton qu'on porte en fa main pour alcr et fe 
fouftmir pluffeuwncnt ct pour fe bcffenbrc bes c~i~11s. 
(a croi[ be Jqcfu ~~rift boncqucs ~ft le bafton par quoy 
nous fommes fouftruus, afiin que ne c~cons, par quo , 
auffi nous c~acons arrieN les c~ic11s b' ·nfcr. Par cc bafton 
c • abbati d trau~nta J~cfu ~rift le l·on ~·enf~r, ct cc 
mcfmes bafton il nous a baillie pour r~fiftcr aur biables 
b'cnfcr. ~ 

<D uous, mes trcfc~ rs ct ames frcr~s, conjiberes bien 
d Fnfes combien nous fommes tenus be qonnour.:r la faintc 
croir, par laquelle nous pouuons founnontcr nos cmtcmis, 
c'cft a faooir 1 s biablcs b'cnfer. ~ar ainfi comme le 
biable emprifonna l'qonum, quant il eut mangic bu fruit 
be parabis tm4tre, famblablcmellt J~cfu ~rift triumplJa 
contre le biable par le bo ·s be fa fainte croir. nous 
fommes boncqucs tenus be moult qonnourcr la faintc croir 
que Dieu a baignie confacr.rr ~ fon propr~ fang. <Dn 
pmboit jabis en la croir les maufaitteurs compagnons bu 
biable, d par die font maintenant pugnis ct bcfcl}acies les 
~nnemis. (e nombre bes bampnes cftoit jabis augmente 
par la croir, ct a prcfent Paffamblce bcs bicncurcs eft 
multipli~ par labite croir. (es qommcs cftoknt jabis mor· 
tettes par la croi[, ct maintenatù les malabes font guaris 
par eUe, d les mors en font ufufcites. (a joie bcs biables 
eftoit aucunement accreue jabis par la croi[, et maintenant 
cft cngranbic par die ra joie d licffc bes angeles be para· 
bis. (es maiUXlis e[toie1ù jabis toumtentes par la croir 
J..'Our feurs crimineulr pec~ies, et maintenant les oices ct 
iniquites font par eUe rcf<llCS mifmcorbicufemcnt. {a croir 
cftoit jabis, pour la oilcte b'eUe, affife cs lieur ors ct puants, 
mais aujourb'~uy, pour la faintctc b'cUc, on la md fur les 
autels et fur les pinacles bes cglifes. <Dn rcffongHoit ct 
aooit on jabis ocrgongnc be attouc~cr la croir, pour l'in· 
famcte b'dle, mais a prefcnt elle cft aourc• bcs princes ct 
roys pour fa gloire. (e fort biable, cn11emi b'enfcr, que 
ja pieca tout le monbc ne poooit fourmotùcr, un enfant 
le pud maintenant c~cicr par le figne be la croir. ~cftc 
puiffance a bonne ceUui fort batciUmur cqampion, qui par 
eUe a uainqu le biable d a bcftruit les portes b'enfcr. 
Â cftc Dictoire be J~cfu ~rift fu auffi pr~gum jabis p<!r 
\z., Sanfon, le fort, qui bebens les vignes (fngabi bcfc~ira 
ct mift a mort un lion. Par cc treffort Sanfon cft b~fign~ 
Jqqu ~rift, le treffort, par l~qud le 1 ·on infernal, c'cft a 
favoir le biable, a cftc prive be fa puiffance. Sanfon f'en 
aloit une fois b'un lieu a autre pour caufc be cfpoufer 
une f~mme, ct en fon c~cmin il uncontra un lion, lequel il 
ooinqui ct mift a mort. Samblablcment le ftl be Dieu 
btfcenbi rn ce monbe affin qu'ii contrayft un mariage ®tc 
nature ~umaine. Sanfon cfpoufa une femme qui eftoit be 
la region be <tqanance. ~ fe fil be Dieu, entre toutes les 
nations bu monbc, cflu pour foy le pays be Jube~. (abite 
femme be Sanfon fe beceut faulfmtent; pareillement Jubec, 
c"cft a faooir fa faulfe gent bes Juifs, traitta burement 
J~u ~rift. Sanfon brufla les bles d les Dignes be fes 
cnnmlis, d en fe combattant contre eulr il fe b~ffenbi 
franc~mtmt be trcftous. Samblablmtmt J~cfu <trift fe 
Dmga bien bcpuis be ces obftines Juif3, quant il fift gafter 
tout leur pays par l'oft bts Romains. Sanfon boncques 
prefigure Jqqu ~rift, le trcfpuiffant d le treffort, qui four· 
monta le lyon infmtal. 
~ambfablnnmt Ujolfl, qui fe aiboit auffi bien b'une 
,;;;;;J main que bf l'autre, prefigura jabis J~tfu <trift, quant 
il tranfpacl}a bt fon tfpee le trcfgras roy lfglon, ennemi 
bes mfans b'Jfratl (e roy (fglon tftoit trcfgras, lt'lucl 

en molcftant le pays b~ Jubee befoufoit les cnfans 
b'Jfrad. Pour quoy Ujot~ fe appcnfa comm~nt il pourroit 
Il: b~ftruir~, ct par ai11fi il bdiomoit lcfbits enfans b'Jfrael 
be l'infcftation bubit (fgfon. Ujot~ boncques fapproc~a be 
lui ct f\m vint en fa court, ct b~ fa fclleftu main lui tout 
bebens le ocntre fon efpcc tant fort ct tant puiffammcnt 
que l'alumelc y entra toute jujques a la poignic, bout il fu 
fevrc be la pfanturcufc graiffe bu corps bubit (fglon. Puis 
lebit Ujot~, laiffant fon ~fpcc b~~cltS le ventre (fglon, f'cn· 
foui ct ~.'fc~appa. Par ~fte maniere Mivra il les enfans 
b'Jfrad b'un td ct tant puiffant ennemi. (fglon atout fon 
venir~ INfgrcmt ~~ trcfgra$ fegnc~e le biable, qui a ung 
ventre infatiable cl trefgrant, lequel on bit eftr.: trcf~ras 
pour e que jabis il tranfglutiîfoit toutes les ames bcs 
~ommes. ~ar tout k ~enbrc t umain at,ant la paffion be 
l.loftrc Seigneur cntroit ~n fon o.:ntre, 'luant par l'l!fpcc be 
fa paffion il tranfpcrd a les port~.-s b'cnfer. (e biablc four· 
monta l qommc par boulwncnt agoufter be la pomme, 
et pour cc le founnonta J~~fu ~rift par fa tr~.'ffainte 
paffion. lfn ccci nous bonna crcmplc Uoftrc Seigneur com· 
ment nous bcoons combattre contre le biable et contre les 
oices, par nous armer be faintes vertus. ~ar ainfi comme 
en malabies corporelcs les contraires font garis par lwrs 
contraires, comme le c~ault par le froit ct le f~c par le 
moifte, famblablement en la bataille bu biable les vices font 
oainqus par umus. ~mes, il n'cft ~omme qui boioe ejtrc 
couronne, fcnon qu'il ait bien ct Ioyaument bataillie, et il 
n'cft ~mme qui puift batailler, fcnon qu'il ait aucuns 
ennemis. noftre Seigneur J~cfu ~rift vuelt boncques que 
les ~mmes foufticngncnt en ccftc Die mortelc paines, fra· 
vauQ- d inpugnations, affin que par tant leurs retributions 
ct loyers foient augmentes la fus es cil'UQ-. (ft fouDent il 
pemtd que les bons foient tcmpt~s en bormant, affin qu'en 
oeillant leurs gucrrebons foient accrus. (ft be tant que tmg 
~omme aura cu plufgrans et plus burs cftrits, be tant 
recevra il pluf~rans loyers ~c la uictoirc qu'il aura cu en 
parfwcrant toubis patiemment jufques en ~n. 

<D bon J~cfu, ottroie nous teUcm~nt batailler contre 
les uiccs ct le biable que nous bcferoons cftrc couronnes 
b une couronne pcrpctuclc! Umen. 

xxx 
Par le c~apitre precebent aoons ouy comment J~efu 

~rift vainqui le biable par fa paffion. Q)r oyons ab· 
prtfent conumnt la Vicr.;e lnarie le vainqui par com· 
paffion. 

tf:outcs les c~ofes que J~cfu ~rift fouffri en fa oicto· 
rieufc paffion, la Vierge lnarie les porta cn foy·mefmes 
par mat~c compaffion. ~r les dour qui pcrc~mnt 
tout oultre ks pics et les mains be fon ~~ J~cfu <!:rift, 
tranfpm~~rcnt par compaffion la trcffainte poittrine be fa 
bcfolee mere. (ft la lance qui fora le cofte be fon fil mort, 
tranfpml)a par compaffion le cuer be fa bcfconfortec mere 
Dioank (es agues pointes b'cfpines, qui poignirent le c~ief 
be J~cfu <trift, navrmnt buwnent par compaffion le cuer 
be fa trcffainte mm. ('cfpee bes trcfpoignans langues bes 
Juif3 que J~efu ~rift ouy, trefpaffmnt par com.paffion 
l'ame be la Vierge lnarie tout au parbcbens. ~ ainfi 
boncques que J~cfu ~rift Dainqui le biable b'enfer par fa 
trcfantm paffion, famblablement la Vierge marie le four· 
monta par fa tr~fmatemefc compaffion, laqucUc farma 
bts annures be fa paffion be J~cfu <trift, quant eUe fa· 
pareilla pour combatre encontre le biable b'cnfer. 
A%n ccci boncques fu la Vierge 2naric prefiguree pat Jubit~, 
\Z,qui rcfifta a <Diofemcs ct le becola, pour cc qu'die fe 
oppofa au biablc, le prince b'enftt. Jubit~ fe mfti be fes 
joyeufes robes be parement, puis mift fur fon c~ief un ~abi· 
Umtent comme une mittre, et cqauca fcs pies b'unes fanbales. 
(a Vierge marie fe Dtfti bt la robe be fon fil qui cftoit faittc 
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falt$ couftur~, ct r~ vefti par beffus b'un manteau be la 
bouble mocqucric qu'on avoit fait a fon fil. {'un vcftemwt 
eftoit blanc, b.bettS l~qud J~cfu ([rift avoit cftc mocque 
~ q~ro~, ct l'autr~ cftoit be pourpre vmmillc, bebcns il 
aooit cftc blafp~cmc b~ c~cvalier:; be Pilate. ([crtc-s, la 
Vier"~ ,narie cft raijonnablc-mmt vcftuc be vcftemens, l'un 
blanè d l'autN vcnncil, pour cc que fon fil fe cqantc blanc 
d vmncil, ct toute fa paffion cft compare-~? a un faifccau 
~ mirr~, qui boit bmtouur entre les manmtdles be l'ame 
bili~cntc cfprifc be cl)aritc-. (a Vier~c Ularie raffambla 
billi!:1antment toutes les painc-s ct travaul! be Jq~fu ([rift, 
bont par une comparation dl~ flft ung faifccau be mirre, 
(cqud eUe loga Cil lieu be boucler et b'cfcu entre r~s boulees 
mammcUcs. ~t atout ces arnmrcs fe combatti die contri! 
noftre ennemi, le biable b'cnfcr. ~n cc faifccau be mirrc 
qtoicnt loyces cnfamblc toute-s les cqofc-s qui avoicnt L etc] 
faittes contri! fon trcfc~cr fil en fa paffion, c\•ft a favoir 
les cfpccs, les (?acqes, les lances ct les annurcs bont il 
(U)()it cftc pris, les lanterne-s d les falots arbans bont on 
le quaoit ~ens le jarbin, la triftrcffc, la paour ct ('oroifon 
qu'il fift par trois fois, la fucur vmmillc ct le .:onfort 
be rangclc, comment il vint a l'encontre bes Juifs, om· 
mmt b'unc feule parole il le-s abati tous au rcvcr:;, ct puis 
qu'il leur eut rqtituc leur:; forcqcs, comment il fe prefcnta 
a nd!" tt fen laiffa prcnbrc. <Dubit faifccau be mirrc cftoit 
aufft loye le fignc be con~noiftrc, la falutation ct le baificr 
bu faulr Jubas, la benigne rcfponfe be J~efu ~rift, fa 
aude prifc, ct comment il fu loye a la coulompnc, la 
garifon be l'ouille !nalcus, que faint pierre lui avoit 
coupe, d la fuite bcs bifciplcs, la fcftc et joie bcs fau(! 
Juifs, l'interrogation be Unne, la buffe bu fcroitcur be 
püate, d la boulee rcfponfe be Uoftrc Seigneur, comment 
faint pîare renia trois fois Jqefu ~rift, ct comment il fe 
COI1l)ati1 les noms bcs juges, c'eft a favoir Unnc, ~aypqe, 
l)crobc ct Ponce pilate, bevant lefqucls il fu mene, 
tubmtent aaufc, faufcment ct injuftemcnt conbempnc, 
la coulompne, les verges, les flayaul!, les fouets, le rofcl, 
la croir, les dolJl, la lance, les martcaulr, la couronne, 
les injures, les blafpqemes, les mocqucrics, le bcnbcl be fes 
veuf!, le propt,clifcmcnt qu'on lui bemanboit, ct la parcqon 
be fcs DCjtcmcnts, le fort bcs bes fur la robe, le blanc 
ocftcmcnt qu'qcrobc lui bailla, le ficgc bu jugement, le 
laonncnt bcs mains, le manteau be pourpre, le fouge ~c 
la fnnmc Pilate tt la bdivrancc be l3arrabas, le cri ct la 
noifc bts Juifs, comment ils birmt: .. ~ruccfie·le", la foif, 
le oinaigrc bcjtrmtpc be fiel, le rofd aocc l'cfpon~e, le 
~in plain. be mirrc, tous lc5 cris be Jqcfu ~rift, les lannes, 
1 acceptation bu bon larron, toutes les parole-s qu'il bift en 
la croi!, la rccommanbation bu bifcip(c Saint Jean, le 
trcfpa5 be Jqcfu ~rift, la lance be {ongin ct fon enlumi· 
ncmcnt, l'effufion bu fang ct be l'cau, le centurion avec fa 
protcftation, l'obfcurciffcment bu folcil, le tramblcmcnt be 
la terri!, le voile ~u temple qui fe rompi en beur picccs . 
les pierres qui fe fenbircnt, le trcfbufcqcmcnt b'unc parti~ 
bu temple en Jqcrufalcm, la ouverture bes fcpulcrcs ct bes 
monum~, le mont be ~(vaire, l enfwcliffcmcnt en ung 
nucf fuatrc, les trente bcmcrs bont J~cfu ~rift fu ocnbu 
d .ac~"fe bes Juifs,. ct le bcfefpoir be Jubas, qui ne fu 
po!nt rachete bu ~recteur fang be J~efu ([rift. De toutes ces 
pamcs tt be pluftcur:; autres fe antta la Vierge marie, ct 
comme noftrc bcffcnfcrcffc en encqaca noftrc ennemi ct le 
foula bcffoubs fes pics. Wors furent acomplies en eUe les 
figures qui jabis en cftoicnt premouftrcc-s, ct aucuns ~ifs 
~u propqcte Davib, c'cft a faooir : ,<D Vierge marie tu 
ttas bcffus le ferpcnt qu'on bift afpis ct fur le bafilic1 ct 
fouleras be. tes ~ies le 1 ·on ct le bragon, c'cft a fa~oir 
Satl)an, qut agaüera a ton talon en bataillant contre (cs 
flommcs. mais tu lui froificras le cqicf en le foumlontant 
par aooir compaffion be J~cfu ~rift." 

tr cci pr-:~gura aufji Jal d, f.:mmc ~-: Ubcr ~inc ·, lt· 
\Lt quelle tranfpcrcqa Si3airc par lc5 tcmph:s b'un d u 
be fer. Si3airc cftoit le prin c ~c la cl cvaflcric bu r · 
Jabin, qui bef ~afta les enfants ~ 'Jfrad, cn leur faifant 
une gran~c violence. ~~~ la parfln Jabcl lui tranf crd a 
(1:5 temples b'un clou be fer, par quo le pucplc b'Jfrad 
fu bclivrc be fon infcftation. Samblablcmcnt la Vicr.;c 
znaric tranfpcrc~a noffrc abvcrfairc, l'cmtcmi b·cnfc r, be dour 
be (a faintc croir et le bcfçouilla be fa puiffau-c qu'il avoit 
fur nous tottS. 
~a roync tl:l)antaris prc~gura auffi la Dier~ ,naric, 
"-- quant eUe bccola le trefcrud murtricr ([irus, le grant 
ror orguiUcur ct fdon, qui f'cfforcoit b'un tant granb 
~cfir a tuer ct murtrir gens, qu'il ne povoit eftre faoulc 
pour qudcunqucs cffufion qu'il feift bu fang l1umain. JI 
prcnoit bcbat a tous ct cnoaiffoit tous royaumes. JI n'cf· 
pargnoit nul, ains il rcfpanboit tout le fang ~umain qu'il 
poooit. <fn la par~n la royne ~~amaris le prift, puis en 
jettant fon cqief en un vaiffcau plain ~u fanç; be fes 
c~cvaliers, eUe lui bift : ,Saoule to maintenant bu fan.;> 
~umain, que tu as cu en fi grant foif, que jamais en ta vic 
tu n'en as cftc faoulc l" pareillement le biablc, qui bcs le 
conuncncemcnt bu monbc cft murtricr, ne peut oncqucs cftr.! 
faoulc be la bampnation bc-s ~ommcs. ZTiais la ro ne bu 
ciel le fourmonta par aooir compaffion ~e fon fil, ct le 
faoufa b la bampnation ctemefc qu il nous avoit appa· 
reillic. 

<D bon Jqcfu, fay nous par ton aib' tdemcnt four· 
monter le biable, que nous befcroions qabiter en ta gloiri? 
ctemdc l Umcn. 

XXXI 
~ous avons ouy ou cqapitre prcccbcnt comment le 
"- \. biable b'cnfcr a cftc oainqu. <Dr oyons confcquamnwnt 
comment l'qonnnc fu bdivre be la prifon infernale. 

{orfque Jqefu ~rift rcnbi l'atm en la croit, le jour bu 
grant Dcnbrcbi, fon ame unie a la beitc entra tantoft en 
enfer. ttc il ne attcnbi mie jufques a la nuit bu bimcncq , 
comme aucuns cuibent, ains il fe ~afta be tantoft y bef· 
cenbre pour aler reconforter ceul.r qui y eftoient cmprifonnes. 
~ertcs, fe un~ qomme poooit bdivrer aujourb ~uy fon amy, 
ce fcroit mal fait be attcnbre jufques au tiers jour. Jqeju 
([rift ~oncqucs, noftre trcfloyal amy, ne attcnbi riens qui 
fuft, ains incontinent que fa paffion fu acomplic, il ala 
vifctcr les faints qui cftoient en la prifon b'cnfcr. ~n quoy 
nous cft bonne c,ramplc que fe nous voulons fccourir aur 
ames bes trcfpaffcs, qu'il famble non cftrc cJpebient a 
icelles que leurs fuffragcs foient pro[ongics. ~ar trcf grief· 
vement ct en grant etmuy boiocnt attenbre cculr qui font 
tounnentcs be paincs fi qorriblcs que on ne (cs fcauroit bire. 
{es aucuns font pour leur:; amis trefpaffe5 celebrer 
trente mcffcs par trente jours. ~'eft bien fait, mais il 
fcroit plus prouffitablc aufbitc-s ames que les trente mcffes 
fuffent acomplics le premier jour, pour cc qu'attcnbre en 
tell s paincs par trente jours cft une paine trefamcrc. 
Pareillement fe boibt on cntcnbrc bc-s autres fuffra~cs qu'on 
fait pour les ames bes trcfpaffc-s. f?aftons·nous boncqucs 
le pluftoft que nous povortS be fccou.rir aur ames qui 
font en purgatoire; car par la qaftivite be Jqefu ~rift 
cft il prouve qu'il leur cft CJpcbient. J~cfu ~rift ne bclivra 
pas tantoft en un~ mcfmes jour les faints peres, ains 
bemoura avec cul! et 1 s cfjouy be fa ~oulcc prcfcncc; ct 
le bimcncq , a la minuit, quant il rcjufcita be mort a 
oie, (ors les tyra il ct mena qors la captioitc ~u ~iable 
b'enfer. 
tr cft~ captivite beffufbite fu jabis prc~gurcc par la cap· 
\,Z,., tivitc bes cnfans b'Jfracl en <f~wpk {c-s cnfans 
b'Jfrael furent gricft>ement bomma ics en ~~ypte be par 
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le roy P~araon; pour quoy en grans pleurs et gcmiffe· la profperitc monbainc. ~ fe en fouffrant ci baturcs ct 
mens ils crioicnt a !lofttt Seigneur. {cqucl, ayant pitie et corrections, nous fonnncs impacicns, ne vucillcs point 
mer')' b'eu(f, fe apparu a lllo)'fe en ung buiffon arbent regarbcr ab ce, ains, vucillons ou non, entcns toufjours 
tout pl<rint be fe~ ct bemourant enti!T fans perbre fa ver• a nous guarir par flagellations ct bifciplincs. nous fommcs 
beur. Uoftu Sct~~eur . envoya aufft l~oyfe vers le roy moult fraillcs, d ne povons riens fouftcnir fans mur· 
~~araon, par qut il lut bcmanba la bdmrance bcs enfans 1 murer. Pour quoy, trcfboulf d ttcfmifcricors Dieu, baign~ 
b ~fracl. Samblablcment le gcnbrc ~umain cftoit betcnu bu nous parbotmer noftrc impacicnce ! 
prmcc bes tcnebr~ d lamentoit en moult be manieres JI cft ci a noter que tloftre Seigneur commanba a (ot~ 
en~tt:. tloftre S~gneur pour fa rebcmption, en bifant : ct au!" ficttS qu'ils montaiffent fur une montaigne fans 
,Strc, entens a moy ayber! Sire, encline tes cieulr et point rcgarbcr berricre eu(f, ains qu'i(s ne cntcnbiffent qu'a 
befccns ca bas! Delivre mo •, firc, car fe fuis povrc d 1 monter. Samblablement l'l ommc que Dieu a tire ~rs be 
fouffrdcur d n'ay rien par quoy je me puifie be!ivrcr l 1 pcc~ic par penitence, ne boit point regarber par bclcctation 
~vove moy ta main cl ta puiffance, par quoy je foye au! pcc~ies qu'il a belaiffie, mais il boit montt>r tout en 
~elmre! ~tVOY! . ca bas ton aigncl, par le facteficc buqucl qault en aiant be vertu en vertu, ct cntcnbre a faire fatif· 
JI! fo •e rc~onctlte a toy ! ~nvoye ta lumicrc, que les faction ct bonms cuvrcs. {a fmnne be {otlJ, qui rcgarba 
tcn~brcs !otmt cqacics arriere be moy, ct mc envoye ta bcrricrc foy, fu convertie en une pierre que (es bcftcs fau· 
vente, affin que tes prop~ctcs foient trouves veritables et vages bu befert d autres lefcqent cqacun jour. f[out ainfi 
loyau[r l" ~n toutes ces manieres cy et en plufieurs autres l'l]omme qui renc~iet en pec~ie f'enburcift comme une pierre 
crioit a ~aulte voir l'l]omme a tloftre Seigneur. (cqud, et cft lcfcqie bes fauvages beffes infernales. Pour cefte cauf~ 
ayant pitie be lui, le bdivra par la maniere qui fcnficut. boncques montons fur la montaigne be vertus, affin que 
!loftrc Seigneur befccnbi ou buiffon arbant fans le blefc~ier nous foyons fauves, ct ne regarbons point berricre nous 
m rim$, c'eft a birc qu'il vint en la Vierge marie fans par rcncqeoir en pec~ic, affin que nous ne foyons bamp· 
ce qu'eUe pcrbift fa virginite. !loftre Seigneur ~tvoya nes. 
biocrfcs playes au roy P~araon ct ali! fiens, d tira ~rs <D bon J~efu, enfeigne nous monter la fus ct ainfi 
bu befert les cttfans b'Jfrael, puis les mena en une terre amer les c~ofes celefticttnes qu'avec toy nottS befcroons 
~bunbant be lait et be miel. Pareillement Jqefu d:rift ~abit er en ta fainte montaigne ! Umen. 
naora le biable et toute fa compagnie, et tyra l10rs b'enfer 
fes faints, puis les mena en une refection ctemeUc, en 
laquelle ils font repens be lait, c'eft a bire b'un boulr 
regarb be l'l]umanüe be Jqcfu d:rift, d be miel, c'cft a 
bite be la tref boulee contemplation be la bivinite. <!)uant 
!loffre Seigneur voult be!iver les Juif3, U commanba qu'un 
aigne[ fuft immole, mais quant il nous vou!t belivrer, il 
fe fift mcfmcs crucefier. 

tr cftc bdiorance be 1 ~omme prefigura au ffi J~cfu d:rift, 
~ quant il belivra le patriarc~e Ubra~am bu feu bes 
d:aibiettS. d:eulr be ~bee aouroient le feu comme Dieu, 
et pour ce que Ubra~am ne le voult aourer comme culf, ils 
le jdtcrent bebens le feu. !loftrc Seigneur, le vray Dieu, 
qu'il <Woit aoure toufjours ct aouroit cncoires, le be!rora 
par fa mifericorbe bu feu bcs d:albicns. Uinfi boncques, 
comme !loftrc Seigneur garba Ubr~am be (a combuftion 
bubit feu, famblablement [il garba] en enfer fcs faints, fans 
®oir quelcunquc lcfion ; ct fi connne !loffre Seigneur tira 
llbra~am qors bu feu ct le fiit pere be maintes gettS, 
pareillement il racqcta b'enfer les faints peres d les ajoint 
«li! compaignics bes angeles be parabis. 

noftrc Seigneur prefigura auffi ceftc rebcmption be 
\.. l'l]omme quant il bdivra {otq d les fîcttS be la fub· 

Jm{ion be Sobome et be <5omorre. {cs &ons tant feulement 
furent be!iorcs be 5obome, ct tous (es mattvais furent 
bqtruits be feu d be foufftc, comme J~efu d:rift rac~eta 
bu limbe liS bottS tant feulement, d ne tyra be l'enfer bcs 
banmcs nul, quel qu'il fuft. pour tant boncqucs ne bie per: 
fonnc que Dieu ait rompu les enfers bcs bampncs, et qut 
cft ceUui qui lia peu rcffaite? Jl ne fut point brifie, ains 
ceulr qui y aDoient cftc d entre bcs le commencement bu 
monbc, n'en furent jamais tires qors, mais y bemourront 
a toufjours mais fans fltt. 

<D J~efu trcfbebonnaite, vueiUe nous garbtt be ceft 
mfcr et nous purgier mifmcorbieufement en ccfte vte 
morlele! ~ourmente nous cy bas nous ycy, d nous 
enooic d playes et tribulatiottS, affin que tu nous oftcs 
qors bcs anguoiffl!s pcrpetuclcs! ~ries, tu as bit que tu 
ouds c~aftier ci ceul! que tu aymes. !lous tc prions 
boncques trefboulr et trefb~ring Dieu, que tu nous baignes 
ahtfi am~, comme nous le bcfirons; car mieulr nous oault 
paroenir a toy pat abl>Ctfit~S que morit demdlenumt par 

XXXII 
""'1 u cqapitre pucebent avons ou y comment l'l]onnne fu 
~ racqcte b'cnfer. <Dr oyons maintenant be glorieufe 
rcfureetion be !loftre Seigneur. 

JI cft cy a noter que (c fepulcre be !loftre Seigneur cft 
cave en une pierre ct famb!e eftre comme une bouble petite 
cqambre. ~ quant on y entre pr~ierement, on trcuvc 
une petite c~ambre, qui cft cavee en une pierre, gcfant non 
mie en terre, mais beffus. (ft a, tant en le comme en 
long, environ be fept a quit pics, ct autant be qaulteur 
que ung ~mme pueU crfenbre fa main en ~ault. <Dn entre 
par ung petit ~uys be cefte cqambrc a une autre, qui a 
peu pres a une mcfmcs lecur. <ft quant on entre bebens 
par [cbit petit ~uiffd, on voit a bertre le propre lieu ou 
le corps be Jqefu d:rift fu mis ou faint fepu!cre; et cft 
au ffi large comme ung banc be environ trois pies; ct la 
longueur fe e.rfent b'une paroit a l'autre, et la ~au(tcur 
bubit banc contient a peu pres ung pie d bemi, ct n'eft 
point cave. {c corps be J~efu d:rift n'cftoit point boncqucs 
mis bcbens la~ite pierre, mais beffus. ~ucuttS pelerins ap· 
peUcnt ce banc le faint fepulcre be Uoftre Seigneur. ltlais 
les Juif3 appcUent le fcpulcre toute Iabite pierre avec les 
bell!" c~ambrdtes. {'~uis bu monument eftoit contreferm 
b'unc granbe pierre, cftoit auffi garni ct fcele bcs fccatt(f 
bes Juif3. <!)uant Jqcfu d:rift fu enfepvdi, les oulttecuibies 
Juif3 mitent leurs fceaulr a labite pierre, d federent le 
fcpulcrc par tele maniere qu'ott ne peuft embler le corps 
be J~efu d:rift. ~~ aptes ils y menmnt aucuns c~cva!iers 
paycns a leur foulbecs ct bepens, ct les orbonnercnt la 
pour garber le faint fcpulcre. lllais J~efu d:rift en failli 
~ors le ~uys ferme, connue bit cft, et faufs les fceaul! q~e 
les Juif3 y avoient attacqie. d:ar le corps be Jqefu <tnft 
glorifie paffa tout oultre labicte pierre. Uprcs cccy l'ansele 
be !loftre Seignrur befcenbi bu cid en fourme b'~mme ct 
vcans lefbits garbes, il ofta labictc pierre be !'~uis bu mo· 
nument. (a face be cefte angdc rcfplenbiffoit comme un 
efdittc, ct cftoicnt fes robes blanc~es. {a. tme trembla, bont 
Iefbits garbes furent cfpouvcntes, et gefotent a la terre nue 
comme mors. ~ quant ils eurent recouvre leurs forces, ils 
fen rdournercnt vers les Juif3 ct leur raconterent par orbre 
tout quanqucs on leur avoit fait. Uboncqucs ces pcroers ct 
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obftincs Juif3 entrcwd en confeil, puis leur bonnwmt une 
~ran~ fommc b'ar~cnt, affin qu'ifs bioulgaiffent la orayc 
rtnommc bt la rcfurrcction be Jl}efus ~rift cftrc plaine be 
mcncongcs, d qu'ils biffent qu'on leur aooit cmblc (c corps 
b~ Jf}tfu ~rift tanbis qu'ils bormoient <[cci fu cfpanbu ct 
biDulguic tout partout, tant bcfbits Juifj comme bcs cl}c• 
uc.Uins payens qu'ils y aooient mis pour le garbcr. 

J I cft cy a noter que Jl}cfu <[rift auoit jabis prefigure 
fa glorieufc rcfurnction par le treffort l}ommc Sanfon. 

~cftui Sanfon entra une fois bcbens une cite be fcs 
mnmtis, en faqueUe il bemoura une nuit pour y bormir. 
~ tantoft que fcs etmemis le fccurcnt, ils f'en alerent 
ftrmer les portes be leur cite, nommee cBafere, affin qu'ils 
le peuffmt tuer l'enbtmain matin. lfiais Sanfon fe lcoa be 
fon bonnir a la minuit, puis il rompi les portes be la cite 
tt en emporta ®cc lui les manteaulr fur une montaigne. 
Samblablentent J~cfu ~rift entra puiffamment b~btns la 
cite ~ fcs ennemis, c'cft a faooir en enfer, ct iUcc bcmoura 
il jufqucs a la minuit bu bimancl)c cnficuoant <ft lors 
enftr bcftruit d brifie, l'ame be Jqcfu <[rift f'cn retourna, 
d par ainfi Jqcfu <[rift, qui aood cftc mort, rcfufcita. Plu· 
ficurs corps be faints rcfufcitmnt aocc lui, lcfquefs entrans 
en la cite bt Jl?trufalctn, apparurent a pluficurs. ne u ne 
fault point cuiber que aucuns corps rcfufcitaiffcnt le jour 
bu grant Vmbrtbi, mais fculctncnt cellui jour furent ouocrs 
pluficurs fcpulms. Jqcfu <l:rift, le premier, engcnbrc be la 
Vierge 2naric, rcfufcita le premier be tous les mors. ~t 
lors rcfufcittrmt pluficurs corps fains aoec fui, qui montercnt 
mfnnblc ®cc lui, quant il monta cs cieulr le jour be f'af· 
cmfion, d fi ne fault point croire ceulr qui bient qu'ils 
moururtnt bt rtc~ief. 

J f}tfu <[rift auffi prefigura jabis fa glorieufe rcfurredion 
par Jonas, lequel il garba tout uif par l'cfpace be 

trois jours ~ens le ucntrc b'unc baleine. Jonas fu ceUui 
qui fu moult traDtillie bcs tempcftcs be la mer, et tant 
que lui mqmc ct cculr qui cftoicnt aoec fui ne attcnboicnt 
que la mort. Ubot~&qucs Jonas bift aU!' maronniers qu'ifs 
le jcttaiffcnt en la mtr, ct par ainfi la tctnpcfte ct !cs 
pails bu tout ccfftroient. ~ quant ifs le y curent jette, 
une balaine l'englou.ty tcmtoft. (aqucllc le mift ~rs par fa 
boucqc tout oif fur fa terre ferme, aprcs cc qu'il eut cftc 
m fon oentrc trois jours entiers. Par ccftc caufe mer 
pcrilleufe cft btfigne cc prcfent monbc, ou l'~mme fouffri 
longtnnps le bauger d peril be la mort ctcmde. Dieu le 
Pat boncqucs le ~arba fans nulle corruption, et au tiers 
jour le fift rcfufdta bt mort a oie. 
Â cftc rcfurection be Jqefu <[rift fu auffi jabis prefiguree 
\Z, par la pime que les maiftrcs cbefkicrs rcprottDcrcnt. 
Q)u tmtps bu roy Salomon, qu'on ebefioit le temple be r<oftrc 
Srigncur, aboint qu'une merocillcufe pierre fu lors trouoec, 
a laquelle les maiftrcs bcs euorcs ne purent oncqucs trouoer 
lieu qui lui fuft coltDmablc, et be ceci faire fe effaierent 
ils pluficurs fois rn grant labeur et traoail. Une fois elle 
tftoit trop longue, l'autre fois trop cfpcffc, une autre fois 
ils la troUDOient trop courte, et l'autre fois trop large. 
Pour quoy ces maiftrcs cbcficicrs f'en inbignercnt tant qu'ils 
la mirmt a part, bictt arriere b'culr : c~acun la nommoit 
la pime rcprou~e. mais quant (ebit temple fu acqcoc, 
qu'il n'y aooit plus riens mettre qu'une pierre an~ulairc ou 
comitre, qui bnx>it fttoir bans beur parois, d faire l'a· 
compliffctnmt be tout I'ouorage, on ne poooü trouoer pierre 
qui fuft conDmablc a ce bit lieu, bont lcfbits ottDritrs ne 
fe poooimt affes cfmcrociUicr. <fn la parfin ils y apportcrent 
la~c pian que tant ifs aooient reprouoce, laquelle ifs 
trouDtrmt trqpropicc pour la pi me qu'il leur faU oit· 
bont ils fm ebaqircnt moult d le tinbrcnt pour un grant 
mirac~c, rn bi fant. que ce fignefioit qudquc granbe c~fe 
aboonr. !loftrc Sctgncur fu en fa paffion une pimc re· 

prouve~. lnais ~n fa glorieufc rcfuwiion i~ fu T~it la 
pierre angulaire ct cornierc be n~ftre mere famte eghfc. ~· 
boncqucs fu accomplie la propl}e_m bu gran! prop~etc Daotb, 
qui bi ft : "(a pierre que les matftrcs ~befimrs r~prouocrcnt, 
fu faittc illec fe d}icf be l'angle~. <l:cct a cftc fa tl bc}loftrc 
Seigneur ct cft une c~fc mcroctllable a nos yeulr! Pour 
cefte caufe cefte prop~ecic cft cl)antcc bans la fefte be la 
rcfurection be !loftrc Seigneur. d:eftc pierre fift beur parois 
tout ung ou temple be !loftrc Seigneur, pour cc que J~cfu 
<[rift ebefia une eglifc bu pucplc gentil. ct bes Juif5; il ufa 
en ccft cbcficc be fon propre fang en heu be c ·ment, ct 
ufa be fon corps en lieu be pierre. 

<D bon JI cfu, oltToie nous que ainfi vioons en ton 
cg{ife militante, qu'en ton eglijc triump~antc nous bcferoions 
bernourcr aoec toy fans fin! Umcn. 

XXXIII 

nous aoons ouy ou cqapitrc precebent be la glorieufe 
rcfurection be !loftre Seigneur. <Dr oyons a prefent 

be fa merocilleufe afccnfion. 
(Quant J~efu <l:rift fu refufcite be mort a oie, il ne 

monta pas tantoft cs cieulr, ains tarba quarante jours, 
cfqucls. il fe rnouftra plufieurs f~is aur fi!n~. (e qu~ran· 
tiemc Jour il fe mouftra beur fots a fes btfctplcs, et tcculr 
le oeans, une blanc~c nuee le prift et le cflcoa tant ~ault 
qu'il trcfpcrcqa les cieulr. (ors fcs apoftolcs et bifciplcs 
cftoicnt en bas, tout brois regarbant aprcs lui ou del, d 
oecy bell!' angeles ocftus be blanc qui f'cn oinbrcnt emprcs 
eulr ct leur birent que J~cfu <l:rift oenbroit ou bmcnicr 
jugement tout ainfi qu'ils le oeoient maintenant monter. 
Â cftc afccnfion be !loftrc Seigneur fu jabis prefiguree 
~ par 1 efcqide qui en fongant fu bcmouftree au pa· 
triarcqe Jacob, laquelle be l'un b~ fes beur bouts toucqoit 
a terre, et be l'autre aboenoit jufqucs au ciel, ct par eUe 
montoient et btfccnboient !cs angeles bu parabis. Sambla· 
blcment J~cfu <[rift befcenbi bes cieu(r, ct puis y remonta 
quant il ooult remettre union entre les cqofcs terriennes ct 
cdcftienncs. <[ertcs, il conoenoit que le moyenneur fuft Dieu 
d qommc, car autrement ne fe poooit refonncr la pair 
entre Dieu et l'~mmc. Dieu cftoit trcf~auU d 1 qommc 
cftoit trefbas, et pour ce fift Jqcfu <[rift une efcqiele entre 
le cid ct la terre. (cs angeles be parabis bcfcenbent une 
fois par Iabite efc~ielc en nous apportant grace, ct l'autre 
fois, en reportant nos ames cs cieulr, y remontent. Jamais 
n'aooit efte paraoant faittc ou monbe une tele cfcqicle, et 
pour cc il n'cftoit ame qui peuft jamais monter en parabis. 
8enoitte foit boncqucs ccfte lrcffainte ct trefprouffitabfc 
cfcqide, par laquelle cft reparee la bifenfion qui fu tant 
longue et fi mauoaife! 1' cftc merveiUeufc afccnfion es ciculr prenota jabis Jqcfu 
~ <[rift, quant il prcfc~oit aU!' pueples une parabole be 
la brebis perbuc et bcpuis retrouocc, et bifoit : ,Jl fu ung 
qomme qui aooit cent brebis, boni il en pcrbi une; pour 
quoy il laiffa les quatre·vin~t·bir·neuf, puis f'en ala en 
ung bcfcrt pour la querir. <ft quant il l'eut rctrouoec, il 
f'cn efjouy moult, fi la mift fur fcs efpaulcs et la rap• 
porta en fa maifon. ~~ puis qu'il eut appelle fcs ooifins 
ct amis, il leur mouftra la joie qu'il aooit ct !es efmut 
fongncufcmcnt qu ils fe efjouiffent comme lui." Par ceft 
~mme cft figncfle Dieu, noftrc rebcntptcur, qui a baignie 
cftre fait oray qommc pour noftrc falut. (cfbites cent 
brebis font quatre·Dingt·bir·neuf et une : par quoy beoons 
entcnbre les neuf orbrcs b'angclcs et l'l)omme. De ceul!' ci 
fut pcrbue ct perillic une brebis Iorfquc l'~mme trcfpaffa 
le commanbemcnt be Dieu, bont il pery be mort demele. 
<l:crtcs, Dieu laiffa les neuf orbrcs bes an~dcs be parabis, 
ct f'cn oint en ce bas monbe pour querir I'qomme, qui 
cftoit perbu. JI le quift par l'cfpace be trente trois ans, ct 
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tant ~en travcilla que be tout fon corps en yffi une fueur 
Dmnetlle comme fang. Q) tu, flomme, regarbe combien il 
befiroit be toy trouver, quant en ung tant grant labeur et 
fi Iongt~mps il te a queru 1 ~erlcs, U porta fur fes efpaules 
la brebts rdrouuce, quant fur fes propres efpaules il porta 
la croir pour qfac~ier nos pecqics. Q) tu, qomme, abvife 
et penfe qu'il ne fe travcilla mie feulement en toy querant, 
mais auffi U laboura jufqucs a la mort, en toy portant 
la fus cs cieulr 1 JI appella fes amis pour eufr cf jouir 
av~c lui, quant U monta cs cieul! atout l'flomme, bont il 
rcfJouy toute la cour be parabis. CD I]Omme, fe tu befircs 
cflecqicr Dieu et toute la cour ccleftienne, eftubie toy be 
amenbcr ta vie et celle bcs autres auffi. <[ertcs, les lannes 
bes pecqeurs vra ment contrits et rcpentans font vin ct 
buvrage a Dieu le tout puiffant et a fcs fains. (a pure 
et enticre confeffion bes pecqies ct bevotes oroifons font 
qarpes d cymbales melobieufemcnt fonnant a Dieu et aur 
fains be parabis. t'lous baillons ung pain plaifant et be· 
lectablc a Jqcfu ~rift d a fes fains, quant nous faifons 
la voulente be Dieu et acompliffons fes conunanbemens. 
nous abminiftrons a Dieu et <Ut! fains autant be manieres 
be vianbes en quantcs manieres be bonnes euvrcs nous 
ercitons nos forces ct nos vertus. (cs vianbes que nous 
enooyons a Dieu et a fcs fains font cott~tes be cqofcs 
prccicufes et fouef flairans, quant toutes nos cuvrcs font 
parfaittes en bonne bifcrt>tion. 

claire que le folcil, ce feroient tenebres en comparaifon be 
darde bi vine ! 

Q) bon Jqefu, cnfcigne nous telcment contcnbrc b'aler 
la enuers que befcrvons y qabitcr parburablcment 1 Umen. 

XXXIV 
?'\ans 1~ c~apitre prccebcn~ auons ouy b~: la mc~eillcujc 
..4! afcenfton be Uoftrc Setgncur. CDr oyons mamtcnant 
comment il enuoya fon benoit Saint ~fpcrit. 

(orfquc le temps be la paffion be J~cfu <[rift appro· 
c~oit, il refconforta fcs bifciples be maints fmnons, efquds 
il leur annunc~a fa paffion ct fa rcfurrection, fa merueil· 
leufc afcenfion, et comment il cnvoierait ca bas le benoit 
Saint ll:fpcrit, ct leur bifoit : , Je feray ung bien pou avec 
t>OU:5, puis m'en iray uers mon Pere, ct ne vous fourbies 
point en t>oh:c cucr, car je rctourncray Ders oous. Je m'en 
uo · la fus ou cid pour vous appareiller le lieu be uoftr~ 
manfion, puis apres je m'en venbray ct vous prenbray a 
mo ' mcfme. Dous cftes ceulr qui aucs bemourc avec moy 
en mes tcmptations, ct pour tant vous av~ befervi be 
boire ct mcnger aucc moy en mon royaume. Vemoure3 en 
amour ct bilection, ct je bcmourroy avec uous. ~ fe b'a· 
venture je m'en pars quant a l'l}umanite, touteffois je ferai 
toufjours auec vous quant a la bcitc. <[ar ainfi comme 
ung rainccau ne puct porter fruit, fenon qu'il bemeure en la 
vigne, fambla&lemcnt vous ne pourric3 riens faire, fcnon 

Â cftc mefmc afccnfion be noftre bouif fauveur J~cfu que oous bcmourc3 en moy. <[ertes, je fuis la vigne, d 
\L, <[~rift fu jabis prefiguree en la tranflation be !}elie, vous eftes les rainceaulr. Pour tant fe vous bemoures 
le prop{Jdc. !}die prefc(Ja la foy be Dieu ou pays be Jubee, avec moy, oous pourres faire un~ moult grant fruit, car 
ct la reprint il ct blafma {Jarbiment (es t\"efpaffeurs be la VOUS eftcs (es tainccau(f, ef je fuis [a Draye vigne. lnon 
loy et les ybolatrcs auffi. Pour laquelle cqofe il foubftint Pere cclefticn cft ung laboureur ct ung vigneron, qu· rctren• 
bcs felons et obftines Juif3 une pcrfecution moult granbe; cqera tous rainceau[f qui ne porteront fruit, et les jettera 
mais envers Dieu il beferoi b'eftre tranflate en parabis. bebens fe feu b'enfer pour &ruiflcr cternelcment a toufjours 
Samblablement J~fu ~rift cnfcigna et prefcqa la voye be mais. <ft le rainceau qu'il verra bifpofc pour faire &on 
verite oubit pays be Jubee, ct pour guerrebon fouftint fruit, il le purgera et nettoiera b'encombrement, et par ainfi 
maintes perfecutions bcs bampncs Juifs. !nais Dieu le Pere il apportera plus grant et meilleur fruit (e monbe fe 
le eraucqa par beffus tous les ciculr, d lui bonna ung nom efjouira, et vous fms en triftreffe, mais voftre triftrcffc 
qui eft bcffus tout autre nom, c'eft a favoir qu'au nom be fera convertie en une joie, be laquelle ne feres jantais 
Jqefus tous les genour fe flecqifient et ploient, et que toute prives. <Quant une femme enfante fon enfant, elle a en foy 
langue confeffe qu'il cft en la gloire be Dieu, le Pere ont· une granbe trift\"effe ct bouleur, mais quant elle a enfante, 
mvotent. Q) tu, qomme, ooy et confibere quelles et combien elle oublie toute la trifh:effe qu'eUe a cu. Samblablemcnt 
granbcs perfecutions et l'amere paffion que J~cfu ([rift a vous fouffrm3 une granbe triftreffe en cc monbe, mais 
fouftenu pour toy, aincois qu'il paroeinft a la foubaine et ou temps abvenir vous oublims tout pour la trefgranbe 
cdeftienne qaltation be gloire! Se y convint botte que joie que vous au res. ~ pour ce que je vous a y parle be 
J~efu d:rift fouffrift, comme bit cft, et par ainfi il entraft mon parlement, ooftre cun fera tourble ct rempli be trif· 
en fa gloire fempitcrnele, il nous convient beaucoup plus treffe. Q)r fac~ies maintenant qu'il cft ervcbient que je m'en 
fouffrir, fe voulons gaignier le royaume be parabis. J~efu voyfe bevers mon pere, puis je vous cnvoieroy le paradit, 
~rift, qui jamais ne ~ft pec~ie, fouftint une granbe et c'eft a bire le Saint <ffpmt. <ft fe je ne m'en vois, ce 
arnac paffion, ct nous ne voulons fouftenir une petite paradit ne venbra point vers vous. lTiais fe je m'en vois, 
tribulation pour aooir le royaume bes deuir. <[ertcs, je le vous cnvoieroy. (ft quant il fera venu vers vous, il 
quanqucs nous fouffrons, ci cft pou be cqofe ct comme ootts enfcignera toute verite. ~t lors ooftrc cucr fe efjouira 
neant au regarb bu loyer demd que nous reccverons ou be fa confolation. Jl vous informera be toute cl?ofe et 
temps abt>enir. <[ar ainfi comme une goutte b'eauc eft h:ef· vous annuncera tout quanqucs fera abvenir." Jqcfu d:rift 
petite au regarb be tous les fleuves bu monbe, famblablc· reconforta fes bifciplcs bes paroles beffus bites ct be plufieurs 
ment eft ii be toutes les tribulations be ce ficele au regarb autres, en leur promettant qu'il leur envoieroit le Saint 
bcs loyers eternels. Sc toute la joie bu monbe cftoit mul· <ffperit. ~t quant il monta cs cieulr, il leur bift qu'ils 
tcpli~e comme font les cftoillcs bu cid et la poulbre be la bemouraffcnt en Jqerufalcm jufqucs a tant qu'ils euffent 
terre, u feroit repute une amertume au ugarb b'une tref· rcceu le Saint ~fpcrit. (ors ils fe partirent tous bu mo1tt 
petite joie bu ciel Sc la largeur be tout le monbe et bu b'Q)livet, et rcnfrmnt enfamble en la faintc cite be J~cru• 
firmament eftoit un~ parc~emin blanc et ouny, et fe toutes falcm. <ft illec en ung cenacle, qui eftoit ung lieu ou on 
les eaucs eftoient bevmucs encre, tout feroit aHoue aincois mcngoit fouvent, ils pcrfevercnt tous cnfamble en oroifons 
que Ia ~ranbenr b'une trefpdite joie be parabis peuft eftre ct prieres. ~t cc lieu mcfmc, le jour be Pentecouftc, ~ 
~icripte bien a plain! Sc tous les bois ct les ~erbes 1 qeure be tierce, fu ouy une ooir b'un vent moult foucr, 
eftoient pennes b'cfcriptcurs, ils ne foufiiroient pas a bef· fonnant par beffus lcbi~ cenacle. ~t tant fu der fonnant qu'on 
cripre la moinbre joie bu ciel! Sc tous les IJOmmes et le ouy pa1: toute la elfe be Jqerufalem. Pour quoy tout le 
toutes les creatures bu monbc eftoient bcvcnus prefcqeurs, pueple fe affambla, ct b'ung grant cbaqiffcmcnt ct paour 
ils ne pourroient ne fcauroicnt raconter beaute be Dieu et qu'il en eut, ne fe povoit raffeurcr. <[cs bifciplcs be Jqcfu 
bu ciel ~ fe la poulbre be la terre qtoit mil fois phts d:rift veyrcnt fur le cqief be cqacun b'eulr comme une 
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[an.;Jue ~ feu, c'eft a bire une flamme be feu en maniere lieU!' bet>otement be fon cqer d ame fH ou eUe peut (,l{er 
b'une langue. 6t ce temps be aboncques cftoient efpars les et attoucf]cr, et par une bouceur b'unc entiere et parfaitte 
Juif3 en bit>crfes regions, et par ('orbonnance be Dieu amour elle les baifoit tous l'un apres l'autre et les qo• 
b'une c~Jacune region en y aooit lors aucuns en labite cite, nouroit be a~enoullemens et be beUes oroifons. <flle 
qui [cs ouyrent parler bivers languaiges, ainfi que le benoit arroufoit lefbits lieur b'une granbe effufion be larmes toutes 
Saint ~fperit leur orbonnoit a parler. Ung cf]acun y ouy les fois qu'eUe penfoit a la bou.:e prefcnce be fon ~r. <flle 
le langaige bont H eftoit natif, be quoy ils ne fe povoient trop vifetoit en Uasaretl} le lieu ou eUe concut fon ~~ a l'anun· 
efmm>eilla ne efbal]ir. (es aucuns touteffois fe bouloient dation be l'angde {Babrid, en l3etqlef]em ou il fu ne et 
~ ce miracle tant evibent et bifoient qu'ils eftoient yt>res et aoure bes trois rois, en la montaigne be rL'I}abor le lieu 
tous plains be mouft. Uufqucls faint Pienc refponbi et be fa tranf~guration. <f((e t>ifetoit auffi en Jf]crufalem 
leur bift qu'ils eftoient encoires en juns, et qu'il n'eftoit que toutes les places ou fon fil avoit cftc injurie, blafpqeme et 
I'f1rure be tierce, qui cft trop matin pour boire. puis btft porte fa paffion, puis la montaigne be 5) on ou il lava 
que maintenant eftoit acomplie la propf]edc que Joqcl, le les pies be fes bifciplcs, ct ou il inftitua premimment le 
prop~e, avoit paravant bit par le Saint ~fperit, c'eft a faint facrcmcnt be 1 autel. Jtem fa t>ille {Bctfcmani 
faooir que les feroiteurs et cqambricres be Uoftre Seigneur ou il fua fang bebens le jarbht, ou Jubas le traqitre le 
beooient recevoir le Sahtt <ffperit, et par[lerl bit>erfes lit>ra <lU! Juifs, qui le prinrent et foyerent tantoft iHec. 
langues, comme propqdes. d:e mefme jour furent acom• Jtem la maifon be Unne, auqud il fu premierement pre· · 
plies les paroles be Joqcl, le propqete; car tant les qom• fente, ou il receut maintes buffes, et ou il fu accufe en moult 
mes comme les femmes parlcrent bivers langaiges. be manier~s. Jtcm la maifon be d:aypqe, ou il fu be· 
Dieu, qui cft meroeiUa.ble fur toutes cqofes, mouftra ci cracqie ct benbc les yculr, mocquic, buffle ct batu be 
mm>rilleufement fa puiffance, comme puet confibcrer cellui granbes coHecs. Jtem la maifon be qerobc, ou il fu t~eftu 
qui regat~ billigamment fes out>ragcs. b'unc bland}e robe, pour fe truffer be fui, be tous cculr qui 
tr m fu jabis prefigure en ra tour ~abel, que nembrotl) eftoient la vrefens. Jtcm te pretoire be Pilate, ou il fu 
~ fonba en ~a.bilonne. d:cfte tour ~abel mua ung lan· accufe b'un faulr tefntoignage, loye a la coulompnc, batu be 
gaige en bioafes langues. lTiais noftrc Seigneur bonna oergcs, betrencqie et couronne b'une couronne b'efpines. 
maintenant a ung c~Jacun l'entenbcment be toutes langues. Jtem le lieu {Babata qu'on appelle communement (icof· 
~ comment euft il peu maintenant faire cc miracle, fil tratos, ouquel Pilate, feant en lieu jubicial, le conbempna 
n'euft lors fait la biDifion be biverfes langues'? <fn tant a mort. Jtcm eUe vifetoit auffi moult fouDent en p(ourant 
boncques qu'il crea lors biverfes langues, il premouftra ce ceHe voie par laqueUe eUe fievy Jqefu d:rift quant il 
miracle comme pat figure. ~ ainfi comme i( confonbi portoit fa croi!" ou lieu ou bevoit morir. Jtem le lieu be 
lors les ~ciers be la tour ~abcl par bioerfcs langues, <Larvaire, qu'on bift {Bolgata, ou fon fil fu crucefie et 
fambla.blement il confonbi bepuis par bioerfes langues fes abeut>re be oinaigre et be fieL Jtcm le jarbht be Jofepq 
ennemis b'Jfrael d:ar orayment plufieurs Juifs furent b'Urimatqie, ou U fu enfepoeli, ct le mont b'<DliDet, ou en 
tous confus quant ils veirent et ouyrent ung tant beau et la varfht il fu cflcve par beffus tous les deu[r. Jtem le 
fi noUDel miracle. temple be Salomon d les autres faints lieur ou il at>oit 
~a fefte be Pentecoufte, que l'eglifc celebre maintenant, prcfcqic et en~eigne le pu~(e. (es lie~ auffi o~ il apparu 
~ fu jabis faide bes Juifs comme par figure. (e cin· ; apres. fa glottcufe refurechon. (a Vierge matte boncques 
quantieme jour puis que (es Juifl faillirent qors b'<fgypte, 1 ~tfetott_ en gra~s pleurs et abunbante~ l~rmes tous ,ces 
ils receurent les bi!" commanbcmcns be la loy, que noftrc heur et ct plufteurs autres ct l~met~tott pdeu~ement l ab· 
Seigneur bailla a moyfe fur {e mont be Sinay. Sambla· fencc be fot.t fiL <Lertes, eUe amott nueu4" ~oulotr et plourer 
blement le cinquantiemc jour aptes ce que nous fufmes que foy refJouyr tout le temps~ qu'eUe fu pttt>ee be la foucfve 
belit>res b'enfer, les bifciples be Jqefu d:rift reccurcn.t la prefence be fon cqcr ct ame tH. 
grace bu benoit Saint <l:fperit. 1l:outes les cqofes boncques 
qui ont efte faittes fur les Juifs ont cfte bemouftrees jabis 
par figures, mais nous les ®ons eu a la pure oerite. 
tr «i fu auffi prefigure jabis en l'acroiffcment be l'Quile 
~ qui fu bonne a la poore oefve, <lU! prieres bu propqete 
<flifee; cf meu be pitie et be mifericorbe fur une povre 
vefve femmelette, lui impetra be noftre Seigneur une tres 
granbe qabunbance be quik <Lefte poore ocfve n'avoit 
qu'ung bien pou be quile, qui fu tant multipliee et fi a"creue 
que tous les vaiffeau(r qu'eUe ®oit en furent remplis. 
Pat ceJte veft>e cft ~guree noftre mere fainte eglifc, qui 
fa~bloit. cftre vcfve quant ~qefu <Lrift fu offert en la croi!", 
q~~ cftott fon. efpeur. 2Tiats rloftre Seigneur, cfmeu be 
pttie d be mtfmcorbe, lui bonna une trefgranbe qabun· 
bonce be f?uile, c'eft a faooir la gtace bu benoit Saint 
~fperit et l'entenbemcnt be biverfes langues. 

. ~ bon Jq:fu, baigne nous bonnet et biftribuer cefte 
~ude, affin qu au bctttier beferoons eftre en ta grace! Umen. 

xxxv uu c~tre prec~bent ®ons ouy comment le Saint 
<ffpmt befccnbt fur les apoftoles be rloftre Seigneur. 

~ oyons !l'amtenant be la faintc cont>erfation be (a 
Vierge marte. 
~es l'afc~fion be n_oftre fauvwr Jqefu d:rift converfa 

la Vittg~ mane en la ette be Jqcrufalcm, vifdant tous les 

tr cftc bouteur et pleur be la glorieuje Vierge !l1aric fu 
\Z..t jabis pr~guree en Unne, la femme be f[~obie, laquelle 
ploura et ~emi toufjours apres le parlement be fon ~(. ne 
eUe ne voult oncques cftre reconfortee, jufques a tant que 
fon bit ~1 revint. <flle regarboit toutes les voyes par ou 
eUe aooit efperance qu'il rctournaft, puis eUe monta fur 
une ç;ranbe montaigne pout regarber a l'encontre be lui. <fUe 
rc.putoit la prefence be fon ~l eftre toute fa ricqeffe, et lui 
prefent elle affermoit que fa pot>rete lui joufflfoit. Samblable· 
ment la Vierge ll1arie perfevera toufjours en pleurs, et tant 
comme eUe peut, eUe ala vifeter toutes les t>oyes be fon ~1. 
~Ue reputoit la prefence be fon ~1 lui eftre beffus toutes 
ricl)effes, et lui prefent fa pot>rete lui fambloit eftre un 
toyaume. 

tr cftc bouleur be la Vierge ll1arie cft auffi notee en l'e· 
\Z..t vangile ou cft recitee fa parabole be la femme qui quiert 
une be fes bragmes pcrbues. <Lefte femme aooit bi~ bragmes, 
bont eUe en perbi une, pour quoy eUe alluma fa lanterne 
et la quift biligammen1, et quant eUe l'eut trouue, eUe f'en 
efjouy et eflecqa granbement ct appclla fcs voifines pour 
fe efjouir avec eUe. par ceftc femme ci cft befignec la 
Vierge marie, qui eut en cc monbe bir bragmes, bont elle 
famble aucunement en aooir perbu l'une d at>oir retenu 
toufjours par bebens eUe les autres neuf. ~es neuf bragmes 
font les cfpmts biencures qui eftoient en fa prefence et 
toufjours t>enoient a eUe bes neuf orbres b'angeles. (a 
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bilimte fu la prtfmce be l'llumanite be fon c~a fil .Jl)qu 1 bqire. {a Vierge marie bqira {a prqence be fon fil b'ung 
~rift, qu'die pabi aucunement le jour be rafcrnfion. Sie tant grant amour que bu tout die reputa a neant tous les 
quift moult biligammmt par plufiturs ans {abite prqence be labeurs be cqte prqente vie. (Que noftre Sei~neur la Iaiffoit 
fon fil, quant en pleurs d gemiffemens die ~anta et fi longuement en ce monbe, il le faifoit pour fa confolation 
frequenta foigneufement tous les lieur ou fon fil auoit qte. be fes bifciples. 
jinablement die le trouva le jour be fon affumption, quant Ung c~cun boncques pmfe et confibm en foy mefmes 
eUe fu bouee be {a parfaitte et dmtde uifion be la beite. par ce point ci qu'il nous fauU entrer ou royaume bes 
(flle alluma auffi fa lantmte, quant die le qui ft. Par quoy cieulf par fouffrir maintes tribulations. <D tu, poure pec~ur, 
nous qt fegnefie le bon e!mtple be vie qu'eUe nous a regarbe la Vierge lnaric et fon c~cr enfant. Ubuife l'amm 
mouftre, car fa fainte conoerfation arboit comme une lan· paffion be .J~qu <Ulft d le long c!ll be fa befolee nme. 
tmte qui brntouftroit a tous bon qemple d la ooye be Regarbe tous les apoftres ct amis be .J~qu ~rift. ~n· 
vie qu'eUe nous a mouftre. nous ~DOns boncques a fibere en toy mefme quelles ct combien granbes tribulations 
l'qemple b'elle uifeter tous les lieU! ci beffus nommes, et en ils ont fouffert en ce monbe. Regarbe faint .Je~n ~aptifte, 
ramem&rance be la paffion be J~fu <r:rift nous bevons qui fu k plus gt:ant qui nafquift oncques entre les enfans 
plourer arbammmt. ~ fe nous ne pouvons uifeter corpo· bes femmes. <ft en penfant a ces cl}ofes ci, tu porteras plus 
rdemmt lqbits lieur, efforcons nous be les uifder qpiritue· legimment la tribulation. ne cuibe point que tu puiffes 
lemmt au moins be cua broot et b affection cntiere. qtre couronne fans avoir eu tribulation, puis que Dieu a 
~ qtc bouteur et triftreffe be la Vierge marie fu auffi permis que fa c~iere m~re ait efte tant longuement. en epf. 
\Lt jabis prefiguree en IDicol, la femme efpoufee bu roy ~ qua~t eUe eut parfait fon long et boutoureu~ epUement 
Dauib, laquelle le roy Sauf fon pere of ta a Dauib fon rn ce nuferabfe monbe, eUe fu .tfleuee par fon tref .. ~er d tref • 
mari, d fa oouU efpoufer a ung autre qomme nomme ame fil par bqfus tous les mul!. 
pqanet. ~eftui p~attd, qui cftoit ung bon faint qom me ~t ~ qte affumption be la Vierge marie fu jabis prefiguree 
JUfte, ne la congneu oncques cl}arndemmt, pour ce qu'tl \Z,., quant l'arc~e bu vieil tqtammt fu tranfportee en la 
fcaDOit bim qu'die eftoit la legitime efpoufe bu roy DaDib. maifon bu roy DaDib. <r:e roy Dauib ~arpa joyeufement 
{abicte IDicol pttfeuera toufjout'S en pleurs et en lamen· broant l'arc~e ~ noftre Seigneur, laquelle il remporta en 
tations jufques a tant qu'die fu ramenee a fon mari, le fa maifon en grant joie et lieffe. <fn cqte arc~e eftoit 
roy Daoib. ~ci fe pud e!pofer be la Vierge lnarie, a qui la manne bu cid, par quoy la Vierge !narie eftoit tai· 
le oray fil be Dieu eftoit mari et efpeur, be l'abfence buqud fonnablement figuree, car eUe a engrnbre au monbe le Dray 
eUe fe boulu tant qu'die bemoura toufjours en pleurs d pain bu cid, c'eft a f®oir J~efu <r:rift, qui nous refectionne 
gmtiffemens. (a Vierge marie amoit fon qpeur b'une tant c~run jour be fon trqfaint corps par le facrement be 
granbe arbeur b'amour que par une trop granbe ferveur l'autel. {'arc~e be noftre Seigneur qtoit faitte bu boys 
die m languiffoit toute, d c'eft ce qu'elle bift es <r:a~ques, be fcl~in qui jamais ne porrift, par quoy eftoit bemouftre 
la ou die bemouftre la grant arbent be fes beftrs en que la Vierge lTiarie ne fu oncques rebuite en pourreture. 
bifant : .. <D oous, mes c~eres filles be .J~erufalem, anunc~ie3 <Dn pud croire feurement, ja foit ce que la fainte qcripture 
a mon trefc~er et ame que je languis b'amour, c'eft a ne le bie mie, que la Vierge mane fu efleuee es faints 
faooir be ceUui que je porte oers J~efu <Ut ft." { 'abfence cieulr en corps et en ame, et n'eft pas a croire qu'eUe n'ait 
b'ung fil cft grant boulcu~ a la mere, mais l'abfence b'ung efte morte, mais qu'eUe morut et que fa cqar ne pourrit 
efpeur eft beaucoup plus grant bouteur a une qpeufe. point. Son ame fu conjointe be recqief a fon corps mort, et 
<r:ertes, la boulent be la glorieufe Vierge marie famble en cefte maniere fu elle eflevee es cieulf aoec fon corps 
aDOi~ efte trefgranbe pour l'abfence be l'f>umanite be Uoftre glorifie. {e roy Dauib, qui ~arpa tout bas beoant l'arcqe 
Seigneur J~efu ~rift, qui lui qtoit efpeur d fiL be noftre Seigneur, prefigura le roy bu cid et be la terre, 

<D bon .J~efu, fay nous en tde manniere penfer et re· c'eft a fŒDoir J~efu <{:rift. JI eft a croire que J~efu <r:rlft 
penfer a tontes ces cl}ofes, affin que aDecques toy cl auec· , uint en pttfonne a 1 encontre be fa tres c~ierc mere cl la 
ques tUe pareillement nous puiffons bqervir ~abiter perpe· mena tout bebens fa maifon en grant joie d liqfe, baifa 
tudement ou faint royaume be parabis 1 llmen. auffi fa trqboulce mm be baifiers bioins, ct l'embtaca 

XXXVI 

n{ous aDOnS OU)' OU cqapitrt preccbmt be la conoerfa• 
'- \. tion be la Vierge lTiarie apres l'afcrnfion be Uoftre 
Sfigneur. <Dr oyons abprqent be fa glorieufe affumption. 

nous n'aDOllS point certaine bdmnination combien be 
tmtpS la Vierge marie vqqui aptes l'afcenfion be .Jqqu 
~rift. {es un~ bimt qu'eUe oqqui feulentmt fept ans, les 
autres bient qu'eUe oefqui plus, mais ung nomme ~pf?i· 
p~anius certifie qu'die Defqui oingt quatre ans. ~ ja foit 
ce que n aDOns point bdmnineement ceUui temps, touteffois 
il nous faut croire pour certain d poDons ofer bire que 
feUe euft fouroqqu tant feulement une ~eure, ce lui euft 
famble l'efpace be cinq ans pour fe trefgrant befir et amor 
qu'dit aooit a fon fil. Jacob fu quatot3e ans en une 
grieft>e favitube et grant labeur, et toutefooies par une grant 
arbeur b'amour il reputa lefbits quatorse ans pour ung 
bien pou be jours. Samblablemmt la Vler~e marie par 
une granbeur b'amour reputa l'abfence be fon fil pour une 
ftult ~e lui eftre auffi long temps comme l'efpace be 
cinq ans. ~ates, une petite bmteme famble qtre longue a 
une pafonne qui befire fort quelque cflofe, d ne refongne 
point a porter paines tt traoautr pour aooir ce qu'eUe 

be embraffemens fi boulr qu'on ne le porroit bire. ~ quant 
les angeles be parabis Deirent ceci, ils f'en qmervciUerent 
et qba~irent, ct par une granbe abmitation ils bemanboient 
I'ung a l'autre en bifant : ,<Uui qt cefte cy, tant qabunbante 
be bdices, uenans bu bqert, c'eft a bire be ce bas monbe, 
laquelle monte c~a ~ault, fe efforcant be les fon cqer et ame 
fU qtre, comme une efpeufe blanbiffant ?" Ub quoy refponbi 
la Vierge marie, la vraie efpeufe bu fil be Dieu, et bift : 
,lnon ame a trouoe ceUui qu'elle a longumtent queris d 
ame. Je ne le laifferay jamais, ains le tenbray comme mon 
qpeur, comme mon pere et comme mon fil. <Dres me 
baife bonc b'ung baifier be fa bouc~e, affin que je puiffe 
papdudemmt ufer be fa bouceur. Sa main feneftre fera 
beffoubs mon c~ief, affin que fe puiffe oivre toufjours d me 
eflecqier aoec lui, et be fa bqtre main me embracera, car 
je fuis affeum que jamais il ne me beboutera arriere be 
foy." 

J l eft ci a noter que l'affumption be la Vierge marie 
broant bicte fu auffi bemouftree a faint Jel]an, l'wange· 

lifte, m l'ifle be pat~mos. <r:ertes, il apvaru aubit faint 
.Je~an ung grant figne tout m qauU ou ciel. ~r il oeit es 
cieu.lt une moult maveiUeufe femme, qui eftoit aoironnee a 
l'entour b'eUe bu foleil, qui fignefioit que la Vierge marie 
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environn~ be {a beite montoit es faints cieulJ. (a {une lui 
fambloit eftre beffoubs les pies be {abite femn.te, par qu~y 
qtoit befign~ (a pn-petude fermete be {a Vierge znanc. 
{a lune cft tus muablc et ne arr~fte gueres en un eftat, 
par quoy eUe fignefic ce prefcnt monbe et toutes {es . ~ofes 
tariennes. (a Vierge marie foulla beffoubs fes ptcts ct 
mefprifa toutes c~fes muables, d ~afta b'aler {a fus es 
cicuq, ou font toutes c~fes pennanentes. ct eftables. 
{abicte femme aooit une couronne fur fon c~tef, en {aqucHe 
aooit bouse cj'toiUes cleres et re{uifans. Une couronne a 
acouftumc b'eftrc ung figue b'~mtour, par quoy eftoit be· 
mouftre l'qonmur bont {a Vierge marie cftoit bigne. par 
les bouse eftoilles font cntcnbus tous les apoftres be t"loftre 
Seigneur, lefquels on croit ocritablemcnt aooir cftc prcfens 
tous enfamble au trqpas be la Vierge lnaric. U ccfte 
femme furent auffi bomtecs [beur ailes] pour oolcr, par 
quoy cft cntenbu {'affumption be (a Vierge 2Tiarie tant en 
corps comme en ame. 

J I qt auffi a noter que la foUcnnelle feftioitc be ccfte 
affumption fu jabis prefiguree en la mere bu roy 

Salomon. <Ouant le fage Salomon fu fait roy, il fe affift 
bcbcns le t~rofne be fa gloire, ct puis il bift qu'on mcift 
l}onnourablemcnt fa mere empres lui a fa be!"fre bebcns 
lebit t~rofne, cl puis lui bift: ,d:e n'cft pas c~ofe licite 
que je [tc] refufe riens qui foü." Samblablcment Jqefu d:rift 
affift fa c~m mm a fa b~rc main ct ne lui refufa ne 
benya cl}ofe quelconque qu'elle lui bemanbaft. 

<D trcfboulce ct trcfglorieufe Vierge 2.naric, prie J~cfu 
d:rift, ton trcfc~er ct trefamc fil, qu'il nous oueiUe tirer a 
foy apres le banniffemerrt be cefte noftre miferable calamite! 

<D bon Jqqu, C!aucqe ta trefc~icre d trefamec mere, qui 
te prie ct requiert pour nous, ct nous ottrO)'C que pa.r· 
burablement nous bemourons ®ecques vous beur 1 Umcn. 

XXXVII 

Par le cqapitre preccbent <Wons ouy ('afrumption be 
la Vierge marie. <Dr oyons enfement comment cHe cft 

noftre moyenncreffe enoers Dieu, comment auffi eUe ne 
cqfe be appaifier l'ire be Dieu encontre le monbe, et com· 
ment eUe reconcile a Dieu les pec~eurs par bebonnaires 
interceffions. 

trout ce monbe qt enclin a mauoaiftie ct ne ~nncurc 
point fon createur be l'l}onncur td qui lui appartient d bont 
U eft bigne. d:qarite ct verite font ja prefques bu tout 
pailli!S; mais orgueil, aDarice et lll!urc tiennent leur fei• 
gnoune partout. d: prefent monbe famble befja tout rempli 
be ces trois oices, ct pou be gens y a qui ne foient aucu. 
~ement entec~ies befbüs oices. {es aucuns fuient lu_.rure et 
timnmt cilaftdc, mais touteffois ils font fouiUies par la 
convoitife b'aoarice. {es autres fuient avarice ct tiennent 
poorde, qui touteffois font orboyes par la oanite b'orgueit. 
{es. un~ fuient orgueil et tiennent qumilite, ct cc neant· 
motns Us pecqmt par lup1te ou par aoaricc. ~ ja foit 
ce qu~ les auc~ns . ne foient point lururiell! par cuorcs 
bt fait, toutefootes tls font lururieur par penfce ou par 
parole. Jls oudmt eftre c~aftes, ct ne ceffcnt be beoifer 
bts cl}ofes cilamdes en CU! beUdant be les ocoir ou b'en 
ouyt parler. d:ombien auffi qu'aucuns ne f'enorguilHffent 
point au parbel}ors par eufr parer d ajolioer ils 
ont ~u parbebens ce nonobftant l'appetit be la l~cnge 
~umame. {es ungs blafmcnt at>arice et qlifent poorde ct 
touteffois Us ont maintes cl}ofes oultre leur neccffik '(es 
aukes ouelent qtre poores, et que riens ne leur faille, ct 
les ~utrts ou~lmt eftre qumbles, d fans pouooir fouffrir nul 
btfpü. <Drgunl boncques, aoarice et lurure font les racines 
d c~mmmcemens be tous maul!. <Drgucil becqaca ('angcle 
{uctftt bu plus ~t bes cieul! tout au plus bas bcs 
mftrs, d bouta l}ors bu parabis be oo(uptes Ubam noftrc 

premier pere, ct prioa le roy Uabugobonofor be fon ro aumc. 
Uoarice flît lapibcr le prince Uc~t ct Uabot~ auffi, et fl jt 
morir be mort foubaine Unania ct Sap~ira. {ururc noy 
par ung belugc b'eaucs toutes le monbe prefques. (f((e 
abima ct conoerti en cenbre:; (es cites be Sobomc ct (Bo. 
more. Uoftre Seigneur cft couroucic c~acun jour contre le 
monbe par ce:; trois pecqies. !Hais la Vierge znarie, noftro! 
moyenncrcffe, appaife fon ire. <!:cci nous apparoit en une 
oifion ct fouge autentiquc qui bioincmcnt fu jabis mouftre 
a noftrc bieneure pere faint Dominique. d:crtcs, il o~ 
en bomtant que t"loftre Seigneur (cooit en ~ault fa main 
be!"frc, ct b'un oiairc couroucie il branloit trois bars en. 
contre (c monbe. (ft illcc oint tantoft noftrc moycnnereffc, 
la benoittc Vicr~c znaric, qui par continuelcs intcrccffions 
abouldffoit ct rapaifoit fon ire ct lui offroit beur d]ant· 

. pions bien cfprouoes ct moult oaillans qu'elle oouloit en· 
voyer par le monbc pour conoertir les pcdJcurs. { 'un bef· 
bits cqampions eftoit faint Dominique, le pere bes freres 
prcfdJeurs, d l'autre eftoit faint jrancois, le pere bes freres 
meneurs. par ccftc &iencurec vifion bemouftra Uoftrc 
Seigneur au monbe que (a Vierge ZTiarie cftoit moyenne· 
rcffc entre Dieu ct qomme. 
tr crtes, que la benoite Vierge !Harle .:tit cftc et foit en· 
\L, coircs noftrc moyenncreffc enocrs Dieu, il fu jabis 
mouftrc par trois figures. Premicrcmcnt par Ubigail, femme 
bu fol bom.me t'Cabal. bu mon.t d:art_ltelin, laquelle appaifa 
le roy 1>aotb couroucte ct plant b tuteur contre fon mari. 
d:ertes, le fol ~mme t"labal proooqua par fa folie contre 
foy mcfmc ('cnnemift1c bu roy Daoib. {e nombre bcs fols 
cft infini, connue bift le fa~c, principalement bcs pecl]eurs, 
ct queUe folie puct eftre plus granbc que be ocnbre la joie 
fcmpiternele pour un pec~ic trefoil et trefort, comme font 
aucuns pec~curs be cc monbc, befquds, qdas, maints font 
aujourb'~uy trouoes cf ttc be leur nombre 1 t'le font mie fols ct 
plus que trcffols tous ceufr qui contrebi~nt a leur createur 
ct rcbcmptcur? Selon D<Wib, le propqde, tous ceufr font 
maubits qui contrcbient a leur createur, mefmcmcrrt 1 ~mme, 
qui n'cft qu'un tcfc~n bu limon be la terre, c'eft a birc 
b'unc boe trcfoilc. d:c fcroit une folc cqofe, fi ung tefc~n 
be terre contrcbifoit a fon potier qui l'a fait; famblable· 
ment tous ccur font trcffols qui contrebicnt a leur faifcur. 
{e oray Daoib, c'cft a faooir J~efu d:rift, mettroit fouoent 
a mort en fa fureur tels fols outrageul!", fe noftre Ubigail, 
c'eft a faooir (a Vicr~e marie, n'appaifoit cqacun jour fon 
ire. 
tr cci prefigura auffi jabis la fage femme ~qecuites qui 
\L, reconcilia Ubfalon, murtrier b'un fien frerc, au roy 
Daoib fon pete. Par ce murtrier Ubfalon nous cntenbons 
en ce lieu ci le pecbcur ooluntairc. d:ertcs, cellui qui pec~e 
~atbimcnt encontre !Heu fon createur, il cft murtrier be fon 
frerc, car il f'efforcc be cruccfler be recqief fon frere, c'eft a 
faooir J~cfu d:rift. Puis que Ubfalon ofa tuer fon frere, il 
n'ofa oncques puis ne peut qabitcr en la fainte terre be 
promiffion, ains il bcmoura en Jefur, c'eft a birc en la terre 
bes gentils, jufqucs a tant que la fage femme ~qecuites 
le reconcilia a fon pere, le roy Daoib. Samblablcment ung 
pecqeur, apres ce qu'il a fait d perpetre ung pecqie mortel, 
il n'a nuHe manfion en la fainte terre be promiffion der· 
ncle, jufques a tant qu'il foit reconcilie a Dieu par la 
femme 1rl]ccuites, c'eft a faooir par la Vierge marie, 
noftre moycnnereffc boulee d bebonnairc. 
tr cftc trefbieneurce moycnnercffe beoant bide fu jabis pre· 
\L, figuree par une femme trcfprubcntc en la cite be 
UbcUa. Siba, fil be Sotrus, fe efbrccqa encontre fon fcigneur, 
le roy Daoib, d lui contrebifant et rcbeUarrt il entra bcbcns 
la cite be Ubella. Pour cefte caufe, Joab, le prince be 
la cqeoaUeric bu roy Daoib, affiega labite cüe d fefforca 
be la beftruirc ct abatre pour aooir {ebit Siba. ZTiais il y aooit 
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b~bens !abit~ cit~ une tr~ffa~c femm~, qui par fa prub~nce 
coltDaiy ~n toute boulc~ur cl clem~nce la fureur bubit 
Joab. <l:ar les citoy~ns be U.beiia, par le bon confcil be labite 
fage femme, trencqmnt la tcft~ aubit Siba, puis la jetterent 
par bcffus les murs ners ccuf.! qui les affic~oicnt; par quoy 
ils furent bdivres, ct fe leva Icbit fic~~. <l:cftui Siba, 
qui fe cfbr~cqa encontre fon Sei~ncur, le roy Daoib, fegnefic 
le p~cqe b'orgucil, qui entre bebens (a cite be libella, c'cft a 
bite bebl!ns l'ame b'un~ pecl}eur; bont le prince be la cl}coa· 
!cric cdcftienne finbigne encontre lui, jufques a tant qu'il 
foit reconcilie par la fa~e femme, c'eft a faooir la Vierge 
lTiarie, bu confdi be laquclle I'l}ommc boit couper la tcfte a 
Siba, c'eft a bite a orgueil, qui cft un~ tres mauvais pecl}ie, 
ct par ainfi il puct recouorer la grace bu prince be cqwa· 
!eric, c'cft a faooir be Jqcfu <l:rift. 

<D bon Jqefu, enfei~ne nous tdemcnt cfcqcoer tous vices 
et pccl}ies que puiffons befcroir qabiter aou toy en ta gloire 
parburablc! Umen. 

xxxvm 

<Du cl}apitre prccebcnt aoons ouy comment la Vier~e 
2narie cft noftre moyennmffe. <Dr oyons confcquam· 

ment comment elle cft auffi noftre befenfcreffe. 
~flle nous beffcnb be la oen~ance be Dieu d be fon 

inbignation, be I'infeftation bu biable ct be la tcmptation 
bu monbe. 
Â omment ia Vierge marie nous beffenb be 1 inbignation 
\l..f be Dieu, il fu jabis prefi~ure par ~!}arbis, la flUe bu 
roy be Saba et par lTioyfe. <l:eftui moyfe atout I'oft bes 
lfgyptiens affiega la cite be .Saba en tele mannim qu'il 
n'cftoit nui qui peuft faire befemparer lebit fiege. Si aboint 
que Œ:qarbis, la fiiie bu roy, l}abitoit lors en labicte cite 
be .Saba, qu'elle beliora bubit ficge en la mannim qui 
fenfieut. 211oyfe ci bcffus nomme faifoit moult. a amer, 
car ii cftoit trcfbel a rcgarber. pour quoy ([qarbl5, la fiUe 
bu roy le rcgarbott fouvent par beffus les murs be la cite, 
et tant' que la beaute be moyfes lui pleut beaucoup, et fe 
enamoura fi fort qu'eUe f'efforca be tout fon pouooir qu'elle 
l'euft pour efpeur ct mari. lfn la parfht eUe becouvri tout 
fon befir a fon pere d lui affmna qu'elle amoit par amour 
moyfe, le prince be I'oft bes ~~yptiens; .laquelle cl}ofe 
pleut fi bien anbit pere qu'il ooult accomphr la ooulente 
be fa fille en la bonnant ~ t~ariag~ aubit moyf.e, ct ~cc 
cc (abite cite be .Saba. ~ atttft par 1 aybe d confetl be laMe 
Œ:qarbis ceulr qui cftoient !nd?s beb.ens labite cite be Sab~ 
furent tous belix,us, ct (ebti ftege hœe. Par 2noyfe, qut 
faifoit tant a amer et cftoit trcfbd, comme bit ~t, cft~it 
befigne Jl}efu <l:rift, lequel en ung pfalme bu fauittcr fe btft 
cftre te- trcfbel par bcffus tous les fils bes l}ommes, d ~c· 
quel auffi fu jabis couroucic d cfmeu b'une grant tre 

encontre le monbe pour la tranf~rcffion. b'~e d b'Uba!", 
nos premiers parens. <ft pour ccftc caufe tl f~ffoya cl a.cf>amt 
le monbe be l'off bes ~gyptiens, c'eft a ~tre b~s btables. 
e bura ce fiegc par l'efpace be plus be cmq md ans, ne 
jamais ne fu nul trouve au monbe qui fuft fi fouffifatti ~ 
ce qu'il peuft apaificr l'ire be Die~ et bcfcn.tparer .lebü 
fiege. ~n la parfin la fille bu roy, c cft a f ~ootr la. Vierge 
marie, fenamoura be lui, ~t par fa ~ulce mter~cffton dlc 
abouci fon ire. ~ertes, (a Vierge mane nOltS .beffcnb C~ntre 
les temptations bes biables et contre toutes tmpugnations 
biaboliques. ~cftc benoitte beffenfcrcffe nous eft nt?ult ne· 
ccffaire, car les batailles. bu bi~lc font be matntcs et 
biverfes manieres. ~ertes, tl tral)cillc d combat les aucuns 
par l'rnflurc b'orguril, comme il appert en Jesabd, en 
23altl}afar d en <Dlopqernes. €es autres il tempte par !}aine 
tt par moie, comme il appert m l<~n, en ?aui d cs 
mfans bu patriarcl}t Jacob. {es un~ il coltt)atnt par t>?t· 
gance comme il appert en Semty, rn llbfalon, rn faint 
J~ d rn faint Jaques, enfans be marie ~bebec. €es 

autres il temple par incrcbutitc ct beffiance, comme il 
appert en licab, en ~ebeon, en lnoyfc ct en J~croboam. 
(cs aucuns il beccnt par rebellion et bcfobdffancc, comme 
il appert en Datl}an, en Ubiron, en ~~ore et en ~qam. 
(cs antres il cnl}ortc a bonnet mauoais confaulr, comme 
il appert en Ucqitl}ofd, en l3alaan et en Jonabap. (es 
aucuns il temple be befloyautc, be fauffctc et be trinquerie, 
comme ii appert en <l:l}am, en Joab, en ~ripl1on et en 
Jubas le tral}itre ct befloyal. (cs autres il tire a foy par 
faire effufion be fang qumain, comme il appert en <l:yrus, 
le ~ra11b roy, en Inanaffcs, en lintiocqus, et en ficrobc. ~ les 
autres il tempte tant fort que cuir mcfmes fe o;toient la 
propre vie be leur corps, conune il apparoit en ilcqitofd, 
en libimdecq, en Jubas ct en Saul. {c biable nous tempte 
cl}acun jour d combat par ces oiccs ci ct par pluficurs 
autres-, mais noftrc bcfcnfcreffe, la Vicr~e marie, nous l'tt 

~arbc ct cqacc l'ennemi b'cnfer arriere be nous. 

Pour cefte caufc la pufigura celle notable femme qui 
bcffcnbi la tour be ([qebes be l'aff ault b libime(ecq. 

tr"out le pueplc rcboubtoit tant ceftui libimdcc~ qu il fe 
retraqy en refug~t fur la tour be 'Œ:qebcs, laqucUc Icbit 
libimclecq ooult faire beftruire aocc totl5 cculr qui fy 
eftoktti boutes a ~arant. 2Tiais aboint qu'il y avoit leans 
une trefnota&Ic femme, qui be qault en bas jeta une 
piecc b'une mole be molin fur la tcftc bubit libimclecl}, 
bont elle lui cfpautra toute jufques au ccroel. pour quoi 
lui trcfbeplaifant et couroucic qu'il cffoit ainfi confus par 
une femme, et lui auffi bcfefpcrant be fa oie, bift a ung 
cfcuyer les paroles qui f'enficocnt : ,([ire ton cfpce bu 
fourreau ct me tue maintenant, affin qu'on ne bic que j'ayc 
cftc tue b'une fentme." par ccftui Ubimdccq, fier et or· 
~uiUcU!", cft bcfî~ne le biab(e b'enfer, qui combat ~t affault 
ceuir qui font orbonnes en la tour, c'cft a faoott en la 
fainte eglifc militante. lnais la Vier~e marie, noftre be· 
fenfercffc, nous bcffcnb jour d nuit ~es a~aittentens bu biab(e, 
d auffi nous bcffcnb bes tempta.tions be cc monbc. <1:cftc 
bcfenfc nous cft moult neccffaire, car les tcmptations bu 
monbe font plufieurs d bivctfes. ~crtes, le monbe tcmpte 
foubaincmmt par app~tit b'aooir frign~urie, pa.r orgueil cl 
par befir b'affcntbler ncl}cffes, comme tl apparott en Uemb· 
rott} en Wiranbre d en Uabu~obonofor, en litqalie, en 
libf:Uon d en libimdccl}. JI tet_npte auffi l~ aucuns par 
oaine gloire, par loengc qumamc, comme tl appert par 
liman, par (f3edc d par qcrobe ligripa. JI temple le_s autres 
par avarice, par larrccqin d par ~cfrober,. comme_ il appert 
par cBic5i, par licl}or ct par le pnncc f)cho~or!. jl tcmpte 
famblablcnmti les un~ par lu__rurc d formcahon, comme 
il appert par <5ambri, par limon, par Davib d par le 
roy Salomon. {es autres font temptes en ce monbe p~r 
folcs paroles, comme H appert par Uabat, par Scnnaccnp 
d par Roboan, ct les aucuns )' font pareillement tcm.ptes par 
bctraction, par contumclies d par bcbats,. comme tl app~rt 
par marie femme be moyfc, par Q:l}obte d par mane, 
femine be Job. nous pourrons boncques oaincrc d cfcl}aper 
toutes {cs tcmptations bu monbc, fe be tout noftre cuer 
nous aymons noftrc bcffcnfercffc, la Vierge marie. 

Â eci fu auffi jabis prefi~ure par le roy Daoib, qui ama 
\l..f be tout fon cutt micqol, fille bu roy Saui. Pour ccfte 
caufe eUe le prcf~a d tira !}ors bes agaits ~c fes abocr• 
faites puis l'en latffa alcr francqement d quttement d le 
mift 1jus be qault en bas par une feneftrc. {a Vierge 
marie fait famblab(ement a fes vrays am~ureU!"1 en leut 
fccourant toubis en toutes leurs temptaftons. Uymoll5 
boncques d l}onnourons la bcnoitte Vier~e marie, noftre 
l)aillantc aybercffe, cl pour nous trcfbonne beffenfcrcffc, affin 
qu'en cc ficele elle nous bcf1enbc be to~ mau4" prcfens cl 
aboenir d que la fus au ml elle rcqutere pour nous fon 
trcfcl}er ct ame fil! 
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(l) bon J~cfu, ~rauc~~ la b~noitte Vierge marie qui 1 prefcnt loyaumcnt en fa ncceffik S~mblablement. l'efcuie~e 
te prie et requi~rt pour nous, ct aybc la en tant qu'elle 1 lui fu. loya,umcnt preJentc !" fa paff~on .. (a banmere bubit 
combat inceffamment pour noftre falut garbcr! Umen. 1 c~vahcr, c cft a fa~on· be .J~e1u d:~nft,_ tu be be~ couleurs, 

1 car elle cft en partie blanc~e d en parhe vermetllc. <I:ertes, 
elle fu faitte be la blancqc robe, en laquelle il fu mocquie 

1 be ljcrobc, ct be la vermeille, bont il fut truffe en fa corona· 
XXXIX 

nous ®ons ouy par les bcu.r c~apitres precebcns corn· 
ment la Vierge marie cft noftre moyennercffe et 

noftre abvocate enoers Dieu, et comment eUe cft noftre 
beffcnfereffe en toutes nos angoiffes et temptations. <Dr 
oyons en ce prcfent cqapitrc comment J~efu ~rift mouft~e 
fes playes a Dieu le pere, ct comment la Vierge lnane 
mouftre a Dieu le fil fa poitrine et fes mamttteUes. 
~out ainfi comme Jl1efu <!:rift a befcenbu pour nous 

bu cie! jufques en enfer, famblablemcnt il a remonte es 
cieul!-, affin qu'il prie fon· pere ct le requiere po~r nous a 
toufjours mais. <ft pour cc, fe nous avons pccqte, nous ne 
nous bevons point befcfperer, car nous avons ung loyal 
aboocat envers Dieu le Pere. 
tr ertes que Jqefu <!:rift ait ooulu mouftrcr a Dieu le 
~ pd.e les traces be fes playes, il le fu jabis mouftre 
par une figure. Untipater, ung vaillant cqeoalier, fu jabis 
accufe bevers l'empereur Jule <I:efar qu'il eftoit befloyal et 
inutile a l'empire rommain. Pour quoy H fen oint bevers 
l'empereur, et en fa prefcn~e il fe. befpouiUa tout nu et lui 
bift qu'il n'eftoit nul befom qu'il fe purgaft be paroles, 
pour cc qu'on veoit que les traces be fes playes tefmo!· 
gnoient fa loyaute. <ft quant Jule <I:efar les eut venes, tl 
approuva fon eA"cufation et affama qu'il eftoit ung vaiUant, 
bon et loyal cqeoalier. Jqefu <!:rift cft bien et bel figure 
par ceftui Untipater, pour ce qu'il eft toufjours bevant fon 
pere et lui mouftre par fes traces qu'il a cftc bon et 
vaillant cf?evalier d comme loyal cqampion il a accompli 
les commanbemens be fon Pere. Pour cefte caufe, Dieu le 
Pere ne ceffe be qonnourer ung tant loyal cqeoalier, auquel 
il qt preft b'ottroier tout quanques il bemanbera. <!:ombien 
loyal d oaiUant c~eoalier a qte Jqefu <I:rift, il apparoit 
par les traces be fes playes et par fes veftemens tous en· 
fenglentes. Ses robes et veftures bwines eftoient toutes 
plaines be fang, conmme font les vqtements be ceul! qui 
foulent les grapes be roifht. ~t pour ce bemanboient les 
angdes be parabis pourquoy eftoient fes vqtemens comme 
font les robes be ceul.r qui foulent les grapes be r_oifin en 
tnnps be venbenges. {equel leur refponbi que lui tout fcul 
at>Oit foule le preffoir be fa paffion, et que be toutes les 
gens bu monbe n'aooit eu ung feul qomme aoecques lui. 
<ft fait ci a noter qu'il bift vray que ung feu( qomme be 
tous ceufl bu monbe n'aooit qte aDecques lui. <!:ar tant 
feulement une vierge, c'eft a faooir la Vierge marie, qtoit 
bemour« <lDI!cques lui. <!:e cf?evalier, c'eft a favoir Jqefu 
~rift, fu fait cf?eoalier a la manniere b'Wemaigne, ou com• 
munement on bonne une coUee quant on cree ung cqevalier 
nottt>d. mais ce cf?et>alier J~efu <!:rift ne recul pas feule• 
ment une coU«, ains il recut comme ung infini nombre be 
buffes d be collees. Son bCEftier fu ung afne, fur lequel il 
monta le jour be Pafques ~curies. {e cqamp be la bataille 
ou il combati fu le mont be ~vaire. Sa lance fu la lance 
ba viril c~ier (ongin. Jl mft une couronne b'efpines tref· 
poig1Ull1S en lieu be bac~inet. Son tymbre qtoit la table bu 
tiltre que Pilate at>Oit efcript. Son banberd qtoient fes 
loyms, cor~ d fouets. {'arbre be la croi! lui eftoit pour 
bouder d pour efcu, d pour efpoirons il ufa b'ung clou en 
fes pies. {e flaubergon qui lui couvroit le corps eftoit fon 
propre cuir, qui partout eftoit troue et befcqire par force 
be le batre. Son qpee eftoit la fainte bodrine qu'il enfeignoü. 
<ft m lieu be gatt$ il aooit en fes beu.r mains beur dons 
qui le trqperc~ient tout oultte. Son efcuier fu la benoitte 
Vierge marie, qui pa~ boulee compaffion lui portoit toutes 
fes armures; tout ainji comme l'efcuier be Jonatqas lui fu 

tion. <[c c~eoalier ci fe combati fe loyaument atout les 
annures beffus bites, que par fa mort il fourmonta tous 
nos ennemis, puis apres, lui vidorieur, en grant triumpqe 
fen monta es fains cicul_r, et en priant pour nous il mouftre 
a fon Pere les traces be fes playes. S'il cft boncqu~s aucun 
qui ait pecqie, ct ja foit ce que fans nombre, touteffois i( 
ne boit point bcfefpercr, ains il ait con~ance en ceftui tr-i· 
loyal interceffcur. Sc nous pccqons contre Dieu le pere 
ou contre le Saint <ffpcrit, Jqcfu <I:rift nous pud recon· 
cilier, ct be cc ne nous beffions point. <ft fe nous pecqons 
encontre le ëfil, c'eft a bire contre Jqefu <!:rift, nous aoons 
une loyale abvocatc, qui prie d requiert pour nous cno~rs 
lui. 

J qcfu d:rift mouftre a fon Pere {es traces be fes playes, 
ct la Vierge marie mouftre a fon fil les mammelles 

bont elle l'a alaittie. <I:ertes, comme Jqefu <I:rift convena. 
blcment puct eftre appelle Untipater, famblablemmt la Vierge 
marie pud cftr~ appeUee Untifilia. <I:ombien granbement 
puent eftrc neceffaires vos aybes a nous mccqants pccqeurs! 
<I:omment pourtoit la cftre aucune negation et refus ou il 
y a une fupp(ication tant parfaittcment boulee? <!:omment 
pourroit ung bou[_r ct piteur Pere bebouter les prieres b'ung 
tel fil, qu'il voit avoir fouff~rt tant be traces pour accom· 
plir fon connnanbement? <!:omment pourroit ung tel fil riens 
nyer a une tdc mere, quant i{ cft certain qu'ils (amentj 
l'ung l'autre comme eu[_r mefme'? Uul ne boit boubter que 
Dieu ne e,raucqe toufjours la Vierge lTiarie, qu'il a eftablie 
la royne bu ciel pa~ beffus tout. 
tC' ecy fu jabis mouftre par figure par le roy Uffuere, qui 
\lot bift a la royne qefter, lors qu'ii eftoit efcqauffe be oin 
d tout yore : ,Demanbe moy tout ce que tu voulbras et 
befiteras, et me bemanbaiffes la moittie be mon royaulme, 
tu l'impetreras." Uboncques eUe lui bemanba que le 
pueple b'Jfracl fuft belivre bu fclon Uman, et tantoft le 
roy l.tffuere commanba qu'ii fuft penbu a un gibet. <!:efte 
qefter aooit efte une povre pucelle be la gent bes Juifs, 
laqueUe le roy Uffuere eflut bevant toutes les autres et 
l'eftabli royne. Samblablement Dieu a efleu la Vierge lTiarie 
par beffus toutes vierges, puis la conftitua royne bu ciel, 
et par fon interceffion il a conbempne noftre ennemi et a 
bonne la moittie be fon royaume a icelle Vierge marie. 
<!:mes, Jqefu <!:rift a bevife fon royaume en bell! parties, 
bont il en a retenu l'une pour foy ct il a baiUie l'autre a 
la Vierge marie. {efbites bell! parties be fon royaume 
font juftice et mifericorbe. Dieu nous menace par fa juftice, 
et la Vierge marie nous fequeurt par fa mifericorbe. 

<D bon Jqqu, prie boulcement ton Pere pour nous, et 
e!"aucf?e ooulenticrs ta cqiete mere fuppliant ct te requerant 
pour nous pec~eurs 1 Umen. 

XL 

Par le cqapitre precebent aoons ouy comment Jqefu 
<!:rift ne ceffe be prier pour nous pecqeurs. <Dr oyons 

maintenant en ce prqent c~apitre combien eftroittement il 
ooulbra tenir fon bcmier grant jugement pour jugier tout 
le monbe. 

De ceci print Jqefu <!:rift fon propos en une parabole 
lors qu'il prefcqoit en ce monbc ct enfeignoit les granbes 
compaignies be pueple en bifant : ,,Jl fu ung qontme qui 
f'en voult aler en une loingtaine region pour prenbre et 
aooir ung royaume, puis be fen retourner en fa ntaifott. 
{~!quel bailla a bi,r be fcs feroiteurs comme bir marcs 
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b'argrnt ou bi! Hures be gros, affin qu'ils en peuffent gaigner monbe : or vous en ales maintenant au!' venbeurs d en 
et muUeplyer le leur, d quant il retourneroit, qu'ils les ac~etes b'autres 1 ~outes les aumoufnes et bienfaits que 
lui renbiffent tout avec le gaing. JI fen ala boncques par vous aues fait aucuneffois, uous les aoes oenbues pour (a 
bcla, et puis qu'if eut receu fon royaume, ii f'en retourna uaine gloire d loenge ~umaine. (Oue oous prouffite main· 
c~es lui, d b'ung cqarun feroiteur il rebemanba fonbit marc tenant tout orgueil d toute vaine gloire? <Du eft mainte· 
b'argent avec le gaing. <ft ceUui qui avoit beaucoup acquis, nant toute plaifance et toute loenge monbaine? Regarbes 
ii le remunera largement, et ceUui qui aooit moins gaignie, combien oous ualent maintenant les biens tranffttoites que 
il lui bonna auffi moinbre falaire. mais be ceUui qui lui uous en aoes rueu l" <!:mes, quant les foies oierges ne 
renbi fonbit marc b'argent fans gaing, il ne fu point con· trouverent point be mifericorbe es fages, clics alerent querir 
tent, ahts le pugni pour ce qu'ii avoit cftc negligent be mifericorbe a {'efpour et bemanberent qu'il leur ouorift la 
gaigner comme les autres." par cefte mcfmes maniere jugera porte. mats clics ne trouoerent point be mifericorbe envers 
Jqefu <!:rift au jour bu bernier jugement, quant il remu• lui, ains en ouyt:ent les paroles qui fenfieoent : ,Vtay· 
nuera ung c.qarun felon la quantite bu gaing qu'il aura ment je vous bis que je ne fcay qui oous eftes !" Sam· 
fait. <ft ccllui qui ne aura tenu compte be riens gaigner, il bfablement abuenbra il aur ped1curs fe jour bu grant 
ne fera point quitte be feulement ne recevoir riens, mais jugement, car ils ne trouoer<>nt grace d mifericorbe enoers 
ii comparra pttpduelement en enfer fa negligence. <Lertes Dieu, ne cm,ers fes benoîts fains be parabis. 
U ne fouffift point que un~ qomme belaiffe fes pec~ies et ~a mannim be ccft eftroit jugement fu auffi prefiguree 
fe abjtiengne be mal faire, mais U conuient auffi qu'il ~ en celle efcrlpture que la main be Uoftre Seigneur 
face bomtes euvres. <ft le ju~e auftere et ri()oreur meffon· efcripuy en une parott contre [e roy .Baltqafar, c'eft a 
nera la ou il n'a point fente. <Lat il bemanbera biens d favoit : llt4ne, tf1eul, ff14~e., c'eft a bite nombret 
uertus aur payens, aufquds nul na jamais prefc~ie. De appenfion et bioifion. <Lerles, (e jugement be Uoftre Sei· 
combien plus uoulbra il boncques bcmanber bonnes euures gneur fera traiffie par nombre et par poys et fera ac~eoe 
et uerlus bes cqreftiens, aufquels il a uoulu bemouftrer par perpetude broifion bes bons et bes mauuais. <Lac 
tant et be fi falutaires enfeigncmctts! Uoftre Seigneur Uoftre Seigneur jugera un~ c~acun felon le nombre be fes 
mouftee aur pecqeurs les playes et les armures be fa merites, il nombrera toutes nos euores ct nos paroles ct 
paffton, affin qu'ils voient combien ~rons tourmens il a notera toutes nos penfees, nos efforcemens et nos alees. 
fouftenn pour eulr. ~erles, toutes les arntures be Jqefu JI confiberera auffi tout le temps qui nous aura cftc bonne, 
<!:rift feront enconttt le pec~eur, et toutes fes playes crie· comment nous l'aurons bef~nbu et combirn longuement 
ront uengance fur lui. ([outes creatures fe armeront pout nous le auons poffeffe. fi:outes les c~ofes beffufbites qu'il 
le combat, et les quatre demrns fe complainberont bu nombre maintenant, il les ~fera lors en la balance et 
pecqeur. <Lat la terre fe complainbera be ce qu'eUe l'a porte mouftrcra lots beuant ung cqacun be quelle ualeur ils feront. 
et nourri be fes fruits, et lui, comme les arbres ftcriks et (ors fera auffi be grant poys fa maille b'un poure qomme 
inutiles, l'a mecqamment occupe. (e fu fe plainbera be ce comme mU talens ou mil marcs b'or be pape ou b'empc· 
qu'il lui a baiUie cqaleur et lumiere, ct lui mefmes n'a nur. Ung oeuf bonne pour Dieu fans pecqie mortel pefera 
ooulu con~noiftre la ume lumine, Dieu fon createur. f'aic plus aboncques qu'ung or infini b'ung qonnne en pccqie 
fe plainbera be ce qu'il a toufjours efte preft be fui faite mortel. Samblablement ung pater nofter bit en bonne 
afpiter et rqpiter, bont il a efte ingrat a Dieu b'un tant : bet>otion pefera (ors plus que tout ung pfauitier bit en ennui 
grant benejlce .. ~eaue fe c~mplainbe~a be ce qu'eUe l~a l et fans y prnfer. jinablemcnt U y aura ff14~~~, c'eft 
abeuure et tafatfte be fes potffons, et tl a refufe be ferotr a bire bivifion, car le nombre bes bampnes fera lors 
Dieu fon createur, et lui renbre graces. Son bon angde beoife be {a compaignie be Dieu et be fes faims. (cs bamp· 
fe complainbera pour ce qu'il l'a toufjours bien ~~be, et nes f'cn itont lors rn enfer perpetudement auecques tous 
U n'a point reboubte be pecqet pour l'amour be Dteu, ne [es biables. lTiais les bons fen entreront en la fempiternele 
pour fa prefence. (a Vierge ~arie, mere be toute .~iferi· joie be Dieu, noftre benoit Sauveur. 2l laquelle nous baigne 
corbe, qui eft maintenant toufjours prefte et apparetllte be vermener Jqefu <!:rift, le roy bes cieulr, lequd auecques 
feconrir a tous pecqeurs, ne fera point abonc ayberef)e, ne le pere et le Saint <ffperit eft benit par tous les fiedes 
aboocate ettt>ers Dieu pour nul pecqeur. Jqefu <Lrtft, le bes fledes, a toufjours mais fans fini Umen. 
trefbebonnaite, qui rerut mort et paffion pour les pec~urs, 
fe rira be leur bampnati~n. (es b.iables aufft mouftrer~nt 
p(ainmtent tous les pecqtes, comlmn granbement mufc~tes 
qu'ils foient et les angeles leur raconteront tous les b1en· 
faits bont ils ont efte negligen~ be. les faire. J~u <Lrif~, 
qui eft maintenant tr4bd>o!'"au:e, JUgera lors ft ~efeftrot· 
tement qu'il ne muera potnt fa fentrnce pour pneres ne 
pour lamtes qu'on lui face. <Lat fe la Vierge marie et tous 
les faints be pat'abis plouroient fan~, ils ne pourroient pas 
bdivrer une ame bampnee. 
.:'a crucle fwerite be l'eftrott jugemet~t fu jabis bmtouftree 
~ par bi! uittges, befqucUes cft recitee une parabole en 
l'wuangUe : c'eft a faooir que cinq vierges fages ne uoul· 
brent point bonner be leur ole a cinq foies. par quoy eft 
figure que les fains n'auront en riens bouteur bes bamvnes, 
aufquds Us benyeront bu tout be leur bonna be l'ole be 
mifericorbe, et fe efjouiront be (a uengance qu'on prenbra 
b'ml.r. (es (oierges fages mocqueront] famblablemrnt [es 
foies et fe trufferont b'eUes, quant eUes leur commanberont 
bt ala aur ret>enbeurs b'ole. Pareillentcnt (es faints fant· 
blaont abOnc fe mocquier bes bampnes et les envoyer «U.! 
rœenbwrs b'ole comme f'ils uou(oient bire : ,Vous aue3 
umbu les joi~ demeles pour la oaine oolupte be ce 

XLI 

n ous auons OUy OU cqapitre precebrnt bu bernier d 
"- \. eftroit jugement. <Dr oyons confequamment be la re· 
muneration ·bes bons et bes maUDais. 

Uoftre Seigneur Jl)efu <Lqrift eft . maintenant trefbe~ot~· 
naire rn conferant les benefices. mats ou temps abuentr tl 
fera trefjufte en la finale retribution bes loyers. <ft pour 
ce felon que l'l}omme aura beffert>i, l'ame et le corps 
fe~ont enfamble pugnis ou remuneres, l'ung ~ec l'autre 
conjointement. <Urtes, tous les corps feront reums a leurs 
ames pour eftre ~umebotmes ou pugnis tous bell!' en· 
famble. (es corps [bes] mauvais refufci~eront lays, qibeuf et 
paffibles et les corps bes bons rcfufctteront beaU!' d tnt• 
paffibles~ (e cotps b'ung cqacun bampnc refufcitera en une 
tant granbe befformtte qu'il uffon~nera be rc_gatbet fa prov:e 
main ou fon pie. <ft be tant que les vecqtes bes mauoats 
auront ·cftc plus abqominables, be tant leur.s corps feront 
plus qorribles et plus lays. <ft be tant aufft que les vertus 
et merites bes bons feront plus grans et plus beaur, be 
tant feront leurs corps plus clers et plus reluifans. <Lat 
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le cor-vs ~·ung trcfpdit cnfatù qui f~ra ou cid, fera fept 
ois plus cler et plus r fplenbiffant que le foleil. cft f'il en · a 

ung autr~ qui foit bir fois plus faitd que lebit p~tit enfant, 
fon corps fera auffi ~ir fois plus cler que le ftm. <ft fe 
ung autre t'ft cncoir~ cwt fois plus faird, fon corps fera 
fam&lablement cent fois plus cler que lui. <ft pareillement! 
fe ung autre ' cft mil fois plus faint, f?n corvs aufft 
fera mil fois plus rduifant que l'autre. <ft ft conn~tc Jq~fu 
<!:rift cft in~niment plus failtt qu~ tous les bcnotts fams 
b parabis tout en tele maniere fon corvs cft plus cler 
que le cor-Ps b-: tous 1~ fains. {~s corvs ~cs . bien~urcs 
fains ~e para~is feront tous glonfles en la Dte qut t'ft 
abvcnir · en laquelle l1oftrc Seigneur les bouera be quatre 
bouaircs. {~ premier bouairc fera darde, le feconb 
impaffibilite, c'cft a bire qu'ils ne fouffrcront paine ne bou· 
leur le tiers fou&tillete, et le quatricmc lcgicrctc. <!:cs quotTe 
bou~ir,s ci bcffus nommes furent aucunement jabis prefl· 
gur\S ou corps be Jqcfu <!:rift. <!:ar il mouftra clarcte en 
fa tranfflguration ou mont be ~qa&or, quant fa face y 
rqplmb plus dm que le foleiL JI mouftra auffi foub· 
tUlde en fa glorieufe nativite, quant il nafqui bu ventre be 
fa mere, fau~ fa virginite entim-. JI mouftra pareillement 
legimte, quant a fees pies il afa parbeffus l'eauc be la 
mer. ,iinablement il mouftra impaffwilite, quant il &ailla 
fon trcfprecirur corps a fes bifciples pour le manger. {es 
am~ bes bien ur~ feront auffi bouees be trois bouaircs, 
c'cft a faooir be congnoiffance, be bilection et be compte• 
qcnfion. ~nais les corps d les ames bes maUDais ne 
fnont point boues, ains fans interruption qudcunques ils 
fnont tounnentes dmtdemmt fans fin. W ainfi comme 
ifs ont pecqie ncontre leur Dieu etmtel, ifs feront fant· 
blablement pugnis be Dieu en enfer fempitmtdement. {es 
bampnes n'auront jamais Draie repentance b leurs pecqies, 
et pour tant Dieu n leur muera jamais la fentence be 
ctlle pugnition. {a paine b'cnfer cft tant granbe et fi longue 
qut nul ne le pourroit bire, et pour ce il n'cft paine 
m cc monbe mortel qui lui puift cftre comparee en nulle 
maniere qutlcunques. ~outes les paines et toumtetts qu'on 
a fait au.r martirs font comme neant fe on les contpaire 
au.r paines b'mfer, qui font fi qorribles et fi e!1Temes 
qu'il n'cft ruer qumain qui les puift penfn, ne langue qui 
les fceuft raconter. 12faye le propqde fu foye b'une foye 
be boys; Jqmmie fu fapibe; Umos fu trefpmqie b'un 
clou par les temples; ~eciel fu fore b'une tarelle; faint 
Pol fu batu be oerges par trois fois, d une foys lapibe, 
d puis qu'il eut rcceu cinq quarantaines be paines, une 
moins, il fu becoUc · faint Jacques le martir, qu'on bift 
l'~ntreferu, fu membre a membre becoupc be couteau[!' d 
bt raifoirs trcncqans; faint ~artqdemieu fu cfcorcqie tout 
oif, et faint pt me 1 apoftole fu crucefle; faint {eurens 
fu rofti fur ung gril, et faÎltt Pierre le martir fu percqie 
tout oultrc b'unc qpee. 1ft fil eftoit poffible qu'on pcuft 
raconter tous les toumtcns bes martirs be Jqefu ~rift, 
ils feroimt tous tranfitoircs d be courte buree. mais les 
tourmens bes bampnes font infinis d perpetuels. ~ar ils 
font ars d bruis b'ung feu qui jamais ne erfaint, ct font 
rongies b'ung Der qui jamais ne faulbra. JI ne fault point 
cuiba que ce ver ci foit materiel, pour ce que en enfer ne 
aura nulle vie be qudcunques bt'ftes que ce foit ~e ocr 
cy qt le remors be confcience, qui fans cqfer dmtdement 
morbtta les ames bes bampnes en enfer le puant, ou ne 
aura autr re~art que ~es biables qibelJl d tmibles, ftoit 
trqagu d qtraingnemmt be bens, faim et foif, crys ct l)or· 
rmrs, abl)ominables paours et faeurs, loyens, prifons, 
fou~e d punaifie, ennuie d malebiction fur foy mt'fme, 
fum!tre d tmebres, qonte d confufion, lamentations et 
gmufftmms, pleurs, btfqpoir be reconfort be toute btli· 
oranct, d nulle intaruption be pugnition continudt qui 
fera fans fin be buree fempitmtele. 

~a erode vengance b~ Dieu ~ncontre les bampnes, d 
~ bcfjus bite, fu jabis prefiguree par le ro Daoib ct la 
cite be Rabatq. ( e roy Davib pugni qorriblement d bure· 
ment les cito ws be labicte cite be Rabatq. <!:ar il fift 
foyer les aucuns en bcu! piec~s, les autres il fift bef· 
trcncqer membre a membre be couteau(r trencqans et 
affiles. Sur les ungs il flft paffer carquans be fer, ct les 
autres il ~ft befcqirer be qcrcqes tant qu'ils furent mors. 
" cci fu au ffi prefigure par ~ebeon et par (cs l]abitans 
\t.f be la cite be Socqot, bcfquels il fe vcnga trefcrucle· 
mwt, pour ce qu'ils r eftoient mocquies be lui. {e pueple 
be la cite be Socqot fe mocqua une fois be ~ebeon. {equcl 
ne fen venga pas tantoft, ains le bclaiffa par ung certain 
cfpace be temps. <ft puis apres il f en oint pugnir tref· 
qorriblement fes moqueurs, car il les befcqira tous et cra· 
venta be ronces ct b'efpincs et be pluficurs autres tourmens 
bivers. ~out ainfi fera Jqefu ~rift a fes mocqucurs, c't'ft 
a favoir aur pecqeurs. Defqucls il ne fe vengera pas 
maintenant, incontinent, fans bcmcure, ains il les pugnira 
trcfl)orriblcment et trefterriblement ci apres. ~ertes, le fage 
bift que les tourmens font befja appareillies aur mocqueurs, 
d font auffi apreftes les maiUets pour frapper les corps 
bes fols et mauoais. 
" cci ptcflgurcrent auffi les ~g ptiens ct le roy pqaraon, 
\t.f lcfqucls Uoftrc Srigncut endoft tous cnfamble m la 
mtt Roug . Samblablemcnt les bampnes feront au bme· 
ttier enclos tous enfamble en enfer aoecques {ucifcr d tous 
fes complices, fans pitie t fans nuUe mercy. 

Q) bon Jqefu, pout 1 amour b ta paffion trcfamere, 
fay que ceUc miferable condufion : ,Ulc5 vous ent, mau· 
bits be Dieu, en feu tan 1 d parbura&lc !" foit loingtaine 
be nous ! Umen. 

XLII 
J'nu cqapitre precebent avons ouy les pain s d toumtens 
v...J bes bampnes. Q)r oyons maintenant bes joies bes 
fains be parabis bieneures. 

{cs joies bes bien ures font b'ung tant grant nombre 
que nul ne les pourroit nombrer. <fUes font auffi tant 
granbes d tant qienbucs que nul ne les pounoit mefurer, 
et fe font fi erceUcntes qu'on ne les pourroit bire ne ra· 
conter. <ft fe font be tant granbc buree que nul n'y pour· 
roit mettre ~n. JI n'cft oeuf qui jamais ait veu, d oreille 
qui oncques ait ouy, ne cuct qui ait jamais penfe les 
joies que Uoftte Seigneur a apparciUie a ceul!' qui raiment, 
car il leur a apparciUie beaute d boulccur qui fe prefente 
a leur oeuc. Jllec qt toute qarmonie d mdobie refonnant 
a l'ouye. {a cft tout bclit fouffifant au flair. JUec cft 
toute fuaoitc bonnant bdices d plaifirs a l atoucqemmt. 
JUecques cft toute boulceur trefqabunbante au gouft. Jllec 
cft ung trt'fparfait [oyen b'amour cntrccqangie. Jllec cong· 
noiffons nous la puiffance be Dieu le Pere, la fapicnce be 
Dieu le jil et la tref&enigne demence bu benoit Saint 
(ffperit. JUec fera la continude influence be tous biens. 
Jllccques fera bu tout 1111 tout la prioation be tous mau(!'. 
JUec fera dcntel repos fans quelque labeur. JUec fera 
pai! ct feurete fans efpovcntcment. Jllcc n'aura nuls agaits 
ne affaults bes ennemis b'cnfer. JUec n'aura nulle tcntpta· 
fion bu monbe ne be la cqar. JUec fera toute fapience d 
fcience fans ignorance. JUec fera amiftie et cqarite fans 
enoic. JUec fera fonte pcrpctuelc fans malabic. JUec faa 
toute force qtablc fans laffure. JUec fera lumier petpe· 
tude et clarte fans obfcurciffement. JUec fera licffe fempi· 
temde parburablement avecques toute joie. JUec fera 
toute beaute et mainticng fans biffonnite quelconque. JUec 
fera agilite d l gierde fans nulle tarbh>ek JUec fnont 
ricl)t'ffes d puiffance realcment d be fait. JUec fera gloire 
tt l)onorificencc fans point be beffault. JUec cft la fleur be 
jtunqfc, qui famais ne matift. JUec qt oie oivant par· 
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burabl~ment a toufjours, qui ne fcet nul term~ ni ~n. Jllec 
le long ~ag~ be !llatqufal~ famblcroit a paines cftr~ ung bien 
p til be bur~. JU~ la force be Sanfon feroit reputee pour 
une paralifk JUec la Iegimte b'Usad fambleroit cftre une 1 
ptfante tarbioek Jllec la fante be ~cpq feroit une 
mortde enfmmte. Jllec biffonnite fambleroit eftre la beaute 
b'Ubfalon. JUec folie feroit reputee comme la fciencc be 
Salomon. JUec le confcil be Jetro et be Urcqitopqel 
jcroient une folie reputee. JUec la fciencc b Uriftote et be 
tous (~ pqilofopqes feroit comme une rubeffe cqampeftrc. 
Jllec les trefbons maiftres Jran et Q:ubalfayn ct Uoemi, 
~eseled ct <Dbial feroien:t reputes pour fols fourbcffe. JUec 
la fainte manne bu cicl et ('eaue qui fu muee en oin en 
la ~qane be <Balilee feroit une aigr~k JUcc le parabis 
b'Ubam d b'lfo~, nos premiers parens, ct la fainte terre 
be promiffion, ou Uoftre Seigneur convetfa toute fa oie, 
feroient ung bejert au rcgarb bes joies bes biencurcs. JUec 
les belices b'lfdeflaftes d be tout le monbe feroient une 
abfintqe trqamere. JUec le trqor bu roy ~refus et b'Un· 
tecrift feroient jugies une miferable poorete. Jllec tout 
I'l]onneur monbain feroit compte pour une oilenie ou tt• 
procqe. 

<D qomme, iUec feras tu plus ricqe et plus puiffant que 
~efar Uugufte, le roy <l:irus, Uabugobonofor, 8altqafar 
et Ullranbr~. Jllec feras tu plus fort que Sanfon, Sangar 
et U.bisay, Dauib, Semmad, 8ananias et Sobofay. JUec 
feras tu plus beau qu'Ubfalon, Jofepq et !lloyfe, Jubitq, 
Sufanne, Rebecque, Sarre et Racqel. Jllec feras tu be plus 
long eage qu'<fnocq, fielye et !llatqufale. JUec feras tu 
p[us legier qu'Ufael, <!:refus, fiercules d Solin. JUec feras 
tu plus fage que Salomon, faint Uuguftin, faint <Brigoire, 
faint Jqerome, faint Umbroife, cl que fahd (f]}Omas 
b~uin. <ft iUec tu regarberas ct oerras plus dcrement 
Uofftt Seigneur que ne firent faint ptme, faint Jeqan, 
faint Jacques, \fseciel, moyfe d faint \l:ftienne. 

~a figure be cefte gloire demele puet qtre comparee a la 
l:... gloire bu roy Salomon. ~at: nous ne lifons point que 
nul ait uqqu en tant granbe gloire. nous ne lifons point 
auffi que nul ait eu tant be bdices, et ne Iifons point auffi 
que nul ait qabunbe en tant be ricqeffes comme lui. <ft 
pour ce, quant la royne be Saba en ouyt la bonne re· 
nommee, eUe fen alla tantoft en Jqerufalem, et puis 
qu'elle y eut oeu fa gloire, qui ne faifoit point a croire, 
dle bift par grant efbaqiffement : ,«:a gloire eft 
plus granbe beaucoup que la renommee que j'en ay ouy. 
<1:at j'efpreuoe maintenant qu'on ne m'en a point fait 
fcaooir la moittie." 1[out ainfi confeffera l'ame, quant eUe 
ombra a la gloire bu ciel, que la moittie ne la miliefme 
partie ne lui a pas efte racontee. ([oute {'unioerfele terre 
befiroit veoir la face bu roy Salomon. Par quoy il famble 
bien aooir prefigure la face be Uoftre Seigneur. ~ertes, 
toute {a joie et lieffe bu cid eft a regarber celle tref· 
joieufe face be Dieu. mieul! uoulbroü a une arne eftre en 
enfer et la poooir ueoir, qu'eftre ou cid [et] eftre prioe be 
fa boulee oifion. f'ame qui feroit en enfer ne fentiroit nulle 
paine fe eUe oeoit celle face be .Jqqu ~rift tant belidable 
d fi foueue. 
~a feconbe figure be cefte gloire demele pud eflre com· 
~ paree ou conoi bu roy Uffuere. <1:at nous ne lifons 
point que nul ait jamais fait ung fi foUennd menger. U. 
ceft co1tt>i eftoient appelles, non mie feulement les grans 
d puiffans, mais auffi tout le pueple, tant qommes 
comme femmes, y eftoient inoites. Samblablement Dieu 
fera un trefgranb co1tt>i et y appelera t_ous et to~e: en 
leur bifant : ,Venes a moy, oous tous qut me ~o1tt>ot~e5!" 
{ebit co1tt>y bu roy Uffuere bura cent quatre omgts JOurs, 
mais ceftui que Dieu nous a appareiUie burera perpetude· 
mmt. 

{a tierce jigurc be cefte gloire eternde puet cftrc com· 
prinfe par le conoi bcs enfans be Job. ~ar nous ne 

lifons point que nuls aient fait tant be · conois et fi conti· 
nuels. Job aooit fept enfans, ct c~acun b'cul.r a fon jour 
appareilloit ung conoi, ct illcc appdloient les trois fuers 
et rnengoicnt c~acun jour tous enfambk Par ces conoi~ 
ci nous bcoons entenbre la joie cdcfthmne, ct par la revo· 
lution bcs fept jours la perpctuele ctemitc be parabis. 
(efbits fept enfans puent eftrc bits les fains bcs fept ai'='es 
bu monbc. 1ft les trois jiUcs font cntenbues les trois oertus 
bcs J~cta:rcies, qui tout enfamble ont fept conois, tout 
auffi feront a toufjours mais pcrpetudemcnt en joie et 
licffe parburable. 

<D bon J~efu, par ta bonte, qui eft trefbcnigne, par· 
maine nous a celle perpetuelle joieufcte, qui bure ct burera 
touijours par ficeles et temps infinits l Umen. 

XLIII 

Par les beu.r cqapitres procqainement pr~cebcns avons 
ouy be la grieft>e paine bes bampnes d be (a gloire 

bes bieneures. <Dr oyons prefentement comment nous 
portons efcqaper labite paine bes bampnes et finablcment 
patt>cnir a la gloire be parabis. 

<l:cllui boncques qui [befire] be paroenir a la gloire derndc, 
boit be tout fon cuer amer Dieu fon createur, et le feroir 
ooulentiers et loyaument, d en quelconque fttoice qui lui 
eft le plus agreable ct le plus acceptable, il 1 en boit 
plus arbamment et plus biligamment feruir. JI fu jabis 
un beoot qommc qui bemouroit rendus en fa cqambrdte, 
ou be tout fon ruer il f'efforcoit be feroir Uoftrc Seigneur 
JIJefu ~rift. <l:eft qomme prioit inceffanumnt Uoftre 
Seigneur par cotdinue[es oroifons et beootes prieres, aftin 
qu'il lui reodaft lequel feroicc lui eftoit le plus agreable. 
Si aboint une nuit qu'en fongant il oit Uoftre Seigneur 
qui oint a lui et portoit fur fes efpaules une grant croi.r 
ct lui bifoit : ,([u ne me pourroies faire nul fttoice qui 
mc fu ft plus plaifant ne plus acceptable, que be moy 
ayber a porter ma granbe et pcfante croi.r." Uuquel il 
refponbi : ,mon trefboul.r fire, cnfeigne moy, je te prie et 
requier, par quelle maniere je puiffe porter auec toy ta 
pefante croÎ!"." (ors lui bift Uoftre Seigneur : ,<Ou'en ton 
cuer par ramembrance ct comvaffion be moy, en ta boucqe 
par bwote rebbition be graces, en tes oreilles par fcrocntcs 
aubitions be mes bouleurs, et en ton bos par continude 
caftigation be ta cqar." Uffin boncques que nous puiffions 
eoiter la paine bes bantpnes et paroiengnons a la perpe· 
tude gloire bes fauoes, renbons graces et loenges be cuer, 
be bouc~e d be fait a Uoftte Seigneur Jqefu ~rift, et a 
l'qonnmr be fa paffion lui bifons ces oroifons qui fen· 
fieoent : 

J e te rens graces et loenges, fire, mon benoit createur 
Jqqu ~rift, car oraiement tu es mon Dieu d mon 

fauoeur, qui a l'qeure be oefpres me mouftras ta bilection 
et amour, quant tu me baiUas l'e.remp(e be trefparfaitte 
qumilite. <D mon trefboul! fire, tu laoas aboncques les 
pies be tes apoftoles, et ne refufas point be laoer les pies 
bu fau(! traqitre Jubas, ne be (es torcf)er. Je te requier, 
fire, par ccfte qumilite trefpat:faittement fuperqabunbante, 
que tu beboutes be moy tout orgueil et toute arrogance, 
et que tu efpanbes en mon cuer oraie et parfaite qumilite, 
par {aqueUe je puiffe monter la fus a la qauUeffe celef· 
tienne. Q) mon trefboul! Jqefu, ooulentiers je te renbroie 
auffi graces d mercys, fe je fcaooie ou fe j'en eftoie bigne, 
ou fe j'eftoie fouffifant pour ce faire pour la bilection et 
amour tant granbe qu'on ne le pourroit bire n~ eftimer, 
(aqueUe tu me bemouftras en ta treffainte communion, quant 
a moy mefcqant pecf)eur tu baillas pour uianbe ton 
corps treffacre, et a moy inbigne abminiftras pour beu· 

( 159 ) 



~~ miroir b~ la Sawation t;umain~, XLIII. 

orage ton precittll fang. ~t qui qt cdlui qui fera foufjifan! 
e raconta cefte trefgranbc billcction, et qui cft cdlut qut 

ftra afftS puiffant be toy rebonner riens bigncment pour 
tant grans benefices '? Se je bailloic cent mil fois mon 
corps pour le mettre a mort pour tes benefices tant gra!'5 
et tattl meroeiUeur, je ne feroie que co!nme riens. <p ftre 
trefbebonnaire je te prie par ccfte biledlon trefmttt>etUeufe, 
0 mon boul/ Jqqu, je te requin par ces ~enefices trq· 
plrntureiJl qn en 1 article be ma mort ton famt facrement 
be 1 autel 'me fequeure et parmaine qeureufnnent a ta ptt• 
fence. (aqueUe ct,ofe uueiUe ottroyer a nous tous Uoftre 
Seigneur Jqefu <!:rift, qui eft beneit aDec le Pere d le 
Saint ~fperit papetueiement fans fin 1 l!mcn. 

J e te rrns graces ct Ioenges, fire, mon ben~it createur 
Jqefu <!:rift, car »rayement tu es mon Dte~ d. mon 

fauueur qui a l'qeurc be prime me mouftras ta btledton et 
amour 'quant pour moy tu voulus eftre laiben~ie et mocquie 
be qer'obe et be fes gettS. d:ntes, comme toute la nuit tu 
euffes efte truffe en la maifon be d:4ypqe, tu fus mene le 
matin a ponce pilate, le prqibent, et quant il ouy bire 
que tu eftoies ung t,omme be ~alilee, il te renooya a 
!jerobe, pour ce que le jugement . be ~eur be ~alilee lui 
appartenoit. De quoy !jerobe fu bten JOfeur, efperant que 
be toy il omoit quelque figne meroeiUeur. d:ar il cuiboit 
que tu fuffes manDais d nigromancien. (e puepl~ bes 
Juif3, qui eftoit la prefent bwant !jnobe, t'accufott, d 
!jcrobe au ffi fintmogoit en maintes d biDafes paroles; 
mais entes, tu ne lui voulus oncques refponbrc un~ feul 
mot, car tu con~noiffoies bien fa malicieufe entention. 
JI te oefty une robe blancqe, en fe mocquant be toy, et 
lui et toute fa famille fen truffoit, comme b'un t,omme 
qui n'a pas bon fens. ~ puis qu'il t'eut longuement moc• 
quie, il te rmvoya au jugement be pilate, et par ainfi cuir 
beur, qui par®ant avoient efte ennemis, furent abonc re· 
concilies et fais amis enfamble. <D trcfboulr fire, tu as 
fouftrnu toutes ces ct,ofes en trop gtanbe pacience, non mie 
pour ta coulpe ou meffait, mais pour nos .:rimineulr pecqies. 
Je te prie et requier, beau fire, par ceftes injurieufes con· 
tumefies, pour ta beni~ne demence, que tu m'ottroyes 
oraye pacimce en toutes mes tribulations, affin qu'en ccfte 
»ie je puiffe tdement porter mes abDttfites, que je bcferoe 
bemourn aDCc toy en ton royaume be parabisl (equd 
nous Durillc ottroyer Dieu le jil, qui aoec le Pere et le 
Saint ~perit cft perpduelemmt beney! Umen. 

J e te regracie, beau bou4" fire, mon benoit createur 
J~u <!:rift, car orayement tu es mon Dieu et mon 

fQUI)eur, qui a 11}eure be tierce me mouftras ta parfaitte 
bilection, quant pour moy tu voulus cffre batu d couronne 
b'efpines. 0) mon trqcqer fite, ils te loymnt a la cou· 
lompne comme ung maufaitteur, d te batirent fi inqu· 
mainement be uerges d be fouets, qu'en tout ton corps 
n'aooit riens qui fuft fain tt entia, d tant que ton pre· 
cieur fang m becouroit ung ruiffeau. Jls te firent une 
couronne be trqagues qpines, laquelle en lieu be biabeme 
Us mirmt beffus ton cqief, puis Us te oeftirent une robe 
omnriUe ou be pourpre m lieu be mante( royal, ils te 
baillttent auffi m ta bqtre main ung tofd m lieu be 
fceptre royal, tt m ployant leurs genour broant toy, ils te 
faluoimt, m m(r mocquant be toy, d rn eu4" truffant ils 
fappeloimt roy bts Jnif3. Puis b'un rofd marin frapoient 
ton cf1itf, qui fait tant a rwnenbtt. Jls te bonnoient 
maintes collees d plufieurs buffes, d cracqoient encontre 
ta face. Q:u qtoies fi fouillie be leurs puants taqueiUons 
mefies auecques ton fan~, que tu fambloies qtre comme 
un~ mqeau t,orrible a regarbet. 0) bon Jqqu, je te prie 
par tes batures tt n®rures trqinqumaines, d te requin 
par ta coronation trqamere que, outille je on non, tu me 
baignes batre d corriger cy m tde maniere, que ou temps 

aboenir je ne b*roc point qtre batu be tes ~ayaur be 
ton courrour, et auffi que je ne fente point les tourmens 
be purgatoire, oins fans paine d bature je paroiengne a la 
couronne demele 1 t:aqudle ct,ofe baigne ottroyer a nous 
tous Uoftre Seigneur J~qu d:rift, qui aoec le Pm et le 
benoit Saint ~fperit cft pnpetudement beney 1 Umen. 

J e te rens graces et loenges, fire, mon benoit createur 
J~efu <!:rift, car oraiement tu es mon Dieu et mon 

fauueur, qui a l'~eure be complie me mouftras ta parfaitte 
bilcdion, quant pour moy tu tramblas be paour et efpan• 
bis une fueur ommille comme fang, et pour moy auffi 
fen oins voluntairement be ton bon gre au lieu ou tes 
ennemis te oouloient querir pour prenbre et loyer. ~t iUec 
tu bemouftras ta boulceur trefbenigne, quant au traqitre 
Jubas tu ne benyas point ta boucqe pour la baifier. Puis 
les ingrats Juif3, aufquels tu as treffouuent mouftre ta 
granbe biledion, te prinbrent et loyerent comme un larron 
befrobeur. ~ tes bifciples, qui (ll)Oient bit qu'Us oouloimt 
aler morir aoec toy, fenfuirent tous arriere, quant ils 
ocirent approc~er tes ennemis. 0) mon trefboulr fire, tu 
bemouras tout feul entre tes ennemis, et ne eus lors nul 
aybe, ne nulle befenfe. Q:u fus prins atout lances d qpees 
et atout lanternes et falots et en maintes laybenges et in· 
jures. Q:u fus preminement prefente a Unne, lequel finttt· 
roga be ta bodrine d be tes bifciples, et befira moult be 
toy reprenbre et tes apofto(es. mais, fire trqbebonnaire, 
lui rqponbis en toute boulceur, et lors tu recqeus tref· 
qumblement la buffe qu'un be fes feroiteurs te bonna. 0) 
mon trcfboulr fire, je te prie par ta fueur be fang, par ta 
prinfe et par tes loyens je te requicr que tu m'abfoilles 
bes loycns be tous mes pccqies, et apres ceft crU, que tu 
me oueiUes parmener aur joies bes fains bicneures rn 
parabis 1 t:aquellc cqofe par fa benigne grace oueille ottroyn 
a nous tous noftre bou[r fauoeur J~efu <!:rift, qui aoecques 
le Pere et le benoit Saint ~fperit cft perpdudement beney 
par tous fiedes et temps infinitsl Umen. 

J e te regracie, beaulr bou4" firc, mon benoit createur 
Jqefu <!:rift, car orayment tu es mon Dieu d mon 

fauueur, qui a ['~eure be matines mc mouftras ta granbe 
bilection, quant pour moy tu ooulus cftre mocquie d be· 
crac~ie en la maifon be d:aypqe, ou furent affambles les 
princes et les plus anciens be tout le pueple, pour enquerir 
encontre toy aucunes caufcs et temoignage be mort juftc 
d raifonnablc, car tous leurs temoignages furent fau(r et 
non fouffifans. ~ connue d:aypqc t'eut bemanbe f: tu 
cftoies le fil be Dieu le oif, et tu lui euffcs confeffe que tu 
cftoies le fi l be Dieu le oif, tous cnfamble jugerent inconti· 
ncnt que ceci qtoit juftc caufe be mort, et crimnt a qauUe 
ool!" contre toy : ,. Jl cft cou(pable be mort." Puis ils 
couorirent ta glorieufe et amiable face, d aur cnDiau[r ils 
te batirent be buffes et be collees en moult be manieres, 
et tc bifoient que tu propqctisaffes d leur bciffes qui c'cftoit 
qui te frapoit. Jls n'ont point rcffongnic a foullin be leurs 
ors d puants raquciUons ta face tant plaifantc d fi bdic· 
table que les angdes be parabis ne bcfirent que la regarbtt. 
Jls fe font auffi cfforcqies b'umbragtt b'un benbel d 
comme b'aDugler tes yeulr plus ciers que le foleil, qui 
voient toutes ct,ofes. <D mon trqbou4 fire, je te prie tt 
requicr par la couDnture d benbd be tes yeu[r, par les 
injures, laybenges d offcnfes be tes collees, be tes buffes d 
be tes raqueillons, que tu me parbonnes les contumelies 
be tous mes pecqies, faultes et iniquites, que je, mcfc~nt 
tt poDre pecqeur, ay fait d perpetre en la prefence be tes 
yeulr. (aquelle cl)ofe oueille ottroytt a nous tous nortre 
Seigneur Jl)cfu (rift, qui ®tc le pere et le Saint ~fpait 
eft perpetuclement beney par ficeles et temps infinitsl 
Umen. 
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J e tc rcns graces et [ocnges, firc, mon benoit createur 
J~cfu ~rift, car vraycment tu es mon Dieu d mon 

fauo.-ur, qui a l'~eure be mibi nu mouftras ta bilection, 
quant pour moy tu voulus eftre jugie a mort d crucefle 
en l'arbre be la croiJ. ~ aprcs plufieurs accufations Pilate 
lava fcs maittS ct bonna [a fentencc que tu fuffes penbu 
au gibd be la croi!. (ft tantoft on te bailla une pcfante 
croir pour la porter fur tes efpaules jufques au mont be 
~al»aire, pour tc faire plus grant befl>onncur. (ft en toy 
e!'f~tbant fur labite croi!, ils tc tiroient a bonn~s corbes 
pour y attacqcr be cloU! be fer tes pies d tes mains. (fn 
apres, mon trefboul! firc, ils te leuerent tout ~ault avec 
labicte croir d te moquewrt be biverfes grimaces ct ef· 
quigncmcns. <D fire bcbonnaire, tu bemouftras iUec granbe· 
ment ta bilection, quant tu prias qumb{ement ton pere 
pont rutr. <D trefboul!" J~efu, tu as fouftenu une autre 
paine au parbebms quant tu rcgarbas empres la croi! ta 
ircfbefconfortee mere. ~ pour acroitrc fa contumefie, ils 
ammcrcnt betll larrons ct tc penbirent au milieu b'eul!", 
comme leur complice; a l'un bef quels tu b~ltouftras ta 
trefgranbe mifmcorbe, quant a fon trepas tu lui ellt>oyas 
contrition d lui promis parabis. <D mon trefbouf!" fire, 
je te prie par la fentence qui fu contre toy bonnee, ct te 
r-equier par toutes [cs vaines qui tc furent faites injufte· 
mmt, que tu mc garbes be celle qorrible fcntencc bes 
bampnes qui font a ton feneftre cofte, et que tu mc loges 
en ton royaume be parabis avec le coUiege bes bieneures 
qui font a ta be!'fte. (aqueUe c~fe nous vueiUe ottroyer 
!loftre Sei~neur J~efu ~rift, qui avec le pere d le Saint 
~fperit e{t perpetuel emeut beney par temps ct ficeles infhtits! 
~men. 

tout ainfi comme il eft agreable a Dieu be recorbet fa 
paffion d fes paines, famblablement a la benoitte Vierge 
lTiaric be pmfer a fes hiftreffes. Jl fu jabis ung ftere be 
l'orbre bes prefc~eurs, qui trefpatfaittement amoit Uoftre 
Seigneur J~efu ~rift et fa gloricufe mere. (es mcbitations 
cl pmfees be ce frere cftoient fouvent tournees envers les 
paines et travaul! be J~efu ~rift et envers les bouleurs cl 
triftreffes be fa trefboulce mm. (cbit frm prioit inceffam· 
ment Uoftrc Seigneur en fes oroifons, affin que d}acun 
jour il lui bonnaft aucunes c~fes bes paines qu'il auoit 
fouffat. J'inablement Uoftre Seigneur befcenbi a fes boulees 
prims et lui manifefta aucune partie be fa paffion. 
~ertes, il lui famb{a que fes piets ct res mains fuffent 
e!'fenbues, et qu'ils fttffent attac~ies be dotll be fer, bont 
il foufftoit une trcfgrant boulcur. Puis be tout fon cuct H 
pria la Vierge marie, affin qu'eUe fui bemouftra aucune 
triftreffc be celles qu'eUe avoit eu tant biuerfes. (ors il fui 
fambfa qu'une trefague efpec uint a fui ct lui trcfpm~a 
fon cuer en une trefgrant bouteur. ~cftui frm par ccfte 
mcbitation et rebbition be graces beferoi b'avoir une reue
lation bivine et confolation demele. Pour cefte caufe 
boncques bifons uoufentiers a Uoftre Seigneur lefbites 
actions be graces, et a fa mere la benoite Vierge marie 
les fcpt falvations et oroifons qui f'enfievent, affin qu'en 
ccfte prefente uie nous beferoons eftre bclivres be toute 
triftrcffe, ct qu'en la uie abuenir nous ufons be la joie et 
fieffe fempiternde! ~men. 

J e te falue, boulee Vierge lTiarie, mere be Dieu, royne 
ct emperey!" bu cid. ~u es, Vierge biuine et bebonnaire, 

confortereffe bes cuers triftes en cefte prefente Pie. Je te 
prie et requiers, trcfbouke bame, par toutes les triftreffes 

J
e te rcgracie, bcaul!" bon(!" fire, mon benoit createur que tu as fouffm en cefte vie maintes et biverfcs, affin 
J~efu ~rift, car vraycnmrt tu es mon Dieu et mon que tu baignes fecourir a moy poure pefc~eur en quel· 

fanueur, qui a f'~eure be none mc mouftras ta bilection cunquc tribulation que je foie, d ne refufe point be moy 
et amour, quant tu ooulus mom en la croi! en toy com· reconforter be ta boulee et ~abunbante confolation. (ft ja 
plaignant b'une lan~cntation trefpiteufe, quant, mon tref· foit ce que tes bouleurs et triftreffes aient efte maintes et 
boufr J~efu, tu btS : ,!.)eloy, ~eloy, lama 5abat~atti" biuerfes touteffois il y en a eu fept cfpeciales et les plus 
c'eft a. bire.: ,~on Dieu, mo!' Die~, pour~uoy m'as·fu granbes~ <D trefboulce mm be Dieu, tu [eus)_ aboncq~cs la 
relmqut ?" Ja foit ce que ton Dteu n'ad JamatS efte fcpare prcmiere triftreffe quant tu ouys [a propqwe be Snneon 
be toy. (ft puis, mon trefboulr d trefbebonnaire firc, tu bebens le temple be Uoftre Seigneur. Q:u umoies aubit 
bis : ,J'ay foif." (ors ils te baillerent vin plain be mine temple en grant joie et lieffe, et tu t'en partoies en granbc 
et vinaigre mefie avecques fiel Jls te blafpqcmmnt .be ,

1 
triftreffc ct bouleur. ~u auoies une granbe lieffe b'offrir ton 

bwerfes manieres be mocqueries, et te firent toutes les tn• fil a un~ tant grant pere. lllais elle fu iUec foubaincment 
jures ct opprobres qu'ils peurcnt ne fceurent. Puis apres, collt>erlie en une granbe triftreffe. ~ertes, ceft ancqien 
mon trefame J~efu, tu bis que tout eftoit acompli, d en Symeon t'anuncqa triftes nouveUes, quant il te prop~etifa 
recommanbant ton cfpmt a ton Pere, tu mo~ l!n la be l'cfpl!e be ton trefboufr et trefamc fil, et te afferma qu'eUe 
croir. ~boncques ils percqmnt b'une lance ton benotft cofte, bevoit tranfpm~er ton ame trefboufce d treftenbre; bef· 
bont en failli fang d eaue pour ma mcbecine. ~outes quelles parolles tu coutens en ton cuer non mie une petite 
creatur~ fambloi~nt fe b~uloir d avoi~ compaffion be toy: triftreffe, car tu cntenboics trefbi~n rcnt~ntion be ceft~ pro· 
(e foleil f obfcurct; les ptmes fe fenbtrent_; tl y eut auflt pqecie, et be la en auant tu portotes toufJours cefte triftr~ffe 
lors un grant tramblement be terre; pluftcurs monumens en ton cuer. Si te requicr boncques, mere trefbebonnatre, 
furent ouvers, et maint corps faint rcfufcita avec toy ap~es par ceftc triftreffc, que tu pries pour moy ton cqer d ame 
ta refurrection. <D fire trcfbebonnaire, je te prie et req.mer fil, Uoftre Seigneur J~cfu ~~rift, affin. que par fa paff~on 
par ta mort ttefamere, que tu efpanbes en moy ta bemgne trefamere il me parmaine apres ceft ertl a la confolation 
gracl!, ou que je te puiffe telement amer en ceftc prcfmte ctcrnclfe! (aqueflc cqofc baigne ottroycr a nous t?us Uoft~e 
vic et en tele maniere te y feroir ct qonnourer, qu'aptes Seigneur JlJcfu ~rift, qui avec fe Pm ct le Samt G:fperit 
ceft cp( je puiffe paroenir a la gloire bes fains bic!teurcs cft perpetudcment beney par tous les ficeles d temps 
en parabis. (aquclle cl]ofe baigne ottroyer noftre Setgneur mfinits! Umen. 
J~efu ~ft a nous tous, lcqud aoecques le Pere ct (e J e te falue Vicr~c lTiaric mere be Dieu royne ct em· 
~aint ~fpmt cft p~etudement loe ct beney par tous percy!" bu ciel! {[u es,' Vierge biuine' ct bebonnaire, 
ftedes d temps mfimts 1 ~men. confortercffe bes triftes couroucics en cefte prcfente vie. <D 

XLIV 
..,.,ous aoons ouy ou cl)apifte precebent be fept manieres 
'- \. be regraciations que nous broons bire beootemcnt a 
noftre Seigneur en l'qonneur be fa paffion. <Dt oyons 
confequamment fept falt>ations ct oroifons qu'on boit bite 
a la Vierge marie pour les fept trlffreff~s qu'eUe eut. ~ar 

trefboulce nme, tu eus alors ta feconbe triftreffe quant tu 
t'enfuis en (fgypte aoec ton c~er d ame fil, ponr eflonger 
[e roy !}erobes, qui f'efforcoi~ be querir ton fil p~ur le 
faire tuer. (aqucUe c~ofe 1 angcle be Uoftre Setgneur 
anunca a Jofep~, qui bormoit, ct lui bift : "(iroc toy et 
prens l'enfant d fa mere d t'enfuis en G:gyptc, car il 
abocnbra que le roy !}crobe querra ceft enfant pour le 
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beftrui~." Q) Vicr;e trefbe&onnairc, ces paroles y navrcrent 
moult ton ame et bonnerent une ~rant triftrcffe a ton cucr 
virginal. ~ aboncques te faUoit il laifficr tes parens ct 
amis ct ton pa •s auffi. (ft en temps be nuit t'en conve· 
noit fuir par le befert en la terre bes paycns. <!:ertes, le 
roy qerobe queroit ccft cnfa.nt en trefgrant ~a ne, ct. ~ant 
que a caufe be lui il nuft a mort plufteurs mtlhcrs 
b'wfans. Q) trefboul.:c bame, tu fen venoi~ a la te~re 
eftrange, ou tu n'avoies ne parcns, ne coufms, ne. am.ts. 
([u fouffris Hlec grant mcfaife et bure povrclc ; tu <,>atgnotes 
ton vivre et ton vcftir a l'aguiUe et a la qucneuHe, pour 
ton jil, pour toy cl pour Jofep~; tu fouff:is fc~t ans 
entiers e pelerinagc et cefte tttftrcffc. (ft puts, lebtt roy 
l]erobe mort, tu rctoumas en ton pays avec ton ~~ et 
Jofep~. Q) mm bebomtairc, je te rcquier par ceftc triftr~fie, 
que tu pries pour moy ton cqer ct ame fil qu'en ceft 
pelcrinagc il me garbe be tout nt!}l ct mc parmaine au 
pays celeftien! (aqueUe cqofc nous vuciHe ottroycr Hoftre 
Seigneur Jqefu <!:rift ! Umen. 

J e te falue, Vierge [lTiaricl, mere be Dieu, efpcufe et 
mere, roync et empercyr bu ciel! ([u cs, Vicr~c bivitte 

d be&onnaire, confortmffe bes triftl'S en cejtc vie. <D trcf· 
boulee mm, tu eus aboncqucs la troifiefme triftreffc quant 
tu perbis ton c~er et ante ~[ en l'cage be bou3e ans. (ors 
boncqucs que ton jiJ n'avoit que bou3e ans, U fen aloit 
avec toy pie a pie en Jqerujalem au jour be Pafques. (ft 
quant la folennite eftoit faitte d accomplie, tu t'en retour· 
noies en nasaretq, et pttis il f'en revenoit en Jqcrufalcm, 
que tu n'en fcavois riens. <D tt:efbe&onnairc mere, ceci ne 
oenoit point par ta negligence, mais par l'orbonnance et 
bifpofition be la fapiencc bivine. ~u cuiboies que ton en· 
fant fu avecques Jofcpq en la tourbe bcs autres qommes, 
d Jofepq cuiboit qu'il fuft avecqucs toy en fa compaignie 
bes femmes, pour ce que les qonnnes aloicnt b'une part 
tous feuls a la fefte, et les femmes auffi y a(oient a part 
dles; mais les enfants povoient alcr ou b'un cofte ou 
b'autre pour leur pfaifir, ainfi qu ils voufoient. <ft quant 
tu te partis be Jqerufalcm ct en fus a une joumee loing 
d ne trouvas point ton enfant avec fon pere Jofepq, 
qudle bouleur et combien ~ranbe triftreffe te oint aboncqucs! 
<[e ferait cqofe bifficilc que cuer le peuft concevoir ne que 
&oucqe fe peuft raconter. {ors tu le alas querir en tref· 
granbe triftreffe au troifiefme jour, tant que tu le trouvas 
feant ou temple ou milieu bes bocteurs et bes preftres be la 
loy. 0) trefboulce mere, je te rcquier par cefte triftreffe, que 
tu pries (pour] moy ton fil, affin qu'il m'enfeigne que je le 
quitte fi biligammmt en cefte vie, que je le bcferoc trouver 
ou temple celeftial 1 (equel nous ottroye Uoftre Seigneur 
J~fu <!:rift, qui avec le Pere et le Saint ~fperit cft loc 
fans ~n 1 Umm. 

Vierge trl'fbdJOHHair~, quelle d combil'tt granbe triftr~jj• 
eus tu abon.:ques que tu ou •s bire td(es et fi granbes 
c~of~s be ton fil! J e croy qu'il foit nul courage qui le 
peuft bien pcnjer, ne langue qui fouffi famment le peuft 
raconter. Q) trcfboulcc et benigne mere, je tc requier par 
cefte triflreffc que lu pries pour moy ton cl1er et ame ~1 , 
affin que par ja prifc et par r~s (oyens bont il fu (oie a 
la coulompne el ailleurs, il mc bcflo •c bes loycns be toutes 
mes faultes, pccl1ics ct iniquites! (aquelle c~ofe baigne 
ottroycr a nous tous Uoftre Sci~Jncur Jl1cfu <!:rijt, qui 
ave k Pm ct le benoit Saint <ffperit cft pcrpctudcment 
bene par tous ficeles ct temps Ïlt~nits ! Umen. 

J e tc faluc, Vier~e lTiarie, m~rc be Dieu, roync et cm. 
pereyr bu ci L ~u cs, Vierge bivine d bcbonnaire, 

confortmffc bes cuers triftcs en cejte vk <D trefboulce 
mere, tu eus la cinquiefme trijtrcffe alors que tu re.;arbas 
ton ttefboul,r enfant penbant en l'arbre be la croir, et que 
tu le veoies en tant be manieres be paincs, l't Ill' lui po· 
voyl'S bonn r aucun a be ou qudque confort. tru le vcoics 
tout nu, fans quelconque couverture, et ne fouffroit on 
point que tu couvrcfiffes fa nubitc b'un petit paliot. ([u le 
ouoycs qu'il fe complaignoit b'avoir grant foif, ct ne te 
fouffroit on point que tu lui baillaffcs une goutte b'caue. 
tru vcoil'S que fon c~icf penboit merocillcufcmcnt en bas, 
ct ne te fouffroit on point que tu lui foublcvaffes ung pou. 
tru ouoyes les malfaittcurs qui fe mocquoient be lui en 
moult be manieres, et ne povoyes nuUcment venger fes 
injures. ([u ouoyes comment il recommanboit fon efperit 
a fon Pere, ct ne fouffroit on point que tu lui bonnaffl's 
finablement un<,> baifier b'amour, et ne fouffroient point auffi 
les felons Juif3 que tu approcqaffes pres be lui, affin qu'a 
fon tr.:pas tu lui cuffes dos les yeuls, comme font les 
&onnes meres a leurs cnfans. '([u ne lui pcus fecourir 
aucunement en riens, qui fuft pour quor tu fouftenoies be 
tant plus granbcs triftreffcs en ton cuer. <D mere trcfbc&on· 
nairc, je te requier par cette triftreffe que tu pries pour moy 
ton cl1cr fH, affin qu'en ma berniere ~cure il me fcqueure 
pat: fa mort, et aptes ccfte mifere mc parmaine a la vie 
cternelc! faqucflc c~ofc nous vucillc ottroyer Jqefu <!:rift, 
qui avec le &cnoit Saint (ffperit cft pcrpetuelcmcnt beney 
par tous les fied cs et temps infinits! Umen. 

J e te falue, Vierge 1Harie, mere be Dieu, royne ct em· 
pcreyr bu ciel. ~u es, Vier~e bivine ct be&onnaire, 

confortmffe bes cuers triftcs en cefte prcfente vie. <D tref· 
boukc mere, tu eus la fifiefme triftreffc lorfque tu receus be 
la croir ton cqcr et ame fil mort, d quant Jofepq b'2lri· 
matqie le mift tout mort entre tes beu,r &ras, lequcl tu 
avoies porte pat:avant boukemcnt ct joycufemcnt tout vif. 
mais ~efas, tu le portoics maintenant mort en ~rant 
triftrefîc, bont naiffoit en ton cuer nouvel pleur et nouvel 

J e te falue, Vierge marie, mere be Dieu, royne et em· gemiffement, ct ta triftreffe f'accroiffoit toufjours be plus 
P.ttef! bu ciel. ([u es, Vierge bivine et bd>omtaire, en plus. <D trcfbe&onnaire mere, combien grant eftoit ton 

confortereffe bes cuers triftes en cq'te prcfente vie. Q) tt:ef· pleur! <D boulee Vierge marie, quelle eftoit ta complainte d 
boulee mm, tu eus lors la quatriefme triftreffe quant tu ouys ton ululement! Q) benigne Dame, combien petit be repos d be 
bire que ton trefcl}tt fil eftoit pris. {cs ingrats Juifs, reconfort eus tu, ains que tu veyffes ton c~er et ame fil 
aufquels il aooit fait be moult grans benefices, et les refufdte! Q) glorieufe Vier~c, tu eus tant granbe triftreffe 
~mtils, aufquds il n'aooü jamais fait griefs ne molefte, d bouleur que tu euffcs ooulenticrs fouffcrt mort et paffion 
faffamblerent, d puis faiUirent conttc lui atout efpees, avec ton ~1 ou pour lui mefmcl ~u tc complains, boulus 
lances et falots; fi le prinbrent et loyerent comme ung et plouras jour et nuit tant comme tu fus privee be la 
larron. ~ ceUui bifciple que Jqefu ~rift avoit fait procu· boulee et bdktabfe prefence be ton fil. <D trefbouke Vierge 
mtr d befpmfitt be fa court, le tray faulfement et bef• marie, combien bur comme une pierre fambleroit eftre le 
loyaummt pat un~ baifier. ~ lors tous fes bifcip[es, qui cuer be cdlui qui n'auroit point be compaffion be ta trif· 
lut aooimt b~ qu'ils ooufoient morir avec fui, f'enfuirent treffe, qui fu tant granbe qu'on ne le pourroit birc ne 
tous d le ~aiffamt tout fe~ Pour quoy ton fil feuld fu penferl Si te requier, mere trcfbe&onnairc, par cefte ta 
mme a~ Juges, et la fu d tourmente be maintes injures, fifiefmc triftreffe, que tu pries pour moy ton c~er et ame 
be bures paroles et be .rubes &atu~cs. Jfs le tiroient be 1 fil, noftre Sei~neur Jqefu ~rift, affin qu'il me fequeure 
place en place et be matfon en ma~fon, et ne fui tenoient en toutes mes tribulations et qu'il vueillc receooir mon 
nulle mefure be &uffes, be raquctUons et be collees. <D ame en la berrcnierc qeure be ma mort 1 (aqueUe c~ofe 
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ba!gne oHro ·er a nous tous Uoftre Seigneur J~efu d:rift, 
qut at>ecqu~ le Pm d le benoit Saint ~f~rit cft beney 
d loc pcrpdudcment par tous fieclcs 1 Umen. 

J e tc falue, Vierge ~Ttaric, mere be Vieu, royne ct em· 
pere '! bu ciel ([u cs, Vier~c bit>ine ct bebonnaire, con• 

fortercffc bes cucrs triftes en ccfte prefmte t>k Q) trcfboulcc 
mere, tu eus aboncques la feptiefmc triftreffc quant aprcs 
l'afc nfion be ton ~l tu bemouras tant (onguen;ent en ce bas 
epi, ou tu cftoies toubis triftre ct toufjours plouroies ct in· 
ceffament y lamentoies autant be temps que tu fus prit>ec 
be celle boulee d plaifant prcfence be ton ~L Q) be com· 
bien grant bcfir tu regrcttoies qu'il retoumaft t>;rs toy, be 
la trefboule prefence buqud tu befailloies a grant ~·aine! 
Q), be .combien grant ennuy attenboies tu fa t>enue, lequel 
tu at>Otes enfante fans corruption cf (' at>oics nourri be (ait 
be t>ierge ! Q), en combien grant effufion be lannes aloics 
tu t>ifctcr. tous les lieu_r be ton fil, et be quels yeur les 
~cquentotcs tu ct qantoies treftousl <[ertes, tu fouloies 
t>tfdet trefbwotement tous les liCU! efqucls tu fc(lt)oies que 
ton cqer d ame pl aooit cftc conccu, aourc, ne, baptifie, 
tempte, tray, pns, loye, blafpl]eme, mocquic, laibengie, 
batu, couronne, truffe, t>cftu, befpouiUie, abeut>te, mort, 
enfept>eli, et ou il ®oit monte es cieu4'. ~u oifetoics tous 
ces lieu_r cy ct plufieurs autres en grant triftrcffc, ct comme 
bift <fvipqanius, tu y perfet>eras par l'efpace be t>ingt quatre 
ans. Q) trefbebonnaire mere, je te requier par cefte triftrcffe, 
que tu pries pour moy ton d]et ct ame fil, Uoftre Seigneur 
Jf?efu <(rift, qu'il me baigne bdiorcr boufcement be cefte 
prcjentc triftrcffe ct moy pannener au lie ou je beferoe 
ufer be la licffe dentele! {aqudle cqofe bai~ne ottroycr a 
nous tous Uoftrc Seigneur Jqefu d:rift, qui at>cc le Pere 
et le Saint ~fperit eft perpetuclcment beney! Umm. 

XLV 
11\u cqapitrc precebent (lt)Ons ouy bcs fcpt triftrcffcs be la 
\l.) Vierge mane. Q)r oyons finablement be fes fept joies. 
Uous beoons beootement qonnourer les joies be la bcnoitte 
Vierge l.Ttaric, affin qu'eUe nous baigne refjouir en nos 
tribulations. <[ombien acceptable a (a Vierge marie, ct 
combien agreable lui foit ce feroice, il le fu bcmouftre en 
ung preftre trcfbeoot a (a Vierge !llarie, lcqud woit 
acouftumc be foUt>cnt penfer au_r joies be (a Vierge 2Tiarie 
et les l]onnourer, (c plus beootemcnt qu'il poooit, pat 
oroifons ct (oenges. d:c pteftre cy cqey en une malabie 
bont il fu treffort malabc ct tant que lui, penfant a fes 
pcfcqies, commcnca eftre trifte d bolent, en bi fant : , (as, 
moy mqcqant, que biray je ou que tcfponbuay je, quant 
je oenbray a l'eftroit C!amcn bu fout'erain juge, ou ('on 
ooulbra aooir be moy raifon be toutes mes operations, be 
toutes mes paroles, be toutes mes penfecs, et be tout mon 
temps paffe, d be toutes mes negligences ct beffaultes '?" 
(ft occi que impouroeuement il regarba (a Vierge mane, qui 
ocnoit uns lui pour le reconforter en bifant : .. ~fjouy toy, 
mon cqer fil, cfjouy toy d ne ayes triftreffe ne mdancolic, 
car je tc oicns reconforter m ta ncccffitc e!frente 1 ~u m'as 
trcffout>ent fait ung feroice qui m'eftoit moult agreable, 
pour ce que fi jouocnt tu as bonne ung tant grant l]on· 
neur a mes joies. <[ertes, bift elle, ce m'cft un~ grant 
p(aifir que mes joies foicnt recitees, c~antees et fouoent 
ramentroces. (ft pour cc que tant brootemcnt tu as qonnoure 
mes joies, je te qormoureroy d meneroy au_r joies etcmdesl" 
P our ce bcoons ooulmticrs qonnourcr les joies be la 
Vierge mane, et lui bite fout>ent l~ oroifons qui fen· 
fieoent : 
t(tfjouy toy, Vierge marie, boulee mere be Jl]efu <(rift, 
~ rie~ tt abunbante m bdices 1 ~ tous les ficeles 
paffcs ne fu jamais lyeffe famb{ab(e a tes joies. (ft ja 
foü ce qu'il ne foit flomme mortel qui fouffife a raconter 
tes joies, touteffois entre les autres je m'efforceroy b'en 

~mtourcr les fcpt. ~a prcmierc joie fu trcfgranbe et ino· 
pmablc oultrc mefurc, quant rloftre Sci~neur t'annunca 
par fon angele ~abric( qu'il t'eflifoit par bcffus toutes les 
femmes be ce monbe, et becrcta qu'il prenbroit en toy 
nature ~umaine. ~ incontinent que ton ame bicncuree 
bonna confcntcmcnt au mcfia~icr, ton ventre trcfc~afte 
concut (c fil be Dieu (e t>if. ([on trejfacrc ocntrc fu abonc· 
qucs prc~gure par l'arc~c be rloftrc Seigneur, qui cftoit be 
fdqin, ct ton ame treffaintc fu bcfignce par la .:ouc~e 
b'or en labitc arc~e, et crucqe [ou] fe garboit la fainte 
manne be del. lnais le pain t>if, c cft a fat>oh:: J~eju 
<(rift, Dieu et l]ommc, eftoit enclos en toy. \ft celle verge 
b'Uaron, qui floury a part for contre le cours be nature, 
tc prefi~ura auffi. ~t famblablcmcnt le t>eaurre be ~Bebeon. 
(abite t>ct~e floury, comme bift cft, par ung cf~dal bon 
be Dieu; mais tu fus cncqainte par bef fus nature par 
l'infpiration bu Saint ~fpcrit. (ebit oeaurre be ~Bcboon fu 
feulement rempli be roufee, et toute la terre a l'entour 
bcmoura fcc~e; mais toy feulctte as cftc remplie bu ~l be 
Vieu, ne nulle autre n'a cftc bigne a ce. Q) mere trcfbe· 
bonnairc, je tc requkr par cefte premierc joie, que tu pries 
pout moy ton fil Jqefu <(rift, affin qu'en ('~cure be la 
mort il baigne rcfjouir mon ame d la garbcr bien fans 
cftre attouc~ie be la mort pcrpetuele! (aquellc c~ofe baigne 
ottroyer a nous tous Uoftre Seigneur Jqefu <l:rift, qui 
aocc le pm et le Saint ~fperit cft beney 1 UmetL 
t(tfjouy toi, Vierge lTtaric, mere be Jf?cfu <l:rift, qui es 
~ befignec par le foleil pour cc que tu es plaine be 
biverfes joies ct belices! Q) trefboulce mere, tu eus abonc· 
ques la feconbc joie, quant tu embracqas boulcement ta 
coufinc !)clifabct~, pour quoy l'enfant faint Jeqan ~aptifte 
i'efjouiffoit granbement bcbens le oentre be fa mm, ct que 
ton ame trcffaintc magnifioit Uoftre Seigneur en grant 
joie ct lieffe. Q) trcfbebormaite bamc, ton cfperit f'efjouyt 
lors en Dieu, ton faut>cur, et ta benoitte bouc~c c~anta a 
Uoftrc Seigneur une joyeufe ttoUt>elle cqancon. ~on t>cntre 
h:efc~afte cftoit famblab(e a ung oaiffcau be balme, ou 
Dieu tenoit mucqie fon balme ccleftien. {[u es le buiffon 
plain be feu, lequel ne perbi point fa oerbeut; car tu fus 
cncqahde fans pcrbrc ta t>irginik {[u es (c jarbin ferme 
a l'entour, qui cft plain b~ toutes beliccs d be cl]ofcs fouef 
flairans, buqucl portoit (es clefs Vieu (e t>tay, trcip(c ct 
ung. <[qte c~afte oierge Ubigail tc prctcnboit auffi, laquelle 
nourri en fon geron le roy l>aoib, et touteffois die be· 
moura oierge ct non attouc~ie; famblablemcnt tu nourris 
en ton geron neuf mois entiers le roy bu ciel, ce neant· 
moins touteffois tu bemouras toufjours [t>iergc] fans tac~e 
d fans fouUurc quclcon'lues. tru rcnbis a Vieu, ton crea· 
teur, graces ct (oengcs pout tels et ta1d grans benefices 
qu'il fent>oioit, d en grant joie lui feys cqancon bu ma· 
gnificat. Q) trefboulce mm, je te rcquicr par ceftc joie, que 
tu pries pour moy ton fil, qui rcpofa neuf mois en ton 
oentrc trcfc~afte, affin qu'il mc face repofer aocc lui en 
fon royaume dcntd! (aqueUe cl]ofe nous ottroyc Jqefu 
<(rift, qui aocc le Pm ct le Saint ~fpmt eft pcrpetuele· 
ment beney! Umen. 
t(tfjouy toy, boulee Vierge 2Tiarie, mere be Dieu, (a flou· 
~ riffantc ocrgc be Jeffc, qui orayement es approuoee 
cftre (e parabis be toutes belices. Q) trcfboulce mere, tu 
eus (ors (a troifiefmc joie quant tu, t>iergc non attoucqie 
b'qomme1 enfantas ton cqer et ame fU. (aqueUe cl]ofc fu 
figuree par (a porte clofe qui fut bemouftree a ~sccid, ct 
par la merocilleufe montaigne que oeit Daniel en fougeant. 
tloftre Sci~neur feulement paffa par (a porte dofe ct non 
brific; famblablemmt ton t>entre ne ~rbi point le doiftrc 
be oirginite en fa natit>ite. l>e (a montaigne bcffus bite fu 
faillie une pierre a part foy fans mains b'~ommc; pa· 
reiUement lëoftre Seigneur J~cfu ~rift nafqui be toy fans 
attouc~ement cqamel. (ft fi comme le ray bu folcil paffe 
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par le ooirre fans le blefc~cr, tout ainfi Jqefu ([rift naqui 
be toy fans corruption be ta virginite. (]) tref~ebonnaire 
bamc quelle ct combien granbc joie eus tu aboncqucs quant 
tu r~arba.s celle trefbclectable face be ton fH! CD trcfbeli· 
cieufe Vierge, be combien grant joie te refjouiffoics tu 
quant tu bailloics tes mammelles alaitticr a ton bonir 
enfant ! CD, be combien trefboulr em&rac~emens tu 
qtraignoics ton c~er d ame fil, lequel tu fcauoies que tu 
l' (ll)()its conceu, non mie b'qomme, mais f cul entent be 
Dieu! (]) be combien fouefs &ai fiers, et quantcfois tu le 
baifoics, lequel te fu trqboulr tant feulement d tant familier! 
<D trqbebonnaire mac, je te requin pat: cefte troifiefme joie, 
que tu pries pour moy ton c~n et ame fil J~efu ([rift, 
affin qu'aptes cqte uie mortde il mc maine au pays eternel, 
ou je puiffe ueoir fa face plaifant et belectable fans fin l 
{aquelle c~fe nous baigne ottroyer J~efu ([rift, qui auec 
le pere et le Saint ~fperit eft perpetudement &eney par 
tous fiedes 1 llmen. 

4 fjouy toy, boulee Vierge marie, mere be Jqefu <[rift, 
~ refplenbiffant doille be mer, qui es prouvee eftre toute 
joyeufe et plaine be urys be foleil 1 <D trefboulce mere, tu 
eus abonc la quatriefme joie quant tu ouys bcs trois rois 
ung tant loable tefmoi-Jnage be ton fU, lefquds f'agenoullmnt 
tout bas bet>ant lui et bemouftrerent qu'il eftoif Dieu et 
~mme. ~n lui offrant bons be grant miftere, c'eft a fauoir 
or, encqens et mirre, ils approlWoient qu'il eftoif uray Dieu 
d uif. {'oblation b'enc~ens eftoit cqofe appartenant aur 
preftrcs, par quoy cefte oblation prdenboit que ton fil eftoit 
ung trefgrant preftre. <Ouant les ancqiens enfeudiffoient les 
corps, ils les emploient be mirre, par quoy il eft bemouftre 
que ton fil bet>oit receuoit mort d paffion pour nous. ~ 
l'oblation b'or fouloit qtre ung bon royal, par quoy cefte 
oblation fegnefioit que ton fil eftoit roy. <t:e roy cy, c'eft a 
f(ll)()it J~efu <!:rift, ufa be ton treffacre ventre d be ton 
trefbenoif geron virginal en lieu be tqrone royal. <D Vierge 
trefbebonnain, cellui tqtone te prdcnboit boncqucs, fur lequel 
le treffage roy Salomon fouloü feoir. ~u es la tourtreUe 
qui n'a point be fiel, et cs toute bonne. ~u cs la gloire et 
la couronne bcs angeles d be tous les benoits faints bu 
parabis. <D ma trefbonlce bebomtairc mm, je te requier 
par cefte quatriefme joie, que tu pries pour moy ton c~er 
et ame fil, !loftre Seigneur Jqefu <!:rift, affin qu'il m'of· 
troye qu'en ce fiede je te feroie telement que cy apres je 
puiffe paroenir a fa boulee mere! {aqueUe c~fe baigne a 
nous tous ottroyn l'loffre Seigneur Jqefus, qui auecques 
le Pere et le Saint <ffperit eft perpetuelemenf a toufjours 
loe d beney pat ficeles d temps infinits 1 llmen. 

4 fjouy toy, boulee Vierge marie, mm be Dieu, qui es 
~ une rofe fans efpines! ~u es nee be lignic royale d 
toute plaine be lignage. <D trqboulce mere, tu eus la cin· 
quiefme joie quant en grant fieffe tu offris au temple be 
!loffre Seigneur ton cqer enfant, et quant en grant joie tu 
iff1S ~rs be la cite ou il fu ne, c'eft a fauoir be l3efq· 
lecm, et en grant foulas tu paroins jufques a la cite be 
fon oblation, c·eft a fauoir en J~erufalem. ~u entras 
joyeufentent ~ebetlS le temple be !loftrc Seigneur, ou en 
grant lieffe tu lui offris ton cqer et ame fil. <t:ertes, tu le 
offris au Dieu uray, au Dieu uif et au Dieu fouucrain, 
que tu fcaooics bien qu'il eftoit fon pere d n'en auoit 
point b'autre en ce monbe. <D, combien gran~e et inefti· 
mable joie auoies tu aboncques en ton ruer, pour ce que 
ton fil (ll)()Ü nng pm fi noble et tant puiffanf 1 {e uieiUart 
Simeon, qui t'attenboit en grant befir pour le ueoit avant 
fa mo.rt, . fantof~ qu'il l'euft ueu, il en fu fi trefjoie~ qu'il 
ne beftr~t~ be urore plus. llnnc la propqetereffe uenoit auffi 
a cefte JOte pour famblablemenf beneyr et Ioer ton c~er et 
ame fil ~ous ceul! qui y cftoient auffi prefens le looient 
ri magnifioient, et lui uen fen efjouiffoient ~·une granbe 

licffe. <D trcfboulce et bcbonnaire mere, queUe et combien 
granbe joie eus tu lorfque tu offris a ung tant grant pere 
ung tel ct tant grant fil! J e tc requier par celle cinquiefme 
joie, que tu pries pour moy ton cqer et ame fil, qu'il me 
uueille reconforter en toutes mes angoiffes, et ne fueffre 
point que jamais je foie ievare be lui 1 {aquelle c~fe nous 
uueille ottroyer 21oftre Seigneur Jqefu ([rift, qui aucc le 
pere et le benoit Saint <ffpetit eft pcrpctuelement beney 
par tous ficeles! llmcn. 

li%fjouy foy, boulee Vierge lTiarie, aube bu jour plaifant 
'l..t ct belictabk Œ:u es uraycmcnf trefbeUe, treffoueft>e et 
toute plaine be befir. CD trefboulce mere, tu eus alors la 
fifiefme joie, quant bebens le temple tu retrouuas ton fil 
que tu auoies per~u trois jours. ~ quant tu l'euft trouve, 
il fe renbi ~umble et fubgie. <D trefcureufc mere, le fou· 
verain tout puiffant ne refufa pas b'obeir a toy. <D tref· 
boulee Vierge, tu refplenbiffoies b'une tant granbe cqaftete 
que pat eUe tu prenoies la licorne, que nul ~omme ne poooit 
prenbre. ~u fis b'ung trefcruel lyon ung aigne! tref~oulr et 
trefpriue. Œ:u apreuifas l'aigle, que nul ne pouoif bonter 
ne apreuifier. Œ:u loyas le treffort Sanfon. Œ:u vainquis d 
foumtonfas le treffage roy Salomon. fru, folifaire et reclufe, 
pris le pellican bu befert. ~u aUec~as a toy par ['ar~ant 
feu be ta cqarite la falemanbre. <D Vierge trefbebonnaire, 
tu aboulc~eys la belle pantqere. <D trefl)umble Vierge, tu 
fubjugas a toy le trefgrant elep~ant. ·ftu feys la jeune 
fenir feule et moult anc~ienne. ft tc fu fait ung grant 
fault ~es fains cieu4 quant le fil b'un trqqault Dieu uoult 
eftre enc~ame en toy et eftre fubjugie a toy, fa mere, 
comme ung enfant. Par cefte fifiefme joie, je te requier, 
trefboulce mere, que tu pries pour moy ton fil !loftre 
Seigneur J~efu ([rift, qu'il m'ottroie qu'en ce fiede je lui 
foie telement fubjuguie qu'ou temps abuenir je ne puiffc 
jamais qtre fepare be lui eternelcment, et que j'ufc bes joies 
fempiterneles en fa gloire qui burera fans fin. {aqueUe 
c~fe uueiUe ottroyer a nous tous !loftre Seigneur Jqefu 
([rift, qui auecques le Pere et le Saint (ffperit eft perpetude· 
ment beney par tous ficeles bes ficeles et temps infinits! 
llmen. 

ti%fjouy toy, boulee Vierge matie, bame ~cs angeles et 
'l..t royne bu ciel! fra feptiefme joie paffe et founnonte 
les fens et les cuers bes qommes. {aquelle, royne trefpuif· 
fante, tu eus au bernier aprcs ton trepas, quant en corps 
et en ame fu fus efleuee la fus es cieu4, et ton cqer et 
ame fil te [oga llt>ec lui en fon tqrone et te couronna be 
la perpetuc[e couronne be fon royaume. ~u fus boncques 
jabis prcfi~urce par celle petite fontaine qui crut tant qu'eUe 
bevint ung trefgranf fleuve. <t:ertes, comme le roy llffuere 
eraucqa I'qumble !}efter, famblablemenf le roy bu ciel 
t'cfleua et couronna comme trcf~umble. <telle fage llbigail 
te pretcn~oif auffi jabis, faqueUe le roy Dauib print a 
femme et efpeufc, pour la grant fageffe qui eftoit en eUe. 
pareillement le roy bu ciel te eflut et print a efpeufe et 
amie, pour mere ct compaigne, pour fuer ct royne. {a 
mere bu fage roy Salomon te prefigura convenablement 
auffi, laqueUe il coUoqua a fa bertre be~ens fon tqrone. Œ:out 
en tele maniere le roy bes cieu(t t'qQnnottra comme fa 
mere et t'affift a fa bertre ~ebens fon f~rofne biuin. <D 
frefboulce bame, combien grant et ineftimable joie eus tu 
quant en corps et en ame tu entras en la joie pcrpetuele 1 
Par ceftc infinie joie je te requicr, bame bes angeles d 
royne bu ciel, que tu pries pour moy ton cqier et ame fil, 
le roy ~es cieul!, affin qu'aprcs ceft eril il me pamtaine au 
t~rone be fon royaume, ouquel parburablement je puiffe 
ufer be la joie fempiterneld {aqueUe cqofe baigne a nous 
tous ottroycr !loffre Seigneur Jqefu ([rift, qui auec le 
Pere et le Saint <ffperit eft perpetuelcmenf [oe et beney pat 
ficeles et temps infinits 1 Umen. 

) 



Les cctcsyllabes du manuscrit de S t-Omer, ne 184. 

ous reproduisons ici les vers français qui accompagnent les miniatures des mss. de aint-Omer, 
nos 18 3 et 1 4· Ces vers, qui datent du milieu du xve siècle, par conséquent de la même époque que la 
traduction de Miélot, étaient sans doute les tituli de la tapisserie de Saint-Bertin, aujourd'hui perdue. 

otre copie a été faite d'après le ms. 184. Chaque page de ce ms. est ornée de quatre miniatures, 
disposé s deux par deux en deux rangées horizontales. Sous chaqu rangée est écrit un huitain 
octosyllabique, à troi rimes, du type ababbcbc. Le titre. en caractères gras, que nous avons mis à 
chaque huitain, indique le suj t des deux miniatures correspondantes. 

otre planche 127 donne une photographie de cinq miniatures du ms. 184, représentant: 
La chute des anges rebelles (fo 2 r<>). 
Caïn tue Abel avec une tmiciXJire d'd1le (fo 3 °). 
La marc/Je d l'étoile (fo 8 v0). 

Douleur de ]arob et de 7{_acbel d la vue de la robe eusanu/antée de Joseph (fo 17 r<>). 
Les neuf ordres des anges (fo 2 5 r<>). 

fo 2 ro 
Dieu avant la création. Dieu crée les anges. 

<Ouant en fon confcil ctand 
Dieu conclut be creer le monbe, 
1ft par fon pooir paternel, 
<Duquel toute puiffance qabonbc, 
.Jl curt cree l'effence monbe 
D'angeles en nature tout une 1 

Jl crea terre d mer profonbe, 
ll:qids, qtoifles, folaü et lune. 

Création d'Eve. Ins titution du mariage. 

Ubam bormoit en parabis. 
Dieu l'os bu coffe lui tiroit, 
Duquel Ubam borntant toubis, 
Dieu une femme ebiffioit, 
1ft puis a Ubam l'amrnoit, 
1ft affioit par mariage, 
<Lat ainfi faire le oouloü 
pour procreer I'Qumain lignage. 

fo 3 {"> 

Chute des anges rebelles. Dieu crée le ciel 
et la terre. Eve tentée par le serpent. Adam et Eve 

{UEifer b'orgqeul f'avanca, 
ll:ar enfte aultres moult bd eftoit, 
1ft par fon orgqeul fe pénfa 
<Due parcil a Dieu fe feroit. 
Uu cqitl moult b 'aultres y aooit 
Du coraige be {ucifer. 
Saint micqid contre euf.t conbatoit 
<Oui les tomba jufque en enfer. 

Création de l'homme. Défense faite à Adam 
de manger le fruit de l'arbre. 

pour reparer ce grant oultrage 
(Que le mauvais angtlc commift, 
Dieu fourma l'l}ommc a fon ymagc 
~ cl?amp Damafcenc, ct le flft 
De pure terre, et puis le mift 
l( garber parabis terrcfttc; 
De tous ftuis ufer lui pmnift, 
5ors b'un que a lui fcul oolloit qtre. 

mangent le fruit défendu. 

{ors {ucifer oeant ceft oeuvre, 
ILongnoift que en fon lieu fera l'l}omme; 
D'enuic fent, le coeur Lui oeuvte, 
<Brant mttDeille eft qu'il ne faffomme. 
Si fe penfe et conclut en fomme 
<!)ue pat l'aftuce bu {erpent 
{ui fera mengiet be la pomme, 
<Oui eft le fruit que Dieu beffent. 

Adam et Eve chassés du paradis. 
Adam bêchant, Eve fùant. 

t)omme d femme ont befobey 
U Dieu pat leur ambition; 
{'l?omme a la femme a obey, 
Dont tout betll ont confufion; 
1Lacqie5 font en pcrbition, 
{about et male beftinee. 
par telle malebiction 
{a femme fut (fuc nommee2• 

• Sic. Le sens nous éduppe. . . , . 
t Le nom d'Eve venait, d':apri:s Io docteurs, de Vat qui signifie malheur; de ml!me le Moyen ~ge exphqu:ut 1 At·e de b saluutton an-

gélique par a privatif et t'lit. Cf. Milt:, L'Art uligimx du Xl/te s., :te éd., P· 274· 
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DEUX! blE PARTIE. -·- LES OCfOSYLLABES DU MANU CRIT DE st-OMER, , ' 0 184 

fo 3 \.o 

Eve allaite son premier né. 
Sacrifice d'Abel et de Cain; Cain tue Abel avec 

une mâchoire d'âne. 

r11omme en traoail et en fueur, 
De fon corps il acquiert fa oie. 
(a femme enfante en grant boleur, 
~r eUe fut ainfi maubie. 
<1:qi commence l'qumaine Hgnic 
Saoant a Dieu qui, be la nue, 
8egarbe Ubcl; <tayn, b'enoie 
~ be bcfpit, fon frete en tuc. 

Caïn fait construire la ville d'Hénochia. 
Les crimes des descendants de Caïn. 

<1:.ayn fugitif d bef ait 
Une cite pour ce ebiffie, 
<1:.ar pour le grant mal qu'il a fait, 
De tout le monbe fe bcffie. 
Sa lignie fe multiplie, 
mais a tous oices fabanbonnc : 
&»ir, murbrir, ybolatrie : 
ll tds oeuorcs cqacun f'abonne. 

fO 4 f" 

Noé construit l'arche. Noé embarque les 
animaux dans l'arche. 

~ons font corrompus, qomme et femme : 
Dieu fe repent qu'il les a fais. 
CDn ne treuoe ung feul ayant ame, 
;fors noe, qu'il ne foit meffais. 
Dieu retribue tous bien fais : 
Si lui commanbe une arcqe faire 
Pout foy fawm, car, guerre ou pais, 
Dieu ~ult tout le monbe beffaire. 

Le déluge. Le corbeau et la colombe. 

{'arcfle eft parfaite, entres font ens, 
De toutes beftes d b'oifeaul!, 
(ft puis noe et fes enfans, 
1ft leurs femmes et leurs joyau4'. 
Dieu fit td bilu»e b'yaul! 
(J)ue toute terre en fut coutm'te : 
~out fut noye, puis par rainfeaulr 
D'olioitt l'arcfle fut ouoertc. 

? 4 vo 1 

Annonciation à Joachim. Le songe d'Astyage. 

<tefte »ierge qui fut la mere 
llu fils be Dieu, fut annoncee 
Par ('angdc a Joacqim fon ptt~! 
Uinfi que fut jabis reodce: 
(a fille Uftriages ornee 
De la oigne qui b'eUe iffoit: 
Par cqe eUe fut fegn~ec 
(J)ue mere au roy Sirus feroit. 

La fontaine dans le jardin clos. 
L'ange et Balaam. 

~'eft le jarbin, la ~eur, la rofet 
Dont le roy Salomon cqanta; 
~'eft fa fontaine qui cft dofe, 
(J)ui les ames raffafira. 
l3alaam le nous propqetifa 
Par l'eftoiUe que au ciel oit luir~ 
<Ouant l'angclc fon afne arefta, 
~ar if aloit au peuple nuire. 

f06r' 

Naissance de Marie. L 'arbre de Jessé. 

Sans peciet fut concqute et nee : 
(e propqde l'a»oit prebit; 
~t fut la »er~e enracinee 
~n Jeffe, laquelle ~orit, 
~ en fut la ~eur Jqefu <1:qrift, 
(a oerge, {a Vierge 2.Tiaric; 
<ft repofa le Saint ~fprit 
Sur celle Derge ainfi ~ourle. 

La porte du sanctuaire qui devait rester close. 
Le temple de Salomon. 

~'eft la porte dofe ou n'entra 
;fors Dieu, que ~secqiel oeoit ; 
t'cft le temple que ebefia 
Salomon, qui be marbre eftoit; 
Deqors et bebens rduifoit 
De fin or, qui be cefte !>ame 
('eftre et l'eftat nous bedairoit, 
ti:ar nette fut, be corps et b'ame. 

fo 6 V0 

La présentation de la Vierge au Temple. 
La table d'or. 

~Ue fut jonc offerte au {[cmple 
(ft bes lors a Dieu befbiee, 
par a»ant en a»ieul!' {'erample 
par la table b'or, qui trouoee 
;fut en la mer et prefentee 
Ilu temvle l!;>oUo pat paiens, 
<1:ar eUe eft la table paree 
<Oui porta le pain bes cqreftiens. 

Jephté sacrifie sa fille. 
La nostalgie de la reine de Perse. 

.)epte fes anemis oaincquit 
!>ont fa fille a !>ieu facrefic 
Uinfi pour no falut offrit 
Joacqin la Vierge marie. 
(a royne be Percqe fa Die 
Paffe en regarbant fon pais 
De fa tour. <fn ~emple raDie 
(a Vierge ainfi ooit parabis. 

' Cf. le prologue des Miraclts de N.:D., p2r AUTIER DE CoiNCI (éd. Poquet, P:~ris, 1857) cité par MÂLE, L'art rtl(fitllx du xw• sikle, p. 274: 

Elû ,, 14 Jar. tlû Ill 1.1 ,,., 

E• ni IMMI,# ,. "'; ''~'*'• 
1:."1 i- <1 ••il, $Ji"' Etpni{ ... 
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DEUXIÈ~Œ PARTIE. - LES OCTOSYLLABES DU MANUSCRIT DE SLOMER, N° I 84 

fo 7 r<' 

Mariage de la Vierge. 
Mariage de Sara et de Tobie. 

~e{te Vierge tant bouce d tenbre 
{e vieur Jofep~ qpoufera, 
llftln que on ne la puift reprenbre 
<Ouant die vierge enfantera. 
U l'Uncmi mucid fera 
~e fecrd : ne t'en efmaris, 
mais te fouvicgnc que Sana 
jut vierge aveucques fept maris. 

La tour Baris. La tour de David. 

Sc la tour l3aris oncques prife 
ne fut, que beur ~mmes tcnoicnt, 
{a Vierge auffi ne fut foUtprife, 
~ Jofepq d Dieu (a garboient. 
~·qt la tour Davib ou penboient 
mme taloc~es 1 ou qcus 
<Oui pour la Vierge combatoimt 
~ous oices par mille vertus. 

fo 7 vo 

L'Annonciation à Marie. Le buisson ardent. 

Dieu pour eftte ~mme favanca, 
marie pour fa mm eflut, 
par (Babriel lui anonca; 
~lie, en obtiffant, le crut; 
~ creant, vierge Ie concqut. 
l( moyfe bien appert 
Par le feu qui au buiffon fut, 
~ fi bemoura le bos um. 

La toison de Gédéon. Rébecca et Eliézer. 

~t cofe clere comme voire 
lL (Bcboon le bemouftta 
{a roufee qui c~ut en uiaure, 
{a terre feicque bcmoura. 
lluffi le mouftta Sebequa, 
<Oui par trefl)umble courtoifie 
{e ferf b'Ubral}am abruva, 
par quoy fut pour llfaaq c~ifk 

fo 8 r<' 

La Nativité. 
Le songe de l'échanson de Pharaon. 

Q)r a bim {uciftt pcrbu 
{'tffed d fruit be fon envie. 
{e omin be mort rqpanbu 
Uooü au monbe; mais marie 
nous aporte le fruit be oie : 
~'tft le raifin bont l'qc~ancon 
pqaraon nit cou.ppe raeml)lit, 
<Oui nous beJiura bt prifon. 

t Talocht : petit bouclier, urge. 
t Pltigu : garants. 

La verge d'Aaron. La vision de l'Ara Coeli. 

~mme entre bouse fdc~es VU\3tS 
('une porta fruü d flourit, 
Uinfi font les prop~des pldges t 
<Due ce fruit be vierge nafquil 
~'eft l'enfant que Q)ctovien vit 
Uu ciel, Iequd il ~nnoura 
par ce que Swille lui bit, 
~ comme vray Dieu l'aboura. 

L'Adoration des Mages. La marche à l'étoile. 

~qt enfant en tamps d en lieu 
par tt-ois rois fe fit abom : 
('un li offrit encens comme a Dieu, 
{'autre or, car roy fe veu.t nommer; 
{e tierc~c mirrc, pour bemouftttt 
<Du'il qt uray l}omme pour morir. 
Par une tftoille qui luit cler 
(e~ vaurent en Q)rient qumr. 

Trois vaillants apportent à David de l'eau de 
Bethléem. Le trône de Salomon. 

('yaue que a Davib prefentermt 
~rois fors ~mmes be qauls coraiges, 
{aqueUe en l3d~lcem puiffaent, 
Seprefente ces tt-ois rois faiges. 
(e tamps qt mouftte par fir marc~es 
(!)ui font au ft-one Salomon, 
~ar apres la fln bes fir eages 
Jls firent ce{te oblacion. 

fo9r<' 

Présentation de Jésus au Temple. L'arche. 

marie a Dieu fon fil3 prqente; 
(e uieulr Simeon le recqoit. 
U foy purgitt fe reprefente, 
~ombien que befoing n'en avoit : 
~r eUe qt I'arcqe en quoy eftoit 
{a oerge Uron flourie mife, 
{e Iiore qui tout contmoit, 
(a manne et les tables moyft. 

Le chandelier à sept branches. 
L'enfant Samuel voué à l'Eternel. 

~Ue qt d nette et pure d vierge 
~ le rduiffant canbtllicr 
D'or : pour ce porte cqacun cierge 
{e faint jour be la ~nbtUier. 
pour a la foy fe ~umilier, 
Son ~13 au ~empfe prqenta. 
Dieu ft oolut fegnef\tt 
J)ar Samud fils be qdcana. 



DEUXI ÈME PARTI E. - LE 

fo 9 \"0 

La fuite en Egypte. La statue de Vierge à 
l'enfant qu'adoraient les Egyptiens. 

~ ~gipte fen va lTiaric ; 
partout ·boUes tT~bucqoicnt : 
JI cftoit bit par Jqcremie 
<Ouc par fH3 be vierge c~erroicnt; 
~ pour cc <fgipticns aboroient 
Une ymage b'une pucelle 
<Oui a l'~nfant que angeles ferooient 
Dol111ait le lait be fa mamelle. 

Moïse enfant brise la couronne de Pharaon. 
Songe de Nabuchodonosor (la statue). 

{a couronne be P~araon 
moyfe en l enfance rompit. 
J~efus enfant le bieu !}amon 
~ les aullies bielQ" confonbit. 
<t'cft la pierre qui c~eit, 
5ongant Uabugobonofor, 
<Ouj la ftatne corrompit 
De fa, b'arain, b'argent d b'or. 

f o IO r' 

Le baptême de Jésus-Christ. La mer d'airain. 

J~efu <t~rift b'cnfant beoint qommc 
<ft fit penitance prcfc~ier; 
Pour faner le mors be la pomme, 
~u ~cuve fe fift baptifier. 
<t'cft le oaiffeau pour nous purgier 
Œ)ue bou3e boeuf) jabi3 portoient, 
<Du font miroirs pour mirer, 
<tar bouse apoftles le prefc~oient. 

Naaman guéri de la lèpre. Les Israélites 
portent l'arche à pied sec à travers le Jourdain. 

Sept fois fut au ~cuve Jourbain 
naaman lave pour foy fana. 
l3aptefme purge foir d main 
{'ame que pec~itt faü bantpntt. 
<DuUre Jourbain l'arcqe porter, 
Pour terre be promiffion 
~ooir, eft es fons foy laver 
<Oui ooult avoir falvation. 

La tentation de Jésus-Christ. 
Daniel tue le dragon de Babylone. 

{e brable qui moult fe mttveiUe 
De J~efus d be fa vie, 
~ffcaooir que c'eft fe appareille, 
~ le tentpta be gloutol111ie; 
Jl?efus prevoit la tTomperie 
~ refifte comme Daniel, 
<Oui bef couvrit la naifcqerie' 
Des prdres be l'iboUc l3d. 

1 Nais!l>trit : fourbtric. 

David tue le géant Goliath. David tue un 
ours et un lion. 

<fn apres le tempta b'orgqeul : 
J~efus par l'~umilite oaint 
<tomme Daniel qui fiert fus l'oeul 
(c granb <5olyas qui ne craint. 
( e byable encores ne fe faittt, 
!l'lais b'avaricc le tempta : 
<t~e fut comme Davib ejtaint 
<Oui l'ours ct le lyon tua. 

fotir' 

Madeleine aux pieds du Christ. 
Manassé, dans les fers, fait pénitence. 

<Ouant l'~nemy fans refistance 
nous treuve, i( nous lie a fa corbe : 
magbalaine fait penitance, 
Jqefus lui fait mifericorbc. 
par ce a ( ~omme Dieu fe recorbc, 
<tômme il fift au roy lTianaffcs · 
~ prifon fes pecqies recorbc, 
Dieu lui parbonne fes e!Cl'S. 

L'enfant prodigue, repentant, revient à la 
maison paternelle. 

Nathan fait faire pénitence à David. 

Jl ne nous faut befefperer 
pour quelque granb pecqier qui foit, 
<tar le fils probiguc cfperer 
nous fait que fon pere recqoit. 
Davib abultcre plouroit, 
<Oui a murbre f'eftoit abonne; 
Uat~att fa penitance DOit 
<ft lui bit : Dieu t'a parbonne. 

L'entrée du Christ à Jérusalem. Jérémie 
pleure sur Jérusalem. 

<fn J~crufalcm cft receu 
Jqefus par grant bcvocion; 
mais il f'ett trouvera bec~u, 
<tar on lui fera tTaqifon ; 
<te fera fa befttuction 
<ft bes qa&itans en iccUc, 
<tar granbe lamentacion 
Jqeremic en avoit fait b'cUe. 

Réception triomphale de David après sa 
victoire sur Goliath. 

Héliodore chassé du temple. 

2\cceu fut Davib en qonncur, 
<Ouanb il cuft tue <BoHas, 
<ft cft Jqefus noftte fauvcur, 
Œ)ui vient combattre Sat~anas. 
<t'cft le cqwalicr aU! fors &ras, 
<Oui t}cliofobore tumfm 
~ait, car les ttefors ct amas 
!lu temple ooloit befrobcr. 
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fo 12 r' 

La Cène. La récolte de la manne. 

J~efus a morir fe bispofe : 
~'eft la caufe be fa "Denue. 
mais u fait premiers granbe cofc, 
~at le pain en fa c~ar tranfmue, 
{e Din en fang: pat ce inftituc 
{e facrement bont il nous ferl : 
~'eft la manne qui be la nue 
tlouriffoü le peuple au beferl. 

L'agneau pascal. 
La rencontre de .Melchisédec et d'Abraham. 

~'eft ragne( que bebDons mengier 
~ains be nettete corporeUe, 
1!:enans fermes, fans trebucqicr, 
l3aftons be foy efptritudle, 
<Oui nous fera Die eternelle 
Uooir, com melcqifebecq fit 
U Ubraqam Die tcmporeUc, 
Par pain cl Din qui lui offrit. 

foi2v" 

Le Christ renverse d'un mot les gens venus 
pour l'arrêter. 

Samson tue mille ennemis. 

Jqefu ~rift apres le foupper 
Se partit cl ala be~rs ; 
Puis Dinbrent pour le qoupptt; 
U fa Dois c~urent comme mors. 
<Oue ne fe aDifoient ils lors 
<Oue J~efus eft le Dray Sanfon 
<Oui fcul leurs ames et leurs corps 
PoDoit mettre a perbicion r 

Sangar tue six cents ennemis. David tue 
huit cents ennemis. 

Jls ®oient en oubly mis 
<Oue Sangar feui par fa DaiUance 
1!:ua fi!" cens fcs ennemis. 
2.Tiais plus eft be Dieu la puiffance. 
Se il3 fe fient en la demence, 
De D®ib, qui fe rent propice 
~ fiens, regarbant la Dengance 
De quit cens qu'il tua par juftice. 

fo 13 r' 

Judas trahit le Christ par un baiser. 
Joab, en embrassant Amasa, le poignarde. 

Q) Jubas, en baifant ton maifttt, 
1!:u le tra~is cl liDrc a mort. 
~mment te flft nature naiftre 
pour faire au createur tel tort? 
cl:'eft un baifer qui picque et mort, 
~mme Joab fit Umafam. 
maubit foies tu fans autre port, 
<ft plus que Ubiron ne Dat~an! 

t Laidurt : outr:age. 

Saül essaie de tuer David. Caïn tue Abel. 

<D Saut, qui DaDib affaulr 
Par traqifon, je te compare 
u Jubas et aur Juis fau(r, 
<Oui leur 8oy tuent ct leur· Per~, 
cl:ar enoie te befefpere, 
~mme a l<ain pareillement, 
<Oui par ent>ie occit fon frm 
U&el tres traiteufement. 

f o I 3 \.o 

Les Juifs bandent les yeux du Christ 
et le battent. 

Hur meurt sous les crachats des Juifs. 

§ors bu garbin fut amenes 
Jqefus, qui les pecqies efface; 
Puis lui ont les ye1t4" benbcs 
~ lui crac~ient en la face, 
<ft puis cft permis que on lui face 
~omme a t)ur que cqacun buffie, 
<Oui par &uffes meurt en la place, 
pour ce qu'il blafme ybolatrie. 

Cham se moque de Noé ivre. Les Philistins 
crèvent les yeux à Samson prisonnier. 

cl:qam noe fon pere mocqua ; 
Juis be Jqefus fe mocquoient. 
<ft Dalila Sanfon truffa, 
PIJiliftins les ycuf! lui crcDoient. 
Jqefus, Sanfon tout enburoient. 
&acetû Juis cc qu'ils ooulbront : 
<nuelque cofe que faire boient, 
{e jour Denbra qu'ils ploureront ! 

f o 14 r' 

Le Christ est ~ttaché à une colonne et flagellé. 
Achior est attaché à un arbre. 

]cqi font les commencemens 
Des boleurs que pour nous cnbure 
Jqefus : regarbes les tourmens 
<Oue on lui fait, et la paine bure 
UDeucq ce que on lui fait laibute 1 

D'eftrc a l'efface brefiUie 2 : 
~mme Uc~ior pd ne lui bure, 
cl:ar be batrc cft tout effiUic 3. 

Lamee maltraité par ses deux femmes. 
Job tourmenté par sa femme et par le démon. 

{amec~ fes bell!" femmes batir,mt 
pour ce que leur gre ne faifoit; 
païens et Juis ainfi flrent 
Jqefus, qui leur Diccs blafmoit. 
{a femme Job I'intrcooit 
Uu plus fort be fa befplaifancl)e; 
{e biable la cl)ar lui rompoit : 
Jl)efus ct Job ont patiencqc. 

t D'~tre atuché et banu jusqu'au sang. EstaciJt : attache. Bresillier : teindre en rouge. 

, Essillit : meunri. 
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f o 14 vo 

Le Christ est couronné d'épines. Apamène 
prend la couronne sur la tête de Darius. 

llpres qu'ils [l1curent par befroy 
~ant in~umainement batu, 
~ truffant ('appdoient roy, 
~ fut lors be pourpre ucftu; 
puis affirent fur fon cicf nu 
~uronne be poignant efpine : 
llinfi fu farce d fmt 
Darius pat fa concubine. 

Siméi outrage David. 
Le roi d'Ammon outrage les envoyés de David. 

6:omme ce uiUain Scmey 
Villonnoit Dauib a oultrance -
Dauib ne uault que llbifay, 
Son fmxmt, en print (a uengance 
~ comme par llmon offenfe 
~ut faite alll meffagiers be pais, 
~ieu feufre tout, qui par demence 
porte et purge tous nos meffais. 

po 15 r<' 

Le Christ porte sa croix. 
Isaac porte le bois de son sacrifice. 

Jqefus fur fon bos fa croir porte 
~ ne quiert les toumtens ~nir : 
pour nous ouurir bu cie( la porte 
Jufques a (a mort t>ault obeir. 
Jfaac~ ainfi, fans fefba~ir, 
{e bois pour foy facri~er 
Porta, quanb pour a Dieu fttt>ir 
Son pere le t>ault immoler. 

Les vignerons tuent le fils du possesseur 
de la vigne. 

Les espions rapportent de Chanaan une 
gigantesque grappe de raisin. 

{a uigne qui be mur eft caintte, 
{a tour, l'enfant qui eft occis, 
nous bedarent (a cite fainte 
CDu J~us, qui eft be Dieu ~15, 
~ut a la mort cruelle mis; 
i!t les betll qui le roifin portent 
Sont les paiens et les Juis, 
6:at eulr tous a fa mort fe accorbent. 

fo 15 vo 

Le Christ est. cloué à la croix. 
Jubal et Tubalcaïn dans leur forge. 

CD nobles c~eualias Romains, 
(J)u'tft beumue t?O nobltffe '? 
Vous doues les pies et les mains 
ll l'innocent : tft ct,~! proeffe '? 
J1 famble que prme3 litffe 
Uu fon bes martiatll tres inique, 
6:om ~ubalcain qui en jontffe 
Par marteller trouua mufique. 

Isaïe est attaché à un arbre et scié en deux. 
Le roi de Moab immole son fils. 

Jfaie a l'arbre penbu, 
Parti b'une foie be bois, 
Dcmouftre J~efus eftenbu 
~ mort en l'arbre be la crois. 
{e roy moab, bou(r et courtois, 
Son ~(5 pour fon ~onneur fauuer 
Q)ccü : ainfi le Roy bcs rois 
ofift Jqefus pour nous racqder. 

po 16 r<' 

Jésus en croix. 
Songe de Nabuchodonosor (l'arbre). 

6:oeur be Juis plus bur que marbre, 
<fn crois pour toi Jqefus morra. 
Q)r croy maintenant que c'eft l'arbre 
{equd ('angde abatre ferra, 
Dont (a rac~ine gamera, 
6:om nabugobofor fongc, 
6:ar il fe refufcitera 
llu tiercq jour, pour uray fans menfonge. 

Codrus se sacrifie pour son peuple. 
Mort héroïque d'Eléazar. 

Varlet fe ~ft le roy 6:obrus, 
<Oui uault pour fon peuple mort ptenbre. 
~out ainfi ~ft le roy J~efus, 
<Oui uault pour nous en la crois penbre 
<ft fon preciell! fang refpanbre. 
<fleasar famblablement 
Vault pour le peuple mort attenbre, 
<Oui meurt en tuant l'olipqant. 

Les Juifs se moquent du Christ crucifié; 
le coup de lance. 

Mical se moque de David. 

Jqefus pcnt en crois d enbure 
1>ure mort d en morant prie 
pour re peuple qui la mort bure 
{ui bonne et qui le cruc~e. 
~mme Dauib fait mclobie 
par fa !]arve, et mic~or fen mocque, 
(cs ners J~efus font ('armonie 
Dont l'increpe la fynagogue. 

Mort d'Absalon. Evilmérodac met en 
morceaux le cadavre de son père. 

(fn apres le ceur lui fenbirent, 
Juis par la lance {ongis, 
llinfi que au bcl llbfalon ~rent 
(cs gens Joab, fcs anemis. 
Pat ~ilmorobac~ commis 
~ut pareil crifme, qui fon p~re 
lluoit en trois cens pieccs mis 
Pour uoir fon ceur, c'eft cofe clere. 
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f o 17 r" 

Douleur de Marie quand l'on descendit 
le Christ de la croix. 

Douleur de Jacob à la vue de la robe 
ensanglantée de Joseph. 

<D qomme, cft il boleur pareille 
(Du'il cft be fa mere et be foy? 
Dejquit~ cft en la bataille 
De la crois ou qu il meurt pour toy. 
S'il t'en befplait, mouftre be quoy, 
~omme Racqcl d Jacob mouftrent 
(Dui pour leur fi13 Jofcpq be anoy t 

\ft be boleur en lannes fonbent. 

Adam et Eve pleurent Abel. Noémi pleure 
ses enfants. 

\fne et Ubam la mort b'Ubd 
jift pat cent ans en pleurs buret : 
J)Iourons Jqqus le bon d bd 
~ar il cft trop plus a p(ourer~ 
r'erample be pleurs peut bonnet 
noemy 1 qui pour nom be mere, 
Ses enfans mors, fe fift nommer 
mara, qui cft a bire amcre. 

f o 17 vo 

La mise au .tombeau. Funérailles d'Abner. 

{a tr~ grant bolcur, que marie 
maine pour Jqefus fon enfant, 
U meu Jofepq b'Urimatqie 
U le mettre en fon monument. 
{e pleur Dauib pareillement 
jift plourer maint qomme et gemir 
J)ont l.lbner, que maunaifement 
Joab fift par franbe morir. 

Joseph mis au silo. 
Jonas avalé par la baleine. 

Jofe1>f? cft mis en la cifterne, 
puis uenbu, bont il regnera. 
Jqefus cft mis en la caverne 
!>e terre, bont il partita 
(ft puis en cid bominera : 
(('cft Jonas pris be la balainc 
{4 queUe vif le euomira 
Uu tiers jour, c'cft cofe certaine. 

fo 18 r" 

La descente aux limbes. 
Les trois jeunes gens dans la fournaise. 

Sy toft que Jqefu (((]rift fut mors, 
Son ame en enfer befcenbit; 
{a brife bemeure au corps, 
1ft fi ne laiffe point l'cfprit. 
nos anciens peres r~joü 
1ft leur ofte tout leur mcfaife. 
Uinfi que l'angde rafrcfcqit 
{es trois enfans en la fournaife. 

1 Anqy : clugrio. 

Daniel dans la fosse aux lions. Une autruche 
délivre son petit. 

De cefte uifltacion 
par l.lbacucq 1 e!ample avons 
(Dui tient en confolacion ' 
Daniel au lac b~ lions. 
Pour nous beliurer b~ prifons 
Jqcfus par fon fancq ront l'enfer : 
Uinfi tira fes oftrucqons 
('oftrucqe par le fancq b'un uer. 

Le Christ victorieux du démon. 
Benaja tue un lion. 

<Dr cft la mort par mort vaincue 
lTioiennant l'arbre be la crois, 
(ft nous eft la 'Pie renbue, 
(ft fommes remis a nos brois, 
(Dui font be fubmettre a nos lois 
11:oute creature et le biablc, 
~om Sananias fors ct rois 
Submift le lion cfpoentabk 

Samson tue un lion. Ehud tue Eglon. 

Uinfi que es vignes b'<fngabby 
Sanfon euft bu lion uidore, 
Jqcfus le biable ainfi uainqui, 
<[omme tu le bois pour uray croire. 
\fglon, plain be mengier boite, 
<fuft par Uotq mue 1~ entrcilles : 
~infi creva le Roy be gloire 
<fnfer pat euures non pareilles. 

La Vierge vainct le Démon 
par la part qu'elle prend à la passion de Jésus. 

Judith tue Holoferne. 

{a mort Jqcfus fa mere perfe 
(Duant eUe au piet be Ia crois penfe 
{a cruelle mort et befperfe 
{a couronne, 1~ claus, la [ance. 
mais elle prent en patience, 
<I:ar cefte mort be mort nous lit>te, 
~mme Jubitq qui par prubence 
{ivre Setqul b'<Dlopqerne y'Pre. 

Jahel tue Sisera. 
Tomyris plonge la tête de Cyrus dans un 

bassin plein de sang humain. 

~mme Jaqd femme be Ubner 
\fn la tcfte be ~yfara 
Ung cleu ~cqa panny le net 
De la ten11>le et {a le tua, 
pour ce que le peuple opprima; 
<ft ([qamar noye en fang ((yrus: 
nlarie ainfy Satqan doua 
(ft le noie en fang be Jqefus. 
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Le Christ délivre des enfers 
les âmes des patriarches et des prophètes. 

Les Juifs quittent l'Egypte. 

J~efus, bes le venbrebi nuit, 
G:ft confortant ll}umain li~na~e 
Jefques le bimancl}e a minuit, 
<!)ni le belivra be ferva~e; 
~ comme moife euft paffa~e 
De pid fee par (a rou~e mer, 
]l}efus Ubam ct fon para~e 
~ire (}ors be ['~fer amer. 

Dieu délivre Abraham des Chaldéens. 
Loth et sa famille quittent Sodome. 

G:out ceiJl qui foy en Dieu ont eu 
Jl}efus leur fut ce jour propice, 
!tomme a Ubral}am qui au feu 
ne t>ouloü faire facre~ce. 
{es bons font (}ors, pour ce l'office 
D'6lfer eft tentr ce qu'il ~appe, 
Uinfi que, apres le bene~ce 
{otl}, be Sobome nul efcappe. 

fo 20 ro 

La résurrection. Samson s'échappe de Gaza. 

Jl}efus eft au monument clos, 
ltlofe eft et feUu la porte, 
~ fi en part, les ~nis tout clos, 
Par fa feule puiffance forte, 
d:om Sanfon qui les portes porte 
De la cite fur la montaigne; 
Donc b'itriter Dieu te beporte, 
Juis, fa puiffance eft ~autaine. 

Jonas vomi par la baleine. La pierre angulaire. 

Jonas noye la mer aquoife; 
le poiffon le oomit en terre. 
Jl)efus mort apaife la noife 
~e Dieu et l'l]omme et la guerre. 
Refufcüe, c'eft la pierre 
<Oui joint les murs be l'ebi~ce: 
Juis d païens l'iront querre, 
U la fin fera leur nourrice. 

L'Ascension. L'échelle de Jacob. 

Du pec~ier be Ubam premier pere 
jaite eft la reparacion 
Par J~efus qui les cieul!' 
Pendre a fon afcmcion. 
Sa glorieufe paffion 
~t l'efcl)eUe par quoy monta 
{'l)umaine generacion 
Cl)u ciel colttltte Jacob fonga. 

Le Bon Pasteur. L 'ascension d'Elie. 

d:'eft celui qui quiert au befert 
Ubam, la brebis efgaree, . 
Dont les angeles font en appert 
,;\!efte be la brebis trouvee; 
~'tft !)elie qui a fa montee 
{aiffe a fon amy fon mantet, 
d:ar fon cors a fa bien alee 
(aiffe au facrement be l'autel 

f o 21 ro 

La Pentecôte. La tour de Babel. 

CDt eft Jl)efus au ciel monte; 
U fes bifciples a tranfmis 
{e Saint Œ:fperit par fa bonte, 
<!Ar ainfi leur avoit promis. 
trous langa~e en eufr a mis, 
Par quoy confuttent fol5 d faiges : 
Uinfi font confus d remis 
l3abilons par bioers langaiges. 

La loi donnée à Moïse. L'huile de la veuve. 

Ulll enfans b'Jfrad Dieu bonne 
Uu quarantiefme jour la loy. 
Jqefus les apoftres orbonne 
pareillement prefc~ir la foy. 
Sainte !fglife fut, comme je croy, 
~nricqü bu Saint ~fprit, 
~mme la oeft>e que cy ooy 
(ffifee b'uiUe enridJit. 

fo 21 V0 

La vie de Marie après l'Ascension du Christ. 

Anne pleure Tobie. 

U la be!'tre be Dieu le pere 
Jqefus fid. {a Vierge marie, 
Sa bouce et glorieufe mere, 
~n contemplacion le prie, 
~t maine folitaire t>ie 
(fn pleur d en gemiffement, 
Uinfi que Unne, femme ~qobie, 
<Oui toufjours pleure fon enfant. 

La drachme perdue. Douleur de Mical. 

{a Vierge lTiarie eft la femme 
<Oui pat mefcl}ief ou par erreur 
U pabu fa bifieme bragme, 
<Ou' elle requiert par grant arbeur; 
~'eft micqol qui a fon figneur 
~t nay efpoiJl t>eult rdoumer 
(ft qui pour riens ne oeult fon ceur. 
U ung autre mari bonner. 
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Assomption de Marie. 
David reçoit l'arche dans sa maison. 

Upres quelque bou3e ans paffe3, 
De ce fiecle fe part mane; 
{es angeles y font amaffe3, 
{ ont corps cl ame ou cid t®ie. 
Son fils en f?aut tqrone be oie 
('a couronne com faire boit: 
l.linfi Daoib a cqier~ lie 
~ fon qoftd l'arcqe recoit. 

La femme de 1 Apocalypse. 
Salomon fait asseoir sa mère sur un trône 

près du sien. 

cr qt cdle que en rifle patqmos 
&ut par l'angde a faint Jeqan mouftree 
laqudle pour bire a britfi mos ' 
~t bu folail enoironnee, 
1ft bes qtoiUes couronnee; 
Soub3 fes pies la lune a fon qtre. 
Uinfi fut la mere qonnouree 
De Salomon a fon les bqtre•. 

Marie intercède pour les pécheurs. 
Abigail apaise David. 

<Duant bu pedet originel 
{'llnnny ooit que rl)omme cft quitte, 
l( commettre pecid mortel 
<Lontinudlnnent l'incite; 
{'f?omme v confent, Dien fen irrite: 
{a Vierge en faü l'apaiffement, 
l.linfi que llbigaU acquitte 
Uabal par prier qumblement. 

Une femme apaise David. 
Une femme apaise Joab. 

Daoib courcqid contre l(bfalon, 
pour ce que P<Jf oultrccuibance 
Jl a tue fon frae Umon, 
JI rn ooult prenbre {a uengance; 
~~cuites par fa prubence 
{'apaife, com la fage femme 
Ddiora l3da be greoance 
Pat la tqte SUa rinfame. 

fo 23 ro 

Jlarie refuge des pécheurs. Tarbis et Moïse. 

t'loftre feul refuge qt matie 
~ quelconque necqfite, 
<Lœ par fon qpour nous beflie 
De bangitt d be ®ttfite : 
llinfi que par Q:~ris la cüe 
Saba par !noife qpouftt 
.;ftft ofttt be pap(qite 
~ le peuple rn pair repoftt. 

t A sen ùs tùstre : 2 sa droite. 

Une femme sauve sa ville attaquée 
par Abimélec. 

Mical sauve David. 

Ubimdecq mine la tour 
De 1rqebe, ou le peuple qt tourne. 
Une femme lui fait ung tour, 
<Oui fon pourpos a bqtoume. 
micqol a Daoib bqtoume 
Pour Saul qui a fa mort fatoume · 
marie a Satqan atoume ' 
1rd que a nous nuire le beftoume. 

fo 23 V 0 

Le Christ montre au Père les blessures que 
les hommes lui ont faites. 

Antipater montre ses cicatrices à Jules César. 

Jqefus, qui nous a refpite, 
Ses plaies a fon pere mouftn, 
l.lbfln qu'il ait be nous pite, 
<Lqe qu'il a pour nous fait lui mouftre. 
l.lntipater fait ainfi mouftre 
De fes plaies a l'empereur, 
cLar il ne ueult eftre pour mouftre 
Repute, mais qomme be l'qonneur. 

Marie montre à son fils ses mamelles. 
Esther intercède pour Israël. 

{e ~Us pour nous prie le pere, 
(ft bit qu'en crois pour nous monta; 
Uu jUs auffi mouftre la mue 
{es mameUes qui l'alaita; 
l.lffuae ne rebouta 
fief ter qui pour fon peuple prie: 
Uinfi pitie bont Dieu moult a 
<france Jqefus et marie. 

fo 24 ro 

Le Jugement Dernier. 
La parabole des talents. 

<Dr qt icqy le jour qotrible 
<Due Jqefus fait fon jugement. 
l1 cafcun fera plus terrible 
<Due au monbe n'a qte clement. 
nous en ®Ons ('rnfeignmtenf 
par le Seigneur qui fit le conte 
<fntre fes fa»ans, tdement 
(Que au bons biens, anr mais fit qonte. 

Les vierges sages et les vierges folles. 
Le festin de Balthasar. 

l1 cqe jugemmt bien facorbe 
De Jqefus <Lrift les paraboUes, 
<Ouant l'quile be mifmcorbe 
nve fut anr c~incq Diages foUes; 
Uinfi le mouftrrnt les paroUes 
<Due au flls nabugobonofor 
~ a nous font belles efcoUes : 
((~i les peur lire rn lettre b'or. 
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Les damnés en enfer. 
David punit ceux de Rabba. 

Difformes et abominables 
(es bamnes rqnfcitaont, 
(qquels tous aoeucques les biables 
(fn paine eternelle feront; 
!;ombles tonrmens fouffriront 
(Û)mme le peuple be 8abatq 
(Que Daoib bdrencqe d beront 
Pour leurs pecie5, d ftoiffe et bat. 

Gédéon châtie ceux de Soccot. 
L'armée de Pharaon noyée dans la Mer Rouge. 

fo 25 r" 

{es bamnes font ecu! be Socqot 
<Oui fe truffent be cBebeon; 
]ls en paieront bien I'qcotq : 
!Jure en fut la pu~nicion. 
<ft l'e!ercite pqa~aon 
Pour peciet la mer rou~c en~ouffre : 
Sy feront fans compaffion 
pecl]eurs noies en mer be fouffre. 

Les bienheureux au Ciel 

(«Histoire plaine,, sans titulu.s, représentant le Paradis avec les neuf ordres des anges). 

Salomon et la reine de Saba. 
Le festin d'Assuérus. 

Jmpaffibles feront les fains, 
Pendtans en a~ilite, 
1ft be toute clarte plains, 
Vioans en papetuite. 
<ft comme en la monbanite 
Saba oint pour Salomon l'Oi~, 
Des fains qt la felicite 
i4 face be Dieu petcet?Oir. 

Le festin des enfans de Job. 

Uinfi que Uffuere fa fefte 
.;fift burer quatre oins jours, 
~tt! attEquei3 Dieu parabis prqte 
Seront en bclices tonfjours. 
(es enfans Job qui a leurs tours 
<l:afcun b'eu! leurs trois feurs feftioient, 
Sont les fains, cel!! qui fans bolours 
Uocucq les an~eles fe refjoient. 

--~~::----
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Ccmmentaire. 

L'cri~ine Dcminicaine du Specalam. 

La date et l'auteur du Specalam. 

Du symbclisme typclc~ique cu fi~uratif avant le Specalam. 

Le Specalam et les cuvra~es analc~ues: Biblia pida fBJblia paaperam) 

et Concordantiae caritatis. 

L'influence iccnc~rapbique du Speculum. 

Le Specalll111 et les verrières alsaciennes. 





COMMENTAIRE 

M. MÂLE (Rt:Vut de l'art ancien t.l modeme, aofit 1905, 
p. 92) dit que le Sfxculum buttumae salvationis est écrit 
en «prose assonancée». «Le poète du Sfxcttlmn, écrivait 
GUICHARD en 1840 (Notice, p. 28), ne s'est imposé au
cune règle, ni de mesure ni de quantité; des vers ont 10 
syllabes, d'autres en comptent jusqu'à 25 : on essaierait 
en vain de les scander comme ceux des anciens poètes 
latins. L'auteur du Sfxculum n'avait égard qu'à la rime, 
qui est chez lui d'une grande richesse, et à l'accent tonique, 
qui tombe ordinairement sur la pénultième et quelquefois 
sur l'antépénultième du mot qui termine le vers. » 

En réalité, le Speettlttm n'est pas écrit en vers, mais en 
prose; non pas en prose assonancée, mais en prose rimée. 

Nous croyons devoir donner ici quelques éclaircisse
ments sur la prose latine rimée, d'autant plus que M. 
GROBER, dans son Grtmdriss, n'en dit pas un mot. 

S'il fallait écrire d'une façon complète l'histoire de la 
prose rimée, il faudrait remonter jusqu'aux grands sophistes 
du v• siècle avant notre ère, qui firent faire à la langue 
grecque sa rhétorique. GoRGIAS, poussant à l'extrême le 
procédé de l'antithèse, dont l'esprit grec était naturelle
ment épris, imagina, entre autres choses, de finir par des 
mots de mème terminaison les c6/a symétriques et les 
phrases opposées : c'était l'artifice de la paromorosis (ARIS
TOTE, Rhétorique, m, 9. s 9) ou des honwioleleuta (W ALZ, 

Rhetores graeci, t. V, p. 55 I ). Cene figure de mots a été 
chère à la rhétorique gréco-romaine. Une épitaphe d' Mrique 
(Mét1wires des antiquaires de France, t. XXI, p. 124; C.I.L. 
t. VITI, n° 2756; NOROEN, Die alltike Kunstprosa, t. Il, 
p. 629) en offre pour l'époque impériale un exemple cu

rieux : 
Qwu fuerulll pratltrilae 't'ÏIIIt ttstimonia, 
Nu"' tkclarantur bac scriptura postrtnta. 
Hoa sunt mim mortis salatia, 
TJbi contint/ur nominis t'tl gnztris aeltma t11tn1oria. 
En11ia hie si/a at Fruct~sa, 
Karissima eottju11x, ctrlat pudicitûu, bo11oque obstquio laudanda 
Quinto dtâmo anno mariti nomen a«~pil, (matro11a. 
[tt quo ampli us quam trecùcim t •it-ere tWil potuit. 
Quat non, ut mtruil, 
fla mortis sclm1 relu/il ; 
Carminibus defixa, 
facuil ptr tempora muta, 
Ut rjus spiritus d extorqueretur 
Quam nalura redkrtlur, 
Cujus tu/missi t'tintants 
l'tl Ji œelestes erunt sukris 1-indias. 
Atlius hanc posuil Proculinus ipst mari/us, 
ugionis tanlae lertiae Auguslat tribunus. 

C'est déjà la prose rimée, telle que l'a pratiquée le 
Moyen âge. 

Cette façon d'écrire parait avoir été très gofitée à la fin 
de l'antiquité. Elle servait aux « éloges» funèbres, aux 
épitaphes de style pompeux, aux sermons de la chaire 
chrétienne : u Die Signa/ur des Stils der cbristlicben Predigt 
in latei11iscber Spracbe, écrit NoRDEN (Die a"tilu Kunstprosa, 
t. 11, p. 61 6), ist der antitheliscbe Sat\JX'rallelismtts mit Htr 
nwioteleuton » : le style de l'éloquence chrétienne, au tv• 
siècle, est caractérisé principalement par l'opposition anti
thétique de membres de phrase de même structure, de 
même longueur, et rimant ensemble deux à deux. Saint 
AUGUSTIN, dans son De cbristiana doctrina, qui est, par 
ordre de date, le premier traité d'homilétique, cite, comme 
exemple d'éloquence tempérée, c'est-à-dire capable de 
plaire à l'âme et de l'émouvoir, ce passage du De babittt 
virgimm: de saint CYPRIEN : 

Quomodo portavimus imagit~tm tjus qui de limo est, 
Sic portavimus tl imagimm rjus qui de œelo est. 
Ha"' imagi11tn1 'I.!Ïrginitas portal, 
Portal illltgritas, sanctitas portal 
Et cari/as, porta11t disciplinat Dei mm1ores, 
j11Siitiam cum religio11e rdinttllts, 
Stabilts in fide, hum iles 
In timort, ad om11tt11 to/erantiam fortes, 
Ad sustit~mdas it~jurias mites, 
Ad facùt~dam misericordiam faciles, 
FraltniO pau UIIOIIÎmtS 

Atque catiCQf'des. 

Ce sont les Jxmwioteleuta qui forment le principal orne
ment de ce morceau. De même pour une foule d'autres 
passages des lettres et des homélies des Pères de l'Egl~se 
latine. On lit, par exemple, dans la lettre no 76 de satot 
CYPRIEN (NoRDEN, op. cit., t. 11, p. 619): 

CotiStrt•antts firmiltr /).)minica ma11data, 
In simplicitale imtOUIIIiam, 
111 caritate c~orda11tiam, 
Modestiam ill humilitalt, 
Diligmtiam i11 administrationt, 
Vigilantiam in adjttt'tmdis laborantibus, 
Misericordiam ill fM'tlldis pauptribus, 
bt tkfmdmda t ·tritalt cct/Siallliam, 
In disciplit~a set'trilate Ctllsuram. 

De tous les Pères latins, celui qui a fait le plus fréquent 
emploi de la prose rimée est saint AUGUSTIN. Comme c'est 
aussi saint Augustin que le Moyen âge a le plus lu et 
dont il a le plus admiré, non seulement la profondeur 

( 177 ) 



TROI IÈ:\IE PARTIE. - CO~I:\IENTAIRE. - LA PROSE Rni ÉE 

théoloaique et philosophique, mais l'éloquence et l'art 
d'écrire, rien d étonnant à ce que beaucoup d'auteurs ecclé
iastiques du Moyen âge aient cultivé la prose rimée comme 

une forme particulièrement artistique du style oratoire. 

WôLFFLIN (Der Reim im Lateinischen, dans l'Archiv ftïr 
lat. Lexicographie, t. 1, p. 378) signale des exemples de 
prose rimée dans les Sermon de BÈDE LE V~ERABLE 
(673-735), de RABAN MAUR (788-856), ainsi que dans le 
recueil de fables intitulé Appendix Romuli. EBERT (Hist. 
générale de la lill. lat. dtt M. A., t. III de la trad., p. 341, 
481, 524) sianale des exemples de prose rimée dans 
HROSVITA, dans la Vie de saint Brmro écrite vers 965-970 
par RuoTGER DE CoLOGNE, dans la lettre que le clunisien 
SYRUS écrivit à l'abbé Odilon en lui envoyant la vie de 
l'abbé Majolus. 

Les éditeurs du Cartulaire de saint Victor de Marseille 
(Collectiou des Documents inédits de l'Histoire de France, t. 1, 
p. xx) signalent les chartes de RAIMBAUD DE REILLANNE, 
archevêque d'Arles de 1030 à 1069 (Ga/lia Christiana no
vissima, Arles, éd. Albanès-Chevalier, col. 145 sq .), comme 
écrites dans une prose pompeuse qui est souvent rimée. 
En voici quelques spécimens : 

.Admonto t'OS ut strt'OS Dû ultra notl (allatis, 
Au/ us/ra calliditale Juïpere çrtpiatis, 
Ne {or/t iram Dei inwrratis 
Et in «mspeclll ejus UUÙI/is ... (t. 1, p. 37) 
S11mmo Jisposilori onmis machinamenli 
Et it1JOl11bilis forcitalis Deo 011111ipolmli, 
Cui cuncta crtata jure &t rùservire, 
Ad qutm ul adjutorem tucesse estvwire ... (t. 1, p. 311) 
Terram mtae potestalis sancti Vic/oris mo11asterio 
Haud procul a moenibus Massiliae fundato 
Abbatibus ac mo11achis Jut11ris tt pralSltJtiblls, 
Ibidem Deo sen:imtibus, 
Stalui do11andam 
Et pupttim habmdam (t. 1, p. 8s). 

La prose rimée paraît avoir été très gotîtée du xit au 
XJvt siècle, surtout par les prédicateurs. 

L'abbé BoURGAIS, en publiant le Plmrctus Magdalemze 
attribué à saint ANSELME DE CANTORBÉRY (t I 109), re
marque que << cette composition est aussi curieuse par la 
forme que pour le fond; les assonances y sont presque 
continuelles, quoiqu'elles ne rentrent dans aucune des 
combinaisons rythmiques si variées du Moyen âge. L'au
teur affecte d'employer les mêmes terminaisons, sans doute 
afin de mieux peindre par la répétition de chutes sem
blables l'uniformité éloquente des sanglots et de la prière >> 
(lA chaire française au zne sikle, Paris, 1879, p. 225; cf. p. 
373). C'est se donner beaucoup de mal pour décrire le 
procédé qu'il etît suffi d'appeler de son nom : la prose 
rimée. 

• Le Speculmn Ecclesiae d'Honorius d'Autun, écrit M. 
MÂLE (L'art religieux en France att xi~ siècle, 2"'t éd., p. 
56), est un recueil de sermons pour les principales fêtes de 

l'année (cf. Hist . litt . de la France, t. Xli, p. 169) . Pour que 
son latin ptît sc graver plus facilement dans la mémoire 
des prédicateurs, Honorius l'a soumis aux lois d'un rythme 
barbare. Chaque phrase rime avec la précédente par asso
nance. Il y a dans le Speculum Ecclesùze de vraies «laisses» 
théologiques qui sont tout à fait comparables aux couplets 
épiques des chansons de gestes. Il est possible que cette 
musique monotone ait contribué au succès du livre ». En 
réalité, la prose du Speculttm Ecclesiae, comme celle du 
Speculum humanae salvat'ionis, n'est pas assonancée, mais 
rimée; les << laisses >> monorimes y sont l'exception : 
comme le Speculum hummtae salvationis, le Speculum Eccle
siae est généralement rimé par rimes plates - « par clou
blettes >>, suivant l'expression de Miélot. Il faut d'ailleurs 
noter qu'Honorius appelait <<vers >>, versus, et non «ligne>>, 
li11ea, ses lignes de prose rimée : Ad onmes semwnes debes 
primum vermm latina Iingua prommtiare, dei1l patria lingtta 
explatzare (P . L., t. 172, col. 830) . Honorius semble avoir 
affectionné la prose rimée : son Hexaemeron, son Expositio 
iu Cantica, sa Gemma atzimae sont en grande partie écrits 
de cette façon. 

Comme exemples de prose rimée, nous citerons encore : 
le sermon pour la fête de saint Denis, par HILDUIN, 
chancelier de Notre-Dame de Paris au xut siècle, publié 
par BouRGAIN, op. cit., p. 384; le panégyrique de saint 
Marcel, par HUGUES, abbé de Cluny (t 1 109), publié par 
BouRGAIN, p. 228 (cf. p. 72); les sermons d'ODON, cha
noine de Saint-Augustin, au xut siècle (BouRGAIN, p. 230); 
Je sermon De beata Maria Virgitze dans les sermons 
faussement attribués à saint BERNARD (P. L., t. 184, col. 
IOOJ); et, en beaucoup d'endroits, les IV Serm01zes in att
tiplxmam Salve regi11a, qui figurent aussi parmi les apo
cryphes de saint Bernard (P. L., t. 184, col. 1059). 

La prose rimée latine explique la prose rimée française, 
dont voici un curieux exemple : 

Dans sa traduction des opuscules du Dominicain BER
NARD Gm, le Carme ]EA. GoLErN, sous Charles V, a 
inséré une table en prose rimée monorime, sur la rime ie : 

Si retourne a mo11 propos et devise ct livre t11 X V 1 parties •. . 

La quarte partie sera des noms dts roys dt France tl Je leurs nobles 
ligt1ies par mat1itre de géuialogie; 

La qui11te sera dts n0111s dts co11Jes de 17J01ose jiiSques à ltt male hérésie; 

La stxle sera Je l'txpositiotl dts songes Dar~itl qru 1'011 voit et1 dormant 
ou ttl mermcoli~; etc. (Müanges de l'E,ole dt R0111e, 1881, p. 267, 
article d'ANTon:E THOMAS). 

De cette table en prose rimée, on rapprochera celle du 
Speculum hmnanae salvationis, qui est rimée, elle aussi (cf. 
supra, p. vm). 

Le Moyen âge paraît avoir employé la prose rimée 
surtou~ pour les sermons, probablement parce que les 
sermons en prose rimée étaient plus faciles à apprendre 
par cœur. La prose «rimée par doublettes » était mnémo
nique au plus haut point, non seulement à cause de la 
rime, mais encore à cause de la correspondance antithé
tique que présentent généralement les lignes qui riment 
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e~sembl~. Si l'auteur du Speculum s'est sen·i de la prose 
n.mée, c est, selon toute vraisemblance, pour que son 
ptC\L't ouvrage ptit se graver plus vite et plus sûrement 
dans la mémoire. Nous pouvons affirmer que le Speculum 
est très facile à apprendre par cœur : e.xperto crede Roberto. 

Avant de passer au commentaire perpétuel du Speculum, 
nous devons au lecteur quelques explications sur la façon 
dont nous avons compris cene partie de notre. tâche. 

Le. Speculum ~tant un abrégé d'une bonne partie de la 
d~tnne ~thohque, le commentaire qu'on en pourrait 
fatre au pomt de vue théologique irait presque à l'infini. 
A cet égard, nous nous sommes bornés à l'essentiel. 
Quand une explication théologique était nécessaire nous 
1• • 

avons empruntée, autant , que possible, aux docteurs 
qu'avait certainement lus l'auteur du Speculum. On verra 
qu'il devait être Dominicain. Nous avons donc demandé 
en général, nos éclaircissementS théologiques à la Somm; 
du grand docteur de l'ordre des Prêcheurs, THOMAS 
o'AQUIN. 

Le Speculum contient un grand nombre de citations 
empruntées plus ou moins verbatim aux LhTes Saines. 
Dans les notes de notre édition critique, nous avons in
diqué ces citations, et donné pour chacune la référence 
nécessaire; nous n'avons donc pas à y revenir dans le 
commentaire. Il indiquera, par contre, les endroitS de 
l'Ecriture d'où sont prises les histoires bibliques dont il 
est question dans le Speculum. De meme pour les histoires 
profanes que l'auteur a racontées à titre de préfigures des 
faits é\·angéliques. Autrement dit, notre commentaire du 
Speculttm sera consacré, en premier lieu, aux sources de 
cet ouvrage. 

On se tromperait gravement en croyant que l'auteur 
du Speculum a connu d'original la littérature profane an
cienne et même la Bible. On n'a guère lu les auteurs 
profanes de l'antiquité avant la Renaissance, ni la Bible 
a\·ant la Réformation. «Ce serait mal connaître l'esprit 
du Moyen âge, dit excellemment l'éditeur du Misltre dtt 
Vieil Ttstament (t. 1, p. Ix), que de supposer que les au
teurs des Mystères se sont inspirés directement du texte 
sacré. » L'auteur du Speculum humanae salvationis est, à 
la mode du Moyen âge, un compilateur qui ne se croit 
pas obligé de n:monter aux originaux, qui se contente 
de ce qu'il a trouvé dans les compilations antérieures, peut
être les Gesta rommzomm, plus probablement la Ugmde 
dorée du Dominicain jACQUES DE VORAGINE, mais surtout 
l'Histoire saJiastique de PIERRE LE MANGEUR (PETRUS Co
MESTOR)t : «Il n'y a\·ait rien en ce temps-là, dit RICHARD 
SIMO. • dans son Histoire critique du NouvetJtt Testament 
(t. II, p. po), de plus grand ni de plus estimé par l'Ecri
ture Sainte que le Pierre Comestor, qui a été traduit dans 
plusieurs langues de l'Europe : on ne lisait la Bible que de 

la manière qu'elle était dan ce compilateur, et avec es 
gloses. Cet usage a duré longtemps en France. >> 

L'Histoire scolastique et les ouvrages analogues, dont la 
le~ture a tenu lieu, pour le Moyen âge, de celle de la 
Btble, « ne dérivaient pas uniquement de la Bible : le 
légendes. empruntées aux Apocryphes y figuraient au 
~ême titre que les épisodes tirés des livres canoniques; 
bten plus, les traditions talmudiques y occupaient une 
certaine place l> ~ : le rabbin RASCHI, par exemple, a exercé 
une influence considérable sur NtCOLAS DE LtRA 3. L'art du 
Moyen âge représentait la Synagogue avec un bandeau 
~ur les yeu~, et, dans la main, un sceptre brisé : ce type 
tconographtque ne donne pas une juste idée du crédit dont 
jouirent alors les fables juives. L'auteur du Speculum, pas 
plus que les autres auteurs catholiques du Moyen âge, n'a 
échappé à la contagion des légendes orientales. Des anno
tations, en marge de certains mss. du Speculum, constatent 
le fait, non sans surprise : Thalmudica [abel/a, lit-on dans 
un ms. de Munich (dm. 23,433), en marge de l'histoire 
de Tharbis, cene princesse de Saba qui tomba amoureuse 
de Moïse. Dies schmeckt auch tzach dem Thalmud dit une 

' note du même ms. à propos du deuil centenaire qu'Adam 
et Eve auraient gardé après la mort d'Abel. 

Ces légendes orientales qui s'étaient imposées à la cré
dulité du catholicisme médiéval sont pour le folkloriste 
un attrayant sujet. Aussi connues des fidèles que les his
toires authentiquement bibliques, elles ont donné lieu à 
des représentations figurées, dont l'archéologue chercherait 
en vain l'explication dans la Bible. Nous nous sommes 
attachés à donner des renseignementS précis sur toutes 
celles dont notre auteur a parlé. 

Nos planches reproduisent irz e.xtmso le ms. S, texte et 
dessins, ainsi que les miniatures du ms. de la traduc
tion de Miélot que possède la Bibliothèque Nationale. Ces 
deux codices sont de ceux où chaque miniature est accom
pagnée d'une rubrique, qui en donne le sujet, suivie de la 
référence appropriée. Ces rubriques, écrites sou,·em en 
abrégé, ne sont pas toujours faciles à lire. Nous avon 
cru bien faire en les reproduisant, dans notre commen
taire, en tête de chaque chapitre. On prendra garde que 
les références indiquées dans ces rubriques ne sont pas 
toujours exactes. Elles ont parfois été mises au petit 
bonheur. Il arrive de même à l'auteur des Gesta Romatw
rum, ou à ses copistes, de se tromper dans l'indication 
des sourcest. L'acribie des philologues modernes n'était 
pas la qualité dominante des compilateurs médiévaux. Il 
faut dire d'ailleurs, à la décharge de ceux-ci, qu'elle leur 
était impossible, étant donné l'insuffisance des «librairies» 
dont chacun d'eux dispos:tit. 

On trouvera enfin dans notre commentaire l'explication 
des miniatures du Specttlflm reproduites dans nos planches, 
quand ces miniatures présenteront quelque difficulté. 

1 Doyen de Troyes, puis professeur à l'Université de Paris, t u78. 
1 Le Misltre du Yiûl Ttstamttlt, éd. J. DE ROTHSCHILD, l, p. IX. 
a SŒGFJUED, 'l{asthi's Eirl}luss auf NicolDus too Lira u,J Lutber, d2.1ls l'Archit• für wisst~~ub. Erjtmchu"g dts Alttrt TtstamtTlls, IV (1869). 
4 Cf. par exemple les chapitres XXXIII et XLII de J'éd. Oesterley. 
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I. 2. Citation de Daniel Xll, 3· A l'exemple de MjéJot, 
nous avons ajouté hcmines, qui manque dans la Vulgate 
et dans les Mss. latins du Speculum. Ce mot est nécessaire 
pour que la citation forme deux lignes rimées; et il faut 
qu'elle forme deux lignes, pour que le Prologue ait cent 
lignes, comme les autres chapitres du livre. 

Qui ad justitiam eruditml 11utltos : dans ce passage du 
prophète Daniel, il ne s'agissait pas, pour un mystique du 
Moyen âge, des jurisconsultes; il s'agissait des docteurs, 
des théologiens, des prédicateurs, qui répandent les lu
mières de la foi et mettent les hommes en état d'être 
trouvés justes devant Dieu. Le texte est cité dans ce sens 
par jACQUES DE VoRAGINE, au début de sa Vie de saint 
Augustin (Ugmde dorée, ch. CXXIV, p. 548 GRASSE) : 
Sicut Augustus praecellebat onmes reges, sic Augustùws ex
cellit onmes doctores. Unde alii doctores comparatztur stellis 
(Dan. XII : qui ad justitiam erudiu11t multos, quasi stellae, 
etc.), hic autem compara/ur soli. L'auteur du Speculum, 
comme l'auteur de la Ugemù dcrk, était un Dominicain : 
l'ordre de saint Dominique et de saint Thomas, si riche 
aux xm• et Xlv• siècles en théologiens, mettait très haut 
les docteurs : THo~us o' AQUIN démontre que sicut virgùzes 
et martyres, ita doctores aureolam comeqtttmtur, propter victo
riam quam obtinmt adversus diabolum, per praedicationem et 
doctrinam (Somme, suppl., qu. XCVI, § 7). 

7. 8. ln libris laicorum, id est itt picturis. Cette théorie, 
contre laquelle la Réforme a eu le mérite de réagir, re
monte à une époque très ancienne du christianisme. Il en 
faut tenir compte pour s'expliquer que les catacombes 
aient été décorées de fresques. L'adversaire des icono
clastes, NICÉPHORE, patriarche de Constantinople, disait 
au 1x• siècle : cc L'image possède sous une forme plus 
grossière, mais plus expressive, la puissance de l'Evangile » 

(cité par G. MILLET, La collection byzantine de l'Ecole des 
Hautes Etudes, p. 1 ). Quod legentibus Scriptura, hoc idiotis 
praestat Pictura, écrivait au v1• siècle GRÉGOIRE LE GRA 'D 
à l'évêque de Marseille, Sérénus (et non au reclus Secun
dinus, comme le dit L. DELISLE, dans J'Histoire littéraire 
de la France, t. XXXI, p. 791 : cf. GREG. Epist. XI, 13, 
en rapprochant une autre lettre au même Sérénus, Epist. 
lX, 105, où il est dit : pictura in Ecclesiis adhibetur, ut hi 
qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videttdo legant qttae 
legere in codicibus 11011 vaknt). «Le pape Grégoire I, dans 
son épître à Sérénus, écrit BoiLEAu (Histoire des jlagellans, 
p. 6 de ~éd. d'Amsterdam, 1732), disait que les tableaux 
des peintres étaient les bibliothèques des chrétiens igno
rans. • L'abbé Boileau a attribué à Grégoire le Grand le 
topique des docteurs du Moyen âge, pictttrae quasi libri 
laicort~m. Ce mot se trouve dans HoNORIUS o' AuTUN 
(fuuRtAu, ]or1rnal des savants, p. 703), dans ALBERT LE 
GRA. o. (Sermones, p. 1 1 éd. Hippolyte de la Croix), et 
dans bten d'autres. Un opuscule latin du xme siècle (ms. 
Cheltenham no 1 1,059), composé pour servir aux artistes 

de manuel de symbolique figurée, s'exprime ainsi : <<Notre 
époque aime trop les peintures pour qu'on puisse les 
bannir des églises, et personne ne saurait trouver mau
vais qu'on les fasse servir de livres pour les laïques » 

(cité par DELISLE, Histoire littéraire de la Frattce, t. XXXI, 
p. 214). A la fin du xvc siècle, le Dominicain MICHEL 
FRA ÇOIS dit dans sa Quodlibetica d«isio de VII do/oribus ... 
9.(.ariae (citée dans les Analecta Bollattdiatta, 1893, p. 3 39): 
hoc etiam probant a11tiquae Ecc/esiae picturae quasi libri lai~ 

corttm ùz qttibus 73. Virgo Filii mi corpm de cruce depositum 
ittter brachia cum lacrimis amplectitur,· vocatttr itz Francia 
imago B. Virghtis de pietate. Au commencement du xvne 
siècle, un moine lorrain, le P. jULET, Minime, renchérit 
encore là-dessus : « On dit communément, écrit-il dans 
ses Miracles et grdces de Notre-Dame de Bonsecours-lt'{-Nancy 
(Nancy, 1630, p. 441), que les Images sont les livres des 
ignorans : et je dis que les Images sont les livres et des 
ignorans et des sçavans. n cc Nous sommes, par la grâce de 
Dieu, ceux qui manifestent aux illettrés les miracles opérés 
par la foi », disent en 13 53 les peintres de Sienne dans les 
statuts de leur corporation (MlLANESI, Docummti per la 
storia dell'arte Settese, t: I, p. 1 ). Pour le Moyen âge, l'an 
était une catéchèse; « le premier objet qu'il se proposait 
dans la peinture et la sculpture était l'enseignementn 
(RENAN, Etal des beatt.'l:-arts au xW siècle, dans LE CLERC 
et RENAN, Histoire littéraire de la Fratzce au x1,e siècle, t. II, 
p. 254). Tout le monde connaît la prière à la Vierge que 
VILLON écrivit pour sa mère : 

Femme je suis, pauvrette et ancienne, 
Qui rien ne sais ; oncques lettres ne lus. 
Au moustier vois, dont suis paroissienne, 
Par:adis peint, ou sont harpes et luths, 
Et un enfer, où damnés sont boullus : 
L'un me fait peur, )':autre joye et liesse. 
La joye avoir me fais, haute Dèesse 1 

CAHIER a extrait du catéchisme en usage vers 1700 - au 
temps de Fénelon - dans le diocèse de Cambrai, ce pas
sage caractéristique : « Demande. A quoi pensez-vous en 
disant votre chapelet pendant la messe ? - Réponse. A 
quelque chose que N. S. ou N. D. ont faite étant au 
monde, ou bien à quelque image que je vois devant moi 
à l'autel, aux parois, aux verrières ... » (Vitraux de Bourges, 
préface, p. n). 

43· Sur la fabrication de l'encre (atrammtum), cf. De 
atrammtis cujttSctmque generis, auctore PETRO MARIA CANE
PARIO, Venise, 1619, in-4°; 2e édition, Londres, 1660; 
3• édition, Rotterdam, 1718; et jACOBI MARTORELLII 
NEAPOLITANI De regia thtca az/.amaria, Naples, 1756, 2 

vol. in-4°. 

89-91. La naïveté de notre auteur est si fone qu'elle 
désarme. On rapprochera de ce passage singulier la fin 
du chapitre vu, où les chameaux d'Eliézer sont expliqués 
comme une préfigure des anges (1. 97-98) : 

Rebecca 1wn sclum nunlium std tliam camtlos potavil, 
Maria lam angtlis quam lx»ninibu.s {0t1itm vitat propinatJit. 
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Cbapitre 1 

1. Lucifer. Majestas. Gen( esis) I. 
Lucifer et ses faulx complices trebuscherent de paradis en enfer par leur orgueil. En Ysaye 

le XIVe chapitre. 
2. Dtus eduxit costam de Adam. Gen. Jio. 

Nostre Se~gneur fourma Adam et Eve nos premiers parens pour reparer le trebuschement. 
En Genesis le ne chapitre. 

3. Copulatio Adam et Evae. Gen. 2. 

Dieu commande a Adam et Eve qu'ils ne mengaissent point du fruit de vie.' En Genesis le 
Ille chapitre. 

4· Deceptio Evae a serpente. III. 
Le diable se mist en guise de serpent pour decevoir Eve nostre première mère. En Genesis 

le JIIe chapitre. 

1. Speculum hunumae salvatiattis. Le mot speculum 
<< miroir » a été affectionné par le Moyen âge pour les 
titres d'ouvrages. On n'en finirait pas si l'on voulait 
énumérer tous les livres qui du xn• au xv1• siècJe, ont 
été publiés sous ce nom imagé. Le Speculum Ecclesiae 
d'HoNORIUS n'AUTUN paraît l'un des plus anciens. 

8. L'histoire des anges rebelles forme en quelque sorte le 
prologue de l'histoire de la chute de l'homme et de sa 
rédemption. Sous le titre de « Trebuchement de Lucifer», 
elle commence le :Misttre du Vieil Testament; elle a sou
vent inspiré les artistes aux xv" et XVI" siècles, depuis le 
plus ancien miniaturiste des Très-Riches Heures dtt duc de 
&rry {DURRIEU, pl. 41) jusqu'à Breughel le Vieux et à 
Jérôme Bosch (Musée de Bruxelles, Académie des Beaux
Arts de Vienne). M. SALOMON REINACH commence son 
Rlptrtoire des peiruures, qui suit l'ordre de l'Histoire Sainte, 
par la Tentation d'Eve: il eût fallu commencer soit par la 
Crliltion~ soit par la Chute des mauvais attges. 

Il n'est pas question de la chute des anges dans l'An
cien Testament. Le texte de Job (IV, 18 : et ;,~ angelis 
s11is reperit pravitatem) veut dire tout simplement que la 
pureté des anges n'approche pas de la sainteté de Dieu. Il 
en est question, au contraire, dans le Nouveau Testament : 
dans ll Pierre u, 4, dans Jude 6 et surtout dans l' Apoca
lypse (XD, 7-9) dont se sont inspirés la théologie et l'art 
catholiques. « On a cru quelquefois trouver le nom du 
prince des anges déchus dans un passage d'Isaïe (XIV, 12) 
qui est ainsi conçu d'après la Vulgate : QuatiWda cteidisti 
de cce/JJ, lttcifer, qui mane oriebaris l Mais, dans ce passage~ 
le mot lucifer n'a que le sens d'« astre brillant». Saint 
Jérôme (MIGNE, Patr. lat. IV, col. 161) qui a commenté 

les paroles du prophète, ne fait aucune allusion à la 
légende des anges déchus. Cette légende paraît être 
d'origine iranienne. Elle s'introduisit, durant les deux der· 
niers siècles qui précédèrent le christianisme, dans la litté
rature judéo-grecque d'Alexandrie : elle se rencontre dans 
le livre apocryphe d'Adam, dans celui d'Hénoch, dans le 
livre des Jubilées, dans celui de Tobie, etc. Le silence de 
saint Jérôme prouve que la légende de la chute de Lucifer 
n'était pas encore universellement adoptée par les chrétiens 
à la fin du IV" siècle; cent ans plus tard, au contraire, on 
la voit apparaître dans les poésies de saint A VIT, sous la 
forme qu'elle a conservée depuis. (Le Mistère dte Vieil 
Testammt, publié par J. de Rothschild, 1, p. xw). 

Miniature I. Dans S, cette miniature est divisée en 
deux champs superposés. Dans celui du haut, Dieu si~ 
geant en majesté, dans la « gloire >> (ma11dorla ). Autour 
de lui sont les anges. Mais, à la droite de Dieu, il y a un 
grand vide : c'est la place qu'occupaient Lucifer et ses 
partisans, avant la chute. On se rappelle de quelle façon 
grandiose le même thème iconographique a été traité par 
le plus ancien des miniaturistes qui ont illustré les Très
Riches Hwres du dttc de &rry : Dieu trône au fond d'une 
sorte de salle capitulaire, dont les anges occupent les 
stalles; au nombre des stalles vides, on peut mesurer 
l'importance de la rébellion, et répondre à la question qui 
paraît avoir beaucoup préoccupé le Moyen âge : Utrum 
tot angeli pecawerrmt, qttot permanserunt (TH0.1AS n'AQUIN, 
Somme, pars 1, qu. LXIII). Dans le champ inférieur, on 
voit les mauvais anges engloutis par l'Enfer, figuré par 
une énorme tête de «chien marin>>, tel qu'on se repré
sentait le Uviathan du livre de job (XXXIX, 20; XU, 
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4-22) que le christiani me a de bonne heure identifié a ... ec 
l'Enfer (cf. MALE, L'art religieux att XIII" siecle, p. 422). 
Déjà dans les peintures des Catacombes qui représentent 
l'histoire de Jonas, le mon tre dans lequel le prophète 
passa trois jours est fi~ruré, non comme un grand poisson 
ou comme une baleine, mais comme un << chien marin », 
comme un «Léviathan>> (MARUCCHI, Elémtnls d'arcbéol. 
chr.~ 1, p. 301) : c'est qu'en e!fet le monstre qui avala 
Jonas est la préfigure de la gueule infernale. 

Sur la miniature de Miélot et dans le ms. 184 de 
Sc....()mer (pl. 127), les mauvais anges se changent, pen
dant la durée même de leur chute, en d'horribles monstres. 
Cette façon de traiter le sujet, qui apparaît déjà au com
mencement du xv• siècle, dans les Trts RiciJeS Heures, a 
fourni aux peintres des Pays-Bas, Breughel le Vieux, 
Jérôme Bosch, un thème d'un romantisme prodigieux. 

14. Qui tune erectus gradiebatur. Les Juifs avaient conclu 
de la malédiction lancée par Dieu contre le serpent (et ait 
Dominus Deus ad serpentem : Quia fecisti hoc~ maledictus es 
inter omnia anima11tia et be.stias terrae; super pectus tmtm 
gradieris. Gm. III, 14) que la bête dont le diable avait 
pris la forme pour tenter Eve devait avoir été, avant d'être 
condamnée à ramper, tout autre chose qu'un serpent; 
d'autre part, si Satan en avait pris la forme, c'est que 
cette bête devait être alors la plus merveilleuse de la créa
tion; le serpent, tel qu'il est depuis la malédiction, ne res
semble pas plus à ce qu'il était dans le jardin d'Eden, que 
les anges déchus, devenus depuis l'instant de leur chute 
d'horribles démons, ne ressemblent à ce qu'ils étaient quand 
ils entouraient le trône de Dieu. JosÈPHE (Antiq . ]ud., 1, 1) 
parle de la beauté du serpent et des quatre pieds qu'il 
avait d'abord. « Adam et Eve, lit-on dans l'apocryphe éthio
pien du Combat d'Adam e.t d'Eve C()11/re Sata11 (MIGNE, 
Dict. des apocr., 1, col. 304) rencontrèrent, quelque temps 
après avoir été chassés du paradis, le serpent dans lequel 
Satan s'était transformé pour tromper Eve; il léchait 
tristement la poussière, et se traînait à terre sur la poi
trine, à cause de la malédiction du Seigneur. Autant il 
avait été élevé autrefois, autant il était abaissé maintenant; 
il était abaissé au-dessous de tous les animaux; lui qui 
avait été le plus beau, était devenu le plus hideux; lui 
qui avait mangé de bonnes choses, était réduit à dévorer 
la poussière; et tous les animaux qui, jadis, attirés par sa 
beauté, accouraient auprès de lui, le fuyaient maintenant. >> 

Tous les Orientaux ont répété cette légende, aussi bien les 
musulmans et les chrétiens que les juifs. Avant la faute 
d'Eve, racontent les musulmans, le serpent surpassait en 
beauté tous les animaux, et il était leur roi. Sa tête était 
comme un rubis, ses yeux comme des émeraudes. Sa taille 
était celle d'un chameau, son corps était diapré des plus 
vives couleurs; ses cheveux, pareils à ceux d'une jeune 
fille, exhalaient une odeur de musc et d'ambre, etc. (WEIL, 

~iblische ugmdm der Muselmâmzer, p. 22; MIGNE, Dict. 
des apocr., I, col. 391). 

Le serpent dans l'Eden, dit CoMESTOR (MIGNE, Patro
logie latiue, t. 198, col. 1072), se tenait droit comme 
l'homme, tune erectus ut homo. Et Comestor ajoute, d'après 
Bède le Vénérable : Lucifer elegit quoddam getws serpentis, 
tt/ ait ~eda, virgineum vultmn habens, quia similia similibus 
applaudunt. 

15. L'expression mille artifex pour désigner le Diable se 
trouve dans des inscriptions gravées sur deux chapiteaux 
romans d'Auvergne, l'un à Notre-Dame-du-Port de Cler
mont, l'autre à Saint-Julien de Brioude (R. DE LASTEYRIE, 
dans Cumptes-rendus de l'Académie des Inscriptions, 1890, 
p. 193); on l'a signalée encore dans quelques textes, par 
exemple dans l'Historia S. Martialis episcopi publiée par le 
Cam1e THOMAS BEAULXAMIS à la suite de son édition d'Ab
dias (Paris, 1571, petit in-8°, p. 166) : Martial, l'évêque 
de Limoges, avait obligé par ses exorcismes une bande de 
démons à sortir d'un gouffre qui leur servait de retraite : 
quibus dixit beatus Martialis : Dicite in C07lspecttt omnium 
qttibtts mmcupemirli vocabulis. Um1s e..y ipsis dicit : Ego 'VOC()r 
Mille artifex. Apostolus dicit : Quare ergo tu wcaris Mille 
artifex? Daem()11 respondit : Quia mille habeo art es ad deci
pimdttm gemts humanttm. Le fameux prédicateur ETIIDiNE 
DE BoURBON raconte ceci : Audivi a fraire ]ordatzo, ordinis 
Praedicatorum, quod cum divitzo judicio quidam frater arrep
tus esset el 'quaereret a daemo11e, adjuratzdo eum qttomodo 
wcarelttr, respondit qttod Mille artifex, qttia mille modos el 

arles habebat homùzes sedttcmdi {Atzecdotes histor. d'Etietme 
de Bourbon, éd. Lecoy de la Marche, p. 197). Ce Jourdain 
de Saxe n'est autre que le biographe de saint Dominique 
et son successeur comme général de l'ordre des Frères 
Prêcheurs. JI résulte du rapprochement du texte d'Etienne 
de Bourbon avec le passage du Speculum que l'expression 
Mille artifex t était affectionnée par les Dominicains, et 
que leurs sermons l'ont dû répandre. 

23. Ager Damascemts. Le Moyen âge s'est préoccupé 
de savoir pourquoi l'homme n'avait pas été créé, comme 
la femme, dans le paradis. Saint THOMAS sc demande 
dans la Somme~ : Utrttm homo factus fuerit i11 paradiso, et 
il répond par la négative. 

La tradition catholique, depuis saint Jérôme 3, fait 
d'Hébron le lieu de sépulture d'Adam. Cette légende pro
vient de l'erreur faite sur un passage de ]ostté (XIV, 15) 
qui signifie ceci : << Hébron s'appelait jadis Kirjath-Arba; 
Arba avait été le plus grand des Géants n, et que la Vul
gate traduit : Nomm Hebron ante vocabatur Caria th Arbe: 
Adam maxim11s ibi inter E11acim sittts est. Notons en pas
sant que cette tradition est inconciliable avec une autre 

1 tradition catholique, qui place la sépulture d'Adam sur 

• Cette expression a passé du latin co allcmaod, Tam~lldlttillstl~r : • Der Teufel l!tisst u11d ist ti11 tar1s~nt Krïnstl~r. 11 (D" acbte 1'til und 
ùtt,le alùr Büchtr und Shrijtm des Doctoris Martini LutiKri, Iéna, 1558, p. 351, vo). 

t Pars 1, quaestio Cil, an. 4· 
;a Cf. Dom C.UWET, Histoire de lu Bible, s. v. Hcbroo; RtTTER, Erdlnmdt, t. XVI, p. 213. 
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le Golgotha, à l'endroit même où fut plantée la croix de 
Jésus Christ t. 

Ce contre-sens concernant le lieu de la sépulture d'A
dam devait conduire lo!!iquement la tradition catholique 
à localiser à Hébron la création d'Adam. C'était à Hébron 
que le corps du premier homme était retourné à la terre; 
c'était à Hébron aussi, avec de la terre d'Hébron, que les 
mains divines avaient dû le former. 

Voyageurs et pèlerins du Moyen âge sont unanimes là 
de us : cc A Hébron, . S. forma premièrement Adam 
nostre premier père>>, écrit au milieu du xve siècle BER
TRA~OON DE LA BROQUitRE dans son Vo)'age d'oultremer~. 
cc Le champ Damascène où fut formé Adam, écrivait à la 
fin du xm~ siècle l'Allemand Burckardt, a terre rouge qui 
se ploye comme fait cire ou terre de potier, dont j'en ai 
apporté une grande quantité, comme font les pèlerins et 
aultres gens visitant ces lieux-là. Les Sarrazins mesme 
portent de ceste terre en Egipte sur les carneaux et en 
Etbiope et aux Indes pour la endre et chaogier à bonnes 
espices 3 ... Et elle préserve ung homme sain et alegre de 
toute male aventure>> '. 

Burckardt était un Dominicain. L'auteur dominicain du 
Speculum n'a eu garde d'oublier la tradition que son con
frère avait enregistrée concernant Hébron et la création 
d'Adam. Si l'auteur du Speculum est bien, comme nous 
tâcherons de l'établir, Ludolphe de Saxe, il n'est pas sur
prenant que la tradition en question figure aussi dans la 
Vila Christi de LuooLPHE : ln &thlehem sectmdus Adam 
est ttatus, de qua ad septem milliaria ~·el circa co11tra A11strum 
est HtbrOtJ civitas, ubi in agro Damascetw fuit primus Adam 
de rubra terra forma/us, de quo agro ad jactum arctiS est 
sptlmu:a duplex, ubi ipse Adam cum conjuge sua est conditus 
et sepultus 5 • 

Comment un champ situé près d'Hébron a-t-il pu être 
dénommé c: Damasquin », Damascemts ager? C'est là, ce 
semble, le résultat d'une confusion entre deux traditions 
distinctes, que TmET.MAR, au commencement du xm• siècle, 
a rapportées : Est ager quidam itz EbrOtt, qui i1J multo !Ja
betur honore pro specie pretiosa. Soient mim Sarraceni effodert 
terram il/am et deferre in EgypttmL ad vmdendrtm pro tWbili 
specie. Quantumcttth)llt autem terrae effossttm ut, post a,mi 
circttlum reperitttr reditttegratum. De qua terra dictmt in 
œdem loco esse formatttm Adam. Terra illius agri rubea e.st. 
Alii antem dicunt Adam esse plasmalttm in agro DamascetwG. 

Pourquoi a-t-on eu l'idée de localiser dans J'oasis de 
Damas la création d'Adam ? Peut-être parce que certains 

rabbins se sont demandé si le paradis terrestre n'aurait 
pas été la Damascène : <<Si le paradis doit se trouver emre 
les fleuves, c'est Dormaskin (Damas) 7. >> Peut-ètre aussi à 
cause d'une ressemblance de mots : on aura rapproché 
Adam de Damas, Damaskcs. 

Quant à la couleur rouge de la terre de l'ager Damas
cenus, elle s'explique par l'étymologie qu'on donnait du 
nom Adam=rougc QosÈPHE, Antiq. ]ud. 1, 1, § 2). 

Ainsi, un champ des environs d'Hébron ou de Damas, 
dont la couleur rouge avait frappé l'imagination popu
laire, fut mis en rapport avec la légende d'Adam. Mais là 
ne s'arrêta pas, ce semble, le travail de l'imagination po
pulaire. D'après VrncENT DE BE.WVAJ , Caïn aurait tué 
Abel dans l'oger Damascmtts 8• La terre de ce champ était 
teinte en rouge, depuis qu'elle avait bu le sang du premier 
meurtre. 

Miniatures 2 et 3. Dans S et encore dans Miélot, le 
Créateur est représenté sous les traits de Jésus-Christ, 
conformément à la théologie et à l'iconographie du Moyen 
âge : In pri11cipio, lit-on sur la première p~e de la Bible, 
Deus creavit coelttm el terram. « ltz principio '' disaient, 
depuis saint Augustin, les théologiens. signifie cc in verbo », 

Dieu a créé le monde en son Verbe, c'est-à-dire par son 
Fils. « Dans l'art religieux, Dieu le Fils est le Créateur; 
c'est lui qui, suivant l'interprétation littérale des paroles : 
et Dien créa J'homme a sa propre image, donne à Adam son 
visage ovale, son front élevé, ses cheveux séparés en 
boucles arrondies. Dans l'art religieux comme dans la 
théologie orthodoxe, le Christ est le Créateur, dans le 
sens actif et visible, de même qu'il sera le Juge au dernier 
jour. Cette doctrine est indiquée comme un dogme dans 
un des articles du symbole de Nicée» (PERKJ, s, Les sculp
teurs italiens, t. l, p. 124 de la traduction française). Le 
Specttlum dit expressément, au ch. XlX, 49· 50: 

,\-fatws 11/ius ligare praaumpsertwt 
C11jru ma11us in pri11ûpio ccelum tt terram plasmawrunt. 

Cf. MÂLE, L'art religieux du xm< siècle, p. 45. De même, au 
porche du Nord, à Chartres, Dieu, qui apparaît à Samuel 
pour l'instruire de la fin prochaine d'Héli, est appelé le 
Christ (XPITUS): «Le Christ, q~ est le Verbe de Dieu, 
parle à Samuel onze cents ans avant sa naissance charnelle. 
Il était juste de faire parler Jésus, qui est le Verbe de Dieu 
(DIDRON, Mamul d'icorwgraphie, p. 107). ct Dans la scène de 
la vision d'Isaïe, l'art byzantin représente le Christ, assis 
sur un trône de feu et entouré des séraphins. Car èest le 

t Le Breviarius de Hierosolyma (vers 570) dans les ltit~ra Hierosolymilall4 el descriptio11es Tt:rrae Sanclae, éd. ToBLER et MoUNIER, 
Genève, 188o, p. 57· 58 IOC21ise la création d'Adam au Golgotha, sans doute :\ cause de la tradiùoo qui veut qu'Adam ait été enterré 

en cet endroit. 
! Ed. Scbefer, p. 18. 
a C'est-à-dire en «hmge d'épices. . 
• IXscription de la Terre Sainte par Je F. BROCHARD, traduite par J. ,'<bÉLOT, d'après ms. Arsenal 4798, fo 134 ro. Le texte lann daos 

LAt:RENT, Pt:rqrinatores mtdii aevi quatuor (Leip:ig, 1873), p. 81. Le Voyage et pUt:rinage d'oullremer de BERNARD DE BREYDENB.ACH (fo 59 vo 
de l'éd. de Lyon, 1489) reproduit les renseignements donnés par Burckardt. 

~ Vila Christi, 1, ch. 9· 
a TsrETKAR, éd. Laurent, p. 29. 
; • EUBAUER, Giographie du Talmud, p. z96. 
1 SjYculum hisloriale, 1, 56. 



TROISIÈME PARTIE. - COMMENTAIRE. - CHAPITRE 1 

Christ, Verbe de Dieu, parole de Dieu incarnée, qui de
vait parler à Isaïe comme à Samuel. On a été moins 
profond quand on a fait parler Dieu le Père» (OlORON, 
Id. p. II5)· Dans le Mistère dtl V. T. (Y. 23428), la 
vision divine qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent 
a la forme du Christ. c< Au porche du Nord à Chartres, 
le Dieu qui créa le monde n'est pas le Père, mais le Fils, 
per quem omnia Jacta stmt, comme s'exprime le concile de 
Nicée» (DmRo., Id., p. 107). Dans les reliefs d'Andrea 
Pisano, au Campanile de Florence, le Créateur a la 
figure de Jésus-Christ. 

Miniature 2. Création d'Eve. Le miniaturiste de S s'est 
inspiré à la lettre du texte de la Genèse : atdificcwit Domitms 
costam, quam tulerat de Adam, in mulierem (cf. Spec. 1, 33 
Jacta est de lattre maritali). Dieu est représenté extrayant 
la côte (la rubrique du Speculum de Sélestat dit : Deus 
tdttxit costam de Adam); la partie extérieure de la côte est 
déjà transformée en buste de femme. Cette naïveté icono
graphique se retrouve par exemple dans un petit tableau 
de Herry Met de Bles au musée d'Amsterdam (no 522) et 
dans l'un des manuscrits strasbourgeois du Specultm~ 
(brûlés en 1870), celui qui portait dans le Catalogue de 
la maison de Saint-Jean la cote A II2 : nous reproduisons 
ci-après la miniature en question d'après le calque d'EN
GELHARDT, Der Ritter wn Stauffenberg (Strasbourg, 1823), 
pl. XXIII. 

Il semble que, dans les Mystères, la création de la femme 
était représentée de la même façon que dans nos minia
tures. Le Misttre dtt Vieil Testammt (éd. Rothschild, 1, 
p. 32) donne au vers 764 l'indication suivante : adoncques 
doit faire Dieu mani!re de prendre rme des costes dt Adam, 
et faire la Wnldiction dessus, et puis, m soy baissant, sera 
produite Eve sur terre. 

3 1. 32· Pourquoi Eve n'a été tirée ni de la tête ni de 
pieds d'Adam ? 

Cotrt/mims fuit muliertm fonuari de costa viri. Primo 
quidem ad sig11ificandum, quod inter virum et mulierem debet 
esse socialis coujrmctio. Neqtte euim mulier debet domiuari 
vimm. Et ideo non est formata de capite. Neque debet a viro 
despici tanquam seruiliter subjecta. Et ideo non est formata 
de pedibm (THOMAS o' AQUIN, Smmue, pars I, qu. XCII, 
art. 3). 

Miniature 3· Dieu unit Adam et Eve. La scène était 
représentée de la même façon dans les mystères : cf. le 
Mist!rt dtt Vieil Testament, t. 1, p. 34 éd. Rothschild : ley 
prettd Dittl les mains dextres de Adam el Eve et fait dessus 
la bénldictimt. 

Miniature 4· Le ((Serpent» est représenté par les mi
niaturistes du Speculttm comme une ~te monstrueuse, à 
corps de dragon ailé, à long col, et à tête de jeune fille. 
Dans la miniature de A, ses ailes som entrouvertes, et de 
sa bouche sort un dard bifide, indiqué par un léger trait 
de minium. Même serpent dans C que dans A, sauf qu'il 
lui manque le dard. 

47· Eve a péché plus qu'Adam, parce qu'elle a cru pou
voir se rendre pareille à Dieu, pensée qu'Adam n'avait pas 
eue. THOMAS o'AQJJIN (Somme, Il, 2, qu. 163, S 4) ~ 
demande qui a le plus péché, de l'homme ou de la femme, 
et conclut que c'est la femme, quia major elatio fuit mu
lieris, quam viri : mu lier mim... Dei similitudinem ccnsequi 
voluit ... sed vir ... twn voltdt cotuequi divinam similituditttm 
contra Dei wlrmtatem. L'auteur du Speculum s'est certaine
ment inspiré, pour ce passage, de l'article de saint Thomas 
que nous venons de citer. Mais il va plus loin que saint 
Thomas quand il ajoute (1. 51-53) : «Quoique la Bible 
ne le dise pas expressément (ni saint Thomas non plus), 
il est stîr, tout de même, qu'Eve n'a fait pécher Adam 
que par ses flatteries. 0 homme ! tu vois comme la 
femme est dangereuse! Garde-toi d'être trompé par ses 
caresses! >> Le moine redoute la femme et la hait. 

85-100. Qu'il ne faut pas se demander pourquoi Dieu, 
sachant que Lucifer et que l'homme pécheraient, les a 
créés pourtant. Cf. CoMESTOR, col. 1075 : si quaeritur 
quare permisit Deus homimm Jmtari, ctlm tum scirel lapsu
rum, tl de muftis Î11 lnmc modum, dicimus, quia sic wluit. 
Si quaeritur, cur wluit, insipida est quaestio quatrtrt causam 
divinae wltmtatis, cum ipsa sit summa causa omnium cau
sart/m. 

100. Rom. IX, 18 : Cujus vult, miseretur, tt qutm vult, 
i11durat. 

( 184 ) 
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----------------------

Cbapitre II 

r. Eva induxit vimm ut secum comederet. Geu. III. 
Adam et Eve transpasserent le commandement de Dieu quant ils mangerent la pomme. 

En Genesis le Ille chapitre. 
2 . .Adam et Eva ejecti srmt de paradiso. Gen. III. 

Adam et Eve furent boutés hors de paradis terrestre par langele de Dieu. En Genesis le 
VJe chapitre 1• 

2 . .Adam terram fodiens. Eva emu colu victum querens. II P.. 
Adam labeure la terre et Eve commence a filer pour eulx vivre. En Genesis le VUe chapitre 3• 

4· Corvr1s. ArclJa Noe. Columba. Gm. VI. 
L'olive fut signe de salut a ceulx qui estoient enclos en larche Noe. En Genesis le vue et 

VIlle chapitres. 

Dans tous les manuscrits illustrés, la miniature 3 re
présente Adam bêchant ou piochant, et Eve filant. Les 
rubriques de cette miniature, aussi bien dans Miélot que 
dans S, renvoient à la Genèse. A tort, car la Bible ne dit 
pas qu'Adam ait bêché, et Eve filé. Nous ne savons d'où 

provient cette tradition, qui était universellement répandue 
au Moyen âge, à preuve le fameux dicton : 

Cbapitre III 

Quand Adam bichait, quand Et•e filait , 
Oli rùmc était le gt~~tilhommel 

1. Hic amwnciatur conceptio et sa1lctijicatio ejus ill utero. 
Langele annunche a Joachim la conception de la Vierge Marie. Comme il est escript en la 

Legende de sa natiYite. 
2. 'R.fx Astrages vidit de filia sua oriri vitem. 

Il fu moustre au roy Astiages que sa fille engendreroit le roy Cyrus. En listoire scolastique. 

3· Horlus conclusus fons signatus prefiguravenmt flt!ariam. Caut. IV0 • 

Le jardin clos tout alentour et la fontaine scelee prefiguroient la Vierge Marie. Es Cantiques 

le 1\ e chapitre. 
4· Balaam propbeta prefiguravit ortum :Jt(arie per stellam. Num. XXII0 • 

Balaan prophetiza la naissance de la Vierge Marie par une estoille. Ou livre des Nombres 

le xxne chapitre. 

Dans B. N. lat. 9585, la rubrique de la première mi-~ Joachim, mais l'Annonciation à Zacharie. La source où 
niamre est Lua I 0 capitttlo: ll est inutile de faire remar- l'auteur du Speculum a puisé est, comme l'indiquent 
quer que le ch. 1 de Luc ne raconte pas l'Annonciation à 1 d'autres mss. (B. N. lat. 9586: ex legetula ejus; -

• Sic, au lieu de 111• chapitre. 

'· , Fausses références. 

( I8S ) 
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B. N. fr. 6275: m la ltgmde dt sa ttativitl), la Ugmdt ou 
l'Evangile dt la Nativité dt la Vierge, Dt nativitatt btatat 
Mariae Virgittis, l'un des chapitres(CXXXI éd. Grasse) de la 
Ugmde dorle, dérivé de l'Histoire dt la Nativité dt Marie et 
dt l'Etifatue du Sauveur (TISCHENOORF, Evangelia aptr 
cr)pha, p. 5 I ), que la tradition attribuait à saint MATHIEU 
et qui est lui-même une adaptation libre du Protb.lattgilt 
attribué à jACQUES LE MDIEUR (cf. BATIFFOL, Ancitmus 
littératurtS chrltienntS. /. lA litt. grecLJue, p. 38; MÂLE, 

p. 249)· 
27. L'interprétation traditionnelle dérive en effet le nom 

Samarie du verbe hébreu schamar = cttstodirt. 
36. (cf. 63. 69-71 er, dans S, la rubrique de la pre

mière miniature de ce chapitre). Le fait que notre auteur 
était partisan de la smzctificatio Moriat iu tlttro suffirait à 
prouver qu'il appartenait à l'Ordre des Prêcheurs: nous 
reviendrons là-dessus plus loin, quand nous établirons 
l'origine Dominicaine du Speculum. 

54· Songe d'Astyage. Cf. PIERRE CmŒSTOR, Historia 
Scolastica, libtr Datzielis, ch. XVI (Dt Cyro): /ste fuit 
ni/JOS Ast)'agis tx filia. Porro Ast)'agtS tmicam habuit filiam, 
et vidit somnittm, qttod dt genitalibus jiliat oritbatur vitis, 

quae totam occupabat Asiam, et acapit a conjectoribus se habi
turum uepotem tx jilia, qui dominus esset Asiat, d'après 
JusTIN, 1, 4: Hic per sonmum vidit tx naturalibus filiae, 
quam tmicam habthat, vitem matam, cujus palmittonmis Asia 
obumbrartlttr. C<msulti arioli dixtrtmt tx tadem filia 11epotem ei 
futurum, cujus magttitudo praemwtiaretur. B. N. lat. 9585 
donne comme source : Trogus Pompeius libro Jo: Justin, 
ou Trogue Pompée dont Justin est l'abréviateur, c'est tour 
un. Ainsi, le rubricateur de B. N. lat. 9585 savait (pn:r 
bablement par une nore de son exemplaire de l'Histoire 
scolastique) à quel historien ancien était empruntée l'his
toire de la vision d'Astyage. - A propos d'un détail bien 
réaliste du texte de Justin ( tx ttaturalibus fi liat) et de 
Comestor (de gmitalibus filiat), on notera que certains 
miniaturistes (par ex. B. N. lat. 9585. 9586) font, pudi
quement, sortir la vigne des seins de Mandane. 

97 (Cf. XIV, 94). Le miracle de Théophile, le plus 
célèbre des miracles de Marie - au point que J'Office dt la 
Vierge en faisait mention -, le seul, ou peu s'en faut, que 
l'art du Moyen âge ait représenté, est une légende d'ori
gine orientale, qui, de bonne heure, s'introduit en Occident. 
Cf. MÂLE, L'art religimx du Xl~ sikle, p. 297· 

Cbapitre IV 
-:>oc-

1. Nalivitas beate :Marie Virginis. 
La nativité de la tresbieneuree Vierge Marie. Comme il est escript en sa Legende. 

2. Virga ]esse A1ariam significaus. Isaias. 
La verge de ]esse pere du roy David segnefie la Vierge Marie. Comme dist Ysaye en son 

XIe chapitre. 
3· 'Porta clausa A1ariam significans. Ez..ecbie/ 44· 

La porte close que Ezeciel vit en dormant prefiguroit la Vierge Marie. En Ezeciel le XLIVe 
chapitre. 

4· Templum Sa/omonis Mariam sig,zificatls. ;. Re(gum). 
Le temple que le sage roy Salomon edifia a Nostre Seigneur prefiguroit la Vierge Marie. 

Ou troisieme des Rois. 

2. Pour la naissance de Marie, comme au chapitre 
précédent pour l'annonciation à Joachim, les rubriques 
renvoient à la Ugendt de la Vierge, c'est-à-dire, comme 
nous l'avons dit au commentaire du chapitre précédent, 
au Dt Nativitalt btatae Maritu Virginis: nos rubriques 
l'appellent legenda, parce que, tout apocryphe qu'il fOt, on 
avait l'habitude au Moyen âge de le lire aux fidèles, à la 
fête de la Nativité de la Vierge. De temps en temps un 
évêque montrait quelques scrupules: u Je vous lirais ce 

livre aujourd'hui, dit FuLBERT DE CHARTRES (Sumo IV, 
dans MIGNE, P. L., CXLI), s'il n'avait été condamné 
par les Pères. >> Ce qui ne l'em~cbe pas, dans un autre 
sermon pour la fête de la Nativité (Sermo V), de raconter 
d'après cet apocryphe l'histoire d'Anne et de Joachim; 
même chose dans le sermon d'HoNORIUS o' AUTUN sur la 
Nativité (Sptc. eccl., P. L., CLXXll, col. 1001). Certaines 
églises se montrèrent si peu sévères pour cette légende 
qu'elles l'introduisirent dans leurs Lectionnaires (les 

( 186 ) 
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Lectionnaires, ou livres de lectures du chœur, furent 
remplacés, au xm• siècle, par le Bréviaire: cf. BATIFFOL, 
Histoire du bréviaire, p. 193). On la lisait notamment dans 
les églises normandes, le jour de la rati\'ité, comme en 
témoignent un Lectionnaire de Coutances et un Bréviaire 
de Caen (MÀLE, L'art religieux dtt ~ siècle, p. 281 ). 

Dans B. . lat. 9585, voici la rubrique de la première 
miniature du chapitre III: Historia lombardica. bz libro sm
tmtiarttm libro III, distincti011e octava. Le premier de ces 
renvois désigne le chapitre CXXXI de la Ugmde Jork; le 
deuxième, le manuel de PLERRE loMBARD, qui, pour avoir 
écrit cet oU\·rage fameux, fut appelé Magister sentmtiarwu. 

Miniature 2 (L'Arbre de Jessé). Pour le thème icono
graphique, cf. CoRBLET, dans Revue de l'art chrétim, 186o, 
et MÂLE, op. cil., p. 198. Le miniaturiste de S a terminé 
l'arbre de Jessé par une Beur épanouie au centre de la
quelle il a dessiné un oiseau; cene Beur est Marie, cet 
oiseau le Saint Esprit: c'est la traduction littérale d'Isaïe 
XI, 1. 2: egrttlietur virga de radia ]esse, tt flos de radia ejus 
ascnuiet, et requiescet super eum spiritus Domini. Cf. GAUTIER 
DE CoiNCY, Miracles tk N.-D. (éd. Poquet, Paris, r857), 
cité dans MÂLE, p. 274: 

Elle tsl la fleur, tilt ul la rou 
En cui habiu, m Clli repou 
Et jour tl nuit Saint Esperi\· 

Les recherches théologiques relatives aux sept dons du 
Saint Esprit ont pour point de départ le \'erset d'Isaïe, 
Xl, 2. Cf. THOMAS o'AQUtN, Somme, pars II, qu. LXVUI 
(de douis). Pour les sept dons du Saint Esprit, cf. les textes 
énumérés dans l'Index de la Patrologie lati'ze de MIGNE, t. 1, 
col. 1263, et le C11rsus complttus de théologie, du même, 
X, 64 et 1463. Pour l'iconographie des sept dons du Saint 
Esprit, figurés par sept colombes formant auréole autour 
de Jésus Christ, cf. MÂLE, dans la Revue de l'art chrltien, 
1889, p. 338 et L'art religitttx, p. I 99· 

4 5. Cf. EI.tE.~, Hisl. anim. XIII, 8: cc la boisson de 
l'éléphant de guerre est un vin fait avec du riz et de 
certains roseaux. » 

75-80. La vision de la porte close. Cf. E{échiel XUV, r .2: 
Et a:mverlit me ad viam portae sanctuarii exterioris, quae 
respiciebat ad Orientem, tl erat clausa. Et dixil Domi11us 
ad me: cc Porta bau c/ausa eril; n011 aperietur, tl vir nott 
transibit ptr eam, quoniam Dominus Deus Israël ingres
sus est pu eam. » Même application de ce texte à la Vierge 
par exemple dans le Serm011 sur la Vierge, du moine EPt
PHANE (MIGNE, P. G., CXX, col. 197). 

CJ,apitre V 
- ::ooc-

1. :;\(aria Virgo offert ur Domino in Templo. 
La \ ierge Marie fu en leage de III ans offerte ou temple de ostre Seigneur. Comme il se 

list en sa Legende. 
2. ~ensa solis in sabulo offertur in templo. Historia scolastica. 

La table du soleil ou sablon fu offerte ou temple dapollo le dieu de sapience. Ou prologue 

de la Bible. 
3· ]epte immolavit Dmnino filiam suam. ]udi(cum) Xl0 • • • 

Jephte fu le premier qui ou Vieil Testament sacrefia sa fille a 1 ostre Setgneur. Ou hvre des 

Juges le XJe chapitre. 
4. 7?.!uina Persarum contemplavit patriam de borlo suspensibili. Historia scolastica. 

La royne de Perse regardoit son loingtain paiis du jardin suspensil. En listoire colastique. 

2. Toter que dans ce chapitre!, pas plus que dans la U
gmde dork, qui date du xm• siècle, il n'est encore question 
de la fête de la Présentation de la \ ierge au Temple. 
Ceci est un indice chronologique. L'établissement de cette 
fète est dû à Philippe de Maizières, chancelier du royaume 
de Chypre, qui ayant trouvé dans la liturgie orientale une 

cérémonie pour rappeler que la Vierge, à l'âge de trois 
ans, avait été présentée au temple, en apporta l'office au 
pape Grégoire Xl, par ordre duquel cet office fut chanté 
solennellement devant la cour d'Avignon, le 21 novembre 
1372 o.-V. LECLERC, Discours sur l'étal dts ltttm att XII-e 

sikle, t. I, p. 387 ). 



TROI JlbtE PARTIE. - CO.M~Œ~TAIRE. -- CHAPITRE V 

3. Cmn trittmis esse/. otre auteur uit la tradition 
ordinaire, d'après laquelle la Vierge aurait été consacrée 
au Temple dès sa troisième année : cf. PROTEV. jACOBI, 
ch. VII, dans TISCHENOORF, Ev. apocr., p. 14; Pseudo
Mallhaei, ch. IV, dans TISCHENOORF, p. 6o; Ugmde dorû, 
ch. CXXXl. C'est la tradition à laquelle s'est générale
ment conformée l'iconographie. Mais il y a des monu
ments, par exemple la série des panneaux florentins du 
Louvre (PERDRIZET et ~Ê jEA. , La galerie Campana et 
les musûs JranflliS, p. 34), où la Présentation de la Vierge 
au Temple est une scène distincte de la Consécration de 
la Vieroe au Temple : la première aurait eu lieu pendant 
la troisième année, la seconde pendant la septième année 
d~ la petite Marie. C'est la tradition suivie par le moine 
EPIPHANE dans son Sermon sur la Vierge (MIG. E, P. G., 
CXX, col. 1 9 I ). 

4· PMtifici tradidenmt. Miélot traduit : cc ils la baHlèrent 
à l'evesque de la Loy ». Dans le latin d'Eglise, pontifex 
signifie évlqtte (d'où le sens des expressions: Souverain 
Pot~tife, ojficitr potztificalement, pontifical; cf. encore dans 
Miélot la traduction de Xl, 45 où le potztifex idolort~m du 
roi Pharaon devient << ung des evesques des Idoles», et 
de XV, 71 où le Summus pot1tijex de Jérusalem devient le 
« souverain evesque » ). Le Grand Prêtre du temple de 
Jérusalem aurait été, dans l'idée du Moyen âge, une sorte 
d'évêque. Les monuments figurés le représentent souvent 
la mitre en tête: par exemple dans S la miniature VI, I, 

où la mitre est mieux dessinée que dans V, 1 ; ou encore 
dans le Miélot de Paris la miniature VI, I. Dans le Miélot 
de Bruxelles, Aaron (ch. VI11, miniature 2) est figuré 
comme un év~que, etc. 

5· La table du Soleil. M. MÂLE (Revue de l'art ancien 
et uwderne, 1904, II, p. 92), trompé par la rubrique de 
B. N. lat. 9585, dit que cene histoire se trouve dans le 
I.tvitique. En réalité, c'est la déformation d'une légende 
sur les Sept Sages de la Grèce, que le Moyen âge lisait 
dans VALÈRE MAXIME (IV, 1, 7 ext.) et qu'on trouve ra
contée dans PLUTARQUE (Solon, 5 d'après THÊOPOMPE et 
DIOGÈNE LAERŒ, 1, 1 Thales). Voici le récit de Valère : 

.A pÏJcilloribus in Miltsia rtgüme t'trriculum traheutibus quidam jaclum 
tmtrat. Ex/racla dtindt magni pondtris aurta mmsa Dtlphica, orla COll· 
lrcn:ersia tsl; illis piscium se capluram t'tlldidisse affirmanlibus, boe 
forlunam jactus se tmisse dicmlt. Qua candilione propltr llot'Ïialtm rû tl 
magniluJinnn ptamiae, ad unit'trst4m ejus citoilalis populum dela/a, 
placuil Apollintm Dtlphicum ccnsuli, cuitUJm adjuJicari mtnsa dtbertl. 
Dtus respondil, illi esse dandam, qui sapi11rlia cae/tros praeslartl. Tum 
Miksii CCflsensu Tbaleti mmsam dtdtru111. Ille ussit tam Bianli, Bias 
Pitt~, is protirrus alii, deinetpsque ptr om11ium stplem sapimlium orbem 
ad ultimum ad Solontm ptrtoenil : qui tl titulum amplissimfiL saput~tiae 
tl praemium ad ipsum Apollintm lranslr41il. 

Pour les textes médiévaux concernant la table d'or, cf. 
le commentaire d'OESTERLEY sur le chapitre 208 des Gesta 
Romanormn : nous croyons bien faire en reproduisant ce 
chapitre, à titre de comparaison avec le Speculum : 
• 'l{ejtrt Titus Lit~ius (sic] qru>d in'l.'ttltafueral mmsa aurea, tl COirsullrrs 
Apollo cui tLJri tkbertl, rtspondit quod sapimtiori. Propltr qru>d data Juil 
pbilosopho dkto TaltS. Isle aultm Tales tx humilitate misil tam Biaci, Bias 

allai tl sic IISqrte nd uptimum sapimltm Graecarum sc. Salomonem !sic;, 
au lieu de Solo11tm), qui i11 ta pi11xil ymagi11t111 humililalis tt posuit t4m 
ill ltmplmn Apolli11is. 

Suit la description de cette image de l'humilité. La 
morali:zatio, qui termine le chapitre, énumère les cinq 
bonae co11dicio11es de la vraie humilité. 

La rubrique concernant la table d'or renvoie, dans le 
Miélot de Chantilly, très exactement au libro JVo Valerii. 
Dans B. N. lat. 9586, elle renvoie au Speculum historiait 
de Vn:~T DE BEAUVAIS. Dans le Miélot de Paris, elle ren-
oie au Prologue de la Bible; de même Munich dm 18377 

in prologo Bibliae, in primo capitulo, in ji11e. Il s'agit du 
Prologns galeatus mis par saint }ÊRÔ~Œ en tête de la Vul
gate; il n'est du reste pas question de la table d'or dans 
le Prologue; on aura vu une allusion à l'histoire de la 
table d'or dans le passage où saint Jérôme parle, d'une 
façon tout à fait générale, des offrandes plus ou moins 
précieuses qui sont vouées dans les églises : 

/11 lemplo Dei ojtrt rmusquisque qru>d potes/: a/ii aurum, arg111lum tl 
lapides prtliosos, a/ii byssum tl purpuram tl C«CWII offirunl tl hyalin
/hum : 11obiswm bene agilur, si oblultrimru ptlles tl caprarum pilos. 

54-98. Comment vécut, dans le cloître du Temple, la 
jeune Vierge Marie? Dans les Evangiles canoniques, il 
n'est point parlé - et pour cause - de moniales, ni, 
d'une façon générale, de vie conventuelle. Les Evangiles 
apocryphes se chargèrent de suppléer à ce silence : aussi 
bien datent-ils précisément de l'époque où naquirent et 
fleurirent les premiers couvents d'hommes et de femmes. 
Dans le Protévarzgile de ]ocquts, il n'y a pas grands détails 
encore sur la vie cloîtrée de la Vierge; ils sont déjà 
beaucoup plus abondants dans le Pseud<rMatthieu. On 
imagina que dans le Temple aurait existé un couvent de 
nonnes, co~ttubemium virgitmm, in quo die et nocle virgines 
in Dei laudibus permarzebant (Ps.-Motth., ch. IV, p. 6o 
Tischendorf). Le cloître des Vierges du Temple fut pro
posé en modèle aux couvents de femmes; la jeune Vierge 
Marie devint le modèle des nonnains. On conçoit comme 
l'état de religieuse croissait en dignité, du moment qu'il 
était admis que la Vierge, avant son mariage, avait vécu 
sept années - nombre mystique - de sept à quatorze 
ans, de la ie des moniales . 

Il y aurait à comparer les textes qui parlent de la vie 
de la Vierge dans le cloître du Temple. Le Pseud<rMatthieu 
ne s'étend pas encore sur les exercices spirituels de la 
Vierge, ni non plus sur les soins qu'elle prenait pour 
entretenir le sanctuaire. Dans les textes plus récents, dans 
le sermon du moine EPIPHA?E (MIGNE, P. G., CXX, col. 
191; vmt siècle, croit-on: cf. KRUMBACHER, BJ{. Lit., 2t éd., 
p. 192), la Vierge e transforme peu à peu en religieuse. Le 
caractère monastique s'accuse dans notre Speculum d'une 
façon encore bien plus prononcée : la Vierge y devient 
une sacristine accomplie, qui ne laisse à personne la tâche 
de balayer l'église et de laver la nappe de l'autel (75·76). 
Dans le Pseud<rMatthieu, sous le latin duquel transpa
raissent les idées grecques de l'original, la jeune Vierge 
était très belle, speciosa et splendida, tellement - et ceci 
sent l'Orient - qu'on pouvait à peine la regarder en face, 

( 188 ) 
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<:ix aliquis in illius vultum posset intmdtre; dans le Specu- 1 
/mn, cene préoccupation toute hellénique de savoir si la 
Yierge était belle disparaît, et l'on voit passer, encapu
chonnée dan son \'Oile, une nonnain qui, lorsqu'elle 
traver un ndroit où sont des hommes, cache son visage, 
tient les yeux à terre (93-95). Dan le Pseudo-Mallbim, la 
\ ieroe était une poétesse qui faisait de bons vers ur des 
ujets pieux, nul/a ;, carminilms tleganlior; dans le Speculum, 

elle a perdu ce don anistique; elle se contente de psal
modier (65); en revanche, orâce à l'Esprit Saint, elle 
comprend les prophètes et l'Ecriture aussi bien qu'un 
docteur {9 1.92; cf. IV, 89 ha/mit denique oureolam prae
dicolorttm el doctorum) : le ponrait de la pauvre Vierge, 
tel que nous le trouvons dans le Speculum, se ressent 
d'avoir été tracé par un moine latin, docteur en théologie 
de l'Ordre des Prècheurs. 

56. « La reine de Perse regardait ers sa patrie lointaine 
du haut d'un jardin uspendu. )) Ceci est pris de l'Hist. 
seo/., mai non, comme le dit Bibl. Nat. lat. 9585, du 
lib. Esther, IV, ou, comme le disent le Miélot de Chan
tilly et Bibl. Nat. lat. 9586, du lib. Danielis, Ill. La réfé
rence exacte est lib. Danielis, V (MIGNE, col. 1453): 
Nabuchodonosor. . . suptrplanlavil bort mn, qui susptiiSilis 
dicebatur, to quod uxor ejus, quae itt finibus Mediae r~utrila 
Juerat, regiouem suom a longe videre desiderarel. Par une 
erreur qui n'est pas imputable à Comesror, le Speculum fait 
de cene reine de Babylone une reine de Perse. C'est à 
JosÈPHE (Autiq. jud., X, 11) que Comestor a pris ce qu'il 
raconte de la nostalgie de la sultane de Babylone. DIODORE 
(ll, 5) raconte la même chose que Josèphe. Cf. encore 
QuiNTE-CuReE, V, 1, 35, et PLINE L'ANCIEN, XIX, 5· 

Cbapitre · VI 

1. DesponsatilJ Marie et ]osepb. Matb. 1°. 

La \ ierge Marie fu espousee a Joseph par l'evesque Abiathar t. Comme dist S. Mathieu 
1er chapitre. 

2. Rague/ despousaus Ji liam suam Thobie. Vl0 • 

Sarre fille de Raguel fùt espousee a Thobie l'un de ses VII maris. En Thobie le VUe chapitre. 
3. Turris 73aris figurat :Jt(ariam. 

La tresforte tour nommee Baris segnefie la ViergeMarie. En l'istoire scolastique sur les 

Machabees. 
4· Turris David de qua pendebant mille clipei. 

La tour David dont pendaient mil escucons prefigurait la Vierge Marie. Es Cantiques le 

nne chapitre. 

3-22. Les mystiques se sont demandé pourquoi Dieu 
avait voulu que la Vierge épousât Joseph. Le Speculum 
en donne huit raisons. Dans la Vita Christi, I, ch. 3, 
LUDOLPHE en compte quinze; THO. tAS n'AQUIN, onze 
(Somm~, Ill, qu. XXIX, art. 1). CoMESTOR n'en indiquait 
que trois: Habuit auttllt Virgo virttm, ne gravida infama
retur, et ul viri solalio et ministerio Jruerelur, et ut diabolo 
occullaretur Dei parlus (col. 1539). Ces trois raisons sont 
données dans les MeditaliOtus vitae Cbrisli attribuées à 
saint Bo.'AVB'TURE, en termes analogues, soit que l'His
toire scolastique ait copié les MeditatiOtzes, soit que l'un 
et l'autre ouvrage ait puisé à une source commune: Si 
Jubilas qua re Dominus wluil ma/rem suam habere virttm . .. , 
respondeltlr: propler tria, ul sei liat ue gravida infamarelur, ttl 

viri mittisterio el societale Jruerelur, et diabolo partus fi/ii Dei 
occultaretur (Medilationes vitae Cbrisli, ch. VI; t. XII, p. 
517 des S. Bouav. opera, éd. PELTIER). 

31. 32. Cette proportion entre les récompenses affectées 
au mariage, au veuvage et à la virginité a son origine 
dans une interprétation arbitraire de la parabole du semeur 
(Maltb. XI Il, 8. 2 3 : ali a acidurmt in terram bonam, et 
dabant jructum, aliud anlesimum, aliud sexagesimum, aliud 
trigesimum). THO~IAS n'AQUIN discute dans la Somm~ 
(Suppl. III, qu. XCVI, S 4) utmm COIJVtnienter assignenlur 
tres Jructus tribus amtiuentiae partibus? Cet article était cer
tainement présent à l'esprit de l'auteur du Speculum quand 
il a écrit le passage que nous commentons; Thomas 

s Le SJt«ulum oc dit p35 le oom du pontife qui m2ria Joseph et ~brie. C'est probablement parce que ce oom oe se trouvait pas dans 
J:a Litt1uù dork. Le rubric:ueur de .liélot l'a cooou par le PYud~Mallhitu, ch. \'Il et VlJI (TlSCHB.'<OOllF', p. 65-70). Daos le Proltt.'angilt dt 

)QU{IUS {TISCH~OORF t, p. 17) et dans le Strmoll d'EPrPHA.·E (P. G., CXX, col. 195), le pootife est appelé Zacharias. Dans Marc Il, 26, il 
est question d'uo sou\·enin s;acrific:ucur du oom d'Abiathar, mais qui aurait vécu au temps de David. 
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d'Aquin conclut en effet ainsi: servn11tibus cot~ti11e?tinm 
œ11jugaltm datttr fructus trigesimus; vidualem, sexage.mnus; 
t•irgifla lem, cmtesimus. 

33-50. Ce passage ur l'excellence de la virginité et sur 
Je nimbe (aureola) des vierges est inspiré par la Somme de 
THOMAS D'Ao:. t.', Suppl. Ill, qu. XCVI, § 5 ( Utrtmr au
reola dthtatur ratio11e virgit~ilatis) : comparer par exemple 
aux l. .tJ-48 le passage sui,·ant: 

Si aliqua ptr t·iolmliam opprts~.Juuil, propltr b« IIOII.a~nil~il a~~t(~ 
lam, dummodo proposilllm t•irgm•.laltm f>trjWIIIO Strt'il~ldt w~·~o~a~tltltr 
strt·tl, illi aclui riUIIo modo conSLnluus: tuc ptr IKX tltam t•~rgmtlaltm 
ptràil. Et hoc dico sit·t pro jidt, siu p~o quacu11q11~ al~a awsn co;rumpa· 
tur t·io/mltr: yd si hoc pro jidt SIJSIIIttal, boe tl trtl ad mtrtlum, tl 
ad gemJS marlyrii ptrlilltbil. Umk Lucia dicil : • Si mt Îllt'Îiam t•iolari 
jturilis, ca.slilas mihi duplicabilur ad coro11am. • Xcm q11od habeal d11as 
virginitalis aurtdas, std q11ia d11pltx pramiÎIJI/1 rtportabit : 111/tllll pro 
t'Îrginitalis cuslodia, aliud pro i11juria quam passa tSI. 

La Lucie dont il s'agit est la Sainte de ce nom; voir sa 
vie dans la ligmde dode, ch. IV, p. 3 I GRASSE, où sont 
textuellement rapportées les paroles citées par saint Thomas. 
Que Thomas d'Aquin et à sa suite l'aureur du Speculum 
se soient demandé si une vierge ''iolentée perdait l' « au
réole 11 à laquelle elle avait droit dans le ciel, c'est une 
preuve pénible des conséquences épouvantables qu'entraî
naient pour les personnes les guerres incessantes du Moyen 
âge. Dans ces temps troublés, toute femme, même dans 
Je cloître, avait à songer au viol possible: à peu près 
comme aujourd'hui les femmes chrétiennes de la Macé
doine ou de l'Arménie. 

75-78. La Tour Baris (plus tard appelée Antonia). Cf. 
CoMESTOR, col. I 5271 d'après jOSÈPHE, Atll. jud., XV, II, 4: 
Cum offmsus esse/ populo (Alexander Jamnaeus), mtmivit 
sibi palatium irz turri, quae Boris dicthaiur, super quam 
postea admiratus est Titus, quod eam ]udati deserueraut., cmu 
deftndi posset a dttobus ab omui viventt. 

8o. Deus, toera Sophia. Cf. notre note sur XXXV, 86. 

8 3-84. Sur la tour de David comme préfigure de la Vierge, 
cf. le De laudibtts b. ~ariae de RICHARD DE SAINT LAURE 'T, 
attribué, à tort, au Dominicain ALBERT LE GRAND (t. XX 
de ses Oeum;s, éd. de Lyon, p. 3 q), le 4~ Sermon sur 
le Salve Regina attribué, à tort, à SAINT BERNARD (P. L., 
t. 184, col. 1074) et les textes rassemblés dans la Polyan
thta Maria11a de MARACCl (Cologne, 1683), p. 174 sq. La 
plus curieuse représentation de la turris Davidica comme 
préfigure de la Vierge se trouve dans un tableau autrichien 
des environs de 1500 (PAUCKER, Der mariatzische Bilder
cyclus des Stiftes Klosterneuburg dans les &richie u. Mitth. des 
Altertums-Vertins de Vienne, t. XXXV, p. 1 sq; DREXLER 
et LIST, Tafelbilder aus dem M ttstum des Stiftes Klostemeuburg, 
pl. 3), où l'on voit la Vierge cuirassée et casquée, debout 
à côté de deux Puissances (les Puissances forment Je 
sixième chœur des Anges) : à l'arrière-plan, la tour de 
David, à laquelle sont suspendus, non pas des boucliers, mais 
des pièces d'armure, omnis armatura fortium (Catz/. IV, 4). 
Le Mo!en âge voy~it dans la tour de David une préfigure 
de la Vterge, parce que, comme le dit ALPHO. 'SE DE LIGUORI 
(Les gloim de Marie, II, S 3), la Vierge est comme 

une tour qui garantit les justes de l'assaut de l'Enfer, 
mais surtout parce que la Vierge a résisté victorieusement 
à toute les tentation (Spec. \'J. , 91-98). Comme la rai
son de cette ré istance est évidemment la plénitude des 
grâces dont Marie a été favori ée, on comprend pourquoi 
la tour de David, floure de la pureté de Marie, est devenue 

' à la fin du xv• siècle, l'un des emblèmes de l'Immaculée 
Conception. ur le emblèmes de l'Immaculée Concep
tion, voir le tra\·ail, malheureusement bien confus, de 
MAXE-WERLY, dans les Noies d'art et d'archéologie de I902 
avec les remarques de L. GERMAIN dans la Revut de l'Art 
chrtiien, 1906, p. 336. Une estampe française du début 
du xnu• siècle repré ente la tour de David comme figure 
de l'Egli e gallicane : Bibl. Nat., Estampes, coll. Hennin, 
t. 85, n° 7488, gra,'Ure à l'eau-forte, anonyme, portant 
la date manuscrite 1714 et les noms, à l'encre noire, d'un 
certain nombre de prélat , adversaires de la bulle Uni
genitus. 

Dans C, la 4• miniature du chapitre VI ne représente 
pas la tour de David avec ses mille bouclier , mais la 
Vierge, que cette tour préfigurait. La Vierge, \'ètue d'une 
robe rouge et d'un manteau doublé d'hermine, la tète 
coiffée d'un voile de soie transparente, sans couronne, est 
debout, de face, tenant dans les mains deux arbres verts 
peut-être le cyprès et la vigne dont parle le Speculum 
VI, 95-97. Le sol est brun, le fond bleu avec rinceaux 
blancs. Voir notre planche 139 et comparer le vitrail du 
Mans, reproduit par MÂtE, p. 283 d'après HucHER, Lts 
vitraux du 5\(ans. 

95. L'odeur du cyprès met en fuite les serpents. -
97. Les serpents ne peuvent demeurer dans une vigne en 
fleurs. Nous ne savons où notre auteur a pris cela. 
RICHARD DE S'-LAURE.'T, dans un passage du De laudibus 
b. ,{ariat cité par MARACCI, Polya,thea Maria11a, p. I43, et 
BER. 'ARDI.'US DE BusTo, dans un de ses sermons sur la Vierge 
(MARACCI, p. xo6) entendent aussi de la Vierge ,·icto
rieuse des mauvais dé irs la croyance que l'odeur du cyprès 
et celle de la vigne en fleurs sont insupportables aux ser
pents. Un volume du xne siècle, qui portait en 1893 à 
la bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure la cote L. 
G., p. 96 4°, contient une poésie manuscrite, que voici: 

PARABOLE 

Le: serpent meurt de dcsplaisir 
Lor que la fleur sent de la vigne ; 
L'homme, au contraire y prend plaisir 
Et co boit droit comme une ligne. 
Ce nous est un evident signe 
Que toutes les bonnes liqueurs 
'e sont pas bonnes à tous cœurs. 

Le serpent, c'est l'homme meschant, 
Et la vigne, c'est Jesus Christ; 
La liqueur, son verbe treochant 
Que les Apostres ont escrit : 
Chacun en use en son esprit, 
Le simple sans danger y mort, 
Mais le malin y prent la mort. 

95 .96. SerpttlltS et concupiscmtias ne riment pas. Il 
paraît cependant difficile de supposer un autre texte. La 
leçon de X, male œncupiscmtes, n'exprime pas la pensée 
d'une façon très heureuse. 
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Cbapitre VII 

1. Anmmciatio beate ~1arie Virginis. Luce Jo. 
La \~ierge Marie concut son fil sans corruption et sans soullure quelconques. . Luc en son 

premier chapitre. 
2. Domiuus apparuit Moysi in rubo ardente et viridi manenle. Exodi ]IJ0 • 

No tr Seigneur apparu a Moy se en un buisson ardant ans perdre sa verdeur. En Exode 
le troisieme chapitre. 

3· Vellus Gedeonis. ]udicum Vl0 • 

La thoison de Gedeon fu remplie de la rousée du ciel sans mouller la terre alentour. Es 
Juges VIe chapitre. 

4· 7{_ebecca dedit potum Eleazar mmtio Ahrabe. Gen. XV 1• 

Rebecque Batuelis donna a boire a Eleazar serviteur de Abraham et a ses camels. En 
Genesis le XXIIIIe chapitre. 

12-4 5. Ce long monologue de Joseph di fière notable
ment de ce que les textes et les monuments plus anciens 
nous disent des angoisses dont le mari de la Vierge fut 
torturé quand il s'aperçut qu'elle allait être mère. MATTHIEU 
(1, 20; cf. Spec. VIl, 51-54) raconte que Joseph songeait 
à répudier la Vierge, quand un ange lui apparut, qui lui 
expliqua cette grossesse miraculeuse. Les APocRYPHES (Prot
évangile de jacques et Pseudo-Matthieu) racontent l'ordalie 
de l'eau amère, que Joseph et Marie durent subir, confor
mément à la Loi, et qui prouva la pureté de Marie : cene 
ordalie est représentée sur la cathèdre de Ravenne, qui 
date du ~ siècle, et, plus au long, dans les miniatures du 
MÉNOLOGE BASILIEN, dans celles des Homélies sur la Vierge 
du moine jAcQUES DE KoKKINOBAPHOS, à la Bibliothèque 
Nationale, dans les sculptures de l'autel de la cathé
drale de Città di Castello (xn• siècle), et dans les 
mosaïques de Saint-Marc à Venise, où l'on voit notam
ment les fils de Joseph qui se moquent de leur père. 
A partir du xmr siècle, la foi chrétienne prend en dégoût 
ces commérages des Apocryphes. M. VENTURI (lA Madone, 
ch. VII) fait honneur à l'Italie de cette épuration de la 
légende mariale: il remarque que GioTTo, à l' Arena de 
Padoue, passe de la Visitation à la Nativité du Sauveur. 
M. MÂLE, plus justement, revendique pour nos mystiques 
et nos artistes du xm• siècle, le mérite d'avoir les premiers 
rejeté les détails choquants où s'était complu la curiosité 
indiscrète des Apocryphes, l'épreuve de l'eau amère, par 
exemple, ou encore l'histoire des sages-femmes qui accou
chèrent Marie et certifièrent sa virginité (L'art religieux du 
.'Uif sitcle, ze éd., p. 287; cf. p. 2..J9)· On peut penser que le 
monologue de Joseph dans le Speculum est au moins aussi 
caractéristique que les fresques dt Giono à l'Arcna de la 
délicatesse toute nouvelle avec laquelle les grands siècles 
du Moyen âge, sous l'influence de saint Bernard d'abord 
et plus tard des ordres mineurs, sous l'in8uence aussi du 
goût français, ont parlé de Marie. Pour débarrasser l'art 
chrétien des \'ieux thèmes orientaux parfois si grossiers, il 

n'a pas fallu attendre, comme l'insinue VENTURI (p. 207) 
« le goût esthétique de la Renaissance italienne>>. Dans le 
monologue du Speculum, Joseph trouve tout seul les rai
sons de s'incliner devant le miracle et de croire, malgré 
l'évidence matérielle, à la pureté de la Vierge : l'ange ne 
fait que le confirmer dans sa pensée; Joseph est assez 
saint pour comprendre par ses propres forces. 

L'auteur du Speculum, en faisant ainsi monologuer 
Joseph, avait d'ailleurs une idée de derrière la tête : MAT
THIEU (I, 19) disait que Joseph, voyant sa femme grosse, 
n'avait pas voulu la faire lapider, comme c'était la loi 
pour les adultères, mais songeait à la répudier secrètement, 
à la renvoyer, sans faire d'éclat, chez ses parents : Joseph 
autem vir Marine, ttllu esset justus et 110llet eam traducere, 
wlttit occulte dimitlere eam. L'auteur du Speculum, très 
librement, arrange autrement les choses : saint Joseph, 
ayant compris, par les lumières que lui conférait sa sain
teté, que Marie était la Vierge miraculeuse dont parlaient 
les prophéties, se jugea indigne de continuer à vivre avec 
elle, et c'est pour cela qu'il voulut la répudier, et la ré
pudier secrètement, pour ne pas donner l'éveil aux mé
chants. 

67-86. La toison de Gédéon est l'une des préfigures les 
plus connues de l'Annonciation à Marie, l'un des loci de 
la prédication chrétienne au Moyen âge. Cf. HoNORIUS 
o' AUTUN, col. 841 de l'éd. MIG, E, avec les éclaircissements 
de MÀLE, L'art religiettxdtt XJr,C siècle, zr éd., p. 180 sq.; BouR
GAIN, lA chaire française au xue siècle, p. 363. Le sujet a 
été souvent représenté au Moyen âge, comme préfigure de 
l'Annonciation à Marie : nous nous bornerons à rappeler 
un panneau du xve siècle, au musée de Colmar (no 11 5), 
qui provient de l'église des Dominicains de Colmar et qui 
porte l'inscription VELL VS GEDIONVS. 

Dans la miniature du Miélot de Paris, Dieu apparaît 
dans le ciel. Dans la miniature de S, on voit descendre sur 
la toison les gouttes de pluie, figurées par des hachures. 

s Sic, 3U lieu de XXIV. 
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Cbapitre VIII 

r. ativitas Domini 11ostri ]esu Cbristi. Luce Il. 
La glorieuse ativité de nostrc doulx Sauveur Jhesu Crist. Saint Luc en son second chapitre. 

2. Pincema Pbaraonis videns vitem incarccratus. Gm. XXXIX. 
Le bouteiller du roi Pharaon vit en songant en prison sa delivrance par une vigne. En 

Genesis XLe chapitre. 
3· Virga Aaron. Num. XVII. 

La verge d'Aaron qui estoit d'amandier flourist contre le cours de nature. Es Nombres le 
XVIIe chapitre. 

4· Oclavianus imperator. Sibylla. 
La sebile Tiburtine moustre a Octovian une 'ierge atout son enfant dedens un cercle d'or. 

En la chronique Martinienne. 

4· Patres sancti. Il s'agit des patriarches et des saints de 
l'ancienne alliance, qui attendent, dans le quatrième com
partiment des enfers (!imbus patrum), le seul où le Christ 
soit descendu, que Jésus vienne les délivrer de captivité : 
ce qui advint entre la mort du Christ et sa résurrection. 
Voir I.e commentaire du ch. XXVIII, l. 5· 

25-35. Joseph explique le songe du bouteiller de Pha
raon; cf. le Mistère du V. T., v. 19078-19217. 

59· Que les vignes d'Engaddi auraient fleuri lors de la 
Nativité. Cf. Ugetule dorée, VI (De 11ativitate ]. C.), p. 45 
GRAssE : in bac mxte, ut Bartholomaeus ;, sua compilatiorze 
-BARTHÉLÉMY DE TRENTE, Dominicain du xm• siècle(?)

refert, vineat Engaddi, quae profenmt balsamum, jloruertml, 
fructum protulerrmt et liquoret11 dtikrtmt. Dans un sermon 
d'ADAM DE PoRSENIA (In amztmc. b. Virg., cité par MARACCI, 
Polyanthea Mariana, p. 142), la Vierge est appelée vitis 
ex qua processit ille magnus botrus Cypri de vineis Etzgaddi, 
qui in torculari crucis pressus, vinttm gratiae propinavit. 
Eogaddi était renommé pour ses vignobles (Gant. I, 13; 
cf. VIGOURoux, Dict. de la 'Bible, II, 1 8oo ). D'ailleurs, 
comme le prouve le texte de la Ugmde dorée, la légende 
relative aux signes miraculeux de la nativité du Sau\·eur 
concerne non pas les vignes, mais les arbres à baume 
d'Engaddi. Les Talmuds parlent du baume qu'on récoltait 
depuis Engaddi jusqu'à Ramatha (NEUBAUER, La grograpbie 
du Talmud, Paris, 1868, p. 160). 

.85. D'après B. N. lat. 9586, l'histoire de la prédiction 
faite à Octave par la Sibylle Tiburtine serait empruntée 
aux Gtsta Romanorum. C'est une erreur: cf. l'éd. Oester
ley, Berlin, 1872 et le Violitr dts bistoirts romaines réédité 
par G. BRUNET en 1858. Le rubricateur a cité au hasard. 
Sa rubrique prouve simplement que les Gesta lui étaient 
connus. D'après le Mié!ot de Paris, l'auteur duSpwtlttm aurait 

emprunté cette légende à la Cbrouique Martinimne. Cette: 
indication n'est pas sans intérêt, parce que le Cbnmiron 
pontificrmt et imperatomm est l'œuvre d'un Dominicain polo
nais, MARTIN DE TROPPAU, MARTJNUS PoLONUS (t 1277): 
il est fort possible que l'auteur du Speculum, si c'est, 
comme nous le croyons, un Dominicain allemand de la 
première moitié du x1v• siècle, ait connu la Chronique 
Martinienue. Sur cet ouvrage, cf. PoTTHAST, Bibl. mtdii 
aevi, s. v. Martilws Oppavimsis; le texte concernant la 
Sibylle dans Mo11um. Germ., Script., XXII, p. 443· Quoi 
qu'il en soit, voici la légende, telle qu'elle est racontée 
dans la Cbro11ique du frère MARTIN; elle se lit, en termes 
presque identiques, dans la Grapbia aureae urbis Romat 
(OzANAM, Documtlzts inédits pour servir à l'bist. litt. dt 
l'Italie, Paris, 1850, p. 165, = URUCHs, Codex ttrbis Romae 
topograpbicus, Wurzbourg, 1871, p. 120) et dans les Mira-

. bilia Romae (GRASSE, Beitriige zur Literalttr tmd Sage des 
Mittelalters, p. 6 = p. 33 PARTHEY = URLICHS, p. 95· 
108. 13 3), où Martin a dO. la prendre. 

Stnalorts t'idmltS tum (Octat•ùmum) la11lat pulcilritudi,is, quod ntmo 
i11 oculos tjus iulun-i pottrat, tl la11tae prosptrilatis tl pacis, quod lolum 
mrmdm11 sibi Jribularium ftaral, dicrmt: • Tt t'Oiumus adorart, quia 
dtilas tsf i11 le; si lxx 11011 tssd, rtOtl Otmria ti bi Sllculkrmt prosptrt •. Qui 
rmuttrs i11dulias postulaf.'il tt ad st Sibyllam TJI>urtinam sapimtmr 
t'OCat·it, cui quod setratqres dixera111 rtcilat.>il. Quae spatium trium ditn~t~r 
ptt iii (les Mi rabi lia ajoutent : irt qui bus ar/11111 jtjrmium optrata tst). Post 
lertium diem rtspoudil imptralori llOC modo: 

]11dicii sigmrm ltllrrs sudore madts«l, 
E c«lo rtx adt-tllitt ptr saecla firtrrrus 

tl Clttltra quat stqurmtur. Ill ica aptrlrmr tst cOtlrrnr, tl nimirrs splmdor irruil 
super tum, tl 1:idit i11 c«lo quaudam puld~trrimam vtrgiutm slantmr super 
a/tare, putrum lmmln11 in braciJiis, tl mira/us est 11imis, tl t"OUnr 

Jiwrftm audit•il: • Htuc ca ra fi/ii Dei tsl' •· Qui stalim projicitns St in 
ltrranr adorat•il. Quam t•isioutm smaloribus rtlulil, tl ipsi mirati sun/ 
11imis. Hate t'Ïsio Juil i11 camtra Octadaui inrptratoris, ubi 11uuc est 
uclesia sa11ctae Moriat ;, Capitolio, ubi 11unc Fralrts suu/ Mittores. lm 
dicta tsl tccltsia sa11clat Moriat Ar11 t«li. 

1 La Grapbia, le texte des Mirabilia publié par ALBERTI (Rome 1864, in-12), et la Uo7mdt dorit donnent, au lieu de batc cara fi/ii Dti 
est, la leçon hat& ara fi/ii Dti tsl. • o 
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Elle se trouve encore dans des écrivains postérieurs 
aux :J.Cirabilia et qui l'y ont puisée (cf. GRAF, Roma ttella 
mmwria del mtdio tt-a, Turin, 1882, t. 1, p. 319. po), 
notamm nt dans le Dittam011do de FAZIO DEGLI UBERTI 
(vers 1356; cf. ULRlCH, p. 247), dans les lettres de 
Pétrarque (URLJCHS, p. 183 et 185) et, pour citer des 
aut~:urs moins récents, dans les Otia imptrialia de GERVAIS 
DE TILBURY, qui Ont été écrits vers 12II-1214 (LEIB.'ITZ, 
Script. rer. 'Brunw., 1, p. 928), et dans le Speculum regum 
de GoDEFROY DE VITERBE (Mommz. Germ., Script., xxn, 
p. 68), ouvrage en vers, daté de 1 184, ainsi que dans le 
commentaire en p~ose du Speculum regum, qui n'est pas de 
GoDEFROY. M. MALE {Quomodo Sibyllas recentiores artifim 
repraesentatvrint, Paris, 1899, p. 19) a tort de dire que de 
tous les textes qui racontent l'entrevue d'Auguste et de la 
Sibylle, le plus ancien soit celui de Godefroy de Viterbe: 
les Mirabilia Romae doivent être antérieurs au Speculum 
regum. Du reste, les Mirabilia Romae, tels que nous les 
lisons aujourd'hui, contiennent des additions postérieures; 
ainsi, dans le passage sur la Sibylle Tiburtine, les mots 
ttbi nrmc Fratres mnt Mirzores sont évidemment une addi
tion postérieure à 1216, date de la fondation de l'Ordre 
des Franciscains. 

Les Mirabilia ct la Grapbia remontent au Xl~ siècle 
(GuF, op. cit., t. 1, p. 61). Nul doute que la légende en 
question ne date d'une époque beaucoup plus haute : on 
la trouve en germe dans JEAN MALALAS {p. 321 de l'éd. 
de Bonn), CtDRÉ.'US {t. 1, p. po de l'édition de Bonn), 

1dPHORE (Hist. eccUs., I, 17), SomAS (t. I, col. 852 
BER. 'HARDY), et dans une chronique latine du vn« siècle 
éditée par MAI (Spicil. Vatic., IX, 118; cf. Btt/1. dell'bzsti
ltllo, 1852, p. 38) : Octave Auguste demande à l'oracle 
d'Apollon qui règnera après sa mort; la Pythie répond 
qu'un enfant juif ordonne à Apollon d'abandonner le 
Capitole et de rentrer dans l'Enfer. Instruit par cette pro
phétie, Auguste élève sur le Capitole un a'ijtel au Dem 
primogenitus. Sous cette forme plus ancienne, la légende 
ne parle encore ni de la Sibylle ni de l'étoile merveilleuse, 
et la question posée par Auguste à la Pythie diffère des 
scrupules que dans le récit des Mirabilia, il expose à la 
Sibylle. Cf. GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im 
Mitttlalter (Stuttgart, 1877), t. IV, p. 443, et GRAF, op. 
cit., t. 1, p. 3<?9-P3· 

SuÉ:TosE (Oct. Attg., 53) rapporte qu'Auguste répugna 
toujours à se laisser appeler seigneur, domitttts. Les chré
tiens, dès l'époque la plus ancienne, avaient été frappés de 
ces répugnances : ils les expliquaient en disant qu'Auguste 
n'avait pas osé se laisser appeler seigneur au moment où 
naissait Celui qui devait être le vrai Seigneur du genre 
humain : eodem tempere hic, ad quem rerum omuium rerttm 
smnma roncesserat, domimmt se apptllari 11oll passus est; 
immo twn austts, quo t•trus Dominus totitts gmeri huma11i 
inter lx:nnit~es tzatus est (PAUL 0ROSE, Hist., \1, 22). Le 
récit des :ACirabilia est le résultat de l'amalgame de la tra
dition rapportée par les historiens byzantins, MALALAS, 
Ctomus, 11CÊPHORE, a\·ec la tradition (latine?) qu'on voit 

poindre dans PAUL 0Ro·E. 

La ,·ersion sui,·ie par le Speculum diffère en un point 
important de celle des Mirabilia : Auguste, dans le 
Speculum, demande à la Sibylle, non pas, comme dans le 
Mirabilia, s'il devait se laisser adorer comme dieu mai 

' s'il y aurait jamais quelqu'un de plus puissant que lui. 
Cette dh·ergence indique que la source du Spmtlum est 
ici, non pas les Mirabilia ou les récits qui en dérivent 
{Cbrorziqtte Marti11iemu, Otia imperialia), mais la Ligtt~de 
doru, où les deu..~ versions de la légende sont juxtaposées: 

<klatoianus imptralor, ut ail bmountius papa ltrlius, rmit'trso or/ t 
ditioni Ramat subjugalo in lariJum smatui placuit, ul rom pro Dto 
coltre t •tllmt. Prud,ns au/tm imptralor se morta/tm inltlligms immorta
litalis 11011/tll siln 11oluit riSurpart. Ad illorum insla11/iam Sibyllam 
propb<tissnm adtwat, scirt t •ohm ptr tjus oracula, an i11 mu11do major t<l 
aliqua11do IIQS(trtlur. Cum trgo ill dit Nalitoilatis Domini consilium 
super bac rt corl't'fXIJSStl tl Sibylla sola ;, CIJI/Itra imptratoris oraculis 
insisttrtt, i11 dit mtdiiJ circu/us aurtus apparuil circa soltm, el in medio 
cirwli toirgo pulchtrrima, putrum gutariS ;, grtmio. Turu; Sibylla boe 
Ûlesari osftndit. Cum autmr imptralor ad pratdictam t:iriontm pluriumm 
admirartlur, auditoit 't'IKtm dietllltm si bi : Hnu ut ara rot li. Dixitqut ti 
Sib)•lla: Hic puer major te ut, tl idto iprom adora ... lnttlligtns igitur 
imptrntor, quod hic puer major se trot, ti tlrura obtulit tf dtus dt CIJtltro 
dici rtcusatil (Ugmdt dorit, ch. VI : De t~alit'Îialt Jesu Christi). 

L'ouvrage d'Innocent III, auquel se réfère jACQUES DE 

VoRAGl. 'E, est sans doute le 2me Sem1on sur la Nativité 
(MIG:E, P. L., t. 217, col. 457); mais Innocent dit 
simplement ceci : 

OctavianriS Augustus fer/ur in e«lo toidisse virgi11t111 gtslallltm ftlium 
ad oslmsiontm Sibyllat, tl txiiiiiC prollibuilnt quis tum dmuinum apptllartl, 
quia 11atus eral • Rtx rtgum tl Dominus dominantium • (Apac. XVll). 

D'après GRAF (op. cit., t. 1, p. po) et MÂLE, (op. cit., 
p. 20 ), la plus ancienne représentation de l'entretien 
d'Auguste et de la Sibylle serait une mosaïque sur un très 
vieil autel de l'Ara Coeli, dont MURATORI (A11tiq. Ital., 
t. III, 88o) a donné le dessin. On y voit la Théotocos 
apparaissant dans la gloire à Auguste, qui s'agenouille 
pour l'adorer. Cette représentation s'explique par la légende 
dont nous parlons, mais puisque la Sibylle y manque, ce 
n'est pas encore la scène si souvent traitée, à partir du 
x1v« siècle, de l'entrevue d'Auguste et de la Sibylle. 
MURATORI a reproduit, sur la même planche que cette 
mosaïque, une miniature contenue dans un ms. de la 
bibliothèque d'Este daté de 1285, qui représente la Mère 
de Dieu assise sur les nuées; sur la terre, devant le Capi
tole, Auguste et la Sibylle. M. MÂLE (loc. cit.) a confondu 
la mosaïque de l'Ara Coeli avec la miniature. MURATORI 
cite le texte dont celle-ci était accompagnée; c'est exacte
ment le même que celui des 9t!irabilia. Muratori note que 
les mots : butze locum modo itthabitattt Fratres :J.Cit1ores sont 
d'une main plus récente. 

GRAF (op. cit ., t. 1, p. po) et MÂLE (op. cit ., p. 21) 
rapportent d'après VASARI (1, p. 5 39 MILA.'ESI) que Pietro 
Cavallini avait peint à S. Francesco d'Assise l'histoire 
d'Auguste et de la Sibylle; mais comme ils croient encore 
que Cavallini fut un giotte que du milieu du xn·~ siècle, 
ils ne donnent pas au renseignement de Vasari l'importance 
qu'il mérite. En réalité, Cavallini est un peintre de la 
deuxième moitié du xm« siècle, antérieur à Giotto 
(PERDRIZET, La peirzlltre religimse en Italie jttsqtt'à la fin du 
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u r< sik lt, 1 ancy, 1905, p. 12), et la fresque d'Assise -
aujourd'hui détruite - es t la plus ancienne illustration 
connue de l'entrevue d'Auguste et de la Sibylle. Cette 
légende, d'origine romaine, a été répandue hors d'Italie 
par les Mirabilia et par les ouvrages que nous a ons cités, 
Ugmàe dorée, Chr01zique Mar/Îitimne, Olia imperialia. Puis
qu'elle figure dans le Speculum, c'est qu'elle était déjà bien 
connue, de ce côté des monts, dans la première moitié du 
x1v~ siècle. Il est croyable, d'ailleurs, que le Speculum l'a 
rendue encore plus populaire. Elle a été très souvent repré-
entée (cf. PrPER, ~Cythologie der christlicben Kunst, Weimar, 

1847, t. 1, p. 487), depuis jA.· VA. EvcK (triptyque Helle-

putte), ROGER DE LA PÂTURE (triptyque de Berlin, voir 
notre pl. I 24) et DIRK BouTS (panneau du Stàdelsche Institut 
à Francfort), jusqu'au.x vitraux champenois du xv1• siècle, 
à Saint-Parre et à Saint-Uger-lez-Troyes (reproduits par 
FICHOT, Statistique mo1mmentale de l'Aube, p. 43 et 443). 
Il serait impossible et oiseux d'énumérer les œuvres d'art 
du xv• et du xv1• siècles, tableaux, gravures, virrau.x, tapis
series, livres d'Heures, qui représentent ce sujet. Nous 
noterons seulement que l'une des productions du Maitre 
de l'an 1466 ne représente pas, comme le dit BARTSCH (Le 
peintre graveur, t. VI, p. 7) Salomon adorant les idoles, 
mais bien l'histoire d'Auguste et de la Sibylle. 

---
• 

Cbapitre IX. 

1. Tres magi munera offenmt. :Jt(atb. IJo. 
L'epiphanie de Nostre Seigneur quant les III Roys lui vindrent offrir or enchens et mirre. 

S. Math. ou premier chapitre. 
2. :Magi in Oriente videntes stel/am. lv!atb. 2°. 

Les III Roys veyrent en Orient une estoille qui les amena vers Jhesu Crist nouvel ne. 
Es III Roys 1. 

3. Tres fortes offerwzt regi David dt fonte. Regum 2°, X VIP·. 
Les III fors robustes puiserent de l'eaue de la cisterne de Bethleem pour le roy David. Ou ne 

des Rois, :xxne chapitre!. 
4· Thronus Salomonis. Reg. tertio, X0 • 

La royne de Saba offry au roy Salomon tresbeaulx et tresriches dons. Ou Ille des Roys le 
Xme chapitre. 

4· Ortus Christi tribus :Magis in Oriente est nuntiatus. 
Sur les Mages, cf. MAURY, Croyances et légettdes du :M. A., 
p. 209 sq. et 415; BAYET, 5\Cimoire sur tm ambon œnservé 
a Salonique, dans DucHESNE et BAYET, :Mémoire sur une 
mission art mont Athos, p. 259-283; MÂLE, L'art religieux 
du XJrjC siècle, 2" éd., pp. 249-253. 

Quel fut le nombre des Mages qui vinrent adorer l'En
fant? L'Evangile selon St Matthieu ne l'avait pas dit. On a 
prétendu que c'était le pape Léon le Grand (v• siècle) 
qui, dans ses huit Sermons sur l'Epiphanie, avait fixé le 
chiffre de trois. C'est peu probable : Uon a d\1 adopter 
une tradition antérieure. D'ailleurs, les plus anciens monu
ments varient sur ce point : ceux qui montrent quatre et 
même huit Mages se rapprochent plus des traditions orien-

1 Inadvenaoce, pour Math. //. 

tales (syriaque, am1énienne) qui portent le nombre des 
Mages à douze, que de la tradition qui devait prévaloir 
dans les églises grecque et latine. Une miniature du 
ms. Saint-Omer 184 (pl. 127) montre quatre Mages; 
par influence peut-être du panneau des ]ttges (KAM~ŒRER, 
Hubert und ]atz VatJ Eyck, fig. 28): on sait combien le 
polyptyque de l'Agneatt mystique a influé sur l'art flamand 
du xv" siècle (cf. CAREL V AN MANDER, Le livre des peintres, 
t. 1, p. 34, de la traduction HntANS). Une réminiscence 
analogue dans un aurre ms. flamand du xv• siècle, les 
:Miracles de Notre-Dame, traduction jEAN MIÉLOT, Bibl. 
Nat., fr. 9198 (cf. la reproduction BERTHAUD, t. 1, pl. 7). 

La tradition qui devait prévaloir dans les églises grecque 
et latine a fixé à trois le nombre des Mages, par analogie, 

t La référence exacte est Ill Rtg. XXIII. 
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non, comme on l'a dit (MÂLE, op. cit., p. 251), a\·ec les 
troi jeunes Hébreu.x dan la fournaise, mais à cause du 
nombre des présents offerts (BAYET, p. 271). 

5 .6. c Les Mages virent une étoile inconnue, dans la
quelle apparaissait un enfant; au-dessus de la tête de cet 
enfant resplendissait une croix d'or. n 

~otre auteur a uivi, pour ce qu'il nous dit de l'Epi
phanie, non pas COMESTOR, mais la Ugmde dode, ch. XIV 
(De Epiphania Domiui, p. 89 GRASSE): !11 die natalis Domini, 
stella ad Magos 'L-ettil, quae habebat Jormam pulcherrimi pueri, 
super cujtts capite crux splerzdebat, quar. J\1agos allocuta est 
dicens : lte veloât1s i11 terram Juda el ibidem regem, quem 
quaeritis, uatum Ïmlmietis. Cette dernière phrase se retrouve 
textuellement dans le Speculum, 1. 8. MÂLE (op. cit., 
p. 251) dit: cc L'étoile qui guidait les Mages avait la 
figure d'un enfant, et, en effet, c'était un ange. n Une 
tradition, d'origine orientale, assure, en effet, que l'étoile 
qui apparut aux Mages aurait été un ange métamorphosé 
en astre t cf. l' Eva,gelium ùifa,tiae arabicum, ch. 7, dans 
les Evaug. a paer. de TISCHENDORF, 2• éd., p. 184; le texte 
de Théodore Studite cité par BAYET, p. 274; MAURY, 
Croyances el légmdes du ~. A., p. 105): par là s'explique 
qu'à Notre-Dame de Paris, un relief représente l'éroile 
portée par un ange. Mais une autre tradition, non moins 
ancienne et, semble-t-il, plus répandue, identifiait l'étoile 
avec le Christ même. Cette tradition prenait à la lettre la 
prophétie de Balaam : Orietur stella e.x Jacob. Sur les plus 
anciens monuments chrétiens, l'étoile qui apparait aux 
Mages est presque toujours remplacée par le monogramme 
du Christ inscrit dans un cercle. La miniature IX, 2 

dans ms. Munich dm 3003 (voir pl. 98), représente, au 
milieu de l'étoile, l'Enfant nu, portant la croix, exactement 
pareil à celui que certains tableaux de l'Annonciation 
représentent descendant du ciel, dans un rayon, vers le 
sein de la Yierge. La miniature de S représente un grand 
astre rayonnant entouré d'un halo; dans l'astre est l'Enfant, 
en buste, priant, nimbé; au-dessus de lui est une petite 
croix, que l'enlumineur devait dorer. La miniature du 
ms. de Munich dm 23,433 (pl. 99) montre un grand astre 
rayonnant dans lequel est le Sauveur en buste, priant, 
nimbé - du nimbe crucifère, naturellement; au-dessus 
de lui la même petite croix que dans la miniature de S. 
Même représentation sur le vitrail de Mulhouse - on 
insistera plus loin sur le rapport étroit qui unit les ver
rières de Mulhouse au ms. Munich 23,433 -sauf que le 
peintre verrier a supprimé la petite croix, faute de place 

(pl. 103)· 
Notons encore que d'après une troisième tradition, qui 

semble avoir été propre à l'Orient, l'étoile de l'Epiphanie 
aurait été l'image glorieuse de la Théotocos : c< Quand le 
Seigneur fut né à Bethléem, lit-on dans le Combat d'1d~m 
et d'E1.oe (MIGNE, Dict. des apocr., I, col. 387), son erotle 
apparut dans l'Orient, et les Mages la virent, car elle su~
passait toutes les étoiles du ciel par son écl~t, et ~Ile avat~ 
la figure d'une jeune vierge; cette vierge é~tt ~tse panm 
les étoiles et brillait d'une lueur extraordrnatre ; et elle 

portait dans ses bras un petit enfant d'une beauté admi
rable. >> 

19. Gaspar, Balthfl{ar, Melchior smrt nomirra Magorum. 
Cf. Ugmde dorle, chap. XI\ (De Epiphauia Domi1ri) : Tres 
Magi fherosolimam venertml, quonun uomina in Hebraeo mnl 
Appellius, Amerius, Damnscus, èaece Ga/ga/at, Ma/ga/at, 
Sarathiu, lntiue Caspar, Balthasar, Melchior. jACQUES DE 

VoRAGINE a emprunté ces nom à l'Histoire scolastique 
(col. 1 5 42). Comestor avait pris les noms grecs des 
Mages pour les noms hébreux, et réciproquement : Jacques 
a reproduit cette erreur san la corriger. Pour les noms 
des Mages, cf. le Dict. de la 'Bible de VIGOUROUX, s. v. 
Mage, col. 548; une mosaïque à S. Apollinarc-Nuo,·o de 
Ra,•eone serait, d'après BAYET (p. 271 et 295), le plu 
ancien monument figuré où ces noms soient indiqués. Sur 
l'iconographie des Mages dans l'art occidental du M. A., 
cf. MÂLE, p. 251. Le miniaturiste de Miélot a donné une 
grande barbe blanche au pr mier roi, à celui qui, agenouillé 
devant l'Enfant, lui offre l'or; le deuxième est moins âgé; 
le troisième est de peau noire ou cuivrée. C'est seulement 
au X\'• siècle que remonte la tradition d'après laquelle 
Balthazar, le troisième roi, aurait été nègre : les mystique 
imaginèrent à cette époque que les trois Mages symboli
saient les trois races humaines, les descendants de Japhet, 
de Sem et de Cham, accourus pour rendre hommage à 
Jésus-Christ. Ni dans les miniatures de S ni dans le vitrail 
de Mulhouse, le troisième Mage n'est représenté comme 
un nègre. Au contraire, la tradition qui veut que les trois 
rois aient été d'âges très différents, le premier vieillard, 
le deuxième homme mtîr, le troisième jeune homme, 
remonte à une époque très ancienne. 

L'auteur de l'évangile selon saint Matthieu aurait été 
sans doute bien surpris, si on lui avait prédit que la tra
dition transformerait les Mages en rois. Le Speculum ne 
dit point qu'ils fussent rois. Mais si, sur ce point, le texte 
du Speculum est conforme a l'Ecriture, l'illustration cor
respondante (miniatures r et 2) est conforme à la Tradi
tion. Les Mages furent transformés en rois parce qu'on 
eut l'idée de leur appliquer les paroles du Psalmiste : Tibi 
afferent reges mtmera (Ps. LXVII, 30), reges Tharsis el 

i11mlae mrmera offirmt (Ps. LXXI, 10). Cf. G. DURANDI, 
Rationale, 1. VI, c. XVI, S r. 

20. La Bible ne donne les noms que de deux des trois 
vaillants qui traversèrent le camp des Philistins pour 
apporter à David de l'eau de Bethléem. Mais CoMESTOR 
a connu le nom du troisième. C'est par l'Histoire scolas
tique que l'auteur du Speculum a su comment s'appelaient 
les trois vaillants : His tribus (Eusebio, Eleazar, Semeiae) 
Josephus atlribuit de/atiooem aquae de cistema Bethlehem. His
toria vero Regum refert illud ad tres sequmtes, quomm primus 
erat Abisai ... Post hune erat Banaias ... Terlittm de fortiori
bus, mc liber Regum, mc Josephus ponit hic. Sed recttrru~dum 
est ad Sobochai, de quo in proxi11w (TI Reg. XXI, 18) dtctum 
est (Hist. scol., lib. 11"' Reg. c. XXII; col. 1344 Migne). 
Nous reviendrons plus loin, dans le chapitre consacré à 
l'influence iconographique du Speculum, sur le sujet des 
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trois preux apportant à David de l'eau de Bethléem, et 
notamment sur la peinture de Co RAD WITZ, au musée 
de Bâle, qui représente ce sujet. Pour le moment, nous 
nous bornerons à attirer l'attention sur la miniature de S: 
deux des preux y sont casqués de heaumes à cornes -
cornes de bœuf pour l'un, bois de cerf pour l'autre : il 
nous semble que ces casques garantissent l'origine germa
nique de s: cf. A. ScHULTZ, HOfischts Ltben zur Zeit der 
:Mitmesiinger, 2e éd., t. II, fig . 53. 

39· Habacuc transporté de Judée à Babylone : cf. Dattiel 
XIV, 35· 

55 et suiv. Nous reviendrons plus loin, quand nous 
chercherons quel est l'auteur probable du Spectûum, sur 
la visite de la reine de Saba comme préfigure de l'Adora
tion des Mages, et sur le trône de Salomon comme pré
figure de la Vierge Marie, ainsi que sur l'iconographie à 
laquelle ces préfigures ont donné lieu depuis le xme siècle. 
Il nous suffira, pour l'instant, d'expliquer la miniature de 
S, qui, si l'on ne se reportait pas au texte dont elle est 
l'illustration naïve, serait vraiment difficile à comprendre. 
Les lignes 55 et suivantes sont inspirées de III Reg. X, 
18-20, que l'auteur du Spect1lum trouvait cité dans 
CoMESTOR, col. 13 68 : Fecit rex Salomon thrommz de ebore 
grarulem; et ve.slivit eum auro fulvo tzimis, qui habebat VI 
gradus; el summitas throni rotunda era/ itz parte posteriori; 
et duae manus bine atque inde lenmtes sedile; et II lecnes 
stabanl juxta manus sitzgulas; et XII lemu:ttli statztes mper 
VI gradtts hi ne atque inde; tWil est factum tak opus itz uni
ver sis regtzis. Le dessinateur de S n'a rien oublié, ni les six 
degrés du trône, ni les douze lions plus petits sur les six 

degré , ni les deux grands lions dont le siège était accosté 
ni le dossier arrondi du haut (il lui a donné la forme d'u~ 
arc c:n tiers point, ct, par une rencontre curieuse, telle est 
justement la forme du trône exhumé dans le palais de 
Cnossos). Il n'a pas oublié non plus les deux bras du siège: 
mais trompé par la Vulgate, qui est ici trop littérale, il n'a 
pas compris que ces deux bras étaient des accoudoirs. Le 
roi Salomon tient le sceptre fleurdelisé; au pied du trône 
à genoux, en signe d'hommage, la reine de Saba présent; 
au roi un vase myrrhophore. 

76. Les sept âges du monde. «La belle symphonie que 
font l'homme et le monde, le beau concert qu'ils donnent 
à Dieu dureront pendant sept périodes, dont six sont déjà 
écoulées>> (MÂLE, L'art religieux du xw• sikle m Fra11ce , 
2e éd., p. 25). Voir plus bas, ch. XLII, 95· 

87. 94 (cf. XLV, 110). Sur le symbolisme de l'or, 
de l'encens et de la myrrhe. Quare :Magi hujusmodi mtmera 
obtulerunt, dit la Ugende dorée, ch. XIV, sub fine (p. 93 
GRASSE), multiplex es/ ratio. L'auteur du Speculum a donné 
l'explication que l'Eglise, depuis LEON LE GRAND (v• siècle; 

' cf. les Sermons de ce pape cités par BAYET, p. 263), con
sidérait comme la plus profonde : Thus Dec, myrrham 
homi11i, aurum regi, dit LEON LE GRAND. - Attrttm ad 
tributum, thus ad sacrificium, myrrha ad sepulturam pertinet 
11wrtuomm: per haec tria ergo in Christo itztimattlr regia 
potestas, divitta ntajestas et hrmta11a mortalitas, dit jACQUES 

DE VORAGINE. HONORIUS D'AUTUN (P. L., t. 172, col. 845) 
et GUILLAUME DuRAND! (Rationale, 1. VI, c. 16, S 4) 
donnent la même explication, mais c'est à la Ugmde dorée 
que notre auteur l'a sans doute empruntée. 

---·-
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Cbapitre X 

1. Christus oblatus est iu templum . Luce J[o. 

La Vierge Marie vient offrir son cher et ame fil au temple de ostre Seigneur. S. Luc ou 
second chapitre. 

2. ArciJa testameuti. Exo. 27. 
L'arche du Yiel testament faitte du boys sethin prefigurait la Vierge Marie. En Exode xxve 

et xxvnc chapitre. 

3. Candelabrum aureum. Exodi 2 7. 
Le chandeiller d'or et les VII lampes ardans ou temple de Jerusalem prefigurait ostre 

Dame. En Exode XXVIJe chapitre. 

4· Samuel oblatus in templum. R(egum) 21 1. Jo. 
L'enfant Samuel fil de Anne femme de Helcan fu offerte ou Temple de Nostre Seigneur. 

Ou premier des Rois le Ier chapitre. 

Dans S, la miniature 1 qui représente la Présentation 
de l'Enfant Jésus au Temple, nous le montre sur l'autel, 
soutenu par la \ ierge et Joseph, ct ponant dans les mains 
les tourterelles de l'oblation (Luc ll, 24). Cette miniature 
est reproduite à peu près pareille dans les Sept joies de 
Marie (pl. 95). - La deuxième miniature représente 
l'arche d'alliance. Dans S, c'est un coffre à toit pointu et 
pieds tournés. Au-dessus du tOit sont représentés les objets 
que contenait l'arche : la verge d'Aaron, le vase de la 
manne, les tables de la Loi (il y en a trois, deux à gauche, 
une à droite) ; au milieu un objet qui paraît être un livre 
(l'Evangile?). 

13-38. Le Décalogue, tel que le donne le Speculum, s'il 
est conforme à la tradition catholique, n'est pas tout à 
fait celui de la Bible (d. Exode XX et Deutéronome V). 
Les deux premiers commandements (1° tu n'auras pas 
d'autres dieux que moi, 2° tu n'adoreras pas d'images) y 
sont réduits à un seul, ou plutôt le second disparaît com
plètement, on devine pourquoi. D'autre part, le dixième 
commandement est coupé en deux, grâce à une curieuse 
distinction juridique qui remonterait, d'après CoMESTOR 
col. II 65), à saint AUGUSTI. ·, et sur laquelle insiste le 

Speculum : « ru ne convoiteras ni la maison ni la terre de 
ton prochain», JXe commandement, se rapportant aux 
biens immobiliers; - « tu ne convoiteras ni sa femme, 
ni sa servante », Xe commandement, se rapportant aux 
biens mobiliers; pour cette distinction, voir notre com
mentaire sur XV, 87. On notera aussi, dans le Décalogue 
du Speculum, l'addition concernant les prières pour les âmes 
en Purgatoire (24) : « honore tes père et mère, obéis-leur 
pendant ton enfance, nourris-les quand ils seront vieux, 
et fais dire des messes pour eux quand ils seront mons, 
animabm eorum miserendo ». 

t Si&. 

75.76. C'est pourquoi la fète de la Présentation de Jésus 
au Temple et de la Purification de la Vierge (2 février) 
s'appelle la Chandeleur, ou, comme on disait au Moyen 
âge, Nostre Dame Chandeleur, Nostra Domitza Ca1Uielormn: 
les assistants portent et font bénir des cierges. On est 
généralement d'accord pour voir dans les cierges de la 
Chandeleur la persistance d'un rit païen. C'est la plus 
ancienne des fêtes de la Vierge. Au témoignage du moine 
CYRILLE DE ScvTHOPOLIS, une pieuse dame eut l'idée de 
célébrer le quarantième jour après Noël par une procession 
avec cierges, en l'honneur de la purification de Marie. 
Cene innovation se répandit au vie siècle en Orient; elle 
s'introduisit à Rome au siècle suivant. 

78. Cf. Luc II, 32· 

97. 98. Cf. Luc II, 3 5. Notre auteur cite ici, à la fin 
du chapitre sur la présentation de Jésus au temple, la 
prophétie de Siméon, parce qu'elle fut faite lors de la 
présentation. Le Speculum ne rappelle pas seulement cette 
prophétie, il en donne l'explication. C'est qu'en effet la 
prophétie de Siméon ne laissait pas d'être énigmatique; elle 
avait embarrassé les théologiens des premiers siècles, elle 
en avait égaré plus d'un, il importait donc d'en donner 
l'exégèse orthodoxe. Plusieurs anciens Pères avaient cru, 
à la suite d'ORIGIDlE, que la Vierge, quand elle vit mourir 
Jésus, perdit la foi, ou à tout le moins qu'elle eut des 
doutes sur la mission de son Fils; ainsi s'expliquerait la 
parole de Siméon à Marie: «Ton âme sera percée d'un 
glaive. » Cette interprétation fut combattue par AMBROISE 
et AUGUSTIN, dont l'Eglise a suivi l'opinion : à partir du 
v• siècle, le pertramibit gladius s'est entendu de la dou
leur de Marie, de sa (( compassion '' : d. par exemple 
BÈDE, !tl Lucam, II, 35, dans .MIG.'E, P. L., xcn, col. 

346. 
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Cbapitre XI 

r. Hic Uaria cum ]esu intravit Egiptum Matb. 2°. 

Tous les ydoles d'Egipte tresbucherent quand Jhesu Cri t Marie et Joseph y entrerent. En 
Ysaye XIX.c chapitre. 

2. Egipti fecerzmt imagi1lem in honore beate Virginis. Ysaias 1• 

· Les Egiptiens firent entailler ung ymage d'une vierge tenant son enfant. En l'istoire 
scolastique. 

3· Pharao. (Scolasticar. ~oyses. Exodi. 
Lenfant Moyses debrisa la couronne et le die Hammon du roy d'Egipte. En l'istoire scolas

tique sur Ex( ode). 
4· Nabuchodm10sor. Dan. 

Le roy Nabugodonosor veit en dormant une statue de divers metaulx. En Daniel sur le 
second chapitre. 

5.6. La légende de la chute des idoles est «une inven
tion née, comme beaucoup des histoires contenues dans les 
Apocryphes, d'un texte prophétique qu'il s'agissait de justi
fier» (MÂLE, L'art religieuxdtt xn~ sikle, 2e éd., p. 254). Ici 
le texte est le 1er verset du chapitre XIX d'Isaïe, comme on 
le voit dans CoMESTOR, où cette légende est racontée (bz 
Ev., ch. ~ De Jt~ga Domini in Aegyptum): Cum ingredere
tur Dominus in Aegyptum1 rorrt~rtmt it/Qla Aegypti, sectmdum 
Isaiam1 qui dicit : « Dominus ingredietur Aegyptum et mwe
buntur simulacra Aegypti ». Cf. encore HoNORIUS o' AuTUN, 
P. L., CLXXII, col. 837. Comestor ·a pris cette légende 
aux Apocryphes; voici, par exemple, comment la raconte 
le Pseudo-Matthinl1 ch. 22.23 : 

« Ils aperçureot les montagnes et les villes de l'Egyptc, et remplis de 
joie ils entrèrent dans une ville qui s'appel:üt Sotine. Et comme ils n'y 
CODDaissaient personne auprès de quj ils pussent réclamer l'hospitalité, 
ils entrèrent dans un temple que les habitants de cette ville appewent 
le Capitole et où, chaque jour, il était offert des sacrifices en l'honneur 
des idoles. Or, lorsque la Vierge avec son enfant entra dans le temple, 
toutes les idoles tombèrent par terre sur leur face ... Ainsi fut accom
pli ce qu'avait dit Isaïe"· (Trad. BRUNET, dans MIG 'E, Dùt. des 
apoer., 1, col. 1077; le texte latin dans TISCHENDORF, Et>. aptxr. 2e éd., 
p. 90)· 

L'Evangik de l'enfance, ch. X (Dict. des apoc.1 J, col. 988; 
TISCHENDORF 1, p. 185) rappone une légende analogue. 

L'an du Moyen âge, aussi bien en Orient qu'en Occi
dent, n'a garde d'oublier, dans la Fuite en Egypte, la 
chute des idoles : cf. par exemple à la cathédrale de Reims, 
la tapisserie de la Fuite en Egypte (xvie siècle; phot. 
Rothier, no 14) où les idoles, exceptionnellement, sont 
au nombre de trois; et, pour citer des œuvres plus an
ciennes, le triptyque de BROEDERLAM au musée de Dijon 
(mauvaise reproduction dans W AUTERS, La peinture jla
IIUmile, p. 31, où le détail qui nous occupe est omis), 
ou encore le triptyque de la collection Cardon à Bruxelles, 

mal décrit par BoucHOT dans le texte de la pl. XI de 
L'Exposition des primitifs français : ce n'est pas une, mais 
deux idoles que l'artiste avait figurées sur l'autel. On 
pourrait multiplier les exemples. «La légende de la chute 
des idoles, dit M. MÂLE (op. cit., p. 254), se retrouve dans 
toutes les séries peintes ou sculptées consacrées à l'En
fance. Le xme siècle lui donna une forme abrégée, presque 
hiéroglyphique. On ne voit ni la ville, ni les prêtres, ni 
le temple, comme dans quelques œuvres d'art des hautes 
époques. Deux statues tombant de leur piédestal et se 
brisant par le milieu suffisent à rappeler le miracle. Un 
vitrail du Mans 3, publié par HucHER (Vitraux du Mans) 
présente une particularité curieuse : les idoles égyptiennes 
y sont multicolores : leur tête est d'or, leur poitrine d'ar
gent, leur ventre de cuivre, leurs jambes peintes en bleu 
semblent de fer, leurs pieds sont couleur d'argile. Il est 
évident que le peintre a pensé à la statue du songe de 
Nabuchodonosor, qui est devenue pour lui l'idole par 
excellence , . Cette façon singulière de représenter l'idole 
d'Egypte est très bien expliquée par le ch. XI du Speculum, 
où la statue vue en songe par Nabuchodonosor pré
figure les idoles d'Egypte. 

7-18. Les Egyptiens adoraient en secret la statue d'une 
vierge tenant un enfant. Cette légende est prise à CoMBS
TOR, col. 1440 : 

' Dt Jeremia ait Epiplxmius ... Jeremias rtgibus Aegypti signum dttlit, 
quod tQrtlm idola everti oporteret, &Um virgo pareret. Umle tl saurtkles 
tQrtlnt in secreto templi loeo itMginm~ 'llirginis et jnuri statiUtllts adora
liant. Dum t.oero Ptolomaeus rex inlerrogaret tOS, qua lxuc faurent ralünu, 
dixerunt paltrnae traditionis tue mysterium, quod a sancto prophtta 
ac«perant majores, tl crttlebant in rebus ita fore wnturum. 

Il s'agit du De fiÏJis prophetamm1 attribué, à ton, à saint 
EPtPHANE, Père de l'Eglise grecque, au 1ve siècle, et dont 
voici, pour le passage qui nous impone, la traduction: 

• • Si&. I.e rubricateur s'est trompé. La prophétie d'Isaïe (XIX, 1) n'a pas rapport à cette préfigure, mais comme l'indique la rubrique de 
MXlot, au type du chapitre. 1 Scolastiw addition de la deuxiéme main. 

1 Sur le vitrail du Mans, l'enceinte du temple et la porte crénel~ de la ville sont représentées. 
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Idtm nro propbtta Otremias) saurdolilms At!]pliis sig11um dtdit, ae 
dmuntiattit, omnia illorum esse quatimda simulacra, tt quat manu tla
borala trant signa ruitura, cwn t.irgo p11tr~ra ditti110 Ctll/1 infantt ptdtm 
in AttJPtllm posuisstt. Nte ·u1na j11it pratdictio. Ob id flltrptmm vir· 
gi~m boditq1u t.•tturantur; tl i11{antem in praestpi jaetllttm adorant. 
Cujus rti causam sciscitanti Ptoltmato rtgi, respomltrunt : Mysttrium 
illud est, quod a majoribus ll{ctpimus, quodque a sanclo proplxta tst illis 
tdit11m, cujus nos praesto/amur txitum. Mtc~s, P. G., t. 43, col. 399· 

Jérémie intervient dans cette légende, et ceci nous ga
rantit qu'elle est d'origine égyptienne. Jérémie s'était réfugié 
en Egypte après la prise de Jérusalem, et il y périt, lapidé 
par les aens de Taphnae; l'Egypte tient du reste beaucoup 
de place dans son livre. Aussi sa mémoire a-t-elle été 
entourée d'une vénération particulière chez les Juifs et 
les chrétiens d'Egypte : le papyrus magique de Paris en 
donne une preuve curieuse {PERDRIZET, dans Rtvue des 
études grecques, 1903, p. 6o). 

Comme le remarque déjà C. M. E. 'GELHARDT (Der 
Ritter wn SJauffmherg, Strasbourg, 1823, p. 22), c'est le 
fait que les Egyptiens adoraient une divinité féminine -
Isis, représentée souvent avec Horus sur ses genoux -
qui a sans doute donné naissance à cette légende. RoHAULT 
DE FLEURY (La Sainte Vierge, t. I, p. 12), qui a signalé 
les analogies entre la légende de Marie et celle d'Isis, 
rappelle la statue qui se trouvait à Saint-Germain-des
Prés (au moins dès le XIVe siècle : cf. Bibliolbeque de l'Ecole 
des Charles, t. )L"{Vl, p. 538) et que de pieuses gens finirent 
par vénérer, ce qui obligea l'abbé de Saint-Gem1ain, Guil
laume Briçonnet, dont les tendances réformatrices sont 
connues, à la faire retirer en 1514 ; mais on ne sache 
pas que la statue de Saint-Germain ait été prise pour une 
statue de la Vierge : elle représentait « une grande 
femme hâve, maigre et déchevelée »; aucun témoignage 
ne dit qu'elle tînt un enfant. a. LAFAYE, dans le Recueil 
des mémoires dtt centenaire de la Société des antiquaires de 
Fra11ce, p. 229. 

23-64. La légende de la naissance et de l'enfance de 
Moïse est prise à CoMESTOR (col. 1 142-1 144) : 

Quidam sa.crorum scriba r~gi pra~dixtr~.' ~o t~mpore ill Israel masc~l
lum nasciturum, qui rtgn11m .A~gypti bumtltartl. Pharao trgu (prueuptl) 
td quitÜJuid masculini Stxus 11asurtfu~ i11 I:ratl, ir1 j111111~ projiurtf~r. 
Let·ila nomine Aram,t:tl .Amram, qut acuptt uxartm COIItnbulttll no~nm.e 
joazbtlh, nokbaJ acudtre ad uxor~m post td~ctum, ~u.alms ca:ut lrbtns 
quam in neum procrtart. Cui De11s ptr_sonmwm astttlf~ ut ali jostphl':_, 
diuns >U timtrtl uxor~m cognosure, quta Jnur, qutm t1111tbant Atgyptu, 
nascilurus tSMI ex ~a. (.\foyStlt) dwn q11adam die Teri mi tb (ftlia Pha
raonis) obtulissd Pbaraoni, ut tf ipse tum adopta rtl, admirons rtx pueri 
tmustattm, coronam, quam tune forte gestabat, capiti illi11s imposui~. ~r~l 
atdem in ta Ammonis imago fabrtfucla. Puu atllttn coronam prOJtCII 111 

ttrram, tt frtgil. Saeerdos atd~m Htliapoltos a lattre regis s~rgtns, txcl~
mat.'ÎI : Hic est puer, qunn nabis «ÛtÙlldum Deus mollst.rarnt '·Et t'Oiutt 
irrutrt in tum, sed at~.xilio regis libcrallls est, tl ~rsii4SW1_1t CUJUSd~m sa: 
pimtis, qui ptr ignorantiam hoc jact11m esst ~ putro asstrlllt . . l11 CUJIIS ~et 
argumtntum cum prunas alla tas pturo obtuluset, puer tas or~ S'!4 op~1~, 
tl li11guu suat summitatttn igne corrupil. Uttde tl H~brat1 tmptdlftoru 
linguat mm fuisse autumant. 

1 j l'Histoire scolastique ni le Speculum n'expliquent bien 
pourquoi l'enfant Moïse jeta à terre la couronne du roi 
Pharaon. L'explication est aisée à trouver, si l'on se re-

l pone au Mistere du Vieil Testamml, où toute la légende 
a été arrangée pour la scène. 

LE ROY CORDELAMOR 

Je luy vueil mettre ma couronue 
ur le chef, ou le dieu Hamon 

Est figuré, que ta ut aymou: 
Eu signe d'amour je luy mets. 

ley Moyse prt~~t la C{)uromlt tl la jtclt COirlrt lerrt tt la ronl til pilets. 

L'épreuve des charbons ardents non plus n'est pas ex
pliquée par Comestor; et l'auteur du Speculum, qui suit 
Comestor pas à pas, n'en dit pas plus long que son 
guide : ces légendes étaient si connues des écrivains du 
Moyen âge qu'ils ne croyaient pas nécessaire, comme 
nous, de les narrer en grand détail. Quand le petit Moïse 
eut brisé la couronne royale, les conseillers, ou, comme 
dit le Mistere du Vitil Testament, les (<médecins» de 
Pharaon, crurent, les uns que l'enfant avait agi avec inten
tion, les autres qu'il avait péché par ignorance. On recoun 
alors à une expérience d'où dépendra le son de Moïse. On 
appone des charbons ardents : Il Jartll, dit le MisUre, 
des ebarbons vifz et qu'il y en ail tmg faint. 

MOYSE 

J'eu veuil t3Ster, j'eu veuil manger. 
Ils me sembleut beaux, par mou âme 1 

ley met le charbo11 t11 sa bouche, tl p11is dit til plmrant : 
Helas! m'amye, helas! madame, 
J'ay la bouche toute affolée. 

Les médecins et devins concluent que Moïse, en brisant 
la couronne, a agi avec aussi peu de discernement qu'en 
prenant des ebarbons pour des choses bonnes à manger, 
et le roi lui fait grâce. 

Comestor a pris soin d'indiquer que la légende de la 
prédiction concernant l'enfant qui humilierait le roi d'& 
gy pte, provient de josÈPHE'. La légend.e dela couronne brisée, 
elle aussi, est dans Josèphe, d'où elle a passé à la littéra
ture juive du Moyen âge. Josèphe ignore l'épreuve des 
charbons; il ne nous appartient pas de décider si, comme 
on l'a dit~, cet épisode est un emprunt fait aux légendes 
musulmanes. Le Livre Ju juste (Yascbar, Sépher Hayaschar) 
qui, dans sa forme actuelle, parait remonter au xue siècle, 
mais qui contient des parties certainement plus anciennes, 
raconte la légende ainsi 3 : 

Pharaou était â table, ayaot â sa droite la reine et â sa gauche sa 
fille Bathia, qui tenait Moïse sur ses geooux ... Tout à coup le petit 
Moïse s'empara de la couroune du roi et se la posa sur la tête 4 • Balaam 
conseille de faire mourir l'enfaot. Le roi mande tous les mages de 
l'Egypte, pour décider l'affaire. Uu auge envoyé par Jéhovah, ayant 
pris la fom1e de J'un d'eux, dit : «Que le roi fasse apporter un vase 
couten.ant des diamants, et un autte vase ren:!Jlli de charbons ardeots : 
suivant que l'enfaut prendra de l'uu ou de l'autre, nous verrous s'il 
agit, ou uon, avec discernement». L'ange pousse la main de l'enfant, 
qui prend de la brnise et la porte à sa bouche; sa langue en fut en· 
tamée, c'est de là que Moise devint, comme dit l'Exode (lV, 10), 
lourd de bouche et de langue. 

95. 96. Réminiscence du Psaume XIV, 1. 2 : Domine, 
quis rtiJtlÎescet in moule sancto luo? Qui ingreditttr sine macula. 

t A Ud 1 JI ch 9 S 7 Sur cette légende cf. J. DE ROTHSCHILD, u MisUrt du Vieil Testammt, t. Ill, p. LXXXVI. t Id., p. LXXXVII~. 
3 M~~-~ [J;;,, :W ~~r., ·t. JI, col. 1263; cf. BARTOLOCO, Bibliothtca mag11a rabbi11ica, t. IV (Rome, 1693, fo) p. 115 et 124. La Pala1a 

•ASSIUE\' An~dola raeco-b]{antina, Moscou, 1893, p. 227; cf. KRIDlBACHER, BJt· Lil.t, p. 398) raconte la légeude â peu près comme le ~fhtr HaJ:Uchar. l 4 Cette variante rappelle Je conte d'Apamèoe, concubiue de Darius, dout il est question au ch. XXI du Sptc11111m. 
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Cbapitre XII 

r. Cbristus baptisatur a ]ohatme in Jordane. Math. J. 
Jhesu Crist fu baptisie dedens le fleuve de Jourdain par S. Jehan baptiste. S. Math. le IIIIe c. t 

S. Marc le premier. 
2. Duodecim boues tenentes mare aeneum. ~. 3°, 7° c. 

La mer d'arain ou se lavaient ceulx qui voulaient entrer ou temple de Jherusalem. Ou Ille 
des Roys IIIc c.! 

3· i\1aaman /avatur septies ùz jordane. Re. 4°, 5° c. 
aaman Sirus qui etoit mesel se lava sept fois ou fleuve de Jourdain. Es Roys lille ch. 3 

4· Archam testamenti saccrdotes per ]orda11em portaverzmt. ]osue ;o C. 
Le fleuve de Jourdain seccha pour donner passage aux enfans d'Israel. En Josue le Ille ch. 

15-19. Des trois espèces de baptême. Cf. LuDOLPHE, I, 
ch. XIX, p. 92 : Est baptismtts flttminis, ;, tUJIIa; flamit~is, 
in potnittntia; sanguit~is, in martyrio, et THOMAS o' AQUIN, 
Somme, pars III, qu. LXVI, § t 1 : Utrum convettitnter des
cribantur tria baptismata? La doctrine des trois baptêmes 
dérive d'un passage mal compris de l'Epitre aux Hébreux, 
VI, 1 . 2, où l'auteur vise les ablutions des Pharisiens : Ad 
perfectiora feramur, tton rursttm jacimtes ftmdamentum ... 
baptismatum doctrinae, cc que la Glose ordinaire de W ALA
FR.IED STRABO (citée par saint THOMAS, ad loc.) explique 
ainsi : pluraliter (sc. baprismatum) dicit Paulus, quia e..st 
baptism'!s tUJtlat, pomitmtiae, et sat~gtlùzis. 

25. Le baptême de l'eau est le plus important des 
trois. Cf. THOMAS o'AQUIN, Somme, pars III, qu. LXVI, 
S 12 : Utrttm baptismus sa11guinis sit potissimus Ï7tler ali a 
baptismata? 

27. 28. Il faut se servir, pour le baptême, non de vin 
ou de lait, mais d'eau pure. Cf. GuiLLAUME DuRANDI, Ra
tionale divinorum officiorttm, l. VI, c. 82, S 2 : Fieri debet 
baptismtts in aqua; debet autem aqua esse viva et pu ra; tzon 
auttm liat baptizari itt aqua condita, ttl i11 reroisa, tttc etiam 
in aliquo liqt~ore, ut itt vi11o vel olœ. - THOMAS o'AQUl ·, 
Somm~, pars III, qu. LXVI, S 3 : Utrum tUJtta sit proprio 
materia baptismi? S 4 : Utrttm ad baptismrmt req11iratttr 
aqtUJ simplex? - Catech. Rom. p. II, c. 2, S 7. 

3 1. 32. La formule du baptême peut être 'en n'importe 
quelle langue, pourvu que le sens n'en soit pas changé. 
a. G. DURANDI, Rationale, l. VI, c. 82, s _30. 

33· 34· N'impone qui peut conférer le baptême, pourvu 1 
qu'il baptise avec une intention conforme au but de ce 
sacrement. Cf. LuooLPHE, ·I, ch. XXIII, p. 1 15 : Sive a 1 

ckricis, sive a laicis, sive etiam a mulieribus tttce..ssitate im
minente baptismus dttttr. Et secundum '&dam (in [[[o johan- 1 

t Sie, au lieu de ù Ill• c. t Sie, au lieu de l'Il• c. 

nis : cf. MIG.'E, Patr./at., t. XCII, col. 668), sive haereticus, 
$tve schismatic11s, sive jaci11orosus, quisque i11 amfe..ssione 
Satlctae Trittitatis bapti:zetttr valet. Selon THo~tAS o' AQUIN 
(Somme, pars Ill, qu. LXVII, S 3-5), un laïque, une 
femme, une personne qui n'est elle-même pas baptisé~!, 

peuvent conférer Je baptême, pourvu qu'ils le fassent dans 
la même intention que l'Eglise et qu'ils emploient la for
mule consacrée. Sur ce point, comme sur les autres qui 
concernent le baptême, le concile de Trente a adopté la 
doctrine scolastique : cf. Catech. Rom., p. II, c. 2, S 22. 

Miniature 2. Les feuilles de persil que le miniaturiste a 
mises aux flancs du bassin doivent représenter les colo
quintes dont parle la Bible : « Des coloquintes, fondues 
avec le bassin, l'entouraient sous le bord, dix par coudée, 
sur deux rangs>> (III Rois VII, 24). CoMESTOR ne parle 
pas de ces coloquintes. Quant aux miroirs suspendus 
tout autour du bassin, il en est question dans l'Histoire 
scolastique. « Betsaléel fit, dit l'Exode (XXXVIII, 8), la 
cuve d'airain, en employant les miroirs des femmes qui 
couchaient à l'entrée de la tente d'assignation. » Factum 
e..st, dit COMESTOR (col. 1 189), de spmtlis mulierttm exCtt
bantium ad irzgressum tabemaculi. Eo facto i11 circuittt labii 
mpremi circumposita fuermtt sfJ«ula, in quibus sacerdos videre 
posset si uspiam, vel itt facie, vel in veste, maculam habere/ 
ablumdam. 

Miniature 4, dans S. Douze cercles, disposés en chapelet 
entre les deux pastophores, représentent les douze galets 
pris au lit du Jourdain, avec lesquels les Hébreux élevèrent 
le monument de Guilgal Uostté IV, 3. 20 ). L'arche est 
en forme de reliquaire, avec deux grosses serrures. Les 
objets sacrés qui étaient dans l'arche ont été représentés 
par notre miniaturiste, comme si l'arche eût été transpa
rente : on voit la verge d'Aaron et les grains de manne; 
il manque les tables de la Loi. 

• Sic, au lieu de lill• des Roys, Il• ch. 
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CJ,apitre XIII 
.,. 

I. Tmtatur a diabolo iu deserto. Mat b. 4o. 
Sathan tempta Nostre Seigneur Jhesu Crist en gloutonnie en orgueil et en avarice. S. Math. 

IIIIe c. S. Marc Ier. S. Luc IIIIe. 

2. Daniel interfecit Beel et draconem. Dan. Ultimo. 
Daniel destruit l'} dole de Bel et puis il mist a mort le dragon. Daniel ou XIIIIc chapitre. 

3· David interfecit Goliam. Reg. r0 , 17°. 
David berger surmonta et mist a mort Golyas l'orgueilleux gayant. Ou premier des Roys 

XVIIe chapitre. 

4· David interfecit ursum et leonem. Reg. r0 , 17°. 
David tua ung ours et ung lion qui figurent le pechie d'avarice. Ou premier des Roys le 

XVIIe chapitr . 

Miniature 1. Dans la miniature de S, comme dans celle 
de Miélot, Jésus et le Tentateur sont figurés trois fois. 
D'abord au premier plan, en bas : le Tentateur dit à 
Jésus : << Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
soient changées en pains » ; dans S, trois anneaux, sur 
le sol, entre les deux personnages, représentent des pierres; 
dans le Miélot de Paris, le Tentateur présente au Christ 
une grosse pierre, qu'il tient à deux mains. - Au 
second plan, à gauche, ils sont sur le faite du Temple : 
noter, dans S, que l'illustrateur, dans sa rapidité, a oublié 
le nimbe du Christ, et que dans Miélot, la passerelle sur 
laquelle sont les deux personnages pourrait bien être un 
souvenir de la mise en scène des Mystères. - Enfin, au 
second plan, à droite, ils sont sur une montagne. Le Ten
tateur est représenté, dans cette miniature des mss. du 
Speculum et dans les monuments qui en sont inspirés (par 
exemple le vitrail de Mulhouse, pl. 105), \"êtu d'une sorte 
de robe; c'est de cette façon qu'il était de tradition de 
représenter le Diable ~omme Tentateur : cf. par ex. au 
Campo-Santo de Pise la fresque de la Thébaïde ( ALI~ARI, 
o05 8822, 8826, 88 30 ). Rien n'indiquerait de quel person
nage il s'agit, si l'on ne voyait, sous la robe, les pieds 
griffus d'oiseau de proie. Le dessinateur de S a omis d'in

diquer ce détail. 

26-28. Ces vers sont du plus vif intérêt pour l'histoire 
des superstitions relatives aux esprits. Sur ces superstitions, 
qui se retrouvent chez tous les peuples et qui sont les 
débris des plus anciennes psychologies que l'homme ait 
imaginées, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer 
à l'ouvrage classique de TYLOR : cc La doctrine des anciens 
philosophes, tels que Pythagore et Jamblique, relative 
aux êtres spirituels présents en foule dans l'atmosphère 
que nous respirons, a été continuée et dé,·eloppée, dans 
une direction toute spéciale, par les Pères de l'Eglise, 
lorsqu'ils ont discuté la nature et les fonctions de la mul
titude d'anges et de diables qui encombrent le monde. 
L'ouvr:age de Mgr GAU.ME sur l'Eatt binite au XI.>.~ sikle, 
ouvrage qui a reçu l'approbation toute spéciale et très 

formelle de Pie IX, est publié, lit~n dans la préface, à 
11 une époque où les millions de démons qui nous entou
rent sont plus entreprenants que jamais>> (La civilisation 
primitive, t . II, p. 244 de la traduction française; cf. t. 1, 
p. 114 et suivantes, l'explication des superstitions relatives 
à l'éternument). On lit dans la Ugwde dorle, ch. CXL v· 
(Sai11t Michel arcba11ge), p. 647 de l'éd. GRASSE : 

Les démons o'oot le droit d'habiter ni dans le ciel, oi sur la terre. 
Ils habitent l'espace entre le ciel et la terre; nuis souvent, avec la 
permission de Dieu, ils descendent parmi nous pour nous éprouver, 
ct volent autour de nous comme des mouches ; et ils sont innom
brables, ct tout l'air que nous respirons eo est rempli comme de 
mouches. U11de dicil Haymo : Ut pbilosopbi dixenmt el doelortS 110slri 
opi11anlur, atr islt ila plmus est dntmo11ibm tl mnl~sr11is spiritibus, sicul 
radius solis mi11ulissimis pult•isculis. 

Le passage que nous citons co latin n'a pas été traduit 
par WYZEWA (Légende dorée, p. 549) : WYZEWA aurait-il 
eu l'idée d'expurger, ad majorem Dei gloriam, le livre vé
nérable? Le passage que ce singulier traducteur s'est 
permis de supprimer est la source où l'auteur de notre 
Speetd11m a puisé ce qu'il dit ici des démons. On en rap
prochera la miniature du ms. Saint-Omer 184, qui 
représente la chute des mauvais anges (pl. 127): ils y sont 
figurés comme d'-affreux insectes. Selon l'abbé RICHALMUS 
(Liber revelatiormm de insidiis et versrttiis daemon11m adverstts 
bomines, vers 1270, cité par A. RtviLLE, Histoire titt Diable, 
dans Revue des Deux-Mondes, 1870, 1, p. 119, d'après 
S. RosKOFF, Geschichte des Tettfels l, p. 336), chacun de 
nous est entoÙré d'autant de démons qu'un homme plongé 
dans la mer a d'eau autour de son corps. 

79-84. Sur le symbolisme du cierge. << Il y a dans le 
cierge allumé trois choses qui existent en Jésus-Christ : 
la cire, chaste produit de l'abeille, signifie la chair si pure 
du Sauveur née de la Vierge Immaculée; la mèche enve
loppée dans la cire désigne son âme très sainte, cachée 
sous les voiles de la chair; la lumière désigne sa divinité.» 
PIERRE o'EsQuiLh·, Catal., lib. III, cap. 72, cité par 
CoRBLET, Revue de l'Art chrltien, 1883, p. 334· 
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Cbapitre XIV 
- :>oc-

r. Petzitentia Marie }v/agda/eue in donw Symonis leprosi. Luce 7 et Luce Xo 1• 

Marie Magdalaine par contrition et penitance vint baisier les piez de Nostre Seigneur. S. Luc 
ou vue chapitre. 

2. Re .. :~: Mauasses jlevit in captivitate. Re. 4° 25 c. 2 

Manasses roi de Judee fist grant penitance en la prison de son exil. Ou ne de paralipomenos 
le ){J{){lJie c. 

3. Filius prodigus reversus de regione longinqua. Luce 15. 
Le fils prodigue fut contraint de faire penitance et de s'en retourner vers son pere. S. Luc 

le xve chapitre. 
4· David. Nathan propbeta. Re. 2° 12 c. 

Le roi David fut grandement repris par Nathan de advoultire et murtre qu'il avoit fait. Es 
Roys ne chapitre.3 

Les Juifs et à leur suite les Pères et la tradition catho
lique ont regardé Manassé comme le modèle d'une par
faite pénitence; cf. Oratio ManasstU regis Juda) cum captus 
teneretur in Babylone, pièce apocryphe (CoTELJER ad C()nst. 
apost .. ll) 22, dans P. G., I, col. 647), écrite en grec 
par un juif hellénisé (VIGOUROUX, Dict. de la Bible) s. v. 
Manassé, col. 6p); la traduction latine est souvent publiée 
à la fin de la Vulgate; une traduction française dans MIGNE, 
Dict. des apocr., I, col. 8p, avec des notes de G. BRUNET. 
La légende relative à la pénitence de Manassé explique, 
emre autres choses, que le nom de ce roi juif ait été de tra
dition au Moyen âge dans certaines familles, par exemple 
dans celle des comtes de Réthel (du x• au xm• siècles; 
cf. MAs-LATRIE, Trls()r de Chr()no/ogie, col. 1668). 

91. Les auteurs du Moyen âge racontent que saint 
Pierre, après la mort du Seigneur, s'était réfugié dans une 
grotte, q11tU modo dicit11r Gallicattttts, ;, qua) ttl dicitur) 
ptr Ires dies fltvit, e.-.: eo quod Christum tugavit; et ibi Christus 
sibi apparuit et confortavit (ligetuie dorée, ch. LIV; cf. 
GERVAIS DE TILBURY, Otia imperialia, Il, 22, p. 954, de 
l'éd. des Scrip. rer. Brtmsv.). Cette légende est sculptée sur 
la clôture du chœur de Notre-Dame de Paris. (MÂLE, 
op. cit., p. 264). A Pierre fut pardonné le triple reniement; 
à Paul, d'avoir persécuté les chrétiens jusqu'à sa vision 
près la porte de Damas; à Thomas, son incrédulité tou
chant la résurrection du Christ; à Matthieu et à Zachée, 
ce qu'ils avaient pu faire de mal comme publicains. 
Matthe11s ex publicano a Christ() el tet us, t.'l: peccat~te 
translatus, dit l'auteur du De orlu el obittt Patrttm (P. L., 

LXXII, col. I 53). Cette haine du publicain est d'origine 
juive et pharisaïque: cf. RENAN, Vie tk ]ésus, p. 167. 

Zachée, l'architel611es qui apprit du Sauveur lui-même 
qu'il serait sauvé (Luc XII, 2-10), fut vénéré comme un 
saint au Moyen âge : il était le patron des aubergistes, 
parce qu'il avait reçu Jésus dans sa maison; on racontait 
qu'il était venu finir ses jours en Gaule, sur le rocher 
solitaire où s'éleva plus tard Notre-Dame de Rocamadour. 

92. Achab, cf. III Rois XXI, 27-29. LAtr()nem : le bon 
larron, à qui Jésus promit qu'il serait le même jour avec 
lui dans le paradis (Luc XXIII, 43). Achi()r, cf. Judith 
v sq. 

93· Nittivitas : allusion à Jonas III, 5 : Et credidertmt 
viri NitzivittU in Deum, et praedicavertmt jejtmium) et vestiti 
stmt saccis a majore usqtu ad minorem. La pénitence des 
Ninivites est déjà citée en exemple dans les COtzstitutiMs 
apostoliques, II, 22 (P. G., t. 1, col. 641). A la Samaritaine, 
il fut pardonné de vivre en concubinat avec un homme, 
après avoir été mariée cinq fois Ueat~ IV, I8; cf. CO).ŒS
TOR, col. I 5 68 quinqtte viros babtterat et sexti erat con
cubina). 

94· Theophilum, Gilbertum. Sur Théophile, voir supra, 
Ill, 97 et la note. De quel Gilbert s'agit-il ? Sans doute de 
Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers, célèbre théologien 
français, qui soutint en I 148, au concile de Reims, une 
controverse retentissante avec saint Bernard, sur la Trinité. 
Il pensait que les trois personnes de la Trinité ne sont 

1 Sil. Ll deuxième référence est fausse. 2 Fausse référence. ~Sic, au lieu de Il Rois XII c. 
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une que par la divinité qui leur est commune, de même 
que les hommes sont tm par l'humanité· autrement dit 
il disti~211ait entre la divinité et Dieu, e~ enseignait qu; 
les tro1. personnes, une quant à l'essence, ne le sont pas 
quant a la substance (CH. ScHMIDT, Précis de l'histoire de 
l'Eglise d'Ocâdmt, p. 172). Quoi qu'en aient dit les Cister
cien , Gilbert ne fut pas condamné par le concile de Reims. 
La mention qui est faite de lui dans le Sptculwn est une 
pre_u_ve cu~eu~ que la haine des moines pour l'évêque de 
Pomer n avatt pas encore désarmé, près de deux siècles 
après. Se défier, pour l'histoire de cette contro,·erse de 
~ARO~ms, qui l'a racontée uniquement d'aprè les Ci;ter
cJens; se reporter à Oum.·, Script. eccl., t. II, c. 1285, et 
à l'His/. lill. de la France, t. XII, p. 466 sq. 

Thaydem tt Mariam Aegyptiacam. Voir leurs vies dans 
la Ugmde dorée (ch. LVI, De sancta Maria Aegyptiaca; 
ch. CLII, De sancta Thaisi meretrice). La légende de Thaïs 
et celle de Marie l'Egyptienne qui, de nos jours, ont si 
délicieusement inspiré ANATOLE FRA,'CE- celle de Thaïs 
dans le roman de ce nom; celle de Marie J'Egyptienne 
dans un sermon admirable de l'abbé Jérôme Coignard 
(La Rôtisserie de la reine Pldauque, p. 45), -fit souvent au 
Moyen âge l'objet de prédications, que nous trouverions 
scabreuses, mais où s'édifiaient jadis des auditeurs d'une foi 
robuste et naïve; cf. l'appendice au sermon d'Ho.'ORlUS 
n'AuTUN pour le ID• dimanche de Quadragésime (Spec. 
Ecclesiae, col. 892 : Et ut pietas Domitzi ;, mmtibus 11ostris 
dulcescal, carissimi, de salvatione Thaülis dulcorm1 capiat); 
la légende de Marie l'Egyptienne, dans le sermon sur 
l'Annonciation (Id., col. 906). Il faut tenir compte d'ail
leurs que la prédication, au Moyen âge, s'adressait à tout 
le monde, qu'elle ne négligeait personne, même pas les 
femmes perdues : le Dominicain Hu tBERT DE ROMANS 
(t 1277, cinquième général de son Ordre), dans son 
manuel d'homilétique, De eruditi011t praedicatorum, donne 
un modèle de sermon à l'usage des folles filles (Max. 
Bibl. Patr., t. XXV, p. 506; cf. LEcov DE LA MARCHE, La 
chaire fra~ise au Moym âge, 2• éd., p. 133 et 449). 

Comme exemples insignes de la miséricorde divine, 
HoNORIUS (col. 881, cf. col. 833) cite saint Pierre- saint 
Paul -saint Cyprien, auquel fut pardonné son opposition 
intransigeante aux prétentions de l'évêque de Rome, 
Etienne - Théophile - enfin, les trois pécheresses, 
Marie-Madeleine, Marie l'Egyptienne et Thaïs. 

95. Eunucbum. L'eunuque de la reine Candace, qui fut 
baptisé par Philippe (Act. Apost. Vlll, 27 sq.) 

Simonem. Simon le Magicien. Cf. Act. Apost. VIII, 
spécialement au v. 22, l'admonestation de Pierre : Pomi
ttttliam age. 

Cornelittm. Cornélius le centurion (Acta Apost. X). 

96. Longinum. Il t à peine be oin de dire que le 
Evangiles ne parlent pas de Longin (ou Longis), et qut! 
le nom de ce saint, comme sa légende, pro,·ient du texte 
grec mal compris du verset de ]ea11 sur le coup de lance 
(XIX, 34). Ce coup de lance au cadavre était une pré
caution qui terminait le supplice, comme le coup de 
revolver après le feu de salve du peloton d'exécution. Il 
était donné, comme dit le texte de ]ea11, par un simple 
soldat. Mais la tradition (cf. Ugende dor!e, ch. XL VII) le 
faisait donner par le centurion qui commanda les soldats 
au Calvaire, sans doute à cause du texte de Marc (XV, 44) 
où le centurion atteste à Pilate, auquel Joseph réclamait 
le corps du Christ, que le Galiléen était vraiment mort. 
Le résultat de cene identification, étant donnés les textes de 
Marc XV, 39 et Luc XXlll, 47, obligea à tenir pour un 
saint le militaire en question, puisqu'il avait proclamé, 
quand Jésus eut expiré, que c'était un juste. On voulut 
s'expliquer qu'il eCu proclamé cela. On crut qu'il avait 
reçu, au pied de la croix, un signe miraculeux et révéla
teur. On imagina que le centurion aurait été guéri d'une 
maladie d'yeux par le sang que son coup de lance avait 
fait jaillir du corps du Crucifié : Cum e.x infirmilate vû sm«
tute oculi ejus caligassent, de sa11guine Christi per lanceam 
decurrmte fortuito octtlos suos teligit et protimts clare vidit 
(Ugende dorée). Seulement, comme il était difficile d'ad
mettre que le peloton d'exécution eCu été commandé par 
un aveugle, on fut conduit à supposer que Longin était 
un vieil officier, qui, détestant Jésus, demanda la faveur 
de frapper son cadavre. Ainsi, la légende, après avoir con
fondu Longin et le centurion, les a de nouveau distingués 
l'un de l'autre. Au xve siècle, aussi bien dans le Mistère 
de la Passion (v. 26525) que dans les monuments figurés, 
le centurion et Longin sont deux personnages distincts. 
Il ne semble même pas que Longin, au xve siècle, soit 
encore un militaire; c'est un vieitlard de Jérusalem, aveugle, 
dont les soldats sont obligés de guider le bras, pour qu'il 
puisse percer le Christ de sa lance : sur les représentations 
figurées du xve et du xv1• siècles, un soldat guide et sou
rient la lance de Longin au moyen d'un bâton à fourche, 
pareil à celui des arquebusiers . 
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Cbapitre XV 

1. j}JeStts sedens super pullum asine in die Palmarmn. Math. 21°. 

Nostre Seigneur entra en Jherusalem par ung tel jour que Pasques flouries et ploura sur 
elle. 

2. jeremias jlens destructionem ]erusalent per Nabuchodmwsor. Re. 4° 2 5. 
Le prophete Jheremie lamenta la curieuse desolation de Jherusalem. Comme il est escrit en 

Trenorum le premier c. 
3. David offerens caput Golie. Re. 1° 17 c. 

David fu receu du pueple en grans loenges apres la mort de Golyas. Ou 1er des Roys 
XVIIIe chapitre. 

4· Heliodcrus. In historia seo. 
Helyodorus prince du roy Seleucus fu durement batu en desrobant le temple. Ou Ue des 

Machabees le Ille chapitre. 

Le chapitre XV est composé autrement que les autres. 
La première miniature représente l'entrée de Jésus à Jéru
salem, le jour des Rameaux; des trois an ti types, un seul 
correspond à cet épisode : c'est celui qui rappelle le 
triomphe de David après sa victoire sur Goliath. Les deux 
autres Qérémie pleurant sur Jérusalem, Héliodore chassé 
du temple) correspondent non pas à la manifestation 
triomphale du jour des Rameaux, mais à deux faits mar
quants de la même journée, la prédiction relative à la 
chute prochaine de Jérusalem, et l'expulsion des mar
chands du temple. 

37· Mystice )erusaltm visio pacis itzttrpretatur. Telle est, 
en effet, l'étymologie que l'Eglise a toujours donnée du 
nom de Jérusalem (cf. P. L., XXJII, 829). Notre auteur 
qualifie cette étymologie de mystique, sans doute parce 
qu'elle ne prenait toute sa valeur symbolique qu'appliquée 
à la Jérusalem mystique ou céleste : ]erusalem itzttlligitur 
anagogia, coelestis ]emsalem sitoe patria (G. DURAN DI, Ratiott., 
préface, S 12). 

44· De l'usage de la discipline. Au chapitre précédent 
(XIV, 76), les mots qtwsdam (Deus) œmptllit per jlagella
tionetn ne doivent pas être entendus littéralement, mais, 
comme l'a fait Miélot, dans le sens métaphorique : il s'agit 
des malheurs de tout genre dont Dieu afflige les pécheurs 
pour les amener à la repentance. Ici, en revanche, comme 
au. ch. XX, 9.9' il s'agit bien de la pratique de la flagel
latton. On sau que cette pratique, longtemps usitée seul~ 
ment par les moines, s'étendit aux laïques et donna lieu, 

aux xme et XIV" siècles, à de véritables épidémies reli
gieuses (CH. ScH~IIDT, Précis, p. 194. 3 10) : c'est le temps 
où se fondent parmi les séculiers des confréries de flagel
lants qui ont duré plusieurs siècles. 

87-98. Condamnation du prêt à intérêt. L'Eglise, au Moyen 
âge, se fondant sur une mauvaise interprétation de la 
parole de Jésus : muttttun date, nil inde sptrmztts (Luc~ 
VI, 3 5; cf. l'Histoire d11 droit civil jra1lfais de VroLLET, 
Paris, 1905, p. 728), prohibait rigoureusement le prêt 
à intérêt. Charlemagne, dans les capitulaires d'Aix et de 
Noyon, défendit aux laïques comme aux clercs la pratique 
de cette sorte de prêt. Le Moyen âge accepta d'autant plus 
facilement cette interdiction qu'Aristote (Politique, I, 3, 
§ 23) lui semblait s'être prononcé dans le même sens: 
nrmmws rmmnmm tzon parit. Le Moyen âge, d'autre part, 
avait établi une distinction profonde entre les biens immo
biliers et les biens mobiliers; pour cette distinction, voir 
Spec. X, 36-38, et l'adage vilis mobilittm possessio, avec le 
commentaire de PLA. IOL, Traité de droit civil, 4• éd., 
Paris, 1906, t. 1, p. 692 : les premiers seuls étaient 
considérés comme devant produire des fruits; les biens 
mobiliers, dont faisait partie l'argent, devaient rester 
stériles. Ainsi l'interdiction du prêt à intérêt correspondait 
à la fois aux idées économiques, philosophiques et reli
gieuses du Moyen âge. Cette interdiction s'accordait d'ail
leurs admirablement avec la doctrine de la justification par 
les œuvres pour drainer vers l'Eglise le capital produit par 
le travail. Cf. X. MossMANN, dans la Revue historique, t. X, 
p. 55· 
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CI, a pitre X V 1 

1. Cena Domini. Math. 26. 
La cene de Nostre' Seigneur avec ses douze apostoles ou il establi eukaristie. S. Math. 

XXVIe. S. Marc XIIIIc chapitre. 
2 . • \1anua pluit in deserto. Exodi r 6. 

La sainte manne du ciel fu donne aux enfans d'Israel lorsqu'ils estoient ou desert. En 
Exode XVIe. 

3· Agnus paschalis. Exodi IJ.I 

Les enfans d'Israel mengoient l'aigne) de pasques avec laittucs sauvages. En Exode le XIIe 
chapitre. 

4· Melchisedech panem et vùmm obtulit Abraham. Gen. 14· 
Melcisedech roy et prestre du souverain Dieu offri a Abraham pain et vm. En Genesis le 

xnne chapitre. 

39· Ce passage a trait à la Transfiguration. Les Evangé
listes (Matth. XVII, 1; Marc IX, 1; Luc IX, 28) ne disent 
pas où elle eut lieu; mais, comme remarque DUTRIPO.' 

dans sa Concordance, s. v. Thabor : nu/la mmtio est hujus 
numtis apud Evangelistas, 11ec in toto Novo Testamento; rmica 
Jamm eaque œnstansest traditio~Jesu Christi transfigurationem 

Jactam esse ;,. monte Thabor. Le Speculum parle de Pierre, 
a propos de la Transfiguration, sans doute parce que les 
Synoptiques (Matth. XVII, 1-13; Marc IX, 2.3; Luc IX, 
28-36) donnent à Pierre le rôle important, parmi les quel
ques disciples qui assistèrent à cet épisode. 

Miniature 3. La miniature de S, qui représente les Hé
breux mangeant l'agneau pascal, prouve que le miniatu
riste n'a pas compris le texte qu'il avait à illustrer. Le 
Speculum dit (XVI, 65): Qui comt.tkbant agnum, tetzebanttlr 
pedes suos calceare, « ceux qui mangeaient l'agneau, étaient 
tenus de se chausser , (cf. Exode XII, 1 1 calctamenta habe
bitis in pedihus). Le miniaturiste a compris qu'il devait 
représenter les Hébreux tenant l'agneau par les quatre 
pattes. On remarquera encore qu'il a figuré deux des Hé
breux de la rangée supérieure portant à leur bouche un 
objet allongé, comme serait un bout de corde. Ceci est 
conforme au texte biblique, qui dit : (< Caput cum pedibus 
tjus et intestinis vorabitis 11 (Exode XII, 9) : ainsi, les deux 
personnages ingurgitent les intestins de l'agneau. 

66. Per pede.s solet Sacra Scriptttra desiderio tksignare. 
Cette étrange tropologie manque aux interprétations sym
boliques du mot pts réunies par PlTRA dans le Spicile
gium Solesmense~ II, 261 sq. Elle a d(l pourtant être assez 
connue, puisqu'on la trouve encore dans la Co11œrdat~ce 

t Sü au lieu de E:xodi 12. 

protestante de BOCHNER : Durch dtt1 Fuss des Mtt~sciJett 

werden angedeutet die Kràfte der Suie, die sicb itz Wollen, 
Btgehrm, Jlerstehtn tmd andtretz Trm und Geschàften âusseren. 
Büchner renvoie à ]trémie Xll, 5 et à Isaïe LVIII, 13, 
mais ces deux passages ne semblent pas très pertinents. 

92-98. Que les prêtres, qui quotidiennement opèrent 
le miracle de la transsubstantiation, sont, par cela même, 
supérieurs aux patriarches, aux prophètes et aux anges. 
Cette idée a été souvent exprimée par les mystiques. a. 
par exemple le Testame11t dt Saiut Fra11fQis (traduction 
dans SABATIER, S' FratlfCÏS d'Assise, p. 389), ou encore ce 
texte de la ligetuie tùJrée, que notre auteur devait connattre: 

Saurdotalibus ma111"bus, quibus œnficiemli domi11ici œrporis sacramen
tum tsl œllata pottslas, magt~am wltbat Frat~cisal.s revtrtnliam exhiheri. 
Unlk tl satpius diubat : • Si auttm Sat~cto cuiquam de e«lo wnimti tt 
pouptrculo alicui saurdoti me COtllingtrtl obviare, ad sauriÜJtis manus 
dœsaùa11das citius me œnftrrtm tl Samto diurem : E:xspttta mt, sancte 
Laurenti, quia ma11us hujus l'trbum vitae œntr~ta111, tl ultra humanutr1 
aliq11id possidtnt (Ch. 149, De S. Franciuo, p. 671 GRAssa). 

Même idée dans l'Imitatiott, IV, 5 : 
Granlk mysterium, tl magna dignitas saurdotum, quibus diJtum est, 

quod angtlis n011 tsl conussum : scli namqtu sa«riÜJits rite ;, Ecdaùl 
ordirUJti, potes latem habmt ultbrandi tl œrpus œnsecraruli. 

On lisait récemment ceci, dans le compte rendu des 
débats de la Chambre française des députés : 

Comme dq,uté-pèlerin, M. de Gailhard-Bancel, revêtu de ses insi
gnes, accompagnait i la Louv~ un ~lerioage i Saint-François
Régis; au pied d'une croix de m~ion, après plusieurs prêches d'ecclé
siastiques, il prenait la parole et, entre autres choses, il disait aux 
pay5ans qui l'écoutaient : «Vous devez vous agenouiller sur le passage 
des pr~res; car ils ont uo pouvoir unique, un pouvoir éminent, celui 
de faire descendre Dieu sur la terre :k leur volonté • ljournal officûl, 

23 juin r9()6). 
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Cbapitre XVII 
+ 

1. judti querentes ]besum qui dixit quem queritis. ]ob. r8. 
Nostre Seigneur Jhesu Christ abbaty au revers ses ennemis d'une toute seule parole. Saint 

Jean l'evangeliste XVIIIe chapitre. 
2. Samson itzterfecit mille viros cum maxilla asini. ]udicum r 5. 

Sanson le fort tua mil hommes atout la bajoe d'un asn . Es Juges XVc chapitre. 
3. Sangar cum vomere interfecit sexcentos. ]udicum ) . 

Sangar mist a mort six cents hommes avec un coultre de charrue. Es Juges le IIIc chapitre. 
4· Rex David octingentos viros interfecit. Regum IJo JO 1• 

Le roy David tua d'un impetueux coup huit cents hommes armez contre lui. Ou IIc des 
Roys le XXIIIe chapitre. 

19. Pourquoi les gens qui vinrent arrêter le Christ à 
Gethsémani sont-ils comparés par notre auteur à des 
géants? Probablement, pour l'une ou l'autre de ces trois 
raisons : par allusion à Isaie XIV, 9 (Infernus subter am
turbo tus est itz occursum admttus tui, suscitavit tibi gigantes), 
ou parce que les gens qui vinrent arrêter le Christ s'atta
quaient à la divinité, comme les Géants de la Fable (cf. 
jOHANNES SALISB., Pol;'Craticus, III, I 3; Opp. éd. Giles III, 
2o6 : In ipsam naturam, quasi giga111es a/ii, Thœmachiam 
novam exercentes, insurgrmt Sodomitae), ou parce que pour le 
Moyen âge, les géants étaient des formes démoniaques : 
« Phlégyas, Géryon, le Minotaure, les Centaures et tous 
les monstres du paganisme qu'on rencontre dans l'Enfer 
du Dante ne sont que des démons, qui pour se rendre 
visibles empruntent ces formes allégoriques. Dante les a 
introduits dans son poème pour prouver, suivant l'opinion 
des Pères, que la fable n'est autre chose que la véritable 
tr.aêiition défigurée par l'esprit diabolique» (La Divine 
Comldit, trad. flORENTINO, notes du ch. XII). 

Les auteurs du Mistire de la Passùm n'ont pas manqué 
de tirer un jeu de scène de cette chute des gens venus 
pour arrêter Jésus. Ils les font même tomber deux fois 
(v. 19095: ley cbtmt tous a la renverse et ]uiÙJs aussi -
v. 19123 : ley cbtmt de rechef œmme dessus). On imagine 
quelles risées cette culbute réitérée devait soulever dans 
l'auditoire. 

44· Quel crime Her avait-il commis, pour que l'Eternel 
le frappât de mon subite? Comme le dit REuss (lA Bible, 
t. 1, p. 416), «la cause de cette mon n'est pas mention
n~, et toute conjecture à cet égard est déplacée>>. Mais 
l'ex~èse traditionnelle ne se résignait pas si aisément : 
voici le commentaire que l'Histoirt scolastique (sans doute 
d'après les rabbins) donne du verset de la Genèse qui parle 
de Her et de sa mon : « Fuit autem Her nequam, id est 
abutens vasculo uxoris, et occisus est a Domino, id est ;,. 

1 Sie au lieu de 23. 

vmttts est morlflfiS iu thora juxta uxorem JI (col. 1 I 27 ). 
Pour comprendre ce dévergondage d'imagination, il faut 
se rappeler que Her était le premier mari de Thamar et 
le père d'Onan. 

53·54· Quelle que soit la leçon que l'on adopte pour la 
fin de la 1. 54, cette ligne prouve que l'auteur du Specu
lum a emprunté l'histoire des colons assyriens, non point 
directement à IV Reg. XVll, 24-26, mais à Comestor, 
col. 1407. 

6o. Pour Giezi, cf. IV Reg. V, 20 sq. et Comestor, 
col. 1392. Pour Marie, cf. Num. XII, 10; Deut. XXIV, 9 
et CoMESTOR, col. I 227. 

6 1. Acrisia, mot pris du grec. Ne pas dire avec Du CANGE 
(Gkss. mediae et in.fimae latitz., éd. Didot, s. v. acroisia) 
qu' acrisia, acroisia sont des formes fau ti v es pour aorasia~ qu'on 
trouve dans le texte grec du passage de la Bible(JVReg.VI,t8) 
auquel se réfère notre aut~ur et qui correspond à caecitas 
dans la Vulgate. L'acrisia n'est pas la même chose que 
l'aorasia : être frappé d'aorasia, c'est devenir aveugle; 
l'acrisia ne désigne qu'un aveuglement temporaire, une 
fone distraction : Acrisia~ lit-on dans l'Histoire scolastique 
(col. 1393), est ammtia vims~ scilicet qr~and(l quaerimus 
quod in manu tmemtts. Le chapitre de l'Histoire scolastique 
(IV Reg. IX), auquel nous empruntons cette citation, a 
pour titre : De securi et acrisia S)'rorum; on y lit ce pas
sage, qui est la source à laquelle a puisé notre auteur : 
Cmn intrartnt hostes ad eum, orante E/istll() ptrcttssit eos 
Dominr~s catcitatt, non cnmli qr~idem, sed acrisia, ne mm 
agttosarmt. 

63.64. Cf. III Reg. Xlii, 4 (CoMESTOR, col. 1373). 

79-84. David comparé à un ver de bois. L'auteur du 
Speculum a emprunté cela au chapitre de l'Histoire sc~ 
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/astique qui commente le catalogue des vaillants de David 
(col. 1343 sq): 
. Prinups inltr tres ipu est qwJSi tmtrrimus lig11i wrmiculus, qui 0(;

tmgmtos intufecit impttu uno. Nota quod habtt littua, quae in libro 
Rtgum difficilis est : « David sedens in cathedra sapientissimus, prin
ceps inter tres, ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus, qui octio
g~tos interftcit impetu uno:t. Comparatur autn11 David 'l!trmiculo ligni, 
qur ttntdo, t~l ttrtbtlla dicitur, qui mollis dur11m ligm1m ptrforat; d11m 
tangitur nil mollius illo, q11amJo tangit nil duriw. 

<< Voici les noms des vaillants qui étaient au service de 
David : d'abord l'un des principaux officiers, Josheb Bas
hébeth, Tachkémonite, qui tua dans une seule bataille 
huit cents ennemis. » Telle est la traduction que les 
hébraïsants donnent de II Rois XXIII, 8. 

La Vulgate n'a rien compris à la phrase sur Josbeb Bas
hébetb. Elle en donne une version vraiment abracada
brante. CoMESTOR convient que ce verset est difficile à 
entendre quant à la lettre, littera dijficilis. Mais il n'y avait 
pas là de quoi arrêter les docteurs : plus un texte de 
l'Ecriture était obscur, plus ils y découvraient de mystères. 
David, sapù11tissimus inter tres, c'était la Sainte Sagesse, 

vera Sophia, autrement dit Jésus-Christ. Sederzs in cathedra 
itzter tres : ne représentait-on pas la Trinité comme trois 
personnes pareilles, trois rois à robe blanche, siégeant côte 
à côte sur trois trônes égaux? Quant à la comparaison de 
David avec un ciron, c'était une figure du C!Jristus patiens. 
Quel est le mystique qui a imaginé cette explication? Nous 
n'en savons rien. Nous noterons seulement que notre 
auteur avait pu la trouver dans la Légende dorle, ch. un 
(De passione Domirli) : Passio Christo fuit e.:t: dolore amara. 
Dolor autem causabatur e.J.. qttinque... Quarto, ex ratiotze 
tmeritudinis corporis, wule Îtl figura David dicitur II Reg. 
pemût. : ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus. 

Miniature 4· Cette miniature, dans plusieurs manus
crits, et la gravure correspondante dans l'édition >..J'logra
phique donnent au bouclier de David une harpe comme 
armoirie. Cette façon de caractériser le roi psalmiste est 
fréquente au xv• siècle : cf. par exemple les séries xylo
graphiques des Neuf Preux, ou encore le David du « Puits 
de Moïse», à la Chanreuse de Dijon, dont le manteau 
pone une large frange où sont brodées des harpes. 

Cbapitre XVIII 

1. Judas Christum osculo tradidit. Math. 26. 
Jhesu Crist fu baillie en la main des juifz par le faulx trahitre Judas. S. Math. XXVIc. 

S. Marc XIIIIe chapitre. 
2. Joab occidit Amasam. Reg. Il, 20. 

] oab tua Am asa en le saluant frauduleusement et l'appelant son frere. Ou He des roys le 

xxe chapitre. 
3· David cum citbara. Rex Saul. Reg. 18. 

Le roy Saul rendi le mal pour le bien a David qui estoit son gendre. Ou premier des Roys 

XVIIJe chapitre. 
4· Cain ocâdit Abel fratrem suum. Gtnesis 4· 

Kaym murdry faulsement Abel son frere germain sans cause et sans raison. En Genesis le 

nne chapitre. 

39-42 . .c'est le passage le plus curieux de cette proso
popée. Pourquoi, demande notre auteur à Judas, avais-ru 
envie de ces trente misérables deniers contre lesquels ru 
as vendu ton maître ? Il t'avait fait son trésorier, ru dis
posais de la caisse des apôtres : ne te suffisait-il pas d'y 
puiser à pleines mains, d'y voler autant que ru voulais? 

59-98. Dans la première partie du chapitre, l'auteur ne 
s'en était pris qu'à Judas; dans la seconde, il enveloppe 
dans la même baine Judas et les Juifs ses complices (1. 59 
complices tui ]udaei). A lire ce chapitre antisémite, qui dut 
plus d'une fois être développé dans la chaire chrétienne 
par des moines fanatiques, on se rappelle invinciblement 
les persécutions dont les Juifs ont été l'objet, notamment 
dans les villes du Rhin, et plus précisément encore à 
Strasbourg en 1349, à Mulhouse en 1334 et 1347 (Cartu
laire de Mulhouse, Nos 197·235·237·238). 

Miniature 4· Dans S, elle représente à gauche Caïn et 
Abel apportant leurs offrandes, Caïn une gerbe de blé, 
Abel un mouton; même composition dans le vitrail de 
Mulhouse (pl. 106). Le dessinateur deS et celui du vitrail 
ont juxtaposé les scènes de l'oblation et du meume. Sur 
le dessin de S et sur la miniature de Miélot, Caïn assomme 
son frère avec une matraque; sur le vitrail de Mulhouse, 
il le rue avec une houe. D'autres illustrateurs du Sptculttm 
arment Caïn d'une mâchoire d'âne : nous reviendrons 
plus loin (commentaire du ch. XXVI, miniature 3) sur 
cette curieuse variante iconographique qui se trouve entre 
autres dans le xylographe reproduit par BERJEAU. 

97· Sur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, considéré com
me créateur universel, cf. plus haut la remarque sur les 
miniatures z et 3 du ch. 1, et plus bas XIX, 49.50. 
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CJ,apitre XIX 
- -=-

1. Derisio Christi. Matbei 26. 
Jhesu Crist fu mocquie decrachie buffie collaphisie et bende les yeulx. S. Math. XXVI. 

S. Marc XIIIIe chapitre. 
2. Hur suffocavenmt ]udei in derisioue sputis. Exodi. 

Hur mari de Marie fu estaint des raqueillons des peryers enfans d'IsraeL En l'ist. scolast. 
3. Sem Cbam et ]apbet et Noe pater ipsorutn. Genesis 9. 

Noe fu vilainement mocque de Cham un sten fil pervers dont les autres se douloient. En 
Genesis IXe chapitre. 

4· Sampson cecaverunt. ]udt'cum 16. 
Les Philistiens emprisonnerent jadis Sanson et lui creverent les yeulx. Ou livre des Juges 

le XVIe chapitre. 

1 5. Le Moyen âge n'a pu se résigner à ignorer le nom de · cruce extmsae... Vttltum tmm:, boue ]em, desiderabilem, ;11 

l'homme qui avait souffleté le Christ. Il imagina de faire quem desideratzl atzgeli prospicere, sputis inquit~avtrtmt. La 
donner le soufflet par ce Malchus qui, la veille, avait fait Vulgate avait dit du St Esprit : SpiriJtt sancto, it: qtum 
partie de la bande envoyée par les prêtres pour arrêter desiderant Augeli prospicere (I Petri 1, 12) : c'est St BERNARD 
Jésus. Dans la bagarre, Pierre, le plus bouillant des qui paraît avoir eu le premier l'idée d'appliquer ce texte 
apôtres, avait tranché l'oreille à Malchus; mais Jésus au Visage du Sauveur. 
avait guéri le blessé, il lui avait recollé son oreille, comme 
on le lui voit faire dans une foule de monuments figurés. 
Avec une ingratitude bien digne d'un Juif, ou d'un esclave, 
Malchus aurait fait expier à Jésus la vivacité de Pierre. 
LUOOLPHE rapporte aussi cette tradition dans sa Vita 
Christi (II, ch. LIX, p. 582) : Et cum Peims caeteris ardm
tior seroo Pontiftcis cui tWtnen erat Malchus, qtti ad Cbristt4m 
capimdt~m magis de prope se ingerebat, etc. Nous n'avons pas 
trouvé cette tradition ailleurs : dans le Mistb'e de la Passùm 
d'A. GIŒBAN, vers 19598, l'homme qui soufflète Jésus 
s'appelle Dragon. 

22. Il s'agit de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui 
voulaient faire tomber le feu du ciel sur une bourgade 
des Samaritains, où on avait refusé de recevoir leur 
Maitre (Luc IX, 52-54). L'histoire est ainsi rapportée dans 
la Ugendt dorée, XCIX (De S. jacoba majore) : 

Dicitur ]aœbus frater ]oharmis, quia fuit ejus frater non la11tum CQrtu, 

u4 dillm mcrum similitulliru. Ambo mim fuerunl ejusdn11 t_tli ad Domi
num ukisurulum : cum mim Samaril4ni Cbristum non rtûpertnl, jacobus 
d johannes dixerunt : J'is, di&imus, desundat t'g11is de e«lo et consumai illos. 

Le Spect~lum fait encore allusion à cette tradition au ch. 
XXXVIII, 40. 

44-50. Le développement ne manque pas d'éloquence; 
mais il faut bien dire que le meilleur en est pris de jACQUES 
DE VoRAGINE, qui lui-même avait plagié St BERNARD : 
cf. Ugmde dorée, ch. Lill (De passiOtzt Domini), p. 226 

GRASSE: Qualiter in omnibus smsibus dolorem hahuit ]. C., 
dicit Bernardus : manus, quae formavermzt coelos, sttnt in 

49· 50. « Ils lièrent les mains qui avaient fait le ciel et la 
terre~>. Voir, plus haut, la remarque sur les miniatures 2 

et 3 du ch. 1, ainsi que XVIII, 97· 

57-64. La Bible ne dit point qu'Aaron ni que Hur se 
soient opposés au mouvement idolâtrique qui aboutit au 
culte du veau d'or; quant à Hur, non seulement elle ne 
dit pas que les Juifs l'aient fait périr sous les crachats, 
pour avoir résisté à l'idolâtrie : elle ne le nomme m'ème 
pas dans l'histoire du veau d'or. Elle ne dit pas non plus 
qu'il ait été l'époux de Marie, le beau-frère, par consé
quent, de Moïse et d'Aaron. 

Comment Aaron, auquel Moïse avait, en partant pour 
le Sinai', confié Israël, put-il céder à ceux qui voulaient 
« un dieu qui marchât devant eux? ,, Comment put-il 
consentir à fabriquer le veau d'or? Les Pères ont cherché, 
par des subtilités d'exégèse, à pallier la défaillance d'Aaron: 
cf. s• AUGUSTIN, Qtt. CXLI in Exod., cité par w ALAFRJED 
STRABO, Glossa ordinaria, lib. Exodi, XXXII (MIGNE, P. L., 
t. CXIII, col. 287 ). La légende juive rapportée par notre 
auteur répond à une intention analogue. 

Le Speculum a emprunté cette légende à CoMESTOR, qui 
la tenait des rabbins. Cf. Rist. scol., lib. Exodi, LXXIII 
(De vitulo conjlatili) : 

J'idms populus quod Moyses moram fauret, dixil ad Aarcm : • Fac 
nobis Dros qui praecdanl 110s; Moysi mim igtroramus quid acdtltril• 
(Exode XXXII, 1). Aartm 'l.!tro tl Rur rtslilerunl. Std indignalus 
populus, spums in facitm Rur, spt11is, ul Jradilur, eum SlllfOCQtlit. 
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CJ,apitre XX 
- =-=-

1 . Flagellatio Cbristi. Luce 1 9 1• 

Jhesu Crist fu loye a la coulompne et durement batu des chevaliers gentilz de Pilate. Saint 
Math. XXVJIIe chapitre. 

2. Achior dux filiorum Amon hgatus ad arborem. judith 6. 
Achior le puissant prince fu loye a un arbre par les sergens de Olofernes. En Judith le 

VJe chapitre. 

3. Sella et Ada jlagellaut maritum suum. Genesis 4· 
Lamech fu injurie et batu de ses deux femmes c'est assavoir Ada et Sella. En l'istoire sco

lastique. 
-t-· Uxor ]ob flagellat maritum suum. job 2. 

Le bon saint homme Job fu batu de Sathan en son corps et de sa femme en son ame. Job 
en son second chapitre. 

22. Ce n'est pas Hérode, mais Pilate qui a dit : Nul/am 
causam im:mi ;, homi11e isto e.x his in quibus eum accusatis 
(Luc XXIII, 14; cf. jean XVTII, 38 et XIX, 4). Notre 
auteur a prêté à Hérode les paroles de Pilate parce que 
celui-ci dit, dans Luc XXIIl, I 5 : Sui tteque Herodes, cc et 
Hérode non plus ne l'a pas trouvé coupable de ce que 
vous lui reprochez. » 

48. Remarquez ce trait ajouté à l'histoire de la Passion : 
les Pharisiens auraient donné de l'argent aux soldats ro
mains, pour faire battre de verges Jésus plus qu'il n'était 
d'usage. Notre auteur reviendra là-dessus au ch. XXI, 4 sq. 

6o-66. La Genese (IV, 18. 19) dit de Lamee qu'il des
cendait de Caïn à la cinquième génération, et qu'il avait 
deux femmes, Ada et Sella. Il leur dit une fois : Audite 
voctm nuam, uxores Lamech, auscultate stNnontm meum, 
qtwniam occidi virttm in vulmts mettm et adolesu11tulum in 
liwrtm meum (Gen. IV, 23. 24). Ce passage obscur a été 
expliqué par le rapprochement du verset 15 du même 
chapitre, où il est dit que Dieu avait mis un signe sur Caïn, 
pour défendre de le tuer : les Juifs, et à leur suite les Musul
mans et les Chrétiens ont compris que Lamee avait, 
sans le vouloir, rué Caio. Quoique les légendes juives sur 
Lamee n'aient pas semblé à saint JËRÔME dépourvues de 
valeur (P. L., XXII, 455 : Reftrthat mihi quidam Hebrams 
in apocryphortmz libris reperiri ... ), elles n'ont pas reçu l'ap
probation des auteurs graves ( d. THÉOOORET, Quaest. XLI V 
in Gen., dans la P. G. de MIGNE, LXXX, 146). Sur 
l'aggada de Lamee, voir SIEGFRIED dans Arc/Jiv fürwisstt~sch. 
Erforschut~g des Allen Testaments, I, p. 439 et les éclair
cissements de J. DE ROTHSCHILD (ou plutôt d'l. LOEB) dans 

l'édition du Mistért dtt Viti Testament, 1, p. Lxxv. Cf. encore 
dans le Dict. des apocryphes de MIGNE, 1, col. 344 le Livre 
du combat d'Adam tl d'Eve ccmtre Satan, et II, col. 1092 le 
Yaschar. RABAN MAUR, cité dans la Glose ordinaire de 
W ALAFRIED STRABO (MIGNE, P. L., CXlll, 101, avec les 
remarques de MÂLE, L'art relitiwx, p. 241) rapporte la 
légende de Lamee telle que la racontaient les rabbins : 

Aiunl Hebraû Lamteb diu 'lfiwndo UJiiginem oculorum ituuJTisSt, tl 
adoltScnrltm duam tl r«lortnt ilintris babuisse. Exeruns ergoVtTUJJiontm, 
sagillam dirtxil quoadolescttiS inàicavil,ca.suqueCain inter frucltta lalnrlnn 
inter{tût. Et hoc esJ quod dicil : • Oaidi 'lfirum in t.rulmiS mmm •, id est 
fiUIIItre, quod infixi 11011 ~stiam, Std homi11n11 occidi; un dt tl furort acurtsus 
«cid il adclesunltm. 

PIERRE RIGA (Aurora, dans P. L., CCXII, 22) et CoMES
TOR répètent la même légende. Celui-ci y ajoute quel
ques détails qui semblent indiquer qu'il ne l'avait pas 
copiée dans la Glose orditrairt, mais que lui aussi se l'était 
fait raconter par quelque rabbin. 

Lamub 'lfir sagillarius diu fiÏt'tiiiW caligi11em oculorum incurril, el 

babws adolesantn11 duam; àum exerartl vmationtm, pro ddutaliOftt 
tanlum tl usu pellium, quia non eral usus UJrllium ante diluvium, casu 
interfuit Cai11 in/er Jntclela, aestimatiS Jeram, qum~, quia ad inàicium 
jut~tllis dirigens sagillam, inter(uiJ. Et cum experirtlur quod bominnn, 
sei/iut Cai11, inùrfeâsstl, iralus illic cum arcu ad mortnn WTberavit mm. 
Ckciderat ergo Cain i11 wlnere, adolesanltm in litwe wlruris. Ytl 
utrumqut occideral in wlnus, tl lit:ornn suum, id est in àamiUJiiotrnn 
111am. Et idto cum ptaalutll Cain pu11itt1m met septuplum, ut àiximus, 
suum putritum est septuagits septies, id est uptUIJginta animae tl septnn 
tgresscu de Lamtcb, i11 diluvio periertmt : wl IHX 11umero majoritatem 
poemu tantum tlOiat. HtbraliiS ait : Mulieres suae saepe male tracubant 
eum. Untû ipse iratus diubat tis se pati boe pro duplici bomicidio quod 
tgerat. Tamen terrtbal tas, subdt11do poenam, quasi dic,at : Cur me t-ultis 
itrterfiure? Gravius pu11ittur qui me interficitl, quatn qui Cai11. 

L'auteur du Speculum a d\i lire l'histoire de Lamee dans 
CoMESTOR, col. 1079. 

1 Référence ioeucte, au lieu de Malb. XXVII, 26 ou Marc XV, 15 oujtall XIX, 1. Luc oe parle pas de la fhgeUation. 
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7o-72. Pourquoi le miniaturiste de S a-t-il représenté 
Job battu par sa femme? Car le texte dit que c'est par 
des propos, flagello lù1guae, qu'elle molestait son mari . On 
ne comprend pas non plus quelle sorte d'instrument le mi
niaturiste de S a mis dans la main de cette femme : on 
dirait une sorte de pelle ou de trident; serait-ce une 
fourche à fumier? Car Job est assis sur un fumier, sedms 
in sterquilinio Uob II, 8). 

78. Sous l'influence d'Isaïe (LXI11, 1.2 : Quis est istt 
qui vmit de Edcm, tùrctis vestibus de Bos/ra), les mys
tiques du Moyen âge décadent et à leur suite les artistes du 
x~ et du xVI~ siècles, surtout les Allemands, se sont complu 

à détailler jusqu'à l'horrible les plaies de la flagellation . Telles 
peintures de GRüNEWALD (musées de Colmar, de Franc
fort) ou de CRANACH (tableau de la cathédrale de Fribourg), 
qui nous montrent le cadavre du Christ moucheté d'une 
myriade de plaie verdâtres, soulèvent le cœur. Mais le 
mystique ne connaît plus les répugnances d'une sensibilité 
normale : le cadavre d'un bienheureux exhale pour ses 
narines une odeur délicieuse, et les plaies purulentes de 
son Dieu ne lui inspirent que des transports d'amour. 
cc J'ai versé telle goutte de sang pour toi >> : ce texte de 
PASCAL se colore singulièrement, si on le rapproche des 
anciennes images de piété qui représentent la Flagellation, 
l'Ecce homo, le Ch rist en croix, le Christ de pitié. 

CJ,apitre XXI 

1 . Coro11atio Christi. ] ohatmis 1 9. 
Jhesu Crist fu couronne d'espines trespoignans et tresagues. S. Math. le XXVIIIc. S. Marc 

xve chapitre. 
2. Appemen concubina David regi alapam dabat. Regu.m 2, J 1. 

Le roi Daire souffroit que Appemen sa concubine le buffiast et lui ostast sa couronne. 
Esdras ne chapitre. 

3. Semei projecit lapides et lutu.m super David. Regum 2, r 6. 
Semey maudit le roy David et jetta apres lui boys pierres et cailloux. Ou ne des Rois XVIe: 

chapitre. 
4· Amon mmtius David. Rex Anmwnitarum. Regum 2, 10. 

Le roy Amon deshonnoura les messagers du roy David qu'il lui envoioit pour faire paix. 
Es Roys le Xme chapitre. 

5. Consuaudc legis erat ad majus XL verbera dari. Il 
s'agit, non de la loi romaine, mais de la loi mosaïque : 
d. Deullr. XXV, 3 : « Il ne faut pas donner plus de qua
rante coups à celui qui s'est rendu coupable de querelle, 
de peur que si on le frappait ~ucoup plus, ton frère ne 
fât avili à tes yeux» . Dans les prières que les Juifs d'au
jourd'hui récitent le jour du Grand-Jetine (Yom Kippour), 
il en est une qui parle u des péchés pour lesquels on etit 
éœ condamné à dix fois quatre coups» (arehoim tnalqmms). 
Jadis, en effet, les Juifs se préparaient au Yom Kippour 
par des flagellations rituelles. Or ces flagellations ne 
devaient jamais excéder le chiffre de 39 coups par per
sonne. O n se donnait ces 39 coups trois par trois, au 
moyen d'un fouet à trois lanières, en récitant à chaque 
coup de fouet l'un des treize mots du verset 38 du 
Psaume LXXVIll (BuxooRF, Synagoga judaica, Bâle, 1712, 
ch. XXV, p. 511). 

35· Cf. Nombres XXI, 13-15, avec le commentaire de 
l'Hist. seo/., Liber Numer~um, ch. XX1X (De scopulis 

torrentium qui gestierrmt) : hune locum, dit CoMESTOR, suffi
cienter exposittmt non mtmini tnt legisse. Suivent diverses 
interprétations empruntées à saint AuGUSTrN et aux 
rabbins; Comestor conclut ainsi: Potuit esse ut aliqui scopuli 
numtium coram lmulitis inclinati sunt, ttt de facili transirent. 

37· 39· Cf. Deutér. XXIX, 5 : Addtoot ws quadraginta 
annis ptr desertttm; non suttt attrita vestimt11ta vestra, nec 
calctamenta pedttm vestrorum vetu.state constttnpta sunt. 

43· Cf. supra, XI, 23-64 et le commentaire. 

49· 50. Il s'agit sans doute de Samson Uudicmn XV, 
16) et de David (J Regum XVIII, 7). 

57· L'histoire d'Apémène est racontée, non seulement 
dans le Ille livre d'Esdras (IV, 19 .. Jo), mais dans les 
Antiquités judaïques de JosÈPHE (XI, 4), où la concubine 
de Darius est appelée Apamée : cene forme du nom est 
évidemment préférable. 

93-97. Pour les libations d'eau, cf. 1 Regum VU, 6. 

1 La reférc:nœ exacte est III Esdr. IV, 29.30; et il ne s'agit pas de David, mais de Darius. 
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CJ,apitre XXII 

1. Cbristus bajulavit crucem. Luce 2 J. 

Jhesu Crist porte sur ses espaules sa pesante croix au mont de Calvaire. S. Jehan l'evan
geliste le XJXe chapitre. 

2. Isaac portavit ligna cu1n quibus pater eum voluit immolare. Gene.sis 22. 

Ysaac porte sur ses espaules le boys dont son pere Abraham le devoit sacrifier. En Genesis 
XXIIe chapitre. 

3. Cu/tores vinee beredem ipsius occidente.s. Luce 20. 

Le fil heritier de la vigne en fu boute hors et crueusement m1s à mort. S. Math. XXIc 
chapitre. 

4· Terra promissionis. Num. r J. 

Deux hommes porterent un brout de vigne de la terre de promission ou desert. Es Nombres 
le XJUe chapitre. 

19-2 5. La tradition re la ti e à la tentative faite par la 
femme de Pilate pour sauver Jésus a pour source unique 
ce passage de Matth. (XXVII, 19) : «Pendant que Pilate 
siégeait sur son tribunal, sa femme lui avait fait dire : Ne 
te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert 
aujourd'hui, en songe, à cause de lui ,, . <1 Pilate, dit RENAN, 
eût désiré sauver Jésus ... Selon une tradition, peu solide 
il est vrai, Jésus aurait trouvé un appui dans la propre 
femme du procurateur, laquelle prétendit avoir eu à son 
sujet un rêve pénible. EJle avait pu entrevoir le doux 
Galiléen de quelque fenêtre du palais, donnant sur les 
cours du temple. Peut~tre le revit-elle en songe, et le 
sang de ce beau jeune homme, qui allait être versé, lui 
donna-t-il le cauchemar. Ce qui est certain, c'est que 
Jésus trouva Pilate prévenu en sa faveur » (Vie de Jésus, 
p. 41 6). Le Moyen âge avait vu dans cette compas
sion de la femme de Pilate une machination de Lucifer: 
l'Esprit du Mal, pour empêcher l'œuvre du salut de s'ac
complir, aurait apparu en songe à la femme de Pilate et 
lui aurait suggéré de demander la grâce de Jésus. Cette 
tradition, qui est brièvement indiquée dans le Speculum, 
d'après l'Histoire scolastique (Itz Evangelia, ch. CLXVll), a 
été développée d'une façon curieuse par ARNOULD GREBAN, 
dans son Mystère de la Passion, v. 23270 et suivants, éd. 
Paris et Rayoaud. D'après LuDOLPHE, la femme de Pilate 
s'appelait Procula (Vita Christi, Il, ch. LXII, p. 604). 
D'après LEVER (Htr{ogs Rtaltne)•klopàdie, XI, p. 666), la 
même légende se trouve dans le Pseudo-Ignace, Bède le 
Vénérable, saint Bernard, Héliand. Cf. encore W ALAFRIED 
STRABO, Gwse ordinaire, dans MIGNE, P. L., CXIV, 173. 

Miniature 3. Depuis les temps les plus anciens du 
christianisme, la grappe merveilleuse que les deux éclai
reurs rapportèrent de Chanaan était considérée comme une 
image du Christ (LE BLANT, dans les Mémoires de l'Acad. 

des ùucr., XXVI, 2, p. 8). Le Christ est un raisin dont le 
jus remplit le calice de l'Eglise : de là dérive le thème 
mystique du Christ au pressoir; de là aussi la légende sur 
la vigne d'Engaddi, qui aurait fleuri lors de la Nativité de 
Jésus : la vigne d'Engaddi, c'est la Vierge, et son fruit, 
c'est Jésus-Christ. Déjà sur les lampes chrétiennes du Bas
Empire on voit représentés souvent les deux éclaireurs 
portant la grappe (GARRUCCI, Storia dell'arte crist., pl. 476, 
n° 4; MARUCCHI, Elitrutlts d'archûJI. chrétimne, t. 1, p. 343; 
Mélatzges de l'Ecole française de Ronu, t. VI, p. 238; 
DELA TIRE, Musle Lavigerie, m, 3; Rôm. MiNh., 1898, 
pl. X; Fouilles de Delphes, t. V, chapitre des lampes). 
ISIDORE DE SÉVILLE (In Nttm., XV; P. L., LXXXIII, 
col. 346) a expliqué en détail, après S• AuGUSTIN (In 
Psalmos, VIU, 2; cf. les textes cités dans le t. ll des 
Indices de la Patrologie de MIGNE, p. 13 1 ), cette figure : 
la grappe est Jésus, la perche où pend la grappe est la 
croix, les deux porteurs sont, le premier, celui qui tourne 
le dos à la grappe, le peuple juif, le second, celui qui 
vient derrière, les yeux fixés sur la grappe, le peuple des 
gentils. Sur le reliquaire de Tongres (CAHIER, Nouveaux 
milatzges archéologiques. Ct~riosités mystéritttses, p. 91; 
cf. MÂLE, L'art religieux dn XII~ siècle, 2e éd., p. 176), le 
premier porteur est coiffé du bonnet pointu des Juifs. 

67-90. L'explication allégorique de la parabole des 
vignerons est empruntée aux Allegoriae quaedam Scrip
wrae Sacrae d'IsiDORE (P. L., LXXXIII, col. 122). 

84.8 5. Un des plus anciens textes qui parlent du sup
plice d'Isaïe est l'Ascetzsion d'Isaïe, ch. V : « Bélial s'em
para du cœur de Manassé, et il coupa le prophète avec une 
scie de bois » (MIGNE, Dict. des apocr., I, col. 658). Saint 
JuSTIN y fait allusion dans son dialogue avec le Juif 
Tryphon : après avoir cité une foule de passages de l'An-
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den Testament qui prouvent la mission et la divinité de 
Jésus-Christ, il ajoute que si ces passages avaient été com
pris des Juifs, ils les auraient supprimés, comme ils l'ont 
fait pour ceux où était rapportée la mort d'Isaïe, qui fut coupé 
en deux avec rme scie de bois. Cf. encore ÜRIGËNE, In cap. 23 
Matth. (P. L., X, 18. Xlll, 882. 1637), Epist. ad ]u/. 
Afric. (P. L., Xl, 65) et Hom~/.;,, Isaiam (P. L., Xlll, 223); 
TERTULLIEN, De patierztia, 14; saint AuGUSTIN, De civ. 
Dei, XVlll, 24, etc. La légende relative au supplice d'Isaïe 
est certainement d'origine juive : dans la Mischtuz, traité 
]ebamt~wth, ch. 4, il est raconté que R. StMÉON BEN AzAl, 
qui vivait au début du n• siècle de l'ère chrétienne, trouva 
dans Jérusalem un rouleau où il était dit que Manassé 
tua Isaïe. RABA, docteur de la Gbémara (tv• siècle de l'ère 
chrétienne), connaissait la tradition relative au genre de 
mort d'Isaïe (MIG. E, Dict. des Apocr., I, col. 68o. 681). 
C'est par le PsEuno-EPtPHANE (De prophetarum vitis et 
sepulturis, ch. 7; P. G., XLIII, col. 397) et par le PsEUDO
IstDORE (De orlu et obitu Patrum, ch. 37; P. L., LXXXIII, 
col. 142) que le Moyen âge occidental a connu la Ugende 
juive de la mort d'Isaïe : Isaiam Matzasses extenmm a vertice 
per medium secrtit •.. Tradttnt Hebraei duabtts ex causis inter
fectum Jttisse. Isaiam. L'auteur du Speculum a connu le 
supplice d'Isaïe par CoMESTOR (Lib. IV Reg., ch. 32: De 
Manasse. et morte Isaiae, col. 1414), qui dit : << Isaiam 

(Manasses) serra lignea per medittm secari fecit ''· Il sera 
encore question de la mort d1saïe au chapitre suivant, où 
elle est donnée comme une préfigure de la Crucifixion, 
et au chapitre XLI. 

85. Sur la lapidalion de Jérémie, cf. TERTULLIEN, Scorp., 
c. 8; PsEuDO-EPtPHANE, col. 399; PsEuoo-lstDORE, De ortu 
et obittt Patrtm~, col. 142 : Ad ultimum apud Taphtzae in 
Aegypto a populo lapidatur. CoMESTOR (col. 1440) sait sur 
le supplice de Jérémie des détails que ne donnent ni le 
PsEuDO-EPtPHANE, ni le PsEUoo-lsiDORE. 

86. Ezéchiel fut décervelé : tràdition )Ulve, qui a été 
connue de CoMESTOR, auquel le Speculum l'a empruntée: 

Praedixit E'{echiel quod Dan el Gad 11011 rewrtermtur ad proprW., sed 
in Mediat regumibus rm1arzerent; propter quod aaurbati in eum, dis
traxerunt eum equis pu crepidines saxorum, et exurtbratJtrtmt eum. 
(Hist. seo/., col. 1446). 

La tradition rapportée dans le De orlu et obitrt Patmm, 
ch. 39, est très différente. Le PsEuDO-EPTPHANE (P. G., 
XLI11, 402), auquel se réfère COMESTOR, sait que les gens 
des tribus de Dan et de Gad firent périr Ezéchiel, mais il 
ne dit pas comment. 

86. Sur la mort d'Amos, cf. PsEuoo-EPtPHAN~ col. 405; 
De orltt el obittt Patrum, ch. 43; CoMESTOR, col. 1402. 

---- --

Chapitre XXIII 

1. Christus ÙJ cruce clavis perforatus et levatus pro suis crucifixoribus orans. 
Jhesu Crist fu cloue a l'arbre de la croix et pria son pere pour ceulx qm le crucefioient. 

S. Luc ou XXIIIe chapitre. 
2. juba/ Tubalkain .filii Lamech. Gm. 4· 

Tubalkayn et Tubai en fans de Lamech trouverent premierement l'art de musique. En Genesis 
une chapitre. 

3· Ysaias serratus. Regum. 
Les Juifz soierent par le millieu le prophete Ysaye d'une soye de boys. En l'istoire sco

lastique. 
4· Rex Moab pue-mm suum occidtns. Regum. 

Le roy Moab sacrefia son fil pour ses citoiens qui perilloient de faim et de soif. Es Roys 
le IIIe chapitre 1• 

Miniature 1. Jésus est cloué sur la croix couchée à 
terre. L'origine de cette représentation est, d'après M. MÂLE 
(Ga{_ette des Btaux-Arts, 1904, 1, p. 224 et 106), dans les 
Mldillltions sur la vit de ]istts-Cbrist, attribuées, à tort, à 
saint Bonaventure, et qui sont certainement antérieures de 
près d'un siècle au Speculum. Mais M. MÂLE se trompe 
quand il dit que ce thème a été emprunté aux Mystères 
par les graveurs des éditions xylographiques du Speculum. 
Les miniaturistes du Speculrm~, dès le XIV~ siècle, repré-

1 Sic au lieu de IV Rois flle chap. 

sentaient ce thème, et ils y étaient obligés par leur 
texte même qui s'exprime ainsi (1. I 1-18) : 

Les soldats posèrent la aoix à terre, et ayant mis nu Jésus, ils 
l'étendirent dessus; ils clou~ent l'une de ses mains, puis ils tirèrent 
par la corde l'autre main jusqu'au trou de l'autre clou. Quand ce fut 
fait, ils tirèrent de même les pieds par la corde et clouèrent les deux 
pieds d'un seul clou. Le Seigneur avait prédit qu'il serait tiré ainsi, 
dans le Psaume où il dit : Fodtrunl ma11us tl ptdts mecs. 

«Les peintres nous représentent d'ordinaire la croix 
renversée dans le moment qu'on y attache le Sauveur, 
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pour la redresser ensuite et élever avec elle le corps du 
, auveur; les spéculatifs se servent de ces considérations 
pour exagérer l'excès des douleurs de son crucifiement. 
Mais ce sentiment n est nullement vraisemblable ... Nonnus, 
t'auteur de la tragédie ]é.sus souffrant, saint Augustin et les 
plus savants interprètes croient que Jésus-Christ fut attaché 
à la croix déjà élevée. ,, CALMET, Dict. de la Bible, s. v. 
Croix; cf. RENAN, Vit de jésus, p. 433· L'auteur des Midi
tatio7zs pense que la croix fut plantée d'abord, et que le 
Christ y monta par une petite échelle appuyée au tronc, 
tandis que deux bourreaux montaient à des échelles placées 
contre les bras de la croix, pour pouvoir y clouer les 
mains du supplicié : c'est la tradition suivie par BEATO 
ANGELICO dans une de ses fresques du couvent S. Marco 
(SUPINO, Btato Angelico, éd. franç., p. 120) et par l'auteur 
d'un tableau archaïque italien du Musée archiépiscopal 
d'Utrecht (Rev. de fart cbrét., 1889, p. 84.85). 

18. DimmLeratoertmt onmia ossa mta. Les mystiques ont 
appliqué ces paroles du Psalmiste au Christ en croix : 
quand il fut mon, et que son corps fut devenu rigide, 
les os firent saillie sous la peau : cette saillie des os est 
oénéralement très accusée sur les crucifix sculptés ou 
peints de l'art archaïque, comme elle l'est dans les images 
du Marsyas antique. 

32.36. Pour Juba! et Tubalcaïn, cf. Co.MESTOR, coi.Io79; 
GERVAIS DE TILBURY, Otia, 1, 20. 

39.40. Fabricabaut-decarttabat : la rime n'y est pas. 

4 5 .46. Les premiers mots du Christ en croix furent pour 
demander à son Père de pardonner aux hommes, parce 
qu'ils ne savaient ce qu'ils faisaient : à ces mots, trois 
mille personnes se seraient converties. Les trois mille 
personnes dont il s'agit sont celles dont il est question au 
chapitre II des Actes, verset 41 : Qui rec~pertmt strmo1zem 
Petri, baptizati stmt; et appositae stmt in die ilia animae 
circittr tria mi/lia. Cene conversion en masse fut, il est 
vrai, opérée par Pierre, lors de la Pentecôte; mais l'auteur 
du Speculum n'y regardait pas de si près. LuooLPHE - si 
c'est bien lui, comme nous le pensons, qui a écrit le 
Speculum - tenait à son idée : il y est revenu dans la 
Vita Christi, II, ch. 63 : 

Stcundwtl &dam, ItOn fnutra orll1!it, ud eis qui post ~jus pa.ssiorum 
crtdiderutlt impttravil. Und~ Jicil11r ir1 .Actib11s, quod com-usi sU11I 1111a 
du tria millia, et alia di~ qt~it~que millia. Nec d11bium q11Î11 hoc prove1urit 
t:c virt1tlt bujus oratiouis Christi. Ad quam tliam tunu multi d~ turba 
judoœrum astanlium computuli su11t corde et pott~ilmrlml, ut dicilur ir1 
Etw1g~lio Nll{aratorum et ponil11r ir~glossa Esaiae (LIll) s11ptr illo t'trbo: 
• El pro transgrtssoribus t.xorat'Ït •· 0, quam dulcis in oratùm~ Christi cul 
crucifixorum malltatiolltm erat rtttlodia, J~ c11jm cotiSOIWrltia cout•ersa 
sun/ tot millia 1 

La Glossa Esaiae à laquelle Ludolphe se réfère est celle de 
W ALAFRIED STRABO sur !sait Lill, I 2 : « Pro tramgre.sso
ribus rogavit JJ. Ad ha11c wam, secundmn Evangelittm 
Nazaraeorum, mu/ta millia ]udaeorum asta11timn circa crttcem 
crtdidtrtmt (P. L., CXIII, 1296). On voit que ni Wala
fried Strabo, ni l'Evangile des Nazaréens n'avaient établi de 
rapport entre les conversions opérées par saint Pierre lors 

·de la Pentecôte et celles qui se seraient produites sur le 

Calvaire, pendant les derniers instants de Jésus. Il est 
croyable que c'est Ludolpbe qui a le premier établi ce 
rapport ou plutôt créé cette confusion; et le fait qu'elle se 
trouve à la fois dans le Spuulum et dans la Vita Christi 
est une présomption pour admettre que ces deux ouvrages 
sont du même auteur. 

49· 50. Non mim erat juris tic. Ici, comme déjà plus 
haut (XXI, 4.12 ), se marque l'un des traits caractéris
tiques de l'esprit du Moyen âge : les Juifs, en clouant 
Jésus à la croix, au lieu de l'y suspendre avec des cordes, 
comme ils firent pour les deux larrons, Dismas et Gestas, 
ont fait quelque chose qtti 11'était pas de droit. Le Moyen 
âge a introduit jusque dans la piété ses préoccupations de 
légiste et d'avocat. Se rappeler I'AdVOCilcie Notre-Dame, ce 
singulier poème du XI~ siècle, où devant la cour céleste, 
présidée par Dieu, se plaide la cause de l'homme, avec la 
\ ierge pour défendeur et Satan pour demandeur: il est 
vrai que c'est un poème normand. 

D'après notre auteur, les crucifiés devaient être attachés 
à la croix par des cordes; si Je Christ a été crucifié avec 
des clous, c'est par un raffinement unique de cruautê, 
que les Juifs inventèrent pour faire périr le Sauveur 
(l. 48 : ipsi IJtmc modum crucifigendi primo itzvmtrtmt). 
L'auteur du Specttlttm exagère : « On attachait le patient à 
la croix, dit RENAN (Vie de ]é.sus, p. 433), en lui enfonçant 
des clous dans les mains; les pieds étaient souvent cloués, 
quelquefois seulement liés avec des cordes. » Conformé
ment à la tradition rapportée dans notre texte, les monu
ments figurés du Moyen âge et de la Renaissance, dans 
les pays du Nord (France, Pays-Bas, Allemagne), repré
sentent les deux larrons liés à la croix. L'art byzantin et 
l'art italien, conformément à la vraie tradition de l'Eglise, 
représentent les deux larrons, non pas liés, mais cloués. 
Ajoutons, puisque l'occasion s'en offre, que l'art du Nord 
donnait aux croix des larrons la forme du tart, tandis que 
l'art byzantin et l'art italien donnent la même forme aux 
croix des larrons qu'à celle du Christ : 

Latro11es cl4vis fuiss~ crucibus ajfixos nou l01ll1tm assuu11t Augustinus, 
Chrysostomus, Grtgori11s, Alcimus At!ilus aliiq11~ IIOnllulli, sal tt idm1 
IUJIItm tSt ~ Ru.ffino tl catltris, q11i J~ Jrwt11tione sanclae crucis seri~ 
uru11t. Qui tliam asurunt patil)ll/a bau ~jusdtm 011111it10 format Jr1isst 
emu palibulo Salt'llloris r~ostri. Cum quibus ltalia~ pictr~ras cornrmire 
i11t~lligo. Pitlons IIOStrahs fere tos fut~ibus i11 dit'trsat Jonna~ patibulis 
liga11t (Mousus, De bist. SS imagi11um, IV, 10). 

65-68. L'auteur du Speculum suit ici THOMAS n'AQUIN, 
Somme, III, qu. L : Utrum ill morte Christi Jtterit separata 
divinitas sett a came (§ 2), seu ab anima (§ 3)? 

Miniature 4· Dans le Miélot de la Bibl. Nat., on voit 
une bouche à feu braquée contre la porte de la ville de 
Moab. <<Si l'on examine les somptueux manuscrits exé
cutés vers 1460 pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 
on éprouve, malgré soi, quelque étonnement à y voir les 
années d'Alexandre et de Darius combattant à coups de 
canon» (MARTIN, Lt.s miniatttri.ste.s françJJis, p. 159). Sur 
les anachronismes dans l'art du Moyen âge, une note de 
PAQUOT (ad Molarti De hist. SS imaginum, Il, 28: MIGNE, 

Theologiae curms complet us, XXVII, 77) contient de 

curieuses remarques. 
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CJ,apitre XXIV 

1. Crucifixio Christi cum latronibus. Job. 1 9· 
Jhesu Crist fu leve tout hault pendant en la crmx entre deux larrons. . Luc XXJIIe. 

s. Jehan xrxe chapitre. 
2. Sonmium Nabuchodonosor regis de graudi arbore. Daniel 4· 

Le roi Nabugodonosor vit en dormant un arbre qm touchoit jusques au ciel. En Daniel 

4c chapitre. 
3. Rex Codrus sponte mortem subiit. lu speculo ecclesie. 

Codrus le roy des Gregois se fist tuer de son bon gre pour sauver ses citoiens. Ou Ve 1. 
de Valere. 

4· Eleaz..ar foravit eleplxmtem. Machab. !, 6° ca0 • 

Eleazar le Machabien trans percha un elephant qui le tua en cheant sur lui. Ou 1er des 
Macchabees 1• 

15. 16. Avant de se séparer pour aller évangéliser les 
diverses parties du monde, les apôtres se réunirent afin 
de composer le Credo, symbole de la foi commune qu'ils 
allaient prêcher (GulLLAUME DURANT!, Rationale divitt. 
offic., IV, 25, S 7); puis ils partirent chacun pour un autre 
pays: « Sains Thomas préeça en Inde le major, sains Bor
tholomeus en Inde le minor, sains Simons en Perse, sains 
Phelipe en Sydle, sains Johans en Ayse, sains Jakes li 
graindres en Espaignes, sains Jakes li mendres en Judee, 
sains Pieres en Lombardie (confusion, probablement, avec 
saint Pierre de Vérone, Dominicain), sains Pois en Gresse, 
sains Andrels en Archadie » (Sermon du xme siècle cité 
par LECOY DE LA MARCHE, La chaire française att Moyen âge, 
2c éd., p. 3). En souvenir du jour où ils s'étaient séparés, 
l'Eglise célébrait autrefois la fête de la Divisùm des Apôtres. 
Cette fête tombait le 15 juillet. Un certain nombre de 
monuments figurés du Moyen âge, qui représentent les 
douze Apôtres, ont rapport à cet événement et à la fête 
qui en solennisait le souvenir (cf. MARTIN, Mitliat., p. 1 p). 

43· 44· Sur les sept heures canoniales, ou les sept 
heures de l'office, cf. GUILLAUME DuRANTI, Rationale, V, 1 

(MÂLE, L'art religieux du XII~ sikle, 2" éd., p. 25). 

61-80. L'histoire de Codrus, à laquelle le Speculum ne 
consacre pas moins de vingt vers, n'est pas empruntée, 
comme le dit la rubrique de S, au Speculflm Ecclesiae 
d'HoNORIUs n'AUTUN, ni, comme le disent les rubriques 
de B. N. lat. 6586 ou de Munich dm 18377, à l'Histoire 
scolastique. Elle est racontée par JuSTIN, II, 6 et par 
VALÈRE MAXIME, V, 6; mais la mention d'Apollon, qui 

1 Deuxième main. 

se trouve dans Valère, et qui manque au récit de Justin, 
indique que Valère est la source médiate ou immédiate 
où notre auteur l'a puisée. On trouve la même histoire 
dans nombre d'auteurs du Moyen âge : cf. la nore 
d'OESTERLEY sur le XLic chapitre des Gesta Romanortlm. 
Voici, à titre de comparaison et de curiosité, comment 
la racontent les Gesta : 

De victoria Christi et caritate ejus oimia. Cosdras' impuator Alhe-
11imsi11m umlra Dorenses pug11al11rus congregavit exercitum, tl super 
er:m/11 he/li amsuluil Apolli11t111. Cui responsum est, IJIIcd aliter mm t~in
urtl, nise ipse glndio interirtl boslili. Dore11ses boe IWdito dixerunl, lit 
quis hudfftl corpus rtgis Cosdrae. Qucd postquam Cosdras rogmx:il, mutato 
regis babi/11 arma arupit et exercil11m pnutrtrflil. Quod tJidnu unus mi/i
ltml Ctllll la11eta tl/Ill IISIJIIt ad cor pmttravil ... 

(MoralizatioJ. Carissimi, sic diltcltts Dominus IIOSiff j. C. consulto Deo 
Paire, quod gem1s lmmamm1 11011 posstl rtdimi, nisi si ipse morfftlllr, 
t1t11il pug11alt1r11S i11 bello islo ro11tra diabol11111. Et sâtns quod aguos
urtlur, 11111/m:il babilum srwm, quando naluram lmmanam asrumpsit: 
, Si cogt~m•isseul, lllmquam Domi11um gloriae rrocijixissmt » (/ Cor./lo). 
lmn1i11mle t 'ffO dit belli 11111/S militum slatiS juxlu CTIICtm rum /ancra 
eum usqut ad ror ptlltlrat'Ït, tl sic per mor/tru ru am lotum gtllus hulluv 

""lll morle juslt adjudicalum libtrmdt. 

La miniature de S. est partagée en deux registres. Dans 
celui du haut, on voit Codrus coiffé de la couronne royale, 
entre deux ennemis auxquels il se livre (ce qu'indique le 
geste des bras croisés) ; mais les ennemis ne veulent pas 
le tuer. Dan le registre inférieur, Codrus, sans la cou
ronne, est tué par les ennemis. 

Miniature 4· Dans beaucoup de manuscrits du Specult~m, 
l'éléphant de cette miniature est une bête extraordinaire. 
Il est sûr, par exemple, que l'enlumineur du Miélot de 
Bruxelles n'avait jamais vu d'éléphant. 

' Codrus, dans les Gestu, s'appelle Cosdras, autrement dit Chosroes, par analogie avec le roi Parthe de ce oom: cf. par exemple 
Ho.'ORIUS D'AUTUN, dans MIGNE, P. L., CLXXII, col. 1004: Cosdras rex Persartml judatam tkpopulat•it. 
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Cbapitre XXV 

}dors Cbristi. johannes 19. 

Comment les obstinez ]uifz se mocquerent de jhesu Crist en moult de manieres apres sa 
mort. S. Luc le XXJIIe . 

.L. •• \tlicbol subsanuavit David virum suum. Regum 2, 6. 
Micol fille du roy Saul se mocqua du roy David son mary qm harpoit. Ou II des Roys 

VJe chapitr . 
3· Absalon interficitur. Regum 2, 19. 

Absalon fil du roy David fu perchie tout oultre de trois lances par Joab et ses gens. Es 
Roys le XVIIIe chapitre. 

4· Evilnurodach rex divisit patrem swmz. in trecentas partes. Da11iel. 
Evilmerodach trencha son pere en trois cents pieces et le bailla a trois cents voultours. En 

l'istoire scolastique. 

5-12. Moqueries de Micho) : CmtESTOR, col. 1330 

d'après II Rois VI, 16-20: 

Vülil Dat•ùl pSDlltlllnn MidJol per fmulram, d tluptxil eurn ;, corde 
suo ..• Cumque ralirtl in d«num suom, subsa111unil emn Miebol dilms: 
Qwlm gloriosus hodie rex Israel nudalus, qU4Si tm us Juil dt scurris. 

Le miniaturiste de S a représenté les deux scènes con
sécutives. En haut de la miniature, apparaît Micho), à la 
fenêtre du milieu; aux fenêtres latérales sont les servantes 
(Quam gloriosus fuit hodit rex Isrtnl, discooperiens st ante 
ancillas serwrum suorum, II Rois VI, 20); Micho) montre 
du doigt David; celui-ci touche de la cithare en esquissant 
un mouvement de danse. - Les deux personnages coiffés 
de la couronne royaJe, qui sont à la droite de David citha
rède représentent, l'un David rentrant dans sa maison, 
l'autre Micho! le renvoyant (postquam tum Jimiserat, Spec., 
XXV, Jo) : le dessinateur a représenté dans la même 
composition, comme il fait souvent, deux scènes succes
sives. 

43· L'horrible légende d'Evilmérodach, coupant en trois 
cents morceaux Je cadavre de son père, l'une des plus 
étonnantes qu'il y ait dans le Speculmn, est prise de 
CoMESTOR, col. 1453, qui n'indique pas à quelle source il 
l'a empruntée. Sans doute lui est-elle venue des rabbins : 
mais ceux-ci, d'où la tenaient-ils? Pour qui se rappelle les 
sculptures assyriennes et chaldéennes, les reliefs où l'on 
voit les amas de mains coupées (MASPÉRO, Hist. anc. de.s 
peuple.s dt l'Orient classique~ t. II, p. 635), ou encore la 

«Stèle des vautours l> {Id., t . 1, p. 607), cette légende a 
une saveur spécialement assyrienne. Voici le texte de 
CoMESTOR: 

Tradunl quidam quod Evilmerodllcb frater minoris Nabuchodonosor, i11 
ditbus tlttlio11is paltrnat, mulla tgit impie in terra, d, paire rulilulo, 
accusa/us apud eum, missus ut in carurem, ubi jfXJÙ1im eral, usque ad 
morlt111 fralris sui. Cumque rtgnart upisstl, tlevavil ]œcbim, quem 
soûum habueral in carure, timmsque ne ruurgtrtl paltr suus, qui th 
bestia rtdieral in hominnn, consuluil ]oaebim. Ad cujus ronsilium uulafltr 
palris sui t§ossum, divisil in lrtutllas parlt.S, tl tltdit tas lreunlis vultu
ribus. El ail ad eum ]oaebim : • N011 ruurgtl paltr lu us, nisi rtdtanl vul
luru in unum •. 

Le traité Midrasch Rabba, Ill, ch . 18, raconte autrement 
les outrages qu'Evilmérodach aurait fait subir au cadavre de 
son père Nabuchodonosor. Il ordonna que le cadavre fût 
exposé en public et lardé de coups d'épée par les ennemis 
du feu roi. 

75. Cf. Jean XIII, 29. Quidam mim putabant, quia 
locttlos habtbat Judas, quod dixissd ti Jesus : Erne ta, quae 
opus sunt twbis ad ditm festam. L'art du Moyen âge et de la 
Renaissance n'a pas manqué de suspendre à la ceinture de 
Judas une bourse, généralement de très grande taille : 
c'est la caractéristique de l'Iscariote. Entre autres exemples 
que l'on pourrait citer, d. à Sainte-Madeleine-de-Troyes, 
dans le vitrail consacré à la vie de la sainte, la scène du 
festin de Béthanie; à Saint-Jean-de-Troyes, le relief du 
Repentir de Judas (KœCHLIN et v ASSELOT, LA sculpture a 
Troyes, pl. 78). 
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Cbapitre XXVI 
.. 

1. Depositio Cbristi de cruce. job. 19. 
Jhesu Crist fu mis jus de la croix et le recut la Vierge Marie sa mere en grans doleurs. 

S. Math. le XXVIJie chapitre. 
2. jacob flens videns tunicam fi/ii sui joseph. Gm. }7· 

Jacob ploura Joseph son fil qu'il amoit dessus tous ses aultres enfans. En Genesis le 
)L'X.XVIIe chapitre. 

3· Adam et Eva fientes filium suum Abel. Geu . .J. 
Adam et Eve plourerent cent ans pour la mort de Abel que Kayn avoit tue. En l'istoirc 

scolastique. 
4· Noemi do/ens. Rutb 1. 

Noemi ploura piteusement pour la mort de ses beaulx enfants. Ou livre de Ruth en son 
premier chapitre. 

7. Dolorem, quem Maria iu compassione Hl ii sui toleravit. 
« Ce n'est pas seulement la Passion de Jésus-Christ que 
les artistes du Moyen âge représentent avec prédilection, 
c'est aussi la Passion de sa mère. L'idée d'une sorte de 
Passion de la Vierge, parallèle à celle de son fils, est une 
idée favorite des mystiques. Ils ne séparent jamais dans 
leurs méditations la mère et le fils. Jésus et Marie, ré
pètent-ils, sont plus qu'unis dans ce mystère: ils ne sont 
qu'un. Aucune créature, disent-ils encore, n'étant plus 
unie à Jésus-Christ que sa mère, aucune n'a eu à souffrir 
davantage. GERSON se lamente de ne pouvoir assez pleurer: 
«Qui me donnera de verser autant de larmes que j'écris 
de lettres pour raconter les souffrances de Notre Dame? n 

C'est pourquoi, de même que l'on dis<tit Chrisli Passio, 
on commence à dire, dès le xv• siècle, Mariae Compassio. 
Cette Compassion de la \ ierge, c'est l'écho de la Passion 
dans son cœur>> (MÂLE, L'ar/ jra11çais à la fin du Moyen 
dge : l'apparition du Pathétique, dans Revue du Deux-Mondes, 
du 1•r octobre 1905, p. 669). A la fête liturgiqut: de la 
Compossio11 de la Vierge ou Festum Spasmi b. M. V., fête 
de Notre Dame dts sept do11leurs, on chante la prose du 
Stabat Mater: 

Eùz, lvfaltr, {o11s amoris, 
.\ft sm/ire t'ÏIII doloris, 
Far, 111 luum l11gtam ... 

A la Ferté-Bernard, un vitrail du X\"t• siècle qui repré
sente l'ensevelissement du Christ est appelé le Vitrail de 
la Compassion de la Vierge: cf. CHARLES, Le Vitrail de la 
Compassio11 de la Vierge à l'église de. la Ferté-&rnard (Sarthe), 
Mamers, 1 886. 

46. Adam et Eve pleurèrent la mort d'Abel pendant 
cent ans : An11o 1:itae Adam cmtesimo tricesimo Cain occidit 
Abel, el luxenmt emu Adam et Eva ctlltmu a1111is (CoMESToR, 
col. 1076; cf. PIERRE RtGA, Aurora, dans P. L., CCXII, 22 ). 

Pendant ces cent annét:S, Adam ne connut pas Eve. Daus 
le Mistére du Viel Testament (v. 3224·3230), Adam dit: 

Or y a cent ans contables 
Que Cayo me destitua 
De toutes joyes delecubh:~, 
Quant mon chier filz Abel tua, 
De quoy tellement me argua 
Que veu feiz a Dieu sur mon ame 
De jamais ne coognoistre femme. 

Dan le Miélot de la Bibliothèque Nationale, la 3m• mi
niature de ce chapitre représente, au premier plan, Adam 
et Eve pleurant Abel mort, et dans le fond de la com
position, Caïn tuant Abel. On remarquera que Caïn est 
armé d'une mâchoire d'âne. De même, par exemple, dans 
rus. Saint-Omer 184, fo J, verso. Dans la miniature des 
Trés belles Heures de Turin (DuRRIEU, pl. XXI), qui est 
inspirée de celle-ci, Adam et Eve sont assi près de la 
fosse d'Abel; sur la fo ·e est un objet que l'éditeur n'a 
pas expliqué : cet objet énigmatique n'e t autre chose que 
la mâchoire d'âne, dont Caïn a\·ait tué son frère. 

Les monuments figurés, du xv• ct du xv1• siècle , qui • 
montrent Caïn tuant Abel à coup de mâchoire d'âne, 
som légion. C'est ainsi que la scène est représentée sur 
le retable de l'Agmau 111)'StiqtJe des frères VAN EYCK 
(KAMMERER, Hubert uud ]a11 van Eyck, fig. 19 ). Cf. encore 
l'un des tableaux de Cos~tA TURA au Musée de Berlin (Ver
zticlmis, 6e éd., p. 400); un tableau allemand de la ational 
Gallery, n° 706, p. 234 du catalogue, éd. 1907; une gravure 
de la Bible de Cologne, 1480, reproduite dans les Livres 
ti figures vénitiens du prince o'EssLING (Paris, I 907 ), 
p. 126; etc. Nous ne sachous pas qu'on ait dit sur 
quel texte les artistes du Moyen âge se fondaient pour 
armer Caïn d'une mâchoire d'âne : dans la Bible, Samson 
(juges XV) est le seul personnage qui se serve de cette 
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arme singulière. Le Dt orttt et obitu Patrum (P. L., LXXXIII, 
I 3 I) dit qu'Abel fut tué par le fer, ferro no11dum sa11guine 
macula/o. FAUSTINUS AREVALUS, dans son commentaire 
sur Isidore, écrit : Quo instrummto occisus fiterit Abel 
incertum. Pictorts mandibula armatum Caimtm contra fratrem 
plerunuJue exhibe11t, sed mtllo prorsus jtmda11U11/o. Prudentius 

(Hamart. praej. v. 16; cf. FoRTUI\ATUS, Eleg., IX, 2) sar
culo Abelem Î1lterfecltt71l asserit. Peut-être la tradition a-t-elle 
renoncé à mettre entre les mains de Caïn un instrument 
en fer, parce que le meurtre d'Abel était antérieur à Juba! 
et à Tubalcaïn, qui inventores artis ferrariae exstiteru11t 
(Sptc., XXIII, 34). 

CJ,apitre XXVII 

1. Cbristus sepelitur. Luce 2]. 

Jhesu Crist fu enseveli et oint de precieux onguemens et la Vierge Marie pleure tendrement. 
S. Math. XXVJIIc chapitre. 

2. David pla11xit Abner iuterfectum a joab. Reg. 2°, ;. c. 

Le roi David ploura pour la frauduleuse mort de Abner que Joab avait tuc. Ou He de 
Roys Hie chapitre. 

3· ]osepb in cistema. Genesis J7· 
Les enfans de Jacob bouterent leur frere Joseph dedens une cisterne. En Genesis le 

XXXVIIe chapitre. 
4· jonas itz vmtre ceti. fanas 1°. 

Jonas fu jette en la mer et incontinent une balaine le transglouti. En Jonas ou premier et 
ou ne chapitre. 

3 I. Sur les soins que les dauphins éraient censés prendre 
de leurs morts, cf. ELlEN, De arzimalibus, XII, 6 (d'après 
ARISTOTE), ct Ptl.'E, Hist. nat., IX, 10. 

48-64. Le Moyen âge n'aurait pu admettre que ces 
événements inouïs, la naissance, la mort et la résurrection 
de Dieu, n'eussent pa.c; eu leur répercussion sur la nature 
entière, n'en eussent pas pour quelque temps bouleversé 
les lois. Les païens en avaient pensé autant de la mort de 
leurs hommes-dieux : on se rappelle dans Virgile le récit 
des signes qui marquèrent la mort de César (Gtorg., 1, 
466-489). La mort du Christ, comme sa résurrection et 
sa nativité, fut marqué de même par des signes miracu
leux, qui ont servi de types pour les signes dont aurait 
été annoncée la mort de plusieurs grands princes chré
tiens, Charles Manel, Charlemagne, et même Louis le 
Débonnaire (A. MAURY, Croyances tl légmdes du M. A., 
p. 132 ). Notre auteur a indiqué plus haut quelques-uns 
des signes de la Nativité, la floraison insolite des vignes 
d'En gaddi (VIII, 59), l'apparition de l'astre à la Sibylle 
(VIII, 90). Les prodiges qui marquèrent la mort du Christ 
sont énumérés dans s• MATTHIEU : notre auteur les relate 
à son tour, avec deux additions, concernant l'une (1. 59.60) 
la surprise du diable devant cet émoi de la nature, l'autre 

les raisonnements des savants d'Athènes sur les ténèbres 
du Vendredi Saint. 

59· cc Il y a sur la Passion des détails qui viennent on 
ne sait d'où : détails émom·ants, qu'on sent sortir du 
cœur même des foules chrétiennes. C'est la \ ierge qui 
arrache le voile de son front pour couvrir la nudité de 
son fils sur la croix, c'est le démon, perché sur les bras 
de la croix, comme un oiseau sinistre, attendam l'ame de 
Jésus au passage pour examiner s'il ne trouvera pas quelque 
faute en elle et s'enfuyant confondu ». MÂLE, L'art reli
gitttx du xm" sitcle, 2e éd., p. 260, qui renvoie à \ lNCENT 
DE BEAUVAIS, Sptcu/um historiait, \'II, ch. 43, et à 
LuootPHE LE CHARTREUX, Vito Christi, II, LXIll, p. 626. 
Ludolphe parle plus longuement de cet épisode de la 
Passion au chapitre LXIV, p. 639 : 

Notand11m tlinm q11tlil sicrtl Jicilur i11 glossa 1è>billl, Domino i11 cruet 
passa diabolus adt•mil, qunerms si quid ptccali i11 ipso illt'tllirtl. Et dicit 
Magister in Historiis, qrtod stabat mpra bracbium cruâs, dorrtr Cbristus 
txspirat•il, tl tune t'idms se co11jrtsum rtcessit, tl t'trrims 11d Tarlara, 
irwmil iôi ar1imarrr Christi portas el unrs corrfrirrgmltm, tl ju.s/orrtm 
ar1imos ir1dt tduulllttrr. 

Ainsi la légende du diable perché sur la ·croix se relie 
à la légende de la descente aux limbes. - Le commen-
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ut quidam mwtili su111 ... l.egitur quia lulU Atl!t~~is vigebat sludium, li 
cmn i11quisiissmt pbi/osopbi CliiiSam lm~brarmn, liU im:e11irm1, dixil 
Dio11ysi11s Areopagita quod De11S IUJIIIrtU patiebatur. Et feun mt ei aram 
et superscripseru111 : ~f( IIOio Deo (CoMESTOR, col. 1631). 

taire sur Tobie auquel se réfère Ludolphe est la Glose 
ordinaire de W ALAFRIED STRABO, lib. Tobiae, ch. VI, 2 

(MIGNE, CXIII, p. 728) : Occurrit piscis Tobiam detoorare 
cupimsJ rt Domiuo iu crttce passo diabolus advmit, qttaerens si 
quid peccati in eo Îtlvenisset. 

1 
Les exégètes catholiques d'aujourd'hui sont du même 

avis, pour d'autres raisons : « Les ténèbres qui se produi
sirent à la mort deN. S. ne furent pas l'effet d'une éclipse 
de soleil. On célébrait alors la Pâque, c'est-à-dire on était 

Chez les Franciscains, qui ont fait de leur fondateur un 
second Messie, cette légende a donné naissance à une tradi
tion analogue : un démon, chargé par le prince des diables 
d'aller saisir au passage l'âme de François mourant, aurait 
raconté qu'aveuglé par la splendeur de cette âme, il courut , 
se cacher Q.-V. LECLERC, Dise. sur l'état des lettres au 
.uve siklt, I, p. 1 12, d'après TH. WRIGHT, Latin stories, 
Londres, 1842, p. 102). Dans la légende franciscaine aussi, 
la déconvenue du démon se rattache à la légende de l'Hadès. 
Les âmes du purgatoi(e, à la mort de François, s'en échap
pèrent par les mérites du saint, et entrèrent avec lui dans 
les cieux. 

61-64. Sur les ténèbres qui se produisirent au moment 
où le Christ expira, cf. MÂLE, L'art religieux dtt xmc sikle, 
2• éd., p. 260 : «On voulait que l'éclipse du soleil qui eut 
lieu à la mort de Jésus-Christ ait été observée à Athènes 
par Denys I'Aréopagite (ou plutôt à Héliopolis, aujourd'hui 
Baalbec: cf. LuooLPHE, Vita ChristiJ ch. LXIV, p. 6p). 
Denys, encore païen, s'émut de ce phénomène inexplicable 

à la pleine lune. Or, les éclipses de soleil ne peuvent avoir 
lieu qu'à la nouvelle lune. Les ténèbres du Vendredi Saint 
eurent donc un caractère miraculeux et sont dues, soit à 
une interposition extraordinaire de nuages très épais, soit à 
une atténuation momentanée de la transparence atmosphé
rique» (Dict. de la Bible de VIGOUROUX, II, 1563). 

La miniature LV des Tris riches Heures du duc de Berry 
représente la mort du Christ, et, dans des médaillons, les 
prodiges qui marquèrent cet événement: les mons qui res
suscitent (1. 55), le voile du Temple qui se déchire (l. 52), 
enfin les ténèbres qui apprirent aux astronomes d'Athènes 
qu'un dieu venait de mourir (l. 61.62). Il y a quelque in
exactitude à dire, comme le fait M. DuRRJEU, que le troi
sième médaillon représente « un astrologue constatant des 
troubles dans les étoiles ». 

et éleva un autel au dieu inconnu >> - celui-là même que 77. Ttmica Joseph usque ad taws descttukbat. a. Gmise 
devait voir l'apôtre Paul. M. MÂLE renvoie pour cette XX.XVD, 23 : 11udavertmt eum tunica talari et polymita. Le 
curieuse légende au Speculum historiait de VINCENT DE miniaturiste de Miélot, qui savait, quoique le Speculum ne 
BEAUVAIS, VII, ch. 44· Il etit mieux valu renvoyer à le dise pas, que la tunique de Joseph était bariolée, a tenu 
CoMESTOR ou à la Vita Christi de LUDOLPHE. Tous deux à en figurer les rayures, dans la miniature 3 de ce 
nient qu'à la mort du Christ il y ait eu éclipse du soleil : 1 chapitre, et dans la deuxième du précédent. Le bariolage 
une éclipse est un phénomène naturel; les ténèbres qui de la tunique de Joseph était passé en proverbe : le Physio
DW"quèrent la mort du Christ furent d'ordre surnaturel : /Qgu.r anglo-saxon dit de la panthère que son pelage brillait 

De Unebris jaais a gxta 11Jque ad boram tWt'llm. A sata bora terubrae de toutes les couleurs, comme la tunique de Joseph 
{aclu siUit, usque ad mmam, pw u11it<trsam terram; 11tmjuit tdipsis solis, (EBERT, Allg. Geschichte der Lit. des Mittelalters, III, 78). 

( 218 ) 

.. 



TROISIÈME PARTIE. - CO~tMENTAIRE. - CHAPITRE XXVIII 

Cl)apitre XXVIII 

I . Sanctorum de injemo liheratio. Scolastica bistoria. 
L'ame de Jhesu Crist unie a la deite descendi au lieu des sams patriarches et prophetes et 

anchiens peres. 
2. Trium puerorum in camitw liberatio. Daniel ]0 • 

L'angele de Nostre Seigneur rafrescy les trois enfans qui estoient en la fournaise ardante. 
En Daniel Ille chapitre. 

3. Daniel in /acu leommt. Dauielultiuw co. 
L'angele de Dieu refectionna Daniel que les Babiloniens avoient m1s aux lyons. Daniel le 

XIIIIe chapitre. 
4· Strutio redimit pullum suum. Historia scolastica. 

L'ostrice delivra son poucin que le roy alomon avoit mis dedens un voirre. En l'istoire 
scolastique. 

2. Notre auteur doit à la Sllmme de THOMAS n'AQUIN 
ce qu'il dit de la descente aux Enfers et de la topographie 
infernale. Thomas d'Aquin, en cela comme en bien 
d'autres choses, n'a rien inventé; il a seulement mis en 
ordre et précisé la tradition. Cf. MoNNIER, La descente aux 
EtJfers, Paris, 1904. p. 164. 

4· (Cf. 47·48 et XXJII, 65 - 69.) Les théologiens du 
Moyen âge ont déterminé avec rigueur ce que devint la 
personne du Christ pendant la descente aux Enfers. 
Hugues de Saint-\ ictor se demande an ;, morte Christi 
separata Juerit divinitas ab hummiÎtate. Il établit que quand 
le Christ mourut, son âme se sépara de son corps, et 
qu'elle descendit seule au limbe des Pères, mais que la 
qualité dh·ine (divinitas) se trouvait dans le cadavre du 
Christ, aussi bien que dans son âme (P. L., CLXXV1, 79; 
cf. THOMAS o' AQUIN, Somme, III, question 50, et Mo. NIER, 
op. laud., p. 169. 

5. Déjà le livre d'Hénoch (ch . XXII) divisait l'Hadès 
en quatre parties. L'infemus, selon la théologie du Moyen 
âge, se divise en quatre compartiments superposés. Tout 
en bas, l'enfer proprement dit, ou enfer des réprouvés, 
des damnés. Notre auteur en trace un effrayant tableau, 
dont les traits sont d'ordre physique (7-10) et moral 
(9 1.:ermes amscimtiarum, 11 nmtua invidia tl frequms it~l
preratio ma/edictitmis). Dans l'enfer des damnés, le Chnst 
n'est pas descendu, et il n'a délivré aucune des âmes qui 
• étaient enfermées ( 15 .1 6). Au-dessus, l'enfer des enfants 

morts sans baptême (limbus j,ifantium). Les âmes qui y 
sont encloses goûtent une joie immense, plus grande que 
toutes les joies de ce monde, à la pensée qu'elles n'ont 
pas offensé par des fautes le Créateur et qu'elles ne sont 
pas dans l'enter des damnés (22-24); d'ailleurs aucun 
docteur ne saurait dire ce que Dieu fera de ces âmes, le 

jour du Jugement (25.26). Au-dessus du limbe des 
enfants, le Purgatoire. Le Christ n'y a pas pénétré. Il n'est 
entré que dans le compartiment d'en haut, dans le limbe 
supérieur, autrement dit le sein d'Abraham, où se trou
vaient les âmes des Patriarches et des Saints de l'ancienne 
alliance, depuis Adam et Eve. C'est dans ce comparti
ment-ci (limbtts patrum) que le Christ descendit entre sa 
mort et sa résurrection. Les Pères de l'ancienne alliance 
y attendaient et y imploraient sa venue: on a vu plus haut 
(ch. Vlll, 4-20) la poignante prière qu'ils adressaient à 
Dieu, pour qu'il leur envoyât le Sauveur qui les délivrerait 
de la captivité infernale. Les chapitres XXVIJI-XXX, sur 
la descente aux Limbes, font suite, en quelque sorte, à 
cette prière. Les âmes des Pères avaient, avant la venue 
du Christ, purgé leurs fautes dans le purgatoire (72.73): 
rien ne s'opposait donc à leur libération. Le Christ les 
ayant délivrées, le quatrième enfer, où elles se trouvaient 
quand il les vint chercher, est aujourd'hui vide. 

74.78. Daniel fut mis deux fois dans la fosse aux lions; 
une fois sur la dénonciation des satrapes, et Dieu envoya 
un ange, qui ferma la bouche aux lions (Dan. VI, 22); 
une autre fois pour avoir fait périr le dragon de Babylone, 
et Dieu lui fit porter à manger par Habacuc : un ange 
prit Habacuc en Judée et le transporta à Babylone 
(Da11. XIV, 32 sq.). 

Le miniaturiste de S a représenté Habacuc à mi-corps, 
penché sur la margelle du puits aux lions; l'ange tient 1~ 
prophète par les cheveux (Dan. ~· 3 5 :. et app~~nd~t 
ttltn angelus itz vertice ejus et portovrt emn capdlo œprtts sm; 
cf. DmRON, Marwel d'ico'IIOgr. chrét., p. 120). Le miniatu
riste de Miélot a donné au prophète Habacuc, on ne voit 
pas pourquoi, l'apparence d'un enfant. 

91-96. L'histoire de l'autruche qui délivra son petit 
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enfermé dans un vase de verre a été empruntée par notre 
auteur à l'Histoire scolastique, chap. 8 du Liber III Regum: 

Fabulautur j tuùui, ad erudtraudos lapidts a ltrius, babuisse Salomoutm 
sauguilum '"'trmiculi, qui tamir dicitur, quem im:mit boe modo. Erat 
Sa/amorti strutbio habetiS pullum, tl iucJums tsl pu/lus sub vase v itrto. 
Qutm cum vidtrtl strutbio, std IJaNre tuquirtl, dt deserta lu lit t •t rmiculum, 
aljus sa11gui11e li11 it'il v ftrum, et fracltmt tsl. 

C'est aussi par l'Histoire sœlastique que cette légende a 
été connue de GERVAIS DE TILBURY ( Otia imperialia, II, I 04, 
éd. Leibniz, p. 1000; éd. Liebrecht, p. 48 et 158), de 
l'auteur anonyme des Gesta Romanomm (ch. 256 Oesterley) 
de Vr:-<CENT DE BEAUVAIS (Speculum doctrinale, XVI, 23; 
Speculum lUZittrale, XX, 170) et d'autres auteurs médiévaux 
dont ÛESTERLEY donne la liste dans son commentaire des 
Gesta. Il y faut ajouter ALBERT LE GRAND, qui dans son 
De atzimalibiiS, 1. XXVI (t. VI de l'éd. de Lyon, p. 683), 
rapporte la légende relative au thamur vel samir : boe est 
fabula, dit le docteur Universel, et puto esse de erroribus 
jtliÛJeQmm. Albert le Grand a raison d'imputer cette légende 
aux Juifs. Les rabbins racontaient que, Dieu ayant interdit 
d'employer le fer dans la construction du Temple 
(III Rois VI, 7), Salomon reçut d'Asmodée, prince des 
démons, t'avis de se procurer un certain ver, de la gros
seur d'un grain d'orge et dont les dents étaient d'une 
force merveilleuse : ce ver s'appelait sciamir ou cbamir; 
c'était l'une des dix choses que Dieu avait c.réées pendant 

la semaine de la création, la veille du Sabbat, au crépus
cule (BARTOLOCCJ, Bibliotbeca magna rabbiniœ, t. IV, p. 132 ). 
Le chamir appartenait au (( Prince de la mer ))' qui en 
avait confié la garde, sous le sceau du secret, au coq de 
bruyère. Asmodée conseille à Salomon d'aller dénicher les 
petits du coq de bruyère, et de les couvrir d'une plaque 
de verre. Le coq de bruyère apporte le chamir, le pose sur 
la plaque, qui se fend. L'oiseau délivre ses petits, et 
Salomon s'empare du chamir, qu'il emploie à tailler les 
pierres du Temple (BARTOLOCCt, t. I, p. 332 et 490; 
BocHART, HierO'{oiam, II, p, 482: cf. CASSEL, dans les 
Denkschriften der Akademie zu Erfurt, 1854, p. 48-uz; 
TENDLAU, Das Buch der Sagm und Legendm jiidischer Vor
ztit, 3~ éd., Francfort, 1873, p. 371; et d'autres auteurs 
cités dans The Jewish Encyclopaedia, s. v. Schamir, auxquels 
il faut ajouter S. BARING-GouLD, Curious Myths oj the 
middle ages, Londres, 1901, p. 386-416). La même légende 
existe chez les Arabes sous une forme un peu différente. 
C'était, disent-ils, pendant la construction du Temple; les 
scies des scieurs de pierre grinçaient d'une façon insup
portable; un djinn donne ce conseil à Salomon: <c Prends 
les œufs d'un corbeau, couvre-les d'une plaque de cristal, 
et observe ce que fera la mère>>. Salomon suit le conseil. 
Le corbeau va chercher la pierre samur, et le cristal se 
fend en deux aussitôt que le samur l'a touché (G. WEIL, 
Bibliscbt Legendm der Muselmàtmer, p. 236). 
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CJ,apitre XXIX 

1. Christus. superavit diabolum. 

Jhesu Crist sourmonta le prince d'enfer nostre ennemi mortel. Ceci est en l'evvangile de 
ichodeme. 

2. Banaias prostravit leontm in cisterna. Regnm. 

Banayas descendi en la fosse du lion et la le transpercha et mist a mort. Es Roys 
XXJIIe chapitre. 

3· Sampson aperiens os /amis. ]udicum 14. 

Samson fortin 1 deschira un lyon qm estoit venu es v1gnes de Engadi. Es Juges le 
xnne chapitre. 

4· Regem Eglon Aiotb occidit. ]udicum J. 

Aioth mist a mort de son espee le gras roy Eglon ennemi des enfans d'Israel. En l'istoire 
scolastique. 

J 3. L'exploit de Ban aï as est mentionné dans II Rois 
XXlll, 20. Notre auteur l'a connu par Co;.IESTOR, qui dit 
(col. 1344): 

Ttmpc-u llit·is lapsus tsl lto i11 cistemam, qui mtllum vidms tgrtssum, 
crijicium mim âsttmae IIÎl't dam11atum trat, rugitbal. Qutm audintS 
Batlllias, dum itu agerel, desuttdit ad tum iu balltlo, ma11ibusque mm 

prostravit. 

22. Ca11es itzfemales. Noter cette assimilation des diables 
d'enfer à des chiens : elle est intéressante pour le folk
lore comparé et pour l'iconographie. Les diables sont, 
comme les satyres antiques, des monstres, bestiae irzjer11ales 
(Sptc. XXX1, 94), qui empruntent aux diverses sortes de 
bêtes ce que chacune a de plus laid et de plus effrayant. 
Celle à laquelle les diables ressemblent le plus, c'est la 
bête tant détestée des Orientaux pour son impudicité, ses 
cris, sa férocité : le chien. Satan se métamorphose en 
chien (se rappeler le barbet de Faust); déjà l' Evaugile de 
L'Et~fance le montre sous cene forme (ch. XXXV dans 
TISCHENDORF, Evang. apocr., 2• édit., p. 200). Dans les 
représentations figurées du Moyen âg~, les diables s~nt 
parfois presque pareils à des chiens (vou les xyl?graphtes 
de J'Ars Morietzdi). L'assimilation des monstres mfemaux 
à des chiens est d'ailleurs plus ancienne que le christia
nisme : on se rappelle le chien Cerbère et les chiennes 
Erinnyes (RoscHER, Le.xiam der Mythologie, t. 1, col. 13 I 6; 
lœscHCKE., Atts der Unterwelt~ programme de Dorpat, 1888; 
Revue des litt des anciennes, 1904, p. I 4·) 

27.28. <<Par le bois de l'arbre du paradis,. le diable .fit 
l'homme son esclave; par le bois de la crotx, le Chnst 
vainquit le diable. » La légen~e assu~ait que l'~rbre dont 
fut faite la croix du Christ ét<ltt un reJeton de 1 arbre avec 

le fruit duquel le diable avait tenté Eve. Sur la légende 
de l'arbre de la croix, l'une des plus extraordinaires dont 
se soit nourrie l'imagination du Moyen âge, cf. BRUNET, 
dans MIG. E, Dict. des Apocr)'phes, t. II, col. 399; P. MEYER, 
dans la Revue critique, I, J, p. 221; MossAFIA, Sttlla legmda 
del legtzo della croce (Vienne, 1870); W. MEYER, Die 
Geschichte des Krtuzhol:{es wr Christus, dans les Abband
lwzgetl de Munich, 1 cl., t. XV1 ( 1881); KAMPERs, Mittel
alterlicbe Sagetz vom Paradiese und ~'Om Hol:{_e des Kreu:{_es 
Christi~ Cologne, 1897; LECOY DE LA MARCHE, Anecdotes 
histor. d'Etienne de Bourbon, p. 426; MÂLE, L'art religieux 
du x11~ siecle, 2~ éd., p. 290; DELEHAYE, Ugendes hagiogra
phiques, 2" éd., p. 42; BARJ,'G-GoULD, Curious myths of 
the middle ages, p. 373-384; NioRÈ, Le vitrail de la croix 
daTIS l'église d'Ervy (Troy es, I 899, brochure 8°); PER.DRIZET 
et jEAN, La galerie Campana et les musées jratz;ais, p. 61; etc. 

31-46. Passage curieux pour les superstitions du Moyen 
âge concernant la croix et le signe de croix. Par la croix, 
les malades sont guéris, les morts ressuscités (1. 36); par 
le signe de croix, un enfant peut mettre le diable en 
fuite (1. 46); etc. 

50. L'auteur du Speculum dit, par erreur, que Samson 
aurait déchiré le lion « in vineis Engaddi »; le fait se 
serait passé, d'après juges XlV, 5, dans les vignes de 
Thamnata. 

8o.81. << Le diable a un ventre énorme, où il engloutit l\ 
toute l'humanité. » Rapprocher de ce passage naïf les 
représentations figurées non moins naïves que le Moyen 

1 Fortin : «le fort., épithète de S:amsoo. Cf. GoDBFROY s. 1!. et illjra la rubrique de xxxn, l. 
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âge nous a laissées de Satan, par exemple la fresque de 
Giotto, à l'Arena de Padoue, qui représente le Jugement 
dernier: 

Dans la partie gauche de la fresque, l'Enfer, sombre comme la nuit, 
rempli d'un grouillement de pauvres petites larves humaines; Lucife r 
y prend à poignées sa p:lture; il est assis, ou, cornu, ventru comme 
Je dieu Bès, un damné dans la bouche, d'aut res d:aos les mains . Ou 
doit s'imposer la vue de ces choses horribles, pour coooaitre les 
terreurs dont frissoooa le Moyeu âge. (PBRDRIZET, La pei11ture reli
ginsse m Italie jusqu'à la ji11 du XJrc sitcle, Nancy, 19<)), p. 34) . 

95 .96. L'auteur éprou,·e le besoin de justifier Dieu 
d'avoir permis que même les bons, etiam bo11i, soient tentés 
pendant leur sommeil. Cette préoccupation des phan
tasmes nocturnes, dans lesquels la superstition du Moyen 
âge voyait autant d'attaques du démon, décèle le moine : 
le sommeil est surtout redoutable au religieux, qu'il tor
ture de tentations charnelles. 

CJ,apitre XXX 

1. Maria per compassionem Diaholum superavit p01·tans crucem. et m~mia signa Cbristi. 
La Vierge Marie vainqui par compassion notre adversaire l'ennemi d'enfer. En Genesis ou 

JIIe chapitre. 
2. ]uditb occidens 0/ofemem. 12. 

Judith se vesti de robes joieuses affin qu'elle decapitast le pnnce Oloferne . Judith le 
XIIIe chapitre. 

3· ]abel occidit Sisaranz principem ]ahin regis. ]udicum 4· 
Jabel percha d'un clou tout oultre le chief de Sisaire ennemi des enfans d'Israel. Es Juges le 

nne chapitre. 
4· Regina Tbamaris occidit Cyrum regem. Historia scolastica. 

La royne Thamaris decolla le felon et tres cruel roy Ci rus l' orguilleux. En l'istoire scolas
tique. 

45· On ne devait pas manquer de se demander com
ment s'appelait le jeune homme qui, d'après le récit de 
Marc (XIV, 51.52 ), montra le plus de fidélité au Christ 
après l'arrestation de celui-ci : «Alors, les disciples l'aban
donnèrent et s'enfuirent tous. Un jeune homme le suivit, 
n'ayant qu'un drap comme vêtement. On le saisit, mais 
lui, ayant lâché le drap, leur échappa tout nu ». D'après 
CoMESTOR, suivi par l'auteur du Speculum, ce jeune 
homme ne serait autre que Jean : 

Tradunt quidam lm ne fuisse joam~em, quem ltmc fuisse adoltsc.tllltm, 
longa tjus flita indicitlm esl. HitronymtiS lamttt Sll~r locum ilium Psalmi: 
Vim faciebant, qui quaerebant anim:un meam, ait : jttdaei flim facie
bant, wl Ptlro cum diurmt: Et tu ex illis es, t•el jawbo, qui cum trahe
retur, rdùta sindont, nudatus aufugit ab ris. Vidtlur tameu potius 
opitUJtu/4> qtUJm afjirmatulo dixisse (Hist. SUJI., i11 E-tltlllg., CL VII, De 
{uga adolesuntis, col. 1623). 

L'opinion de Saint Jérôme, suivant laquelle le jeune 
homme aurait été Jacques, fils d'Alphée Qacques le Mineur), 
n'a pas trouvé moins de faveur que la précédente : cf. 
ARNOULD GRÉBAN, Mistere de la Passion, v. 19294-19309: 

GuEULU, a S. jaques qui suit 

Qpe quiert ce maistre, que luy fault, 
qui cy nous suit et nous espie ? ... 

S. jAQUES A LPHEY 

Ha 1 me seigneurs, pour Dieu, !:a vie 1. •• 

0RAGOS 

Nous en aroos tant ost coppie : 
je le tiens par le p:illiot ... 

S. jAQUES ALPHE\ 

J'aray uog rres mau\'ais escot, 
je l'eotendz bien, se je n'eschappe : 
j'ayme mieulx a laisser la chappe 
que mon corps y soit retenu. 

0RACQN 

Ha! le ribault s'en fuit tout ou : 
regardez comment il labeure. 

Avec plus de vraisemblance ou, en tout cas, plus de 
finesse, la critique moderne croit que le jeune homme en 
question pourrait bien être Marc, parce que c'est l'Evangile 
selon saint Marc qui raconte le fait, et que Marc, étant de 
Jérusalem (Actes XII, 12), s'y trouvait probablement lors de 
l'arrestation du Christ. Cf. RENAN, Vie de jésus, p. 406. 

6 3. Lat1cea Lmgitzi cum ipsitiS illumiuatione. Pour la 
légende de Longin, voir notre commentaire sur XIV, 96. 
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67. Trigùzta argtntti. Sur les 30 deniers, voir le mémoire 
de G. H. HtLL, The tbirty piecès of si/ver (Arcbawlogia, 

ol. UX). 

85-94. Tomyris, reine des Massagètes, coupe la tête au 
cadavre de Cyrus. Cette histoire, qui remonte à HÉRODOTE 

1 
(1, 2 14) et que les docteurs du Moyen àge ont connue 
par jUSTIN (Il, 7), a été empruntée par notre auteur à 
COMESTOR : cf. Hist. sœl., liber DaTzielis, XIX : 

Posltll t'tro lramgressu.s Araxem a ugi11a MasSQgt/arum 1710miri 
tticlus tl oaisus tJI. QUIU capul tju.s pratcisum ;, u/rtm plmum sanguine 
bumauo projieims, iruullando dixit : Sa tiare sa11f11ÎIIt qutm silisti. 

Cbapitre XXXI 

1. jesus eduxit auimas de Jimbo. 
Jhesu Crist delivra et tira hors d'enfer tous les sains peres patriarches et prophetes. En 

l' evvangile de Nichodeme. 
2. Moyses liberavit captivas de Egypto. Exodi r 4· 

Les enfans d1srael que le roy Pharaon persecutoit furent delivrez d'Egypte. En Exode le 
xne chapitre. 

3. Abrabam Jiberatus est de Hur Cbaldeorum. Gm. 12. 

ostre Seigneur delivra Abraham du feu des Caldiens qu'ilz aouroient comme Dieu. En 
Genesis XIIe chapitre. 

4· Lotb emu uxore et.filiabus egressus Sodomam. Geu. 19. 
No ·tre Seigneur delivra Loth et les siens de la subversion de Sodome et de Gomorre. 

En Genesis le XJXe chapitre. 

15. La coutume de faire dire à l'intention d'un défunt 
une suite de messes par Je même prêtre, au même autel, 
pendant les trente jours qui suivent le décès, a son origine 
dans une vision du pape Grégoire le Grand; d'où son 
nom de lrmtaùz grégorim. 

Saint Gr~oire raconte dms ses Dialogt~ts qu'un de es moint.'S 
nommé Juste, étant sur le point de mourir, avait avoué qu'il possé
dait Sècrétement trois pièces d'or. Grégoire ordonna de placer ces trois 
pièces d.ms son cercueil, en disant : « ~e ton argent t'accompagne 
dans ta pt!rdition 1 • .Mai en même temps, il demanda aux Frères d'im
moler l'hostie pour le mon pcnd:mt m:nte jours. Au bout de trente 
jours, le mon apparut à un des Freres, t.'t lui dit : «J'ai été, jusqu'ici, 
en fon mauvais état; mais ce matin, ma peine a cessé • (Ugmde 
dorü, ch. CL VJH, De cc11mumoratioue a11i1111lfUIII, trad. \V nEW A, 

p. 613; cf. p. 6to). 

l'auteur du S!J«ttlum préfèrerait que les trente messes 
du trentain fussent dites le même jour, par trente pr~tres. 
Ceci corrobore notre opinion que l'auteur du Spwtlm11 
était un moine: car ce n'est que dans les grands couvents 
que l'on pouvait trouver trente prêtres pour célébrer la 
même messe le même jour. 

55-58. La Genèse dit simplement (XV, 7): «C'est moi, 
l'Eternel, qui t'ai fait sortir de la ville d'Hur en Chaldée, 
pour te donner ce pays.» Ce texte est l'origine de légendes, 
que CoMESTOR (col. 1091) résume ainsi : 

,\for/uliS tJt (Aran, Abrahami filius) in Hur Cbdltùuorum. Et tsl 
uomm cit•italis Hur, St(lmdum ]ostpbum (Ant. Jud., J, VIl), ubi tl 
hatltmu stpultura ejtu ost mdi/ur. Htbrati Hur ig11tm dicuu/, inde 
fabulautur quod Cbaldati in ig11tm, ptr qutm lrajiciebaul part•ulos, pro
jtaranl Abram tl Arau, quia uoltbaut ig11tm aJorare, tl Aran il:ri ex
spirante, Abram Dti auxilio tsl libtraiiJS. Uude dicitur : Ego sum qui 
tduxi te dt Hur Cbdldatllrum (Geo. XV, 7). 

Ces traditions ont été misc.:s à la scène dans le Mistére 
du Viel Tt.Stammt (vers 6889-7144 : Des Caldiens qui 
adorent le feu et de la mort Aram). «C'est dans les légendes 
juives, dit j. DE ROTHSCHILD (Mistére, t. 1, p. LXXXVI), 

qu'il faut chercher l'origine des détails relatifs à la mort 
d'Aran et à la délivrance miraculeuse d'Abram. BEER (Lebm 
Abrahams nach Auffammg der jridischm Sage, Leipzjg, 
1859, 8°) a réuni sur ce point les documents les plus 
précieux, et montré que Jérôme et Augustin avaient eu 
connaissance de la tradition midraschique. >l 

93· Suivant le S!J«ttlum, la femme de Loth aurait été 
pétrifiée, trtrStt est in lapidem. La Vulgate dit: Rt.Spicimsque 
11xor ejus post se, versa t.SI ùz statttam salis ( Gm. XIX, 26). 
Co.MESTOR : Et rt.Spicims uxor Lot retro, versa t.St ;, statuam 
salis, quam Joseph us ( At~t. Jud., I, chap. Xl) dicit se vidisse, 
et hactttws matzere (col. 1 101). Le mot dont se sont servis 
les Septante et Josèphe, stilt, explique que le miniatu
riste ait placé la statue de sel sur une haute colonnette. 
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La traduction française de Josèphe par ARNAULD o'ANDILLY 
(réimprimée par BucHON, dans le Pa11thétm littéraire) dit : 
«La femme de Loth fut changée en une colonne de sel)) . 
Il est probable que le mot statuam de la Vulgate est im
propre, et que la stûe vue par Josèphe n'était pas un 
monument iconique. Dans C, comme dans S, la « statue 

de sel )) est représentée par un bu Me sur une colonnette· , 
seulement, comme C est un ms. italien de la première 
moitié du xtv• siècle, la colonnette est de forme torse , 
et copiée sur celles dont les Cosmati ornaient de mosaïques 
les cannelures. 

CJ,apitre XXXII 

1. Christus resurrexit a mortuis. Marci 16. 
Jhesu Crist resuscita a mynuit de mort a vie et destruit les portes d'enfer. En l'evvangile 

Nichodeme. 
2. Sampson fregit portas civitatis et deportavit. ]udicum 16. 

Samson fortin s'esveilla puis rompy et emporta les portes de Gazere. Es Juges le 
XVIe chapitre. 

3. jonas cxivit de ventre ceti. ]onae 2. 

Jonas sailli hors du ventre de la balaine puis qu'il y eut este trois jours. Jonas en son livre 
le ne chapitre. 

4· lApis quem reprobavenmt edi.ficantes. Psalmista. 
La pierre que les maistres macons reprouverent fu en la fin un chief d'euvre. David en la 

centieme et XVIIe Psaume. 

3-20. L'auteur du Spec11lum recommandera plus loin 
(XXXV, 73-76) le pèlerinage aux Lieux Saints. Mais il 
n'ignore pas que l'immense majorité des fidèles ne peut 
faire le voyage de Jérusalem. La description minutieuse 
du Saint Sépulcre, qu'on trouve ici, et dont il faut rap
procher celle que LuooLPHE a donnée dans sa Vita Christi, 
D, ch. LXVI, était destinée à satisfaire la pieuse curiosité 
de tous ceux auxquels il n'était pas donné d'aller en Terre
Sainte. Au même besoin répondaient les Saints Sépulcres 
qui furent bâtis dans nombre d'églises (cf. G. CoHEN, 
La mise en sdne dans le thldtre religieux a tt M. A., p. 22 ), 

sur les indications et mesures rapportées par des pèlerins, 
par exemple celui qu'on voit encore à Troyes, dans 
l'~lise S'-Nicolas (bâti en 15 30, aux frais d'un paroissien, 
Michel Oudin, qui avait fait le voyage de Terre-Sainte : 
cf. L. MoREL, Nouveau guide de l'étranger dmzs TrO)'es, 
p. 82). Au même besoin encore répondaient les représen
tations de Bethléem, des stations de la Croix, des sept 
sanctuaires de la Palestine, etc. (CHEVALIER, Notre-Dame 
de Lorette, Paris, 1906, p. 488), ou encore les « lieues ,, 
des pavements de certaines églises, comme celle de la 
cathédrale de Chartres. 

_26. Les corps << glorieux » sont doués, entre autres pro- 1 
pnétés, de la subtilitas, qui leur permet de traYerser les 

objets, comme la lumière traverse le verre : cf. Spec. 
XLI, 30-36. 

49.56. Notre auteur a déjà parlé plus haut (XXVII, 
55-58) de ce miracle, qui est rapporté en ces termes 
dans MATTHIEU (XXVII, 52) : Mommzenta aperta stmt, et 
mu/ta cMpora sanctorum, qui dormierant, surrexerrmt. Et 
exermtes de mom1mmtis post resurrtcliottem Ejus, vmmml it1 
civitatem et apparuerrmt muftis. Cet épisode, d'un roman
tisme si intense, forme le sujet d'une médiocre «narration>> 
d'E. GEBHART (Alléluia, dans A tt so11 des cloches, Paris, 1 898). 
Le Speculum met en garde conrre deux erreurs possibles, 
auxquelles avait donné lieu le texte de Matthieu : au 
moment de la mort de Jésus, le vendredi soir, les sé
pulcres s'ouvrirent, momtmmta aperta stmt, les portes des 
caveaux funéraires se descellèrent; mais les morts, c'est-à
dire les Saints de l'ancienne alliance, dont les âmes atten
daient dans un des quatre compartiments de l'Enfer {/imbus 
Patrum) la venue du Christ, ne ressuscitèrent pas encore: 
cette résurrection n'eut lieu qu'après celle du Christ, dont 
elle était la conséquence. Et après leur résurrection, les 
Saints de l'ancienne alliance ne moururent pas de nouveau, 
c'est-à-dire ne retournèrent pas dans leur limbe, pour y 
attendre le jour du Jugement dernier; mais ils montèrent 
au ciel avec le Christ. C'est pourquoi, dans les représen-
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tations figurées qui montrent Jésus appar:1.issant aux 
ho~mes entouré des personnages de la cour céleste, on 
vou, parmi ceu.~-ci, Moïse, David, les prophètes et les rois 
de J~da: dans une gravure de l'lti11trarium Mariae (repro
duction dans le Kata log der Bücher-Sammlrmg Fratl{ Trau, 
P· 79, no 273), Moïse apparaît à la droite du Christ. 

Miniature 3. S représente Jonas au-dessus des flots, 
tenant deux rameaux de lierre, qui rappellent le lierre que 

Dieu fit croître pour abriter Jonas contre le soleil Uonas 
IV, 6-9: Et praeparavit Domimts Deus btderam etc.). Dans 
les peintures des Catacombes, Jonas est représenté dormant, 
non pas sous un lierre, mais sous une cucurbite, confor
mément au teKte de 1'/ta/a qui traduisait par cucurbita le 
mot que Sc Jérôme, dans la Vulgate, a rendu par hedera, 
nonobstant les critiques de Rufin er d' Auguscin (MAR
RUCCHI, E/immts d'arch&J/. chr., 1, p. 301). 

Cbapitre XXXIII 

1. Ascensio Domiui nostri ]besu Cbristi. Actuum !. 
La merveilleuse ascension de Nostre Seigneur Jhesu Crist quarante jours apres sa resurrec

tion. S. Marc, S. Luc en leurs derniers chapitres. 
2. jacob videns in somnis scalam. Genesis 28. 

Jacob vey en dormant une eschiele qui d'un bout touchoit la terre et de l'autre le ciel. En 
Genesis XXVIIIe cha pitre. 

3. Ovis perdita et itzvmta. Luce 15. 
La parabole de la brebis qui fu perdue pllls rapportee en l'ostel de son maistre. S. Luc 

xve chapitre. 

4· Relias in curru igneo in aere paradisum vadens. Heliseus pallium accipiens. Genesis 4 1• 

Helie le prophete hardiment blasmant les ydolastres fu translate en paradis. Ou IIIIc des 
Roys le ne chapitre. 

38. Un homme, qui avait cent moutons, en perdit un, 
et pour le retrouver, quitta les 99 qui lui restaient : cet 
homme est le Christ, le mouton perdu est Adam et sa 
descendance, les 99 autres sont les chœurs des anges. 
Cette explication provient probablement des Allegoriae 
Scripturae Sacrae du PsEuoo-IsiDORE (P. L., LXXXIII, 
col. 121): Homo habt11s C oves ..•. jiguram Christi expressit, 
qui, relictis millibtts atlgelomm i11 coelo, ovem quae perierat i11 
Adam •.• crucis suae lmmeris ad paradisum reportavit . Le 
dessinateur de S a représenté avec exactitude cette allé
gorie : le Bon Pasteur rentrant au paradis, entre les 
chœurs des anges. Le miniaturiste de Miélor, au contraire, 
représente, d'une façon tout à fait réaliste, un fermier de 
Flandre rentrant dans sa ferme. A comparer ces deux 
miniatures, on sentira la différence des deux arts, de celui 
du XI~ siècle, encore mystique, et de celui du X\'•, tout 
pénétré de réalisme. 

89. « Si toute l'éœndue de la terre et du ciel était un 
grand parchemin, il ne serait pas encore assez grand pour 

y décrire suffisamment la plus petite des joies célestes; si 
toutes les eaux étaient de l'encre, elle serait épuisée avant 
qu'on eût décrit complètement la plus petite des joies du 
ciel; si tous les arbres, les plantes et les herbes étaient des 
calames, ils ne suffiraient pas à décrire complètement la 
plus petite des joies éternelles. ,, Ce curieux lyrisme ne 
porte-t-il pas témoignage du rôle considérable qui était 
réservé, dans la vie des couvents dominicains du x1v• siècle, 
à l'art du livre? «Pour peu qu'un monastère fût important, 
il devait posséder un scriptorium, où les livres étaient 
copiés et enluminés. C'était une des œuvres les plus méri
toires que de concourir à la transcription et à l'ornemen
tation d'un manuscrit de la Bible ou de quelque ouvrage 
des Pères. Des légendes s'établissaient pour stimuler le 
zèle des travailleurs du scriptorium : chaque lettre écrite 
ou enluminée pouvait, disait-on, effacer un péché » 
(HENRY MARTIN, .Lts mi11iaturistes frat~çais, p. 10). 

L'outrance bizarre du développement contenu dans les 
lignes 89.94 est une sorte de locus auquel ont eu souvent 
recours les mystiques qui ont ,·oulu parler soit du paradis, 

1 Addition de deuxième main. Une troisième main a corrige! 1 V Re. 
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soit de la Vierge: Maria, cujus laudes, etiamsi onmes armulae 
maris irz linguas amvertermtur, depromere nUJttirmt, dit le 
décret par lequel Je synode tenu à Cologne en 1425 in
stitua la fête de la CompasSion de la Vierge (LABBE, Corz
cilia, t. XII, p. 366). «Toutes les langues des hommes 
ne suffiraient pas à louer la Vierge, alors que tous leurs 
membres se changeraient en langues», dit dans l'intro
duction des Gloires th Marie ALPHO, SE DE LIGUORI, qui 
attribue cette hyperbole à saint Augustin : on lit, en 
effet, dans un sermon apocryphe de saint Augustin sur 

l'Assomption : Et si onmium 1IOSirttm membra verterentur in 
liuguas, Mariam laudare mfficeret mt/lus (P. L., XXXIX, 
2129). Le prologue de l'Advccacie Nostre Dame (édition 
CHASSANT, p. 3) dit de la Vierge: 

L'm pourrait plus tost espuissier 
T()u/e la ·mer, goute aprt1, goute, 
Que sa bo11tt dtViser toute. 

91. lncaustum. Cf. Du CANGE, s. v. encaustum, in
caustum. Ce mot, qui vient du grec, a donné en ancien 
français etzque, aujourd'hui mere. 

CJ,apitre XXXIV 

1. Spiritus Sa·nctus in discipulos mittitur. Actuu.m 2. 

Le benoit Saint Esperit fu envoye sur les apostoles de Nostre Seigneur le jour de Pente
couste. Comme es Faicts des apostoles. 

2. Turris Bahilonie edificatur. Genesis Xl. 
La tour de Babel ou premierement fu la confusion de tous langaiges. En Genesis le 

XIe chapitre. 
3. A1oysi dantur decem precepta. Exodi 24. 

Nostre Seigneur donna la loy a Moyse le cinquantiesme jour apres ce que les Juifs issirent 
hors d'Egipte. En Exode XXIIIIe chapitre. 

4· He/iseus - Vidua. - Regum 4° 4° capitula. 
Tous les vaisseaulx de la povre furent remplis de huile par Helisee. Ou IIIIe des Roys le 

nne chapitre. 

Min. 3· Le Décalogue donné à Moïse. - L'illustrateur 
de S a représenté cene histoire d'une façon singulière. En 
haut, Dieu en buste, dans une gloire de laquelle des
cendent douze phylactères : pourquoi douze? On en 

aurait attendu dix, un par commandement. En bas, cinq 
personnages imberbes; celui du milieu, voilé, paraît une 
femme; celui de droite est couronné: mais il n'y avait 
pas alors de roi en Israël. Et lequel des cinq est Moïse? 
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Cbapitre XXXV 
- =-=-

I. Maria post ascensionem Cbristi onmia loca Fi/ii sui visitavit. 
La sainte conversation de la benoitte Vierge Marie apres l'ascension de Nostre Seigneur. 

S. Thome en l'assumption ostre Dame. 
2. TIJObias filius Thobie vadit peregri11atum. Thobiae 4· 

Anne la femme de Thobie se complaint pour l'absence de son enfant. En Thobie VIc et 
Xc chapitres. 

3. Mu lier habens drachmas decem. Luce r 5. 
La femmelette qui avoit comme dix marcs d'argent en perdi l'un et le quist. S. Luc le 

xve chapitre. 
4· Salathie/ 1.- Rex Sauf.- Mie/JO!.- Reg. [o r8 '!. 

Le roy Saul voult donner Micol sa fille a Phatiel dont elle plouroit Je refusant. En l'istoire 
scolastique. 

Min. 1. « L'idée première du Chemin de la Croix, écrit 
sans sourciller BARBIER DE MONTAULT (Traité pratique de la 
construction ... des églises, Paris, Vivès, I878, t. n, p. 2), re
monte à la Vierge Marie. La Sainte Vierge, selon Jacques de 
Voragine, resta dans la maison de Saint Jean près de la 
montagne de Sion. Et elle visita, tant qu'elle vécut, les 
différents endroits témoins du baptême, de la passion, de 
la résurrection et de l'ascension de son Fils, se livrant au 
jet1ne et à la prière. S'emparant de ce texte populaire, 
le Moyen âge le traduisit en iconographie dans le Sptçulttm 
hmnanae salvationis et distribua en huit casiers ou tableaux 
les reliques et les monuments de la vie mortelle du Christ. 
Pour le peintre qui a enluminé un ms. du S. H. S. à la Bibl. 
Nat., tous les événements d'une vie si remplie se rangent et 
se pressent dans une armoire à huit compartiments, qui ren
ferme: la crèche où mangent le bœuf et l'âne; le glaive et 
l'armée d'Hérode; le calice de l'agonie; la colonne et les 
fouets de la flagellation; la croix et les clous de la cruci
fixion; le titre qui proclama dérisoirement le Sauveur roi 
des Juifs; le linge qui garda l'empreinte de sa face vénérée; 
la pierre que sa toute-puissance leva du Sépulcre; et sur 
le mont des Oliviers, d'où il monta aux cieux, la trace de 
ses pieds sacrés. A cette vue, qui mêle à ses joies de si 
lamentables souvenirs, Marie se \'Oile la figure de ses 
mains et comprime les soupirs qui l'oppressent. >> 

La miniature de S représente, au milieu, la Vierge en 
pleurs, visitant les saints lieux. En haut, la tête du Christ, 
les yeux bandés; à droite, un fouet, une verge et la 
colonne de la flagellation; la corde avec laquelle Jésus y 
fut attaché est pendue au chapiteau; parmi les objets, à 
gauche de la tête du Christ, on croit reconnaître le roseau 
que les soldats mirent aux mains du « roi des Juifs», et 

l'épée dont Pierre décolla l'oreille de Malchus. Dans les 
trois compartiments de droite : 1° les instruments de la 
Passion; 2° le sépulcre avec l'étendard de la Résurrection; 
3° le rocher du mont des Oliviers avec la trace des pieds 
du Sauveur. Dans les trois compartiments de gauche : 
1° le lavement des pieds; 2° le bœuf et l'âne de la Nati
vité; 3° l'ange de l'Annonciation. 

2 5. «Les agents des prêtres l'amenèrent au prétoire. On 
était au matin du jour où l'on devait manger l'agneau 
pascal. Les Juifs se seraient souillés en entrant dans le 
prétoire et n'auraient pu faire le festin sacré. Ils restèrent 
dehors. Pilate, averti de leur présence, monta au bétna ou 
tribunal situé en plein air, à l'endroit qu'on nommait 
gabbatha ou, en grec, litbostr6tos, à cause du carrelage qui 
couvrait le sol • (RENAN, Vie de ]é.sus, p. 412, d'après 
Jean XIX, 13 ). 

Min. 2. Le miniaturiste de S nous montre au premier 
plan Tobie, debout, coiffé du turban qui, dans ce manus
crit, caractérise les Juifs; près de lui, sa femme Anna, qui 
pleure; puis leur chien, qui se précipite en jappant: Canis 
quoque, qui simul Juerat in via, praectlctlrrit et quasi mmtius 
advmiens, blandimmto suae cat1dae gaudehat (Co~lESTOR, 
col. 1436; ce sont d'ailleurs les propres termes de Tobie 
XI, 9 ). Le chien avait reconnu Tobie, qui arrivait par le 
chemin de la montagne, conduit par l'ange, et portant sur 
l'épaule le grand poisson. 

Min. 3· La veu\'e qui cherche la drachme perdue tient 
d'une main sa lanterne, de l'autre essuie ses pleurs avec 
son voile. Les dix drachmes sont représentées par dix 
grands cercles superposés, cinq de chaque côté de la veuve; 

s Sic, au lieu de Pha/litl. t Fausse reférence, au lieu de Rtg. Jo, 2). 
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la drachme perdue, en haut de la rangée de droite, est 
indiquée d'un trait très peu marqué. - Dans C, la veuve 
tient dans la main gauche une lampe de cuivre, dans 
J'autre une bague; devant elle, une table couverte de 
bijoux (bagues, collier, bourse). - Dans le Miélot de 
Bruxelles, le champ de la miniature est curieusement orné 
de neuf dessins représentant les neuf pièces qui restent à 
la pauvre veuve : ces dessins ont un certain intérêt au 
point de vue numismatique. - Dans le Miélot de Paris, le 
miniaturiste a représenté la joie de la veuve, quand elle a 
retrouvé la drachme perdue et qu'elle fait part de l'événement 
à ses amies et voisines (Luc XV, 9; Spec. XXXV, 55·56). 

73. Texte intéressant pour l'histoire du pèlerinage en Terre 
Sainte : à l'exemple de la Vierge, le chrétien doit, quand 
il le peut, aller méditer la Passion sur les lieux mêmes 
qui en ont été le théâtre. Cf. la note sur XXXII, 3-20. 

78-84. Continence de Phaltiel. GuiCHARD, comme B. N. 
lat. 9585, renvoie à I Rois XXV, 44; on pourrait ren
voyer encore à II Rois m, 14-16. Mais le SpecultmJ sait sur 
Phalti plus que n'en disent ces passages. Comme l'in
diquent les rubriques de Miélot (ms. de la Bibl. Nat. et de 
Chantilly), la source du Speculum est dans l'Histoire scolas
tique, lib. II Regum V, add. r : !ste Phaltiel doctus erat itJ 

lege, tl idœ no/ebat alterius ttxorem vio/are, et propter hoc 
nomini fixo addictum est el, quod est nomm Dei, quia, pro 
timore et reverentia Dei et legis, abstinuit: hoc dictml Htbraei. 
- En effet, dans I Rois XXV, 44, le deuxième époux de 
Micho! est appelé Phalti, et dans II Rois III, 15, Phaltiel. 

85-98. Ce passage n'est pas le seul du Speculum où la 
Vierge soit présentée comme l'épouse du Christ, et où les 

paroles passionnées du Ca11tique soient expliquées par 
l'amour de Marie et de Jésus : cf. encore XXXVI, 51-62 ; 

XLV, 193-196; et la leçon de B pour VII, 94· Cene 
mystique choquante se retrouve dans d'autres ouvrages 
du xme et du x1v• siècles, par exemple dans le De 
laudibus B. Mariae (1. VI, ch. 6; Opera d'ALBERT LE 
GRAND, éd. de Lyon, t. XX). Un ouvrage de théologie 
contemporaine, La Mire de Dieu, du P. TERRIEN, S. J. 
(Paris, 1900), t. 1, p. 179-188, expose tout au long cette 
<<relation » de Jésus et de la Vierge: « Troisième relation 
de Jésus avec la Vierge: le Christ est l'époux, et Marie, 
l'épouse. Comme ce n'est plus chose ordinaire de les pré
senter l'un et l'autre à ce point de vue, il est juste de faire 
appel aux témoignages ». Un témoignage auquel le 
P. Terrien n'a pas songé, c'est celui des monuments 
figurés : certaines statues du XIv• siècle, qui représentent 
l'Enfant Jésus passant au doigt de sa mère l'anneau nu~ 
tial, doivent s'expliquer par ces divagations. Cf. PERDRJZET, 
Maria sponsa Fili( Dei, dans le Bull. mmmel de la Socilté 
d'archéologie lorraine, 1907; réimprimé dans la Rtvue de 
l'art chrltim, même année. 

86. Filius Dei, vera Sophia. Il ne faut pas croire que la 
Sainte Sagesse, à laquelle mainte église a été dédiée, sur
tout chez les Grecs, h1t une abstraction. Une inscription 
copiée par FoURMONT (Bull. th corresp. hel/ln., 1899, p. 145) 
apprend que l'église Sainte-Sophie de Mistra était vouée 
au « Verbe tout puissant de Dieu le Père l>, c'est-à-dire à 
Jésus-Christ; autrement dit, Jésus-Christ est la Sainte 
Sagesse, vera Sophia. Le passage du Speculum n'est pas 
moins net. 

•C'·• ... ~-
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Cbapitre XXXVI 
- :>oc-

1 . Beate Marie Assumptio. 
La glorieuse assumption de la Vierge Marie a la dextre de son fil en paradis. Ou He des Roys 

VIe chapitre 1• 

2. ArciJa testamenti. David ùt citharam percutiebat. Re 2° 6. 
Le roy David harpa joieusement devant l'arche de Nostre Seigneur qu'on portoit en sa 

maison. Es Rois VJe chapitre. 
3. Mulier amicta sole. A pocalypsis 12. 

Le grant signe qui apparu a Saint Jehan l'evvangeliste quant il fist l'apocalipse. En l'apoca
lipse le XIIe chapitre. 

4· Rex Salomon locaus matrem suam ad dexteram. Re 4° '1. 2 co. 
Le roi Salomon fist seoir sa mere a sa dextre dedens son throsne. Ou JIIe des Roys le 

ne chapitre. 

2. Le récit de la mon et de l'assomption de Marie, dont 
il est parlé dans la Ugmdl dora, était attribué tantôt à 
MÉLITON, l'un des disciples de saint Jean, tantôt à saint 
jEAN lui-même. GRÉGOIRE DE TouRs le fit connaître, en 
l'abrégeant, à l'Eglise des Gaules (De gloria martyrum, IV). 
Au xme siècle, VINCENT DE BEAUVAIS (Spec. hist., VIl, 
ch. 75 et suiv.) et jACQUES DE VORAGINE (ch. CXIX, De 
assumptione Mariae) le reproduisent, sans y rien changer 
d'essentiel. C'est l'un des Apocryphes qui ont le plus influé 
sur l'iconographie. Le couronnement de la Vierge a été 
sculpté jusqu'à trois fois à la seule cathédrale de Paris, et 
cinq bas-reliefs y sont consacrés à sa mort et à son 
assomption (MÂLE, L'art rlligieux du xmc sikle, p. 288.289). 

6. Assumptio btatae Virgi11is Mariae qualiltr [acta sil, ex qucdam libtllo 
apocrypho, qui jo}xmni Et't1ngtlislat adstribitur, tdoulur. Apostolis 11amque 

s Erreur. 'Sic, au lieu de Jo. 

ob praedicatio11is graliam dit~rsas rmmdi subetmlibus regio11n, Virgo bœla 
i11 domo juxta 11/0IIItm Syo11 posila àiûtur rtnumsis.u omniaque loca filii 
sui, sciliut lDU~m baptismi, jtju11ii, oralionis, passionis, sepulturat, 
resurrt&Jio11is tl aàsmiSiOIIÏS, quœd vi.xit, det'Oii011e stdula visitavit tt, 
suunàum quod ait Epiphanius, XXIV armis adswiSionem filii sui suptr
flixil... Probabiliter tamm vitÙiur, quod alibi legitur, ut XII armis 
filio suptrflixtril, cum apostoli lotiàtm amris praediœveriut in Juàat4 tl 
circa porttS mas, sieut Ecdesiastica traàit Histori~ (Ugtttàe dorie, 
p. 504 GRAssE). 

Cet Epiphane, auquel renvoient la Ugmdl dora et, 
d'après la Ugmde dora, le Speculttm, paraît être le moine 
Epiphane, qui composa, au vm~ siècle croit-on (cf. KRUM

BACHER, BY{. Lit.2, p. 192), un discours sur la vie de la 
Vierge (MIGNE, P. G., CXX, col. 216). Le Specult~m a 
confondu cet Epiphane, dont il lisait le nom dans la 
Ugmde dora, avec saint Epiphane, le grand polémiste du 
I~ siècle. 
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Cl)apitre XXXVII 

1. Maria est mediatrix inter Deum et hmuitzem : duo pugiles videlicet beatus Domit~icus et satrctus 
Franciscus pro peccatoribus pug1zantes sicut hic ostmditur. 

La Vierge Marie appaise l'ire de Nostre Seigneur et lui presente saint Dominique et saint 
Francois. En la legende de saint Dominique. 

2. Abigail uxor Nabal stulti. David armatus cum militibus suis. Regum I 0 25. 
Abigail appaisa l'ire du roy David encontre le fol Nabal son mari. Ou premier des Roy 

le xxve chapitre. 
3. Mulier Thecuites reconciliavit Absalonem patri suo David. 

La femme Thecuites appaisa l'ire du roy David encontre Absalon son fil. Ou He des Roys 
le XIIIJe chapitre. 

4· Mulier sapiens ejecit caput Sibe. 2 Regum, 20 capitulo. 
La sage femme de A bella appaisa Joab couroucie contre la cite pour Siba son fil t. Ou ne 

des Roys le XX e chapitre. 

Min. I. Nous traiterons plus loin de la légende Domini
caine dont cette miniature est l'illustration, ainsi que des 
curieuses variantes des l. 4 S .46. 

3 1. Ac han s'appropria une part du butin consacré, et, 
son sacrilège dévoilé, fut lapidé Uomé VII). Naboth fut 
lapidé par ordre d'Achab, auquel il refusait de céder sa 
vigne (III Rois XXI). 

t Sic. lncomprébensible. 

3 3. La luxure du genre humain aurait été la cause du 
déluge. Notre auteur, en ~rivant ceci, devait songer moin 
à la Genèse qu'au chapitre XXXI du liber Gtne.sis dt 
CoMESTOR, où sont énumérées, d'après MtrHonrus, par 
ordre chronologique, les abominables fornications des 
générations antédiluviennes. 
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Cbapitre XXXVIII 

1. Quod .i\1/.aria est nostra defmsatrix. 
La Vierge Marie est nostre deffenseresse encontre l'ennemy d'enfer et nous deffend de la 

vengance de Dieu. 
2. Quod Moyses obsedit urbem Saba. In scolastica. 

Th arbis fille du roy de Sabba deffend la cite encontre l'ost de Moyse. En l'istoire scolastique. 
3· Abimelecb cum lapide projicitur. ]udicum 9· 

Comment une notable femme deffendi la tour de Thebes de l'assaul d'Abimelech. Es Juges 
le IX e chapitre. 

4· David per murum dimittitur. Regum 1° 19. 
Micol fille du roy Saul deffendi David des agaitz de ses adversaires. Ou premier des Roys 

XIX e chapitre. 

La première mmtature représente, dans presque tous 
les manuscrits, la Vierge de Miséricorde, abritant sous son 
manteau soit un Ordre monastique (Bibl. Nat., fr. 480), 
soit la Chrétienté tout entière. Pour ce thème iconogra
phique, cf. PERDRIZET, La Vierge de Miséricorde (Paris, 
Fontemoing, I 908, 1 vol. 8°). ll est d'origine Cistercienne; 
mais les Dominicains, dès le milieu du xme siècle, ont 
réussi à se l'approprier : si bien que le fait qu'on le trouve 
dans l'illustration du S. H . S. est une preuve de plus de 
l'origine Dominicaine de cet ouvrage. 

6 sq. L'Exode ne dit rien du mariage romanesque de 
Tarbis, princesse d'Ethiopie, avec Moïse, général des Egyp
tiens. La source du Speculum est bien, comme l'indique 
B. N. lat. 9586, l'Histoire scolastique, lib. Exodi, ch. V1 
(De tiXore Mo;•si Aethiopissa): 

Eral Moyus tlir btllicosus tl peritissimus ... Atlbiopts apugnans inclus il 
LOS Jugimtts, ;, civita lem Sabba rtgiam ... Quam cum, quia inapugna-
bilis trot, diulius obstdissa, oculos suos i11jrcil i11 eum Tarbis, filia regis 
Atlbiopum, tl a amdiclo lradidit ti civitatem, si duurtt tam uxortm, 
tl ita factum tst. Indt tsl qiUKl Maria tl AarOIJ jurgali Slllll adtY:rsus 
Moysm pro uxort tjus Attbiopissa (Nm11. XII). 

C'est sans doute ce passage des Nombres auquel renvoie 
CoMESTOR (locui01JIIt est Maria et Aaro1z co11tra Moysen 
propter uxortm ejus Aethiopissam) qui .a don~é naissance à 
Ja légende en question, que reprodutt. ausst VIN~T DE 

BEAUVAIS, Spec. bist. Ill, ch. 2. Il y est egalement fatt allu
sion dans le Mistére dtt Viel Testammt, v. 23301-23304: 

MoYsE: 
Depuis a une Etbiopisse, 
Fille du roy, Tarbis nomn1ée, 
Me mariay, par reoommû 
Que j'avoye de estre vaillant. 

Sur les traditions relatives au mariage de Moïse avec la 
fille du roi d'Ethiopie, cf. BRUNET, Le violier des histoires 
romaùzes, p. 27. La source en est josÈPHE, A1zt. ]ud., JI, 
ch. 5. Un érudit du xvru~ siècle, membre de l'Académie 
des Inscriptions, l'abbé NADAL, avait cru pouvoir écrire 
une tragédie sur le mariage de Moïse avec Tarbis: le sujet 
fut jugé dangereux, sans doute parce qu'il était pris hors 
de la tradition admise par l'Eglise, et la pièce ne fut pas 
jouée (ROTHSCHILD, Le- Mistére du V. T., t. III, p. XC). 

40. In ]acoboet]oamzefiliis Zebedaei. Cf. la notesurXIX, 22. 

55· Le récit de la mort d'Abimélec est emprunté à 
Comestor, qui, du reste, résume très exactement le récit 
des ]ttges IX, 51-54 : 

Erat aultm turris i11 qua rtaptraut se TIMbitae ... Cumque Abimtlrch 
apugttartt turrim, tl ig11tm suppcmtre uitutlur, mulitr fragmm mo/at 
jacims dtsuptr, (regit artbrum tjus, qui ait armigtro suo: • Percute mt, 
11t dirar interfrctus a femina • (CoMFSTOR, col. u8:t). 

Le miniaturiste de S a représenté les deux moments 
successifs de l'histoire, en haut la femme qui va lancer le 
quartier de meule, en bas Abimélec au moment où il le 
reçoit. Dans la main gauche, Abimélec tient la torche 
avec laquelle il voulait incendier le donjon ennemi. 

Min. 4· Dans la miniature de Miélot, David est figuré 
deux fois, une première fois passant par la fenêtre du 
château à l'arrière-plan, et une deuxième fois au premier 

, plan, marchant dans la campagne, loin du château. 
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Cbapitre XXXIX 

1. Filius oral Patrem pro 1wbis. 
Jhesu Crist moustre a son pere ses playes et le prie pour nous povres pecheurs. Comme 

dist saint Bernart. 
2. Antipater- Julius Cesar. Scolastica. 

Antipater le vaillant chevalier moustre ses playes a l'empereur Jule Cesar. En l'istoirc 
scolastique sur le 2e livre des Machabees. 

3 . Maria os tendit filio pee tus et ubera. 
La benoitte Vierge Marie moustre a son fil les mammelles dont elle le a alaictie. Comme 

dist saint Bernart. 
4· Hester oral regem Assuerum pro populo. Rester 5. cap. 

La royne Rester prie le roy Assuere affin qu'il delivre les Juifs de Aman. En Hester le 
ye chapitre. 

Ce chapitre est composé autrement que les autres. Il 
comprend deux « faits » et deux préfi.gures. Nous revien
drons plus loin sur les deux « faits » et sur la source à 
laquelle ils sont empruntés - laquelle n'est point, pour 
le dire tout de suite, un sermon de saint Bernard, comme 
l'assurent les rubriques de Miélot. 

3+ Le Christ, pour fléchir le Père irrité contre les 
hommes, lui montre les blessures qu'il reçut pour eux, et 
la Vierge, pour fléchir le Christ irrité contre l'humanité, 
montre à son fils le sein dont elle l'allaita. Nous revien
drons plus loin sur l'origine de ce thème et sur les repré
sentations auxquelles il a donné naissance, quand nous 
étudierons l'influence iconographique du Speculttm. 

11-19. L'histoire d'Antipater montrant ses blessures à 
jules César a été empruntée par l'auteur du Speculttm à 
l'Rist. sœl., lib. II Machab., XIV: 

Eo ümpore Anlipatrum d Hircalltltll crimi11abalur A1/Jigomu apud 
Ctus~Jr,,, diuns tcn~m cousilio patrtm suum tl fratrnn it~ltriisu. Ad 1~ 
Antipaltr, wste pro;eaa, ruultituditltr/1 t'Ulnerum dtm01utram, toerbis 110n 
opus esse tlixit, cum ciUitrius, u taa11tt, damarent, ipsum fitisu fitltltrn 
Romanorum. 

Comestor connaissait cette anecdote soit par IV Macch. 
XUII (MIGNE, Dict. des Apocr)'phes, 1, col. 810 ), soit par 
josbHE, qui la raconte ainsi au se ch. du 1er livre de la 
Guerre des juifs: 

Eo ce temps-là (44 av. J. C.) Antigone, fils d'Aristobule, vint 
trOuver César ... Il accusa Antipater d'avoir été avec Hircan cause de 

ce que son frère et lui eussent été chassés injustement ; ... et que, 
quant au secours qu'Antipater et Hirc.an a\•aient donné à César, ce 
n'avait été que par crainte ct pour effacer de son souvenir l'attache
ment qu'ils avaient eu pour Pompée. Antipater, pour faire connattre 
son affection à César par des effets, répondit en lui montrant les plaies 
qu'il avait reçues pour son service en tant de çambats. 

Le Moyen âge avait reconnu une préfigure analogue 
dans l'anecdote racontée par SÉNÈQUE (De benef., V) rela
tive à Auguste et à un soldat qui avait combattu à Actium. 
Cf. Gesta Romanorum, ch. 87 ÛESTERLEY: 

Quod Chrislrts se pro t1obis morti txpomit. Quidam imptrator, qui ;, 
quodam bello mortali e.xpositus fuit nrorltmque t'Ïx potuil t11a1Ùre, quod 
ptrcipitns quidam miles strem1us interpomit se scilicet i11ttr imptratortm 
tl hostes tjru, tl ita imptrator tvrJ.Sil si11t lesùme, miles aulnn pro eo 
dit-ersa tml11tra recepit, tl cura tru est cum mag11a àifjicultate, ta mm cica
trices iu to snnptr ptrma11serunt. Acâdit postta, quod ille miles th/missel 
htrttlitatem suam i11juste amittere; accessit ad praefalum imptratornn, 
rogtJ'IIit, ut mm jut'Drtl et snrtmtiam pro to tiaret. At ille : Carimme, 
11011 possum tibi ad pratsnrs aJtmdtre... At ille : 0 domine, cur talia 
didsl Stntim cornm 011111ibus 011111ia nstimmta sua dilac4ratil 11 usque ad 
mtdam œr11tm cicatrices t'ltllltrum ei ostmtlit, àicnrs etc. 

35-58. On voudrait savoir si cette curieuse allégorie, si 
longuement et minutieusement détaillée, du Christ-cheva
lier, est de l'invention de notre auteur. Pour la traduction 
des termes techniques du latin, se reporter à Miélot. 

More alamannico: nous reviendrons plus loin sur cette 
importante indication, dans le chapitre où nous tâcheron 
de dévoiler l'auteur anonyme du Speculum. 
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Cbapitre XL 

1. Extremum judicium. Math. 2 5. 
Le derrenier et estroit jugement que Nostre Seigneur tendra en la fin du monde ou chacun 

portera son fais. 
2. Homo tradens servis suis decem mnas. Luce 19. 

La parabole d'un homme qui s'en ala en une loingtaine region pour avoir un royaume. 
S. Math. XX.Ve chapitre. S. Luc XJXe chapitre. 

3. Quinque prudentes virgitzes et quitzque Jatue. Afath. 2 5. 
Le royaume des cieulx est samblable aux dix vierges c'est assavoir cinq sages et cinq foles. 

S. Math. le XX.Ve chapitre. 
4· Daniel. - Re.:-c Balthasar. Daniel 5. 

La main de Nostre Seigneur escripvy en la paroit contre le roy Balthasar: <c Mane Thecel 

Phares ». Daniel ye chapitre. 

3· Le chapitre XL est inspiré du chapitre XXV de 
MATIHIEU, où les paraboles des dix Vierges et des talents 
illustrent le sermon de Jésus sur le Jugement dernier. La 
parabole des talents est aussi racontée au chapitre XIX de 
Luc, avec cene différence que dans Luc les talents 
deviennent des mines. C'est de mines que parle le Speculum. 
La parabole des talents est l'origine du poème didactique 
du &sant de Dieu, par le Normand GUILLAUME LE CLERC 

(vers 1200), où l'auteur, cherchant comment chacun 
exploite le besant ou talent que Dieu lui a confié, passe en 
revue les classes de la société et signale les défauts de 

chacune. 

77. Matte, Tbtcel, Phares, qttod sonat twmertts, appmsio, 
divisio (CoMESTOR, col. 1457). 

Min. 4· Dans S, la main qui, avec une gigantesque 
plume d'oie, êcrit sur le mur les mots matzl, tblal, 
pbarès, est nimbée du nimbe crucifère. « Le nimbe 
timbrê d'une croix exprime la divinité. Une main sonant 
des nuages, en faisant le geste de la bénédiction et entourée 
d'un nimbe crucifère, est le signe de l'intervention divine. n 
MÂLE, L'art religimx dtt .YJ.UC sikle, p. 14. 
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CJ,apitre XLI 

r. Poe11a dampuatorum. Mat b. 2 5. 
Les pain es d'enfer que les pecheurs soutfreront en corps et en ame a pres le jugement de 

Nostre Seigneur. 
2. Dav;d pzmivit IJOstes suos. Regum 2° 12. 

Le roy David pugni en ceste maniere les citoiens de la cite de Rabath. Ou ne des Roys le 
XIIe chapitre. 

3 . Vitulicta Gedeonis contra hostes su os. ]udicum 8. 
Gedeon se venga cruelement de ses mocqueurs de la cite dicte Sochot. Es Juges le 

VJIIe chapitre. 
\ 

4· Currus Pbanumis et exercitus su11t submersi in mari rubro. Exodi r 4· 
Le roy Pharaon et tout son ost fu noye en la mer rouge. Comme il est escript en Exode le 

Xllllt: chapitre. 

9· Les corps des méchants ressusciteront avec leurs lai
deurs, et capables de souffrir. Cf. THOMAS o'AQUIN, Somme, 
suppl., qu. LXXXVI, § 1 et§ 3· 

27. Sur les quatre dons qui, dans la vie future, seront 
conférés aux corps des saints, la clarté, l'impassibilité, la 
« subtilité» et l'agilité, cf. THOMAS, Somme, supplément, 
qu. LXXXII-LXXXV. Les corps des saints resplendiront 
de lumière, ils seront exempts de toute souffrance, ils se 
mouvront avec une rapidité extrême, et, finalement, ils 
seront «subtils», c'est-à-dire qu'ils ne seront pas arrêtés 
par les corps durs et résistants: tels les rayons X, ou, pour 
rester dans le domaine théologique et traduire l'explication 
que le Specttlttm (XLI, 35.36) donne de la «subtilité))' 
tel le Christ qui entra dans le ventre de sa mère sans 
qu'elle perdît sa virginité. 

Cahier e~t mieux fait de renvoyer simplement à la 
Ugende dorle, qui consacre un de ses chapitres à saint 
Jacques l'lntercis(ch. CLXXIV, p. 799-802 de l'éd. Grasse). 
Ce chapitre est le plus horrible récit de supplices qu'il 
y ait dans la Ugmde dorle, où il y en a tant. Celui-là avait 
frappé l'imagination du Moyen âge. Ainsi s'explique que 
notre auteur place l'obscur martyr persan en si belle com
pagnie, entre saint Paul, saint Barthélémy, saint Pierre et 
saint Laurent. 

6o. Pierre le martyr fut percé d'un glaive. Il s'agit du 
Dominicain Pierre de Vérone, qui trouva la mort près de 
Milan, en 1252. Nous reviendrons sur ce passage au 
chapitre suivant, où nous établirons l'origine Do
minicaine du S. H. S. 

So-84. Reliqrtas civita/es Amm~nitarum vastavit, et mttltos 
57. 58. « Saint Jacques l'lntercis (c'est-à-dire le Haché), de populo serravit vebicttlis ftrratis, et phtres divisit cultris el 

martyr en Perse sous Isdegerde, 27 novembre 421. Il tradu.xit in typo laterum (CoMESToR, col. I 3 34, d'après 
avait d'abord apostasié, sur les instances de ce roi dont il Il Rois XII, 3 I ). 
était le favori. Ramené à son devoir par l'horreur que lui 87-90. Gedemz ait ad viros Soccoth: t( Obsecro, date nobis 
exprimèrent sa mère et sa femme, il vint désavouer patltS ttl possimtts perseqrli Zebee et Sa/mana ». Qui negave
publiquement sa faute. Le roi, irrité de cette réparation, rtmt ei, et subsatmaverttnl eum. . • Gedeotl de Soccoth LXJCYII 
l~i ?t couper les mem~res en morceaux)) (CAHIER, Caractl-1 viros spinis et tribulis commimtit, tanquam auctores praedictlU 
nsttques, II, p. 476, d après Menolog. graec11m, 1, p. 215 ). st~bsamiationis (COMESTOR, col. 1280, d'après juges VIII, 1 6). 

--· ..... -1· -
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CJ,apitre XLII 

1. Gaudium bonorum. Matb. 2 5. 
Le royaume des cieulx est la retribution et guerredon des sains et saintes bieneurez. 

2. Regina Saba venil ad regem Salomonem. Regum 4o 1 10. 

La royne de Sabba vint en Jherusalem quant elle eut ouy la gloire du roy Salomon. Ou 
Ille des Roys, xe chapitre. 

3. Convivùmz regis Assueri. Rester 1°. 

Le grant convy du roy Assuere dura cent et quatre \ringt jours continuelz. Hester en son 
premier chapitre. 

4· Convivium Job cum pueris suis. ]ob 1o. 

Le convy des sept enfans de Job qui faisoient un disner chacun a son tour. Job en son 
premier chapitre. 

2 sq. Pour commenter ce passage lyrique sur les joies 
des élus, nous ne saurions mieux faire que de citer une 
belle page de M. MÂLE (L'art religieux m France, p. 428): 

Quand le monde aura été jugé, il sera renouvelé... Le corps des 
justes deviendra glorieux. Leur àme s'enrichira de dons immortels. 
Il y aura sept dons du corps et sept dons de l'âme. Les dons du corps 
seront la Beauté (pulchritudo), l'Agilité (agilitas), la Force (fortiludo), 
la Liberté (libLrlas), la Santé (Janilas), la Volupté (t'Oluptas), la 
Longévité (longaevitas); et les dons de l'âme, la Sagesse (sapittttia), 
l'Amitié (amicitia), la Concorde (umccrdia), l'HoDlleur {ho11or), la 
Puissance (potentia), la Sécurité (stettrilas), la Joie (laetitia). Saint 
Anselme, au XJt siècle, donna la premiére classification des quatorze 
Béatitudes (cf. MIGNE, P. L., t. 159, col. 587 et 158, col. 47). Le 
systéme qu'il adopta fut reproduit fidêlemeot, ou avec de très légércs 
retouches, par tous les grands théologiens du Moyen ;\ge. La contem
plation des joies promises remplit tous ces docteurs d'une sainte allé
gresse. Un grand souffie d'enthousiasme souléve Honorius d'Autun. 
Son Eluâd4rium devient un poème lyrique. Le maitre parle, l'élève 
l'écoute dans l'exuse: « Le Mailrt: Quelle ne serait pas ta joie, si tu 
étais aussi fort que Samson? ... L'ilk•e: 0 gloire 1 -Le Maitre: Qlle 
dirais-tu si tu te voyais aussi libre qu'Auguste? . . . L' Elètoe: 0 splen
deur! - Le Martre: Si tu étais aussi sage que Salomon, qui connut 
tous les secrets de la nature?» Les quatorze dons de l'âme et du corps 
sont représentés au porcbe nord de la cathédrale de Chartres. 

Min. 3· Festin d'Assuérus. Remarquer dans S la sal
timbanque à longue robe, qui fait des tours devant la 
table royale. Elle se tient sur une main, les jambes en 
l'air, l'autre main tient un gobelet, elle doit boire dans 
cette position. A droite et à gauche sont les musiciens, 

1 Sic, au lieu de JO. 

un joueur de cithare et un tambourinaire. La mtntarure 
correspondante, dans C et dans Brux. 2140, montre la 
même saltimbanque, dressée sur les mains. Salomé était 
représentée :\ peu près de la même façon dans les Trés 
belles Heures dt Ttlritz, fo XXXI, comme une saltimbanque 
dansant sur les mains, et vêtue d'une longue robe. Cf. 
encore la fresque de la cathédrale de Brunschwig, qui 
représentait Salomé dansant devant Hérode (AtwtN 
ScHULTZ, Das hOfiscbe Leben zur Zeit der Mimresùrger, 2. éd., 
t. I, fig. IJ6). 

6o. Nous reviendrons sur cette mention de Thomas 
d'Aquin au chapitre suivant, où nous établirons l'origine 
Dominicaine du S. H. S. 

95. Il a déjà été question plus haut (ch. IX, 76) des 
sept âges du monde. L'idée que la durée du monde se 
partagerait en sept périodes, dont la dernière aurait com
mencé avec la prédication de J. C. et se terminerait au 
Jugement dernier, est née des commentaires sur le récit 
biblique de la Création : cc Les six jours que Moise repré
sente pour la formation d'Adam, ne sont que la peinture 
des six âges pour former J. C. et l'Eglise» (PASCAL, Pensles, 
t. II, p. 170 Havet). C'est saint Augustin qui a imposé à 
la théologie catholique la théorie des sept âges du monde: 
cf. le ch. 23• du livre 1 du De Genesi amtra Manichaecs, 
résumé par HAVET, t. Il, p. 219 de son édition des Pensles. 

:- :---
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Cl)apitre .XLIII 
- :>OC-

Les sept Stations de la Passion. 

La plupart des exemplaires manuscrits du S. H. S. 
donnent, après Je chapitre XLII, trois chapitres d'une 
longueur double de celle des précédents (exactement 
208 lignes chacun). Ces trois chapitres ne sont pas com
posés selon la méthode typologique : ce sont trois opus
cules consacrés, le premier aux sept stations de la Passion, 
le second aux sept Douleurs et Je troisième aux sept 
Joies de la Vierge. Ils manquent aux N.,. 26, J7, 159, 
168, 189 de notre liste des manuscrits latins (nous laissons 
de côté, bien entendu, les dtcttrtat•). Ils se trouvent seuls, 
sans les 42 premiers chapitres du S. H. S., dans un ma
nuscrit latin de Bâle (A Xl ï2, xv~ siècle), et en traduc
tion allemande dans un manuscrit de Munich ( cgm 840, 
If. 282-3 57). De plus, un manuscrit du couvent de Saint
Pierre, à Saltzbourg, contient le texte latin des chapitres 
XLIV et XL V (De VII trirtitiis, De VII gauJiis beatae 
Mariae): cf. MONE, Lat. HymtUil des M. A., Fribourg, 
18 54, p. 146. 162 et DANIEL, Thuaurus hymnologicus, 
Leipzig, 1855, p. 366.379. U. CHEVALIER, qui a eu con
naissance du De VII tristitiis et du De VII ga11diis par les 
recueils de Daniel et de Mone, a cru, comme ces érudits, 
que les deux opuscules étaient des hymnes (cf. son Reper
torimll hytntW/ogicum, Louvain, 1892, t. J, p. I 12, no 1881, 
et p. 408, n° 6829). L'erreur a été relevée par BtUME, 
Kritischer Wegweiser durch U. Chevaliers Repert. hynmol. 
(Leipzig, 1901), p. 151 et 188; mais Blume n'a pas su le 
rapport qui unissait le De VII tristitiis et le De Vll gaudiis 
au S. H. S. 

Depuis quand ces trois opuscules font-ils partie du 
S. H. S.? Nous croirions volontiers qu'ils sont postérieurs 
aux 42 premiers chapitres. Car, des deux résumés (sum
mu14t) que le Moyen âge nous a laissés du S. H. S., le 
plus ancien s'arr!te au chapitre XLII, et Je plus récent 
comprend les quarante-<:inq chapitres. Or, le plus ancien 
(par Ulrich, ab~ de Lilienfeld) date du milieu du 
XJvc ·siècle, et le plus récent (par le Bénédictin bavarois 
Jean Schlitpacher) date de 1441. Mais comme les cha
pitres XLIII à XL V se trouvent déjà dans des manuscrits 
aussi anciens que S et que C, l'addition de ces trois opus
cules au S. H. S. proprement dit doit remonter au moins 
à la deuxième moitié, peut-être même à la première moitié 
du xrv .. siècle. 

Pourquoi sept Stations de la Passion, sept Joies et sept 
Doul~urs de la Vierge? Parce que sept est le nombre 
mysuque par excellence. L'antiquité juive avait inventé 
les sept jours de la création, le chandelier à sept branches; 

J'antiquité grecque avait connu les sept sages, les sept 
merveille du monde, les sept portes de Thèbes, les sept 
contre Thèbes, les sept métaux, les sept planètes et les 
sept cieux, les sept voyelles et les sept cordes de la lyre, 
les sept notes de la gamme et les sept octaves. La magie 
gréco-orientale avait imaginé l'beptogrammaton Abrasax. 
L'antiquité romaine connaissait les sept collines de Rome 
et les septemvirs. Le Moyen âge avait ajouté à la liste les 
sept arts libéraux, les sept âges de l'homme, les sept émaux 
du blason, les sept électeurs du saint Empire. L'Eglise 
trouva les sept ordres de la hiérarchie, les sept sacrements, 
les sept dons du Saint-Esprit, les sept vertus et les sept 
péchés, les sept heures canoniales, les sept psaumes péni
tentiaux, les sept demandes du Pater, les sept paroles du 
Christ, les sept effusions de son sang, les sept basiliques 
de Rome, l'indulgence dçs sept autels, les sept évèch~ 
cardinalices, les sept oraisons de saint Grégoire; et quoi
qu'il ne fût question dans le Nouveau Testament que de 
six œuvres de Miséricorde, on en imagina une septième, 
pour obtenir le nombre sacramentel. On va voir que la 
dévotion des sept Joies de Marie a été propagée, et peut
être imaginée par les Servîtes : or, les fondateurs des Ser
vi tes étaient probablement au nombre de sept. On pourrait 
aisément allonger cette énumération. Cf. LÉON GERMAIN 
DE MAJDY, Les a'uiemzes cloches de Saugues (Nancy, Sidot, 
1890), p. 16; du même, Les sept joies de Notre-Dame 
(Nancy, Vagner, 1898), p. 3; Anal. &Il., 1893, p. 335; 
MÂLE, L'art religieux du xrr~ si kit, p. 2 5 ; Rwue des Il. 
grtajues, 1904, p. 354· 

9· Quidam homo, Dto dt:VOtus, i11 cella residehat. Il s'agit 
d'un «redus». Sur les reclus et recluses, cf. PERDRIZET, 
La Vierge de Mislricorde, p. 32; Li romans de Carité et 
Miserere, du Rmclus de Moilims, éd. VAN HAMEL, t. I, 
p. CL:XXXVI; CH. V. LANGLOIS, La vie m Frauce au 
MOJU: âgt, p. 1 14· 

26. Les sept heures canoniales qui divisent la journée chré
tienne, et auxquelles doivent être récitées certaines prières 
par les personnes destinées à cet office, « représentent, dit 
le Dominicain RICHARD dans son Dictiounaire rmi11ersel des 
sciences ecclésiastiques (Paris, 1760, fo), t. III, p. 213, les 
sept dons du Saint-Esprit, les sept principaux bienfaits de 
Dieu (qui sont la création, la conservation, la rédemption, 
la prédestination, la vocation, la justification, la glorifica
tion) - et aussi les sept mystères de la passion de Notre 
Seigneur, renfermés dans ces vers: 
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Haec suot septenis propter quae psalliruus boris : 
Ma!ulina ligat Christum., qui crimina purgat; 
Pr1ma replet sputis ; <Ut caus:~m lerlia monis; 
Sexla cru ci oectit ; la tus ejus 11011a bi penit; 
Y~pera depooit; tumulo completa repoait.,. 

II Y a des variantes dans la façon dont la mystique a 
conçu la correspondance des sept heures avec les princi
~aux moments de la Passion : ainsi dans des fresques ita
l~ennes de la deuxième moitié du xv~ siècle, la condamna
non répond à l'heure de prime, la crucifixion à tierce 
(Rev. de l'art cbréJim, 1887, p. 1 12). 

Suivant l'auteur du De VII statùmibus Passùmis, les sept 
~eures1 . commenceraient, non à matines, mais à vêpres, et 
s exp 1queraient différemment : 
rrt Station (vêpres) : Le lavement des pieds, 
2me '' (complies): Le baiser de Judas, 
3"'e » (matines) : Jésus devant Caïphe, 
4me ,, (prime) : Jésus devant Pilate, 
5me )) (tierce) : Jésus est flagellé et couronné 

)) 

)) 

(sexte) 
(none) 

d'épines, 
: La crucifixion, 
: Mort de Jésus. 

51.52. Chacun des 42 premiers chapitres du S. H. S. 
se termine par une péroraison qui résume le chapitre et 
en tire une leçon édifiante. Cette péroraison se compose 
de deux «vers», dont le premier commence par les mots 
o bone ]esrt et dont le deuxième se termine par le mot 
amen (il faut rétablir cet amm dans notre édition du texte 
latin, à la fin de chacun des 42 premiers chapitres). La 

pérorai~n est. autre dans les trois opuscules qui forment 
l~s trOis dernters ~hapitres: chaque développement sur 
1 une des sept stauons de la Passion, ou sur l'une de 
sept Trist~es ou des sept Joies de la Vierge, se termine 
par une pnère toujours la même : 

Quod 11obis omnibus praestare digt~tlur Domitms uosu r J~us Cbrislus 
Qui cum Paire et Spi ri lu Sanclo tsl iu jJfrptiiiUIII betttdiclus 1 A mm. ' 

Cette prière, qui d'après les mots nobis, nos/er semble 
" . ... , 
ecnte pour etre prononcée en commun, est pareille à celle 
qui formait la péroraison des sermons. LECOY DE LA 

MARCHE (La chaire Jra11çaise au M. A., 2~ éd., p. 305) 
écrit : a Après avoir dégagé de son récit une conclusion 
pratique, le prédicateur du M. A. termine ordinairement 
par une nouvelle prière, indiquée dans les manuscrits 
tantôt par le mot rogabimus, tantôt par une phrase comme 
celle-d : Quod 11obis praes/are dignetur qui vivit et regnat 
Deus per onmia saecula saeculorttml Amm. Cette formule 
finale, qui est une tradition léguée par les Pères, est tou
jours exprimée en latin, même dans les manuscrits fran
çais. Tout porte à croire qu'elle ne se disait effectivement 
pas, comme le reste, dans la langue du peuple. On sait 
qu'une péroraison à peu près semblable est encore en 
usage de nos jours. >> 

95 .98. Ce développement répète, avec quelques variantes, 
XIX, 44-50. Nous y reviendrons dans notre chapitre sur 
les sources du S. H. S., quand nous parlerons des em
prunts faits par notre auteur à la Ugende dora. 

Cbapitre XLIV 

Les sept Douleurs de Marie. 

La dévotion des sept Joies de la Vierge a précédé celle 
des sept Douleurs (Atralecta Bollandiana, 1893, p. 336). 
La première est déjà mentionnée dans la Vie de saint Louis 
de T()U/ouse Ct 1297), écrite par son confesseur (Id., 1890, 
p. 288) et, plus anciennement, dans la règle de l'ordre 
des Servîtes (Id., 1893, p. 336). Faute d'avoir connu le 
S. H. S., le P. DELEHAYE a daté la seconde de l'extrême 
fin du xve siècle, et il en a attribué l'invention à jEAN DE 
CouDENBERGHE, curé de Saint-Sauveur de Bruges, et 
secrétaire de Charles-Quint (Id., 1893, p. 339). Le 
chapitre XLIV du S. H. S. prouve que la dévotion des 
sept Douleurs date du XIve siècle, et il permet de croire 

qu'elle est d'origine Dominicaine. Mais il faut retenir des 
recherches du P. Delehaye qu'à la fin du xve siècle, la 
dévotion des sept Douleurs prit soudain une très grande 
importance, donna lieu à de nombreuses et puissantes con
fréries. Cette vogue commença dans les Flandres; elle est 
due aux efforts de Jean de Coudenberghe et d'un Domi
nicain, Michel François, de Lille, confesseur de Philippe
le-Beau. Michel François s'employa avec ardeur à répandre 
une dévotion imaginée par son Ordre. Il était élève d'Alain 
de la Roche, le Dominicain qui, ''ers 1470, avait inventé 
et lancé le Rosaire. La méditation des sept Douleurs de 
la Viergè ressemble extrêmement à la méditation des 
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« mystères ,, du Rosaire. Les deux dévotions ont une affi
nité étroite, comme les confréries auxquelles l'une et 
l'autre ont donné lieu. 

Certains auteurs datent du synode provincial tenu à 
Cologne, en 1423, la dévotion des sept Douleurs. C'est 
une erreur. Il est vrai que ce synode, en expiation des 
traitements sacrilèges infligés par les Hussites aux images 
de la Vierge, institua la fête de la Compassion de Marie, 
ou fête de None-Dame-de-Pitié, fête du Spasimo della 
Vergitze, festum commemoratiottis angustiae et doloris buztae 
Moriat Virgi1zis (LABBE, Coucilia, t. XII, col. 365). Mais 
le décret concernant cette fête ne parle point de sept 
Douleurs de la Vierge. 

cc Jean de Coudenberghe fit placer, nous dit-on (Anal. 
Bol/., 1893, p. 339), dans les églises qui dépendaient de 
lui une image de la Vierge, avec une inscription en vers 
rappelant qu'elle avait particulièrement souffert dans les 
sept circonstances suivantes : lors de la prédiction de 
Siméon, pendant la fuite en Egypte, lorsque l'Enfant de
meura dans le Temple, pendant le Portement de croix, 
pendant la Crucifixion, pendant la Déposition, pendant la 
Mise au tombeau. » Cene liste, qui est, paraît-il, celle des 
Servîtes (BARBIER DE MoNTAULT, Traité d'icouogr. chrét., 
t. Il, p. 230) n'est pas la même que celle du S. H. S., 
où la quatrième douleur est mise en rapport avec la 
Flagellation, et la septième avec la vie solitaire de la 
Vierge après la mort de Jésus. 

Il résulte encore des recherches du P. Delehaye que le 
type iconographique de la Vierge a~x sept glaives, l'un 
de ceux qui furent inventés pour représenter les sept 
Douleurs de Marie, apparaît pour la première fois en 
1494, sur le frontispice de la Quodlibttica decisio perpulcbra 
tt dn,rota tk VII doloribus Christiferae virginis Mariae ac com
muni et salttbtrrima confraternitate desttper imtituta du 
P. MICHEL FRANÇOIS (Attal. Boil., 1893, p. 346). La 
Vierge aux sept Douleurs du type dit << aux sept glaives ,, 
a le cœur percé de sept épées, ou la tête entourée de sept 
glaives en rayons. D'autres fois, la Vierge aux sept Dou
leurs est assise; autour d'elle, formant cadre ou arcade, 
sept médaillons contenant chacun l'une des sept Douleurs. 
Les représentations de ce type sont analogues à celles qui 
montrent la Vierge du Rosaire, entourée de quinze mé
daillons qui contiennent les mystères « douloureux » ou 
u joyeux» du Rosaire. La dévotion des quinze Joies de la 
Vierge, et de ses quinze Douleurs, dont l'étude ressortit 
à l'histoire du Rosaire, est une sorte de surenchère de la 
dévotion plus ancienne, et moins compliquée, des sept 
Joies et des sept Douleurs; de même que la dévotion des 
sept Joies semble avoir surenchéri sur la dévotion plus 
ancienne des cinq Joies de Notre-Dame. A l'imitation des 
sept Joies et des sept Douleurs de la Vierge, la piété a 
inventé les sept Joies et les sept Douleurs de saint Joseph, 
de même que la dévotion du Saint et Immaculé Cœur de 
Marie, imitée elle-même de la dévotion du Sacré Cœur de 
Jésus, a donné lieu, au x.IXc siècle, à la dévotion, con
damnée par Rome, du Cœur de Joseph. L'histoire des 

1 dévotions, comme l'hagiographie, abonde en surenchères 
et en plagiats. 

7· Il résulte de ce passage que l'auteur du De VII tris
titiis était un Dominicain. Le fait ne manque pas d'intérêt, 
étant donné que la Quodlibetica decisio de VII do/oribus a 
été écrite par un Dominicain: l'auteur du De VII tristitiis 
est Je précurseur lointain du P. Michel François. 

33. 34· Les mystiques du xv• siècle se sont préoccupés 
de fixer le nombre des douleurs de la Vierge. Alain de la 
Roche Ct 1475), l'audacieux inventeur de la dévotion du 
Rosaire, avait trouvé que Marie, rien que pendant la 
Passion, n'en avait pas eu moins de I 50, autant qu'elle 
avait eu de joies pendant l'Incarnation et la Nativité : 
c'est en mémoire de ces 150 joies et de ces 150 douleurs 
qu'il institua la prière le Rosaire, composée essentiellement 
de 1 50 Ave Maria. Cf. le Quodlibtt de veritate fralerttitatis 
rosarii sm psalterii beatae Mariae Virgi11is, fo 19 vo, ainsi 
que la Quodlibetica decisio de MICHEL FRANÇOis, citée dans 
Atzal. Boil., 1893, p. 338: Michel François eut Alain de 
la Roche pour maître, et c'est de lui qu'il dit tenir le 
nombre des douleurs de la Vierge pendant la Passion. 

66. Les petits enfants mis à mort par ordre d'Hérode 
auraient été au nombre de 144,000 (c'est-à-dire, sans 
doute, 12,000 par tribu). Cf. PETRUS DE NATALIBUs, Cata
loglls satzctormn, 1. II, ch. X: cmtum et qttadraginta quatuor 
milia it~fattlts itzterfecti esse credtmtur, qui tt itt Apocalypsi, 
capitttlo XIV0 describrmtur. «Je regardai ensuite, dit l'auteur 
de l'Acopalypse (XIV, 1.5), et je vis l'Agneau qui était sur 
la montagne de Sion, et avec lui cent quarante quatre mille 
personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leurs 
fronts ... Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des 
femmes, car ils sont vierges •.. Ils ont été rachetés d'entre 
les hommes comme prémices pour Dieu et l'Agneau, et 
dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car 
ils sont sans tache. ,, Il est superflu de remarquer que 
l'auteur de l'Apocal)'pse ne visait pas, dans ce passage, les 
saints Innocents. 

192. Noter cette assenion : la Vierge aurait porté le 
Christ dans son sein sans être grosse, quem sitte gravami11e 
port averas. 

202. On n'est pas d'accord sur le nombre d'années pen
dant lesquelles la Vierge survécut à son Fils, ni d'une 
façon plus générale sur la durée de sa vie. Sainte Brigitte 
avait appris par révélation que la Vierge était morte à l'âge 
de 63 ans: il est impossible de concilier cette croyance 
avec l'assertion rapportée par notre auteur. Ceux qui ad
mettent que la Vierge a survécu 24 ans au Christ, la font 
vivre jusqu'à 72 ans. Cf. PERDRIZET, lA Vierge de Miséri
corde, p. 48. Pour établir que la Vierge a survécu 24 
ans au Christ, notre texte allègue l'autorité d'Epipbane. 
Il entend parler, sans doute, de saint Epiphane de 
Chypre, Père grec du rv• siècle. En réalité, ce Père 
ne dit rien de pareil : « Un auteur du vn• ou du 
vm• siècle, André de Crète, assure qu'on croyait que 
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la sainte Vierge estoit morte dans une extrême vieil
lesse, .longtemps après Jésus-Christ; et cela se rapporte 
fort bten avec ce que remarque Baronius, qu'il y a bien 
de l'ap~ence qu'elle suivit l'apostre saint Jean à Ephèse 
avec satnte Madeleine • • • Mais il semble que Dieu ait 
voulu favoriser l'humilité de Marie dans sa mort aussi bien 
que dans sa vie, en permettant que l'une ait été encore 

plus inconnue que l'autre. Saint Epiphane, l'un des Pères 
du IV• siècle qui a eu le plus d'érudition, déclare qu'il ne 
peut dire si elle est morte, ou si elle est demeurée im
mortelle; si elle est morte par le martyre ou de quelque 
autre manière; si elle a esté enterrée ou non; qu'en un 
mot, personne ne sçait quelle a esté sa fin» (TILLEMONT, 
Mémoires pour servir à l'bist. ecclés., Paris, 1701, t. 1, p. 69). 

Cbapitre XLV 

Les sept Joies de Marie. 

6. 7. La dévotion des sept Joies de la Vierge est due, 
comme nous l'avons dit plus haut (p. 236), à l'Ordre 
toscan des Servîtes, qui l'inventèrent dans la première 
moitié du xm• siècle. Elle n'avait pas tardé à se répandre 
dans la chrétienté. Ainsi s'explique qu'au x1v• siècle, le 
Dominicain, probablement allemand, auquel nous devons 
le De VII gattdiis, raconte cette vision dont fut favorisé 
un prêtre qui avait accoutumé de méditer fréquemment 
sur les sept Joies de la Vierge et de les honorer par des 
prières et des psalmodies. 

Comme la dévotion des sept Douleurs, la dévotion des 
sept Joies a donné lieu à un grand nombre de représenta
tions figurées. Il semble que les sept Joies aient été figurées 
antérieurement aux sept Douleurs. 

Les prieurs de la confrérie de Notre-Dame-de-la-Garde 
à Marseille firent placer, en 1447, le long du chemin qui 
menait à leur église, sept stations ou oratoires, en forme 
de piliers, décoré chacun d'un relief représentant l'un des 
Sept mystères ÎQ)'etiX de la Vierge: l'Annonciation, la Nati
vité de N.-S., l'Adoration des Mages, la Résurrection, 
l'Ascension, la Transfiguration, l'Assomption (Bull. arch. 
du Cl»nité, 1885, p. 444). En 1435, le duc de Bourgogne 
Philippe le Bon offre à l'évêque de Liège, l'un des négo
ciateurs de la paix d'Arras, une tapisserie représentant les 
sept Joies de la Vierge (GU1FFREY, Histoire de la tapisserie 
depuis le M. A. jusqu'à nos jours, p. 74). Un inventaire de 
1434 mentionne le paiement à un tapissier d'Arras de deux 
tapisseries «de chapelle», représentant l'une «les VII joies 
de la benoîte Vierge Marie » et l'autre « la passion et cru
cifiement de N.-S. ,, (L. DE !.ABORDE, Ducs de Bourgogne, 
preuves, t. 1, p. 34 5, n° jO): l'une de ces tapisseries est 
probablement celle dont le duc Philippe régala l'évêque 

de Liège. 

A la fin du xv• siècle, les représentations des sept Joies 
se multiplient, tomme celles des sept Douleurs, jusqu'à ce 
que la Réforme vienne protester contre ces images qu'elle 
n'estimait pas suffisamment évangéliques. MOLANUS le 
défend assez mollement, il en reconnaît le caractère popu
laire: Ex simplici el populari dewlione pinguntttr Pli Dolores 
el VII Gaudia Mariae Virgi11is (De Rist. SS imaginum, 
II, 3 I ). On a souvent compris dans le nombre, à tort, un 
retable de MEMLING au musée de Munich (KNACKFUss, 
Memli11g, fig. 59, p. 37), de même qu'on a souvent voulu 
mettre la Passio11 du même peintre, au musée de Turin 
(K 'ACKFUSS, fig. 53; Ga{_e/te des &aux-Arts, 1904, 1, pl. 
à la p. 390) en relation avec la dévotion des sept Stations. 
Citons, par contre, à la Galerie Colonna, deux petits 
tableaux de Jean Mabuse, représentant les sept Joies et les 
sept Douleurs de la Vierge. L'église de Brou, qui fut le 
siège, dans les premières années du xv1• siècle, d'une 
célèbre confrérie des sept Douleurs à l'instar des confréries 
flamandes, possède un splendide retable représentant les 

sept Joies. 

57·58. Cf. Ugmde dorle, ch. LXXXVI (De ttativ. S. Job. 
baptistae): Mmse sexto, beata Maria, quae jam Dominum 
amaptrat .•• vmit ad Elizabeth. Et emu eam salutasset, 
beatus ]oharmes, jam spiritu sanc:to rtpletus, smsit Filittm 
Dei venire ad se, et prae gaudio in matris tttero exultavit, et 
tripudiavit et motu saltttavit, quent voce IIOtl potrlit. DmaoN, 
après avoir cité ce texte (Manuel d'ic01wgr. chrét., p. 157), 
s'exprime ainsi: <<Certains artistes du Moyen âge ont 
voulu montrer ce tressaillement de saint Jean dans le sein 
de sa mère. Ils ont donc ouvert la robe et le sein d'Elisa
beth et ont fait voir le petit saint Jean dans le ventre de 
sa mère ; ils ont ouvert aussi la robe de Marie et ont 
montré dans son sein le petit Jésus. Les deux enfants 
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e saluent i leur manière : Jésus, avec la main droite, 
bénit saint Jean, qui s'incline pieusement. Un tableau 
sur bois du xvie siècle, donné à la ville de Lyon par l'ar
chitecte Pollet, offre cette scène. Dans un vitrail du même 
siècle, à l'église de Jouy, près Reims, Jésus est figuré 
nu, enfant non à terme encore, debout dans le ventre de 
sa mère, er joignant les mains; il est peint par dessus la 
robe.» Cf. encore DIDRON, Icou~gr. chrét., p. 263 et Atmales 
arc/JI~/., 1, p. 365. Même sujet sur une tapisserie du 
xvc siècle, au musée de Fribourg-en-Brisgau, dans une 
fresque du xv• siècle à Feldmoching, près Munich (Die 
Ktmstdettkmaler des Kanigreiches Bayem, t. 1, p. 77 5, pl. 1 12 ), 

dans un dessin pubüé par L. RosENTHAL ( Catal. de livres 
rares, n° 100, p. 328), etc. A panir du xvie siècle, on se 
contente en Allemagne, dans les représentations de la Visi
tation, de peindre sur le ventre d'Elisabeth et sur celui 
de Marie les noms de Jean et de Jésus entourés d'une 
gloire (~ottatschrijt des hist. Vereins votz Oberba)'trtZ, t. III, 
1894, p. 58). cc On poussa le matérialisme religieux au 
xve siècle, jusqu'à représenter Jésus dans le sein de sa mère 
et à soulever d'un œil profane Je voile de ces divins mys
tères » (RENAN, Etat des beaux-arts att .YWC siècle, t. II, 
p. 248). De pareilles incongruités ont été inconnues de 
l'art italien. 

164 sq. La licorne «le plus bel animal, le plus fier, le 
plus terrible et le plus doux qui orne la terre» (VoLTAIRE, 
lA prinasse de Babylone, ch. II1), ne peut être prise par 
les moyens ordinaires des veneurs; on place dans un en
droit écarté 

tme àameistle 
Qu'il sevmt bt11 que ut puule. 

La licorne va à elle, s'endort sur son sein et se laisse 
prendre. La licorne, selon la symbolique, représente 
Jésus-Christ, et la cc pucelle», la Vierge Marie. Cf. Le 

Bestiaire de GUILLAUME LE CLERC, éd. Reinsch (Leipzig 
1892), v. 1375-1476, HoNORIUS n'Aunrn, Spec. Eccl.: 
Sermo de Nativ., dans MIGNE, t. CLXXII, col. 819, avec 
le commentaire de MÂLE, p. 57). 

165-173. Le lion, c'est le Christ, leo de tribu juda (Apoc. 
V, 5). Du reste, le lion symbolise la résurrection du 
Christ (&stiaire de G. LE CLERC, v. I 3 9 sq., HONORIUS 
n'AUTUN, Spec. Eccl., S. de paschali die, col. 935), comme 
le pélican (Le Bestiaire, v. 521 sq.; HoNoRius n'AUTUN, 
Serm. cit., col. 936; MÂLE, p. 6o), le phénix (Le Bestiaire, 
v. 739 sq.; HoNORIUS n'AuTUN, id.; MÂtE, p. 59) et, sans 
doute, aussi comme la salamandre, qui, pour G. LE 
CLERC, symbolise 

lt prodl10me de seitlle vie 
qui ta11/ ut de par {ile fei 
qtu il tsfei11t mf/iron sei 
le fm e l'ardor de luxure. (v. 2843 sq). 

La panthère aussi est un symbole du Christ: 
Pa11there dit, qui dreit l'en/mt, 
fatll (;(llllt • besle qui tot prent • 
E sig11ejU san{ trror 
jesu Crist, 11ostre salt-tor. (G. LE CLERC, v. 2071 sq.). 

L'aigle symbolise l'Ascension (HoNORIUS n'AuTUN, Spec. 
Eccl., S. inAscem. Dom., col. 958; cf. MÂLE, p. 59). Quant 
à l'éléphant, HUGUES DE St..VIcrOR (Liber tk bestiis et aliis 
rebus, MIGNE, P. L., CLXXVII, col. 72.73) et G. LE CLERC 
(Bestiaire, v. 3175-3296) en font un symbole, non du 
Christ, mais d'Adam. 

174. Yditmn. Ce mot n'est autre que celui qui se lit 
dans le titre du Ps. XXXVITI : !psi Iditlmu canticum DaTJid. 
Le sens serait: saltator vel tra,siliens. Cf. les textes cités 
dans Du CANGE, Glossaritm~ med. et itif. latitlitatis, éd. 
HENSCHEL s. v. idithum et DIEFFENBACH, Glossarir~m latine
germanicttm mediae a ittfimae aetatis (Francfort, 18 57), p. 284. 

-·-
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L'ORIGINE DOMINICAINE DO SPECVLVM 

1. Le 5. H. S. composé par un moine pour des moines. 
2. Par un moine dominicain; le xve siècle Je croyait du Dominicain Vincent de Beauvais. 
3. Gladius in corde Praedicatoris. 
4· La vision des trois flèches. 
5. La doctrine de la sanctificatio in utero. 
6. Mention, dans le 5. H. S., de saint Thomas d'Aquin et de saint Pierre Martyr. 
7. Qui ad justitiam eruditmt multos. 

1. 

Il ne nous semble pas qu'on eût remarqué jusqu'ici que 
le Spect~lum doit avoir été composé par un moine, et par 
un moine de l'Ordre des Prêcheurs 1• 

Le Speculum a été écrit par un moine. On le devine 
dès Je début, à la parabole du chêne, qui commence Je 
prologue. Un grand chêne se trouvait dans une abbaye; 
l'abbé le fit abattre : 

2.3. Abbatia quaedam qutrtum magnam habtbat, etc. 

Ainsi, dès les premiers mots, le Speculum nous trans
porte dans le monde monastique. 

Au cours de l'ouvrage, le moine se décèle plusieurs 
fois: à sa haine de la femme (1, 51-58; XXII, 31); à sa 
préoccupation des tentations chamelles, qui rendent le 
sommeil si redoutable aux religieux (XXIX, 95); à sa 
crainte de l'acédie (IV, 41); à ce qu'il dit de l'orgueil, 
cc qui règne non seulement dans le siècle, mais aussi dans 
le cloître », ttOt~ tantum i11ter saeculares, sed et it~ter clatl
stralt.s (Xlii, 84); à la description qu'il fait de la vie 
toute monastique menée par la Vierge Marie dans le 
cloître du Temple, avant son mariage (V, 71 sq.). 

Que l'auteur du Speculttm ait été, non un prêtre sécu
lier, mais un moine, c'est ce qui résulte encore de ce 
passage du chapitre XXXI : 

1 S. Quidam jacÎim/ caris SlliS ptr XXX ditS X~X 1/I~SSIIS ct/tbrari.: 
Hoe bo1111m tSIJ std utilius esstl mzimalms illas pr11110 dzt comzmzlllllfl, 
Quia per XXX dits ibi txsputare t•alde tsf amarzzm. 

Il s'agit de la pieuse coutume de faire dire, à l'intention 
d'un défunt, une suite de trente messes, dans les trente 
jours qui suivent le décès. : coutume. d~tc du trm!~in gré
gorien, parce qu'elle aurait pour ongme une vJSlon du 

pape- saint Grégoire. Notre auteur ne veut pas que les 
trente messes d'un trentain soient dites pendant trente 
jours de suite, à raison d'une par jour, comme pourrait les 
dire un prêtre séculier, un curé : il préconise l'usage de les 
faire dire toutes le même jour, pour que le défunt, dans 
le purgatoire, en soit plus tôt cc rafraîchi » : pour cela, il 
faut disposer de trente clercs ordonnés, c'est-à-dire 
s'adresser à un grand couvent. 

Le moine qui a écrit le Speculum appartenait à un ordre 
savant : cc Si toute l'étendue de la terre et du ciel, s'~crie
t-il (XXXlli, 89-94), était un grand parchemin, il ne 
setait pas encore assez grand pour y décrire suffisamment 
la plus petite des joies célestes; si toutes les eaux étaient 
de l'encre, elle serait épuisée avant qu'on eOt décrit com
plètement la plus petite des joies du paradis; si tous les 
arbres, les plantes et les herbes étaient des calames, ils ne 
suffiraient pas à décrire complètement la plus petite des 
joies éternelles. » Ce lyrisme, d'une outrance bizarre, 
décèle le moine passionné pour les patients travaux du 
scriptori11m. 

Le Speculum a été composé par un moine pour des 
moines. Les soixante manuscrits que la Bibliothèque 
royale de Munich possède de cet ouvrage proviennent 
presque tous de bibliothèques monast~ques : à. la fin. du 
xv• siècle, chaque couvent de la Bav1ère avatt le s1en. 
Dans les exemplaires copiés pour des couvents, il arrive 
parfois que la première miniature du chapitre XXXVII~, 
qui représente la Vierge de miséricorde, la montre abn
tant sous le manteau protecteur, non pas, comme le texte 
le dit toute l'humanité, mais uniquement une famille 
mona;tique (p. ex. Bibl. nat. fr. 480, fb 149): l'égoïsme 
monacal réduit la Mater omnium à n'être plus que la pro
tectrice d'un Ordre ou d'un couvent, Mattr rmit>trsitatis '. 

' Nous employons le mot moine dans son sens usuel de rtligitu:c • .Mai.s nous n'ignorons pas qu'au sens ~troit, il ne devrait dbigner, 
en Occident que les religieux de la règle de saint Columban ou de celle de satnt Benoit. . 

s C'e;t le nom de la Vierge de Mi~ricorde sur un tableau florentin arcbaique.(Fior~nce, mus~e d~ l'Acadèmie, no 272) qu• représente 
la Vierge (et non, comme le dit le Catalogue de Pier:accini, sainte Elisabeth de Hongne) abntant des mon•ales sous son manteau. 
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2. 

Le moine qui a écrit le Speculum était un Dominicain. 
Nous avon déjà dit qu'au milieu du xve siècle, Jean 
Miélot attribuait Je Speculum au grand savant dominicain 
du x me siècle, «frère Vincent de Beauvais t, de J'Ordre 
des prescbeurs et maistre en théologie, jadis confesseur du 
roy de France monseigneur saint Loy ». Le ma~uscrit 
que la Bibliothèque nationale possède de la traducuon de 
Miélot a pour frontispice 2 une grande et belle miniature 
qui occupe toute la largeur de la page : ce qu'on appelait 
au xve siècle une hysloire plaimre 3 ; elle représente à gauche 
frère Vincent de Beauvais dans son cabinet de travail, au 
couvent dominicain de la rue Saint-Jacques à Pari : on 
sait que l'illustre maison des ]acobim, par ordre de date 
la seconde qu'aient fondée les frères Prêcheurs, fut l'un 
des plus grands et des plus fameux couvents du Moyen 
âge, la résidence des docteurs et prédicateur 4 domini
cains que les écoles de la « montagne latine » attiraient à 
Paris. Frère Vincent, coiffé d'un fez de soie cerise, est 
assis devant son pupitre, le grattoir dans la main gauche, 
trempant de l'autre main la plume dans l'encrier; sur la 
table sont ses lunettes et quelques-uns des livres qu'il 
compile pour composer son Speculum; on en voit d'autres 
dans une bibliothèque que ferme à demi un rideau. L'air 
entre par une vitre ouverte. Le bon savant travaille en paix. 
Cependant, hors de ce calme asile, se passe quelque cho e 
de terrible, un dialogue d'Apocalypse. Dans le ciel, parmi 
les nuages, apparaît l'Ancien des Jours, couronné, corn me 
le vicaire de Jésus, du triregno; sur la terre est debout la 
Mort - mieux vaudrait dire le Trépas -sous la forme 
d'une larve d'homme, nue, aux chairs pourries. Dieu lui 
tend, de la main droite, trois flèches très longue et très 
aigues, de la main gauche un parchemin scellé d'un triple 
sceau. Les trois flèches sont les trois fléaux, la Guerre, la 
Peste et la Famine; le parchemin e t un acte en bonne et 
due forme par lequel Dieu permet au Trépas de décimer 
les hommes, d'user contre eux d s trois flèches: il y a un 
paragraphe et un sceau par flèche; un notaire n'y trouve
rait rien à redire. La scène se pas e prè d'un beau fleuve 
qui décrit ses méandres entre de grand rochers, de 
montagnes, des prairie et des bois : on songe à la 
rivière de Meuse. 

Il est sûr, d'ailleurs, que Vincent de Beauvai n'e t pas 
l'auteur du Sptculttm. C'est un anachronisme as ez violent 
que d'attribuer à un écrivain mort en 1256 lon certains, 
en 1264 selon d'autres, un ouvrage qui, comme nous le 
verrons, date d'une soixantain d'années plus tard. Mai la 
tradition recueillie par Miélot e t intéressante : elle montre 

qu'au x ~ siècle les Dominicains savaient qu'il étaient en 
droit de réclamer Je S. H. S. pour un de leurs. L'attri
bution de cet ouvrage à Vincent de Beauvais devait sem
bler naturelle à ceux qui e rappelaient que le grand érudit 
dominicain avait consacré sa vie à composer le Speculum 
majus, énorme compilation formée de quatre parties 
appelées, chacune, Speculum, et qui n'en savaient pas 
davantage:.. 

3. 

i le nombreux érudit qui se ont occupés du 
S. H. S. s'étaient donné la peine de le lire, ils y auraient 
rele,·é des preuve évidentes de son origine dominicaine. 
Le chapitre XLIV est consacré aux Sept dou/~urs de la 
Vierge. Il y est question, d'abord, d'un moine qui, à 
force de méditer sur la Passion d Jésus et la Compassion 
de Marie, reçut la grâce d'y être associé: il lui sembla que 
ses mains et pied étaient per és de clou , comme 
l'avaient été le main et les pied du Christ, et que son 
cœur était transpercé d'un glaive, pareil à celui dont le 
vieillard Siméon avait prédit que serait percée l'âme de 
Marie (Luc II, 35). Or, le moine qui fut gratifié de cette 
vision insigne était, dit notre texte, de l'Ordre: des frères 
Prêcheur : 

• LI\', 7. Fraltr quidam ;, Ordi11t fratnmt Pratditalcwum tral. 

Et la miniature corr pondanteG n manque pas de repré
nter un Dominicain, avec la robe t 1 scapulaire blancs 

et le manteau noir, même dan le traductions qui, comme 
celle de Miélot, ne di nt pas expressément que le « frèr • 
dont il s'agit, ftit un Dominiain. Dans l'édition latino
allemande publiée à Aug hour vers 1471, le titr de cette 
miniature est: Gladius ;, rordt Praedicaloris. 

4. 

Le chapitre XXXVII, qui racont une vi ion de saint 
Dominiqu , n'e t pas moin ignificatif: 

()uod plata/ iram Christi mtdialrü 11~slra Yirgo Maria, 
/slud p.zltt ;, quadllm t•isiollt tl Sl>mlto aulht:nlito, 
(.>uod dit•i~ti/us oslt11sum tsf sa11tlissim1> patri D<>miiiÎ<'O. 

C'était en 1215, pendant le concile de Latran. int 
Dominique et saine François se trOU\'ai nt l'un et l'autre 
à Rome, mai ils ne se connaissaient pas encore. Une 
nuit, comme saint Dominique priait dans une église, il 
eut une vi ion. Elle a été maintes foi racontée, depuis 

1 Sur ce compilateur, cf. l'article de BouTARIC dan la Rtt•. du qutslicms bisl., t. X\'11. Nou n:n,·oyon avec r~t, ~t faute de mieux, 
A un travail qui contient des appréciation comme celle -ci: « L'E,t)·dopidi• (de o'ALEMBBRT) ~t un OU\Tage mal fait. Ce que le X\'ltte ikle 
ne put faire, cinq siècles auparavant un homme seul, un moine, l'entreprit ct eut la gloire de l'accomplir. • 

t Voir notre planche 128. 
1 MARTIN, us miniDturislts jrall(ais, p. 127. 
• Sur soixante et on'e prédicateurs qui se firent entendre, en 1273, d:ms les principales églises de Pari et dont un manuscrit de la Bibl. 

nat. (lat. 16481) nous a conservé les noms, trente appartenaient aux Dominicain (LECOY DB LA MARCHB, lA Chairt {rilH(aist au .\lo tH tlt• 
2• éd., p. 27)· 

:. Cf. PAULIN PAlUS, Lu Mss. fraH(IIÎS a, la Bibl. du Roi, t. Il, p. 110. 

• Voir notre pl.a.ocbe 140. 
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Géraud de Frachet 1 jusqu'à M. Jean Guiraud t, par les 
auteurs pieux, surtout par les Dominicains. Nous la laisse
rons raconter à l'auteur anonyme d'un vieux recueil de 
Miracles dt la sainte Vierge, qui se trouve à la Bibliothèque 
nationale 3 : 

<<Saint Dominique ist en esprit que N.-S. tenoit trois 
lances desquelles il vouloit occirre le monde, et N.-D. 
ynellement 4 y alla et lui demanda qu'il vouloir faire de 
ces trois lances, et lui répondit qu'il vouloir occirre le 
monde qui estoit plein de trois grant vices, c'est d'orgueil, 
de luxure et d'a arice, et N.-D. se laissa cheoir à ses piez 
et lui pria moult doucement: << Mon cher filz, ayez pitié 
du monde et par ta sainte misericorde aurempe s t.a 
justice. 1> Et il lui dit: <<Ma chere mere, vous veez cornent 
le monde s'efforce encontre ma deffense et comandement 
de perseverer en pcchie et e pecialement es trois peschies 
dessus nommez. » Et elle lui dist: « Mon doulz fitz, j'ai 
un serf et chappellain bon et deligent qui avec ses dis
ciples yra par le monde et le fera obeissant a toy et a tes 
comandements, et li bailleray un compaignon qui fera le 
monde obeissant a toi come lui ». Et Jhesus Christ lui 
respondist : << Pour amour de vous, douce mere, je espar
gneray le monde et retrairay ma justice et ma sentence 
que je voulois fere contre lui, mais je veuil veoir les deux 
bons sers par lesquels le monde a moi se convertira et 
sera obeissant. » Et elle lui presenta saint Dominique et 
saint Françoys, lesquels N.-S. moult loua ... ,, 

La légende dominicaine ajoute que, le lendemain de 
cene vision, Dominique, trouvant dans une église ce frère 
François qu'il avait vu en songe, se précipita sur lui et, 
le serrant dans ses bras Il, s'écria: << Tu seras mon com
pagnon, soyons unis, et nul ne prévaudra contre nous ! ,, 
Et il lui raconta sa vision. Et, désormais, ils ne furent 

plus qu'un cœur et qu'une âme en J .-C. ; et ils prescri
virent à leurs fils spirituels d'observer à jamais cene 
alliance 7• Ceux-ci, d'ailleurs, leur ont souvent bien mal 
obéi. 

On remarquera en quel endroit de son li re l'auteur du 
Sptct1ltlt11 a placé cette légende dominicaine: elle fait le 
sujet de l'un des chapitres qui expliquent le rôle de Marie 
dans l'œuvre de la rédemption; l'auteur attache à ce récit 
de vision la mème importance qu'aux faits capitaux de 
l'histoire évangélique; il en trouve trois préfigures dans 
l'Ancien Testament. Pour qui connaît la naïve âpreté 
avec laquelle chaque Ordre monastique tâchait d'augmenter 
ses mérites et sa gloire, le chapitre xxxvn suffirait à 
prou er l'origine dominicaine du S. H. S. Les variantes 
témoignent de ce rivalités entre les grands Ordres reli
gieux du Moy n âge: un des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale (lat. 9585), au lieu du texte ordinaire, qui dit 
que la Vierge aurait présenté au Christ saint Dominique 
et saint François, 

UmiS tral btatus Dominicus, pattr Pratdicatorum; 
Alttr t'tro btatus Fra11cÎSCIIJ1 pattr Minormn. 

donne le texte sui ant : 

U11us tral btalus Augustinus, pater Htrtmitarum; 
Alttr t •tro /Jtalus Paulus, primus Htrtmilarum •. 

D'où il suit que le manuscrit a été copié par un cou
vent d'Ermites de saint Augustin. 

Nous avons signalé un autre exemple Il encore plus 
curieux de la jalousie des Augustins et des Dominicains, 
de l'Ordre ancien et de l'Ordre nouveau 10: c'est, au musée 
de Besançon, un tableau toscan de la fin du x1v• siècle, 
qui représente le Triomphe dt saint Augt~stitl sur Averroès: 

t Vits dtS fdrtS de l'Ordre dtS PrltlJtrm (commencées en 1256), l, 1, 4 (~d. Reichen, p. 9). Cf. THIBRRl o'APOLDA, 61-66; Galuagni 
de~ Flamm:a, Chrotr. O. P., p. s RstCHBRT; Ugtmle dorlt, p. 470 GR sss; QutnF et EcHARD, Script. O. P., J, p. 37; Gosos, Chrcmium 
SS Dtiparat Virgilris Mariat (Lyon, 1637), p 209; BRIDOUL, Le triomp/Jt dt N.-D. (ülle, 1640), II, p. 107; SAUSSBABT, Apparilitnrs tt 
rh.J/aticms de la Tris sai11te Vierge (P:aris, 18p), l, p. 279; etc. 

' Saitrl Domitriqut, p. 78 (Collection Lts Saints). 
a Ms. fr. 1881, p:apier, xve siècle, ff. 181. 182. 
• Ytrtllemml: r:apidement. Cf. GoDEFROY, s. v. isnel ment. 
~ Allrtmpe: tempère. 
• Pour des repré:sent:ations de cette :accol:tde, cf. par ex. b pr~delle de Conone, de l'Angelico (SUPI. ·o, &ato Angelico, ~d. fr., p. 34; le 

relief d'A. dell:a Robbia:\ la Loggia di S. Paolo, de Aorence (Rsvwoso, La sculpt.Jior., dtuxit'mt moitit du XY• siiclt, p. 1~2); la pr~ lle 
bouicellesque du Louvre (PERDRIZET-René JBA. ·, Ln Galtrit Campana tl lts n11l.Sits fratr(ais, p. 6o, pl. u). Sur ce th~me Jconograph1que, 

cf. MRs jAMES<>. , Ltgt~tds of tht monasti(S ordtrs, p. 2J3. 
1 LACORDAIRE, daru sa Vie de sai11t Dominique, ch. VU, donne de curieux d~ails ur la c~r monie :annuelle :\ ~quelle aur:ait donn~ 

11:1issance, :\ Rome, la !~geode dç l'accol:tde de Dominique c:t de François. . . . 
• Une deuxième m:tin 3 rétabli d:ans l'interligne la vraie leçon: Domitricus .... jratrtutr Pratduatorum, Fran~ucus ... : J:atrum M_rrwrum. 

Non moins curieux est le manuscrit de Munich dm 3 3 : les deux moines que l:1 Vierge pré ente :\ Jésus ont S21Dt Dom1mque et sa~ nt Paul 

l'em1ite: Utrus uat btalr/J Domi11icus, pattr fratrum Pratdicatorum; 
Alttr t'tro btalr/J Paulus, primus Htrtmitarum. 

Le manuscrit n'a pas reçu ses miniatures; la place qu'elles devaient occuper tSt restée blanche, et le copi tc, Han M~~ (en 1JS6), :1.vait 
prép:~ré 1:1 tiche 3u miniaturiste en écrÎ\':Int dans le ch:1mp ltS nom des personn:1ges à dessiner. Voici les incriptions de la mJnl:lture XXX VU, t ~ 

Pattr rotltStis ill majt.Statt sua, 
Habttrs trtS cuspidtS ill 111anu. 

Mafia Domirritus Satrclus Patllus prinms htrtmita 

Chap. XLIV, 7, la vision du moine est attribuée:\ un Bénédictin: 
Frater quid4m ;,, orditrt sancti Bttrtdicti uat . 

• PnoRilBT-jBAN, La Galtrù Camp.;tra tiltS ntusUs fra•l(ais, p. s6 et pl. 1. • . 
to Sur la rivalit~ entre Augustins et Dominicains, cf. J.-V. LE CLERC, Dise. sur l'ital dtS lttlres au XIY• sttclt, J, p. 8s. 
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le sujet est évidemment inspiré par les peintures ana
logues qui représentent le triomphe de saint Thomas sur 
Averroès t. L'histoire des Ordre religieux au Moyen âge 
est pleine de ce rivalité et de ces pieux larcin . 

5. 

Mais pour attribuer le Speculum à un Dominicain, il y 
a des raisons intrinsèques encore plus décisives. 

D'abord, au chapitre III ( ur l'Annonciation à Joachim), 
la façon dont l'auteur entend la pureté de Marie. On ait 
quelle est, sur ce point, depuis le décret du 9 décembre 185 4, 
)a théorie catholique 2 : la Vierge, dès le premier instant 
de sa conception, aurait été exempte de la macule du 
péché originel. Cette théorie, d'origine orientale, est, dans 
l'église latine, assez tardive 3• Quand elle apparaît dans la 
liturgie, au xn' siècle, avec la fête de la Conception de la 
Vierge, instituée par l'Eglise de Lyon, qui a eu longtemps 
avec Je christianisme oriental des affinité si curieuses, 
saint Bernard s'éleva vivement contre cette nouveauté 
(voir sa lettre CLXXVII): tout ce qu'il put concéder aux 
chanoines de Lyon, c'était que la Vierge, entre sa con
ception et sa naissance, in utero Annae, avait été, par un 
miracle, sanctifiée, comme l'avaient été Jérémie et Jean
Baptiste, et, par cette sanctification, rendue digne de 
devenir un jour le tabernacle mystérieux où le Verbe se 
ferait chair. La doctrine de saint Bernard fut admise 
par saint Thomas: c'est celle que les Dominicains ont 
constamment professée, jusqu'au jour où ils durent s'in
cliner devant le décret de Pie IX. 

La croyance à l'Immaculée Conception est une croyance 
populaire, que l'amour sans borne des impies pour la 
Vierge et l'effort inlassable de celui des Ordre religieux 
qui a été le plus en relation avec les masses populaires, 
l'Ordre franciscain, ont peu à peu imposée aux théolo
giens. Dès 1263, les Franciscains adoptent la fête de la 
Conception de la Vierge; vers 1300, un de leur docteurs, 
Duns Scot, déclare l'Immaculée Conception « cho e 
admissible, probable en soi, et possible à la toute-pui -

ance de Dieu n . Nou n'avon pas à parler ici de lutte 
séculaire auxquelle les théories de la anctification et de 
l'Immaculée Conception don nèrent lieu, depuis le XIV' siècle 
jusqu'au x vu•, entre Dominicains d'une part, Franciscains 
et Sorbon iste de l'autre, car notre texte date d'une époque 
où ce lutte commençaient à peine ; mai certainement, 
en 1324, la bataille était déjà engagée: c'est pourquoi, en 
quatre endroits du chapitre Ill (1. 36, 63, 66, 70), l'auteur 
du Speculum proclame avec une in istance énergique la 
théorie thomiste de la Sanctijicatio i11 tttero ' . 

6. 

Autre rai on, qu'il est surprenant, vraiment, qu'on n'ait 
pas remarquée. Que le lecteur e reporte à deux endroits 
symétriqu de deux dernier chapitre typologiques qui 
terminent le Speculum proprement dit, à la ligne 6o des 
chapitres XU et XLII : les deux passa e se répondent, 
leur symétrie n'est certainement pas un effet du hasard. 
Au chapitre XLI, la ligne 6o termine une énumération 
de plus grands martyr de la foi : 1 aïe fut scié avec une 
scie de bois, Ezéchiel fut décervelé, Amos eut la tempe 
percée, Jérémie fut lapidé, Jacques l1ntercis déchiqueté, 
Barthélemy écorché, Laurent grillé, et pour conclure cette 
li te horrifique, Pierre le Martyr fut rué d'un coup d'épée, 
Petrus mart)'r gladio confixus. Il s'agit d'un des grands pré
dicateurs dominicain , Pierre de Vérone, qui fut assassiné 
près de Milan - d'où le nom de Pierre de Milan qu'on 
lui donne généralement - et que les Dominicains 
hâtèrent de faire canoni r, pour que leur Ordre pût, lui 
aussi, à l'in tar de Franciscains, dont quelqu -un étaient 
morts pour la foi au Maroc, se glorifier d'avoir un martyr: 
Pierre le Nouveau, Petrus novm, disait-on encore, pour ne 
pas le confondre et p ut-être pour le comparer avec Pierre 
le Porte-Clef . 

Le passage corr pondant du chapitre XLII n' t p 
moins déci if. L'auteur, s'adressant :i l'homme, lui dit: 
« En Paradi , tu eras plu avant que !ornon t Au-

1 Fresqu d~: la salle ~pitulaire des Dominic~ins de Florence (chapelle des fu pagnol ) : A !inari, no 4077. Tabh~au de Traioi int -
Catherine de Pise: Alinari, no 886a; Hist. àe l'art, en cours de publication chez A. Colin, t. II, a, fig. 547· Tabl~u de lknouo Gouoli :au 
Louvre: LAl'ENESTRE-RICHTBNBBRCER, Le Lottt'rt, p. 73. Cf. RBNAI', At•trro.'s tl I'At•trroJSmt, II, a, S 16 : • Du r6le d' ~ rroès dm:. 1~ 
peinture italienne du Moyen 4ge •. M. S. RBINACH a reproché :\ l'un de nous c d'avoir prétendu que l'hérétique foulé aux pieds d int Thom • 
sur le tableau de Benouo, soit Averroès, et de n'avoir pa consulté l'excellente notice d tableaux du Louvre p2.r \ ' illot, où il t éubli que 
l'hérétique du tableau de Benozzo est Guillaume de S:tint-Amour • (Rn•11e critiqru, 1907, 1, p. 301). ~bis Villot )'est trom~, comme M. Reinac.h 
s'en rendra compte en allant voir de ses yeux le tableau co question. L'hérétique figuré p:1r Benouo e t un Oriental, .\ longue bube et i loo 
cheveux; il est coiffé du turban. 

1 Sur la question de 1'/mmacrrlée Corrceptio11, cf. J.-V. LE CLERC, Dise. sur l'Ital àrs ltltrts au XIVe silclt, 1, p. 3 et J7 ; L'Err l"f"Jù 
de LICHTBNIIBROI!R, s. t'. et l'His/. de I'IIUJIIÎSilioll de H. c. LSA, t. m. p. 717-740 de la traduction fr.tnçaisc 

a On n'en voit pas trace, chez les Latins, avant Pa ca e Rad bert (t 865), le m~me qui a outeou le premic:r que ~i.arie avait nfmté ns 
douleur et utero c/auso. 

4 Ligne 63. Le manuscrit de Munich dm 9491 o 8-' de not~ liste) contient cette annotation i la ligne 36, où il t::ot dit que l'mgc: 
an~~nça. i Joachim la sanctification de Marie dans le ventre d'Anne: aliter tt qrliàmr pie smtil11r ;, Eccltsia Dtt', q11ue B. Y ir i11em a pt«alo 
":"'gmal• prauert'Oiam. cqrrceltbrat. Vide Co11âli11m Basilimse ;, smio11e J6. Il e t vrai que, en 1439, le concile de Blle 'e t décide en fa\"eur de 
llmmaculée Conception, et en a ordoooé la fête i la date du 8 décembre. M:tis, comme le con ile avant :~up2.rav':lnt d pose Eugène IV, e 
prod~ti~ toucltant l'Immaculée Conception ne furent pas reçue comme in pirée p:tr 1 :tint·Esprit, et la doctrine, bien que fortifiée p.1r 
Cette d~ctstoo, ne .rut pas ~cc:eptée par l'Eglise; elle dcv:~it, ju qu'en 1854, re ter :\ l'état de pia st11tnrtia: Bo uet pou,·ait encore enseigner :tu 
Dauphm la doctnne de satnt Bernard et de saint Thomas : « J .-C., co qui eu! Ad:1m n'avait pa ~ché ... •· lit-on dans le [)isÇ. sur l'histoin 
unitwrstlle, deuxième partie, ch. 1. 
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gustin, que Grégoire et Jérôme, qu'Ambroise et Thomas 
d'Aquin ,, Au commencement du x.tv• siècle, seul un 
Dominicain pouvait avoir l'idée de mettre saint Thomas 
sur le même rang que les quatre grands docteurs de 
l'Eglise. 

Ainsi le Speculum a été écrit par un moine de l'Ordre 
des Prêcheurs. Et cela donne un sens plus précis et plus 
plein à des passages comme ceux-ci : 

XIX, 19. 0 fra/res 1 si aliquis ex f.lobis talmt alapam susupisut ... 

XXVI, 29. Quauttmt putatis, fratres carissimi ..... 

XXXIU, 95· Si 01n11es homi11es tl onmes crealurae pratdicaiOI"es essmt, 
Pulchritudinem Dei tl coeli euarrare non possml. 

xtv, 45· Prophttas Domini ipsum argumtes cmciat, 
Qua•tdo pratdimtores tl doetores audire recusa/. 

Les frères, les prédicateurs, Jes docteurs dont il s'agit, 
ce sont les frères de l'Ordre des Prêcheurs, les docteurs 
dominicains. 

7. 

Cela fait mieux comprendre en\:ore le début même du 
livre: 

PROL. 1. Qui ad justitiam trudiunt multos (bomines), 
Fulgtbunl quasi stellae in perptt11as aeternilates : 
Hinc est quod ad eruditionem multorum dtcrevi librum com~ 

pila re, 
!tt quo legmtes possuul eruditiouem accipere et dare. 

Les deux premières lignes sont une citation de Daniel 
(XII, 3). Cette promesse splendide, faite par le Dieu 
d'lsra~l à son voyant, le Moyen âge catholique l'entendait 
des docteurs, des théologiens, des prédicateurs qui ré
pandent les lumières de la foi et qui aident les fidèles à 
être trouvés justes devant Dieu. Or, au xtv• siècle, quels 
docteurs et quels prédicateurs y réussissaient mieux que 
les fils de saint Dominique - à l'estimation, du moins, 
d'un Dominicain? Fiers de leurs innombrables théologiens, 
forts de l'autorité d'Albert le Grand et de saint Thomas, 
conscients des services qu'ils rendaient, par la prédication 
et l'inquisition, à la foi catholique, les Dominicains par~ 
laient avec une assurance intrépide des récompenses supra
terrestres qu'ils se croyaient réservées. Leur grand docteur, 
Thomas d'Aquin, démontre dans sa Somme (Suppl. 
qu. XCVI, § 7) que, « comme les vierges et les martyrs, 
les docteurs recevront l'auréole, pour la victoire qu'ils 
remportent sur le Diable par la prédication et par le 
maintien de la bonne doctrine n. 
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LA DATE ET L'AOTEOR DO SPECVLVM 

I. Date du S. H. S. 
2. L'auteur a voulu rester anonyme. 
3· Le S. H. S. n'est pas d'origine italienne. 
4· Il a été écrit en Souabe ou en Alsace. 
5. Extraits du S. H. S. dans la Vita Christi. 
6. L'auteur probable du S. H. S. : LuooLPHE DE SAxE. 
7 · De deux légendes qui ne se trouvent que dans le S. H. S. et dans la Vi ta Christi. 
8. De quelques légendes bibliographiques relatives au Speculum; le Speculum faussement attribué: 

1° à CoNRAD o'ALzEY; - 2° au monachus ]oatmes, Bénédictin du xme ou du x1ve siecle · - · 
3° à HENRI Suso {frater Amandus). ' 

1. 

Peut-on préciser davantage, déterminer dans quel cou
vent et par quel docteur le Speculum a été composé? 

Deux manuscrits de Paris (Bibl. nat. lat. 9584, Arse
nal 593) qui, d'après leur écriture et le style de leurs 
miniatures, doivent provenir d'un même scriptorimn, et 
dater du milieu du trecento, contiennent, insérée dans le 
début du prooemitmt, une phrase en prose ordinaire : 

lneipit prooemium cujusdam mnvu compilaticms 
(tdilae sub atmo Domitzi millesimo CCCXXIV; tzOtllttl tzostri auctoris 

humilitale siletur) 
Cujus titulus sit•e nometz tsl Sptculum humatzae solt'iltionis. 

Il n'y a aucune raison de ne pas admettre cette date, 
car, d'une part, le Speculum a été composé à l'aide, no
tamment, de la Ligende dorle, dont l'auteur mourut en 
1298; d'autre part, le Speculttm est antérieur à la fin du 
XIve siècle, comme le prouve le style des plus anciennes 
œuvres d'art qu'il a inspirées, par exemple les vitraux de 
l'église Saint-Etienne à Mulhouse ; on a d'ailleurs deux 
manuscrits du Speculum, datés, l'un de 1356, l'autre de 
1376 (Munich dm 33 et 47 55). Le texte même fournit 
quelques indices chronologiques, qui ne contredisent 
point la date fournie par les deux manuscrits de Paris. 
Dans le chapitre V, qui traite de la Présentation de la 
Vierge au Temple, il n'est pas encore question de la fête 
par laquelle l'Eglise latine, depuis 13 72, célèbre cet épisode 
de la vie de Marie. On lit, d'autre part, au cha
pitre XXVIII, ligne 53 : dicitur quod ubi esl Papa, ibi est 
Roma"a curia. Ceci n'a pu être écrit que pendant la cap
tivité de Babylone, lorsque les papes résidaient en 
Avignon (1309-1377). 

2. 

Nomm ttostri aue/oris siletttr. Les pieux auteurs des 
livres mystiques ont souvent tu leur nom, par humilité. 
Il en va pour le Specul11m comme pour la Biblia paupuum, 
pour l'Imitation de ]lsus-Christ, ou pour le livre de morale 
chrétienne qui porte le titre de Gesta Romanorum . De né
ologismes relevés dans les Gesta, certains érudits ont 
conclu, selon leur nationalité respective, que l'auteur 
était français, ou allemand, ou anglais. Cette façon de 
déterminer le pays où fut écrit tel ou tel ouvrage latin 
anonyme du Moyen âge est, en règle générale, très incer
taine 1• Appliquée au Speculum, elle ne donne aucun 
résultat : le Speculum est un ouvrage en latin savant, où 
l'on ne relève aucun mot populaire, aucun idiotisme 
révélateur de la nationalité de l'écrivain. 

3. 

L'auteur du Speculum ne doit pas être un Italien. Cela 
résulte de ce qu'il dit de la crucifixion : 

xxm, 49· Not1 erat juris, quod bomo cniCi cum davis Olllltdtrtlur, 
Std ut jut1ibus susptt~dtretur, doute morertlur. 

Le Christ aurait été, par un raffinement de cruauté 
inventé par les Juifs, cloué à la croix avec des clous, 
tandis que les deux larrons auraient été simplement sus
pendus au bois d'infamie au moyen de cordes. C'est bien 
ainsi que l'art du Nord, France, Pays-Bas, Allemagne, a 
représenté la crucifixion du Christ et des deux larrons. 
Mais l'art italien, conformément à la vraie tradition de 
l'Eglise, ne fait pas de différence entre la façon dont furent 

t Cf. l'lntroduc:tion de G. BRU~BT à son édition, dans la Bibliothèque elzévirienne, de la traduction franÇJise des Gtsla, Lt Violier dts 
histoires romaines. 
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crucifiés les larrons, et la crucifixion du Christ. Que 
J'auteur du Speculum ait parlé de la crucifixion par les 
cordes, c'est la preuve qu'il ét2it de ce côté des monts. 

4. 

Le chapitre XXXIX permet de restreindre encore 
davantage le champ de notre enquête. 

On y lit une comparaison, longue et minutieuse, 
comme le Moyen âge aimait les allégories, du Christus 
patiens avec un chevalier : son destrier fut nne des Ra
meaux (le Palmesel des églises allemandes), son heaume 
la couronne d'épines, ses gantelets et es éperon le 
clous de la crucifixionJ son écuyer la Vierge Marie, etc. ; 
et il reçut la « colée » quand il fut frappé au visage dans 
la maison de Caïphe : 

3S. Milts isle, id tsl Christw, foetus fuit more Alamo11nico, 
Ubi i11 cnatione mililis soltl dari iciUJ i11 eollo j 

Std milu isle, Chris/ru, Mil swttpit ta11tum colaphurn unum, 
Std colaplxmrm tl awparum tJ114Si infinitum ntlmtrum. 

On sait ce que les textes Ju Moyen âge appellent la 
« colée », a lapa militaris, Ritterschlag 1 : un très rude coup 
sur la nuque, que le récipiendaire recevait de celui qui le 
créait chevalier. Ce coup, donné d'abord avec le poing 
ou la paume, et plus tard avec le plat de l'épée, devait 
graver à jamais dans la mémoire du néophyte le souvenir 
de son entrée dans la chevalerie : ' 

Lors le fim de la p:aulme sur le viz, qu'il ex grou, 
Puis luy a dit : « Beau! filz, bellement et par gas 
Pour ce t':~y je feru que ja ne l'oublir:as 1• 

Des usages analogues se retrouvent aux époques et 
chez les nations les plus diverses 3• 

Si l'on compare les textes français et allemands con-

cernant la création du chevalier, on constate que le rite 
de l'alapa militaris est d'origine française, et que l'Alle
magne l'a emprunté à la France à une époque assez tar
dive du Moyen âge 4• En France, elle apparaît au 
x ne siècle ; l'usage s'en généralise au xm•; dans la suite 

' elle devient le rite essentiel de l'cc adoubement,~. Le plus 
ancien témoignage concernant la colée, en Allemagne, est 
un texte de je2n de Béka (vers I 3 50) qui, dans sa "Chro
nique des évèques d'Utrecht», a raconté comment fut fait 
chevalier, en 1247, le roi des Romains Guillaume de 
Hollande 0• Il est probable que l'importation de ce rite 
français en Ail magne dut se faire de proche en proche, 
et que l'Allemagne occidentale l'adopta avant les contrées 
centrales et orientales de la Germanie. Aussi bien le S. 
H. S. qualifie-t-il la colée de mos Alamannicus. « Nul 
doute, veut bien nous écrire M. Guilhiermoz, qu'il ne 
faille prendre dans ce passage du Speculum l'adjectif 
Alamannictts au sens étroit. , 

Si l'auteur du Sptcttlmn avait voulu dire que Je rite de 
la colée était un rite allemand, il aurait écrit more Ger
manico ou Teutottico 7• L'expression dont il · s'est servi 
(more .Aiamannico) signifie cc à la mode d'Alamannie •, 
l' Alamannie du Moyen âge désignant J'Allemagne du sud
ouest, la Souabe, c'e t-à-<iire les pays appelés aujourd'hui 
Wurtemberg et Bade. Notre auteur, du reste, ne reven
dique point pour l' Alamannie l'invention de la colée : il 
constate simplement l'existence de cet usage en Alamannie, 
par rapport et opposition à ~es régions voisines où la 
colée était encore inconnue. Or, si le S. H. S. a été, 
comme nous croyons pouvoir l'établir, compo~ à St~ 
bourg par un Dominiain saxon, il est tout naturel que 
ce moine ait qualifié de mos Alamannictts un usage qui 
a ait éte adopté par la noblesse souabe, mais qui était 
encore inconnu aux Saxons, ar la Sa..'(e resta fort long
temps rétive à l'institution de la chevalerie . 

1 Pour les textes, cf. AlwtN ScHuLTZ, Das hofisciH Lthm ~ur Ztil dtr MinntSingtr' (uiprig, 1889 , J, p. 184-186; ROTH vo. · 
SontECKENSTJUN, Die Rilttronlrdt und dtr Rilltrstand (Fribourg-en-Brisgau, 1886), p. 251 sq; GUILHIB!UooiOZ, Essai sur l'ortgu~t u la d~ 
til Franu au Moytn dgt, p. 476. 

1 DooN, p. 75, ~d. Pey. 
3 Dans la cérémonie de l'affranchi sement rom:aio, Je licteur frappait l'csc.lave i affr:aochir d'un coup de baguctte, plu toard il lui donm 

un soufAet (PAULY, Rtalmeytl., IV, ISOS)· Cher les anciens Allem~ds, qu:and on plant~t une borne, quand oo ~abliss~t un limite, des en
fants figuraient comme t~moins, ct on leur tir:ait énergiquement le or illes pour qu'ils e souvio nt de l' ete juridique auqud ils avaieot 
assisté: cet usage, mentionné d:ans l:a loi des Ripuaires (til. 6o dt traditio11ibw tltutibw adhibtndis, dans 1 Mtmum. Gtrm., L.ttu, V, p. :as) 
a subsisté très longtemps en Allemagne: cf. Gttl;wN, Dtutscht Rtthtsalltrlllümtr a (GOttingue, 1881), p. 144 et S4S· Autrl!fois, en France et 
ailleurs, au moment d'une exécution c:apitale, les p:ar ntS qui y a i taiem av c leurs enfant inftig oai nt ceux-ci une correction manuelle, ut, 
dit BALUl.B (Capital. rtg. Frnruorum, II, 997), alitni ~rituli mtn1oria t:cdlati IIC1ttrir~t se cautos tl sapitllltS tSSt dtbtrt. L coups de poing qu'on 
~changeait aux noces (RABBLAJ , Pantagruel, IV, 12) éuient un usage an:alogue. 

4 ROTH VON ScHRECturn TI!JN, Das angtblicht Ctrtmonial bti dtr Rilltnt>tibt dts Konigs Jllilbtlm 1247 (Forschun. til \Ur IÙulsÛJtn frlscltic.btt, 
XXII, 1882), p. 240. 

) GuJLHIBRNOZ, op. laud., p. 476. 

' Cité par RoTH VON ScHRI!CKBNSTBJN, dans son :article d Forsch1mgm. JI t intéressant de remarquer qu ct tutt, l peu p con-
temporain du S. H. S., met, comme le S. H. S., l:a colée qui cr ait le chevalier n n!latioo :avec 1 souffi tS que le Chri 1 reçut d2DS la maison 
d'Anne. His a/que ~radis, rt:c Bobtmiae gra11dtm dtdit iclum i11 col/o tiro11is, ita dicms : • Ad lxmortn• omnipol~~tlis Dti lt mililtm ordi110, a& ;,. 

11ostro tolltgio grotulallltr acûpio; tl mnn111to quod Salwlor mundi corom An11a pontifiu pro ft colapiJisDIUJ tl ilJUJUJ tsl, coram Pilato prwiU 
Jlagtllis cats/IS tl spi11is corot1otw tsf, tl corom Htre>àe rtgt cblomide t'tstitiiS tt dtrims tSI, tl corom om11r' populo nudatus tl t'lllntraiUJ i11 '""t SiloS· 

jltnSIIS tsl j cujru opprobria 1• mtmorare suadto, cujus cruetm O(ceptart tt consr~lo, cujru tliam morltm ulcisci ft monto. • 
' Sur le seo des motS AlomanniciiS, TtulotliCUJ dan les textes du Moyen lge, cf. '\ AlTI, Drt dtutsciH Rtichswrfassullg t (Berlin, •89J), 

p. 8 et 1 JS. Add. pour Alama11ni- Souabcs, Anal. &11., XXV {t906), p. 23.$. 
• Sur ce point, cf. GUILHIIUt.WOZ, op. laud., p. 4S7· 
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5. 

C'est en étudiant le chapitre IX que nous sommes 
arrivés à croire que le S. H. S. doit avoir été composé 
au couvent des Frères Prêcheurs de Strasbourg, par un 
Dominicain d'origine saxonne. 

Ce chapitre est consacré, pour parler comme notre 
auteur, à l'« Oblation» des Mages, qui vinrent offrir à 
l'Enfant les présents mystiques, l'or, l'encens et la myrrhe. 
La première miniature du chapitre représente donc les 
trois Mages devant l'Enfant, qui est assis sur les genoux 
de sa mère. Le texte explique que l'Oblation des rois 
Mages aurait été préfigurée par l'Oblation de la reine de 
Saba ; la dernière miniature du chapitre représente le roi 
Salomon assis sur son trône : comme il est dit au 
UJe livre des Rois, chapitre X, ce trône a six marches, sur 
chacune desquelles sont deux lions; au pied du trône est 
la reine de Saba, présentant à Salomon, en signe 
d'hommage, «des choses comme on n'en avait jamais vu 
jusqu'alors dans Jérusalem » : 

Thro1111s t•eri Salomonis est beatissima Virgo Maria, 
br 9110 rtsidtbat jesm Chrislrts, t•tra Sopbia. 

Ainsi, la reine de Saba a préfiguré jadis les rois Mages; 
le trône de Salomon a préfiguré la Vierge Marie, et le roi 
Salomon l'Enfant Jésus. 

M. Mâle, auquel ce symbolisme n'a pas échappé 1, en 
a eu connaissance par la Vita Christi du Chartreux 
Ludolphe. En nous reportant au chapitre de la Vita 
Christi (1, x1) qui est consacré à l'Oblation des Mages, 
nous avons été frappés de voir Ludolphe quitter soudain 
le style traînant de la prose scolastique pour la mélopée 
de la prose rimée. Le chapitre débute par de longs dé
veloppements, à la façon des docteurs, sur les points sui
vants : Magorttm genrts et dmominatio, reges tmde dicehantur, 
cur ab Oriente venerrml, stel/a a Magis visa ab aliis differt, 
stellae disparitio, etc., tout cela rédigé en un latin diffus, 
farci de citations de l'Ecriture, des Pères et des glossateurs: 
il y en a ainsi quatre pages grand in-folio, à deux co
lonnes. Tout à coup, le style change: 

Eodem au/tm die cum Christ11.s i11 }11data esstl nalut, 
Orlus ejtts Magis it1 Orinrte tsl mmliaiiiS : 
Vidtbatrt 11amque, etc. 

Nous reconnaissons cette prose rimée : c'est, à peu près 
textuellement et intégralement, le neuvième chapitre du 
S. H. S.; Ludolphe l'a introduit, sans crier gare, dans ce 

chapitre de la Vita Christi. Le texte de Ludolphe sur 
l'Oblation de la reine de Saba comme préfigure de l'Obla
tion des Mages est en réalité un fragment du SpecultmJ. Il 
en va de même, comme l'indique notre édition critique, 
pour un grand nombre de passages du Speculum: Lu
dolphe a taillé de larges tranches dans le Speculum, et il 
les a insérées dans sa Vita Christi, sans se soucier le moins 
du monde de l'effet disparate produit par l'insertion de 
morceaux de prose rimée au milieu de dissertations en 
prose ordinaire 2• 

6. 

La date de la Vita Christi de Ludolphe n'est pas connue, 
mais cet ouvrage a certainement été composé après l'entrée 
de Ludolphe dans l'Ordre des Chartreux. Outre les té
moignages des historiens ecclésiastiques, rassemblés, par 
exemple, en tête de l'édition de Lyon 3, nous allèguerons 
une preuve interne: le nombre et l'importance des passages 
qui sont consacrés, dans cette Vie de Jésus, non pas au 
Christ, mais au Précurseur ; on sait que la dévotion à 
saint Jean-Baptiste est l'un des traits caractéristiques de la 
mystique Cartusienne •. 

Faut-il croire que Ludolphe, pour orner et compléter 
la Vie de ]lsus qu'il écrivit pour les Chartreux, ait pillé 
le Speculum dominicain avec d'autant moins de scrupule 
que cet ouvrage avait pour auteur un moine d'un autre 
Ordre ? Quels qu'aient été le goilt du Moyen âge pour 
la compilation, et son indifférence en matière d'originalité 
et de propriété littéraires, on croira difficilement que Lu
dolphe qui, quand il emprunte un texte, ne manque pas 
d'en indiquer la source avec la plus parfaite loyauté et le 
plus louable scrupule, aurait systématiquement dérogé à 
cette règle, chaque fois qu'il aurait fait un emprunt au 
Specttlmn. Si jamais il ne présente comme citations les 
nombreuses et copieuses découpures qu'il nous sen du 
Sptculwn, ce n'est pas que le Speculum lui semblât res 
twllius, c'est que le Sptculttm était sa chose, qu'il en était 
l'auteur et avait le droit d'y prendre ce dont il avait be
soin pour son nouvel ouvrage; mais il n'a pas dit qu'il 
fiit l'auteur du Speculrmt, parce qu'il avait fait vœu de le 
laisser anonyme: ttomm aue/oris humilitate siletflr. 

On objectera que Ludolphe était Chartreux, et qu'il 
vient d'être démontré que le Sptcttlttm n'a pu être écrit 
que par un Dominicain. On va voir que cette objection 
mème se tourne en preuve de notre hypothèse. Car, si 

1 L'A ri religieux t, p. 190; cf. LE CLERC ct RENAN, His/. lill. dt la Fr. au XIVe si/de, Il, 247· . • • 

t e"o\ le rêtre ui co ia en 1646 le manuscrit de Munich clm 9491, avait remarque ces emprunts faits au Spttulum_ par la V~la ~bruh_ 
~ J p lq d 1 ph d · ,. l' te r de l'un et de )'autre ouvuge : S"'rulum huma11ae salt•ati01ris e.t t•tltr~ manuscr~pto 1nurh 

et en avast conclu que u o p e evast ,.,re au u r- . . b. ï . ,,._ 
• • 111111 Nota de au/bore Jmjus opusculi: Ludolpbus CarlbusietJSis babel tadtm metra qr1am plurima, tl tiSdtm t•tr IS utr ur '" su~ Or·.' 

~;~~~~s~~:;~ rmde vitktur ipstmtt author txslilisse lmjus libri. Claruil sub ~ttdovico imperat~red_qua.rlo, am•~ ~mill: ~CC~x~;~r~~- 1;~~=:~: 
P ( " ._ d s H s d'sss Strasbourg 1887 p. 12) a eu conoa•ssance de cene 10 sc:mon, mass 1 ne us a p a 

ltslt. OPP.E vtver as . • ·, · • • 

qu'elle meritait. · DCXUV f C' l'edi · 
3 R p ludolphi de Saxonia. ord. Canhus., Vila D. N. Jesu Cbristi ... lugduni, sumpt. Ioann1 Caffin, ~~ f , ~- ~- uo: 

dont nous .no~s sommes servis. l3 plus repandue aujourd'hui est celle qu~ a paru en t86s ~Paris, chez Palme, lD- o, avec un ronuspsce repr 
sentant le Christ en buste 1 d'après un camée provenant de l'Empereur Tsbère, contemporasn de J. C. •· 

4 P.ERDRJZ.ET, dans Je B111ltlitt de la Soeillé dts Antiquaires, 19(>6, P· 1 39· 
. 
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Ludolphe a été Chartreux, il a été d'abord Dominicain 1, 

et pendant longtemp - pendant 26 an 
Ludolphe a dO écrire le Speculum quand il était Domi

nicain; la Vita Christi date de la dernière période de sa 
vie, de la période Cartu ienne : ain i 'explique que la 
Vita Christi soit en quelque sorte farcie d'extraits du Spe
culum 3. Nous savon d'ailleur peu de cho e ur cet 
auteur mystique. D'après TRITHê~tE, il aurait fleuri ver 
1330, c'est-à-dire qu'il aurait atteint à cette date la ma
turité de l'âge 4• La date du Speculum, r 324, 'accorde 
très bien avec cette donnée. 

Dom CHARLES Le CouTBULX, dan e A11nales Ordirzis 
Cartusiensis 5, dit que Ludolphe entra dan l'Ordre de 
Prêcheurs ver 13 14, dans celui de Chartreux en r 340, 
qu'en 1343 il quitta Stra bourg pour Coblence, où il fut 
prieur de la Chartreu e ju qu'en 1348, ct qu'il mourut :i 
Strasbourg le 10 avril 1378. L'E11cyclopédie de LrCHTE '
BERGER ajoute qu'il e di tingua à Str bourg pendant la 
grande peste ou pe te noire de 13 50, qui, dans cette ville, 
aurait fait jusqu'à eize mille victime o. En omme, la 
plus grande partie de la carrière de Ludolphe a dû 'écouler 
à Strasbourg; la première partie de a vic s'c t passée dan 
un couvent dominicain de cette noble ville de Strasbourg, 
qui fut, pendant le soixante première année du xrv• ièclc, 
un foyer si intense de théologie my tique. Eckart, vers 
1315, plus tard Jean Tauler, ont le nom les plu fa
meux de ce mou ement 7• \cr le milieu du Xl • siècle, 
Ludolphe semble avoir joué, à Stra bourg, aux côté de 
Tauler, un rôle presque aussi important que le grand 
mystique dominicain. Pour faire la preuve de cette 
assertion, qu'on nous permette d'alléguer le témoi nage 
de Daniel Specklin. 

Quand Jean XXII, raconte pecklin, eut xcommunié 
Louis de Bavière et le ville de on parti, trasbourg, qui 
avait été comprise dans cette excommunication, fut privée 
de culte : les malad s mouraient san recevoir l'extrême
onction et l'absolution. C'était le moment où évi ait la 

pe te noire. Le Dominicain , qui avaient continué quel
que temp à faire le ervice des église , finirent par obéir 
aux ordres du pape, et quittèrent tr:lsbourg. Mais quel
ques homme pleins de courage et de piété étaient restés 
et avaient publié un écrit, adre sé à tou les prêtres, pour 
le inviter à assister le mouran , puisque dans la grande 
pe te le innocen périssaient aussi bien que le coupables. 
A la tête de ces homme était Tauler, as isté de Ludolphe 
le axon, prieur de Chartreux. Et comme ils prêchaient 
contre l'excommunication dont était frappé le pauvre 
peuple dan le querelles de rands, et dont lui seul avait 
à souffrir, il furent excommuniés eux-mêmes, et t urs 
livre défendu aux clercs comme aux laïques. L'évêque 
Benold de Bucheck le ayant fait sortir de la ville, il se 
réfu ièrcnt dan la Chartreuse voi ine, d'où ils publi rent 
plu ieur écrits pour éclairer de nouveau le peuple. Lors
que en 1349 l'empereur Chari IV vint à trasbourg avc:c 
l'évêque de Bamber , il les interro ca et voulut entendre 
leur défense. Il prononcèrent de paroi remarquabl 
par leur hardiesse. « Jé u -Ch ri t, dirent-il , a expié par 
sa mon le péchés de tou les homm ; le cid ne peut 
donc pas être fermé par le pape à ceux qui sont injuste
ment e communiés, et tout prêtre est tenu de leur donner 
l'ab olution. La pui nee pirituclle t distincte de ta 
puissanc temporelle; quand ette dernière commet des 
péchés, I'Egti e n'a d'autr droi qu celui de lui en faire 
d'humbles remontranc . Le peuple ne doit pas être puni 
pour le crimes de rands, ct c' t une inju tic que d 
condamner Je ujet innocent av c le prin e coupable. 
D'ailleur , i l'empereur gouverne mal. il en rendra compt 
à Dieu et non au pape. Tou ceu , enfin, qui croient à 
la vérité de l'Evangile et qui ne pèchent que ontr la 
per~nnc du pape, en refu nt de lui bai r 1 pieds, ne: 
méritent pas encore le nom d'hérétiqu ; il ne faut appeler 
ain i que c u · qui a · ent contre la parole d Di u, c:t 
qui 'ob tinent dan leur impiété. ,, On dit que J'empereur 
lui-même fut onvain u de la vériu: d paroi , t qu'il 

t A plusieur rcpri • , le pape ont dc':cidé qu'on pourrait p r de .tutr rc.ln: , mëme d pl~b ri ourcux, !UtU dui de iot Brun , 
mais non pô1S inversement, de la Chanreu • dan un autre rdrc (1 ·coLD, Lts Chorlrtu~ til .·lls.J~, P.ui, Ptar.J, r89-t. p. r) . 

t An11alts Ordinis Cortusitttsis, auctore d. CAR. L CouTEUL (Montreuil· ur- ~cr, r89o), t. \'1, p. l]t. Le an ic:n <tuteurs c: .1lu.airot 
1 trente annét.-:; la durée de la vie dominicaine de notre pcr..onoage: cf. Bibliolbt ,, i\/r tlltusis, 1.1\' (t. 1 de l'édition de 'apl , lj.p, t. -tJl), 
dont le témoignage c t cité dans la prHace de l'édition de L~·on; QutrtP ct &:HARD, rriplorts o. Pr., t. [, p. s6 . 

a Il e t curieux de noter, 1 cet égard, que le Franci cain Guillaume Le Mcnand, qui publie en 1497 l'une de è.Ji1io lr.m · du 
Sptcul11m, a donné au i une traduction, plu icur foi imprimee ( f. BRu ' ET, Mamttl , III, 1225), de 1 l'ila Christi 

4 GROBBR (Gr111rdriss, Il, 1, p. 191) fotit mourir Ludolphe en rno; p. 201, il intitule l'ou\Ta d Ludolphe Mtdit.lli ut ulo~1 Clmsti, 
par confusion avec le célèbre livre attribué communément 1 int Bonaventure. La rila Christi et le Mtditali na t ilat Cbri.sli )Ont d'atllcu 
des ouvrages du même genre, ct qui ont joui d'une vogue égalc, con1mc en témoigne H. Tt s ' dao 1'.4/'Q/, it po11r Hin.'\J>It, ch . •. ;\, 
~d. Ristclhuber, t. Il, p. 223: • (Le moine Pre chcurs) ont force que tioo\ curicu t uchJ.nt J u - bri t ct l.:a \'î'->rgc Marie. k...qu Il<: il 
prennent des docteurs qu'il nomment contcmplati~ , du nombre de ueb c toycnt Landulphu ct Bon.&ventur.a. Comm• ;a. \'Oir-m o i J lb-
Christ a ri. Olivier Maillard n: pond de l'autorité de Landulphu , qu'il un:nt pleuré, m i n'.l j m:ai ri •· l..an.Julph - Lud lph 
(cf. CHBVALIBR, Bio-bibliogrupbit du Moyttr dgt, . v., ct le Am111lts 1d. C.111., t. \'1, p. 212). 

~ T. VI, p. 23 t. Cf. ULY B CHB\'ALIER, op. luud., t. Il, p. 2913. Le.. tr.avau>. citl! p.1r Ut\ Cu \'Ut Roc nt que .Jo: tr.a,-;~ux 
catholiques. Ajoutcr CHARLBS Sen IlOT, /.;"tudt sur lt mpliâsmt ulltmaud uu Xli'• silc/1 (Mim ,,., Jt I'Ac11dnuu dts S<l#ll(ts m 11/ts, sat 11/s 

ilrangtrs, t. Il, 1847 p. 347); du même, la 'olice s11r ft couvmt dts DomiriiCIIÎIIS dt lruslxmrg ( tr bourg, hultt, 1 7 , p. ~7; I'E"n /,'J'IJU 
de LICHTBNBBitCBR, . v. Ludolphe, ct le~ auteur cite dan ce dive ouvragc . 

• ScHMIDT, Essai, p. 347. 

' ScHMIDT, ]ohcwnts 1iwllr t'OII Slrussburg (Hambourg, t 41), p. s 1; N<Jii«, p. 44· 
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leu: enjoignit seulement de se modérer et de révoquer par 
é.cm leurs erreurs contre l'autorité papale. Mais ils n'en con
u?uèrent pas moins à écrire et à prêcher les mêmes doc
tnnes, soutenus qu'ils étaient par la population de la ville t. 

Nous nous sommes permis cette digression sur un épi
sode particulièrement remarquable et honorable de la vie 
de Ludolphe, pour justifier ce que nous disions tantôt du 
rôle que l'auteur de la Vita Christi a dO jouer à Stras
bourg au milieu du Xlv~ siècle. Assurément le récit de 
Specklin n'est pas de ceux qu'on puisse acce~ter sans ré
serves. Comme l'a montré A. jUNOT 2, Specklin s'est fait 
l'é~?o de tra~itions qui avaient cours à Strasbourg dans Je 
mtheu luthénen; ces traditions transformaient Tauler et 
Lu.dolph~ en luthériens d'avant Luther. Mais pour le 
~mt qut nous occupe, cette remarque impone assez peu : 
tl ?ous ~uffit de noter avec Jundt que le récit de Specklin 
don avotr une base historique : il nous garantit que Tauler 
et Ludolphe ont été, à Strasbourg, au milieu du xive siècle, 
des personnages du premier rang. 

Au gâble du grand portail de la cathédrale de Stras
bourg, on voit le roi Salomon sur son trône, gardé par 
douze lions, et au-dessus l'Enfant sur les genoux de la 
Vierge 3• Ces sculptures datent du milieu du x1v• siècle : 
le grand portail fut commencé en 134 5. Il n'y aurait rien 
d'invraisemblable à ce que Ludolphe soit pour quelque 
chose dans le choix du sujet symbolique auquel les Stras
bourgeois réservèrent la place d'honneur à la façade de 
leur cathédrale. Nous ne voulons pas dire que les imagiers 
du gâble de Strasbourg aient sculpté Salomon sur son 
tr6ne et, au-d~us de Salomon, l'Enfant sur les genoux 
de Marie, pour avoir lu le Speculum ou la Vita Christi. 
L'an religieux n'avait pas attendu que Ludolphe eOt écrit 
ces deux ouvrages, pour faire de Salomon sur son tr6ne 
une préfigure de l'Enfant sur les genoux de Marie : en 
Allemagne notamment~, aux xmc et xtv• siècles, ce sujet 
symbolique parait avoir été souvent représenté antérieure
ment à la diffusion du Speculum et de la Vita Christi. 
Mais nous croirions volontiers que Ludolphe a été con
sulté sur les sujets à faire sculpter au grand portail du 
d6me, quand cene décoration fut arr!tée dans les détails. 
Ludolphe devait ~tre le théologien le plus en vue de 
Strasbourg, et nous savons qu'au Moyen âge les clercs, 
les docteurs, ont guidé donateurs et anistes dans le choix 

des sujets. 

7. 

Pour en finir avec l'attribution du S. H. S. à J'auteur 
de la Vila Christi, nous appellerons encore l'attention sur 
deux légendes qui se trouvent dans l'un et l'autre de ces 
deux ouvrages, et que nous avons vainement cherchées 
ailleurs : la légende concernant le nom de l'homme qui 
souffleta Jésus dans la maison d'Anne, et la légende des 
trois milliers de personnes qui se seraient convenies quand 
Jésus fut cloué à la croix. Le fait qu'elles se trouvent à 
la fois dans le SpecultJm et la Vita Christi est une pré
somption de plus pour admenre que ces deux ouvrages 
sont du même auteur. 

8. 

Le S. H. S. est l'un des premiers livres que la xylo
graphie et la typographie se soient employées à reproduire, 
l'un des plus anciens Blockbiichu pour lesquels les graveurs 
du xvc siècle aient taillé leurs formes. Aussi a-t-il occupé 
tous les êrudits - et l'on sait s'ils sont nombreux - qui 
se sont consacrés à l'étude minutieuse et ardue des livres 
et gravures incunables : avec les ouvrages qui parlent du 
Speculttm, il y aurait de quoi remplir de livres toute une 
bibliothèque, et de bibliographie plusieurs pages de notre 
ouvrage. Mais les bibliographes sont d'étranges gens. Ces 
incunables, dont ils étudient à b loupe les caractères et les 
filigranes, dont ils comptent et mesurent les lettres, les lignes. 
les interlignes et les feuillets, ils ne se soucient pas souvent 
de les lire. Nous croyons bien que, depuis trois siècles, 
personne n'avait relu attentivement le Speculum. Si les 
bibliographes avaient pris cette peine, ils auraient trouvé, 
dans le texte même du Speculum, des raisons intrinsèques 
de ne pas proposer ou propager, touchant la date et 
l'attribution de cet ouvrage, une foule d'erreurs que nous 
voudrions taire, mais que le souci de l'exactitude nous 
oblige à passer en revue. 

(( L'abbé Trithème attribue la composition du S. H. S. 
à Conrad de Altzéia, qui ftorissait vers 1370. Cene hypo
thèse est assez vraisemblable. , Ainsi s'exprime le plus 
récent auteur qui se soit occupé du Speculum$. 

En réalité, Trithème n'est point responsable de cene 
attribution erronée. Relisons sa notice sur Conrad 
d'Alzey 8 : 

Conradu.s tù All1_eya oppülc, Motuntinensis di«uis, in PalaliMlu, 
tribus milibu.s 11 WorlfUlcia distante, natione Teuthoniçu.s, vir in dit!inis 

t üs edltaanks tù Danûl Sptàlin, chronique strasbourgtcisc du XVI• siicle. Fragments r~cueillis par RoDOUHB buss, Strasbourg, 1890, 
p. 232 (le maousait a~~ br\11~ en 1870, dans l'incendie de b biblioth~ue de Strasbourg). 

t Ençyelopi.dû de LlCHTENBBRGEJt, Xli, p. to. 

a Voir notre pl. too. 
• Vitraux d'Augsbourg, de Boppard, de Fribourg, d~ Cappenberg; fresques de Gœlar, de Lübeck (hœpice du Saint-Esprit); aote

pendium du m~e de Bmle; sculptures i b cath~ral~ d'Augsbourg, dans l'~ des Dominicains de Reu (Basse-Autriche), etc. Nous empruntons 
ces tx~mples à OtDniANN, Die Gudtithte tùr Glannalmi (Cologne, 1898), p. 283. Particulib'ement int&essant~ est la fresque de Gurk (Styrie), 
reproduite dans les Milth. tùr k. k. ynJralrommission, XVJ (1871), p. 126 et dans la Gt.schiùte tùr tùutsthtn Malmi de jANrrsCHilX 

(Berlin, 1890), p. 158. 
• M. GossAaT, Lu i~IUJblts d'origine nhrlalfl14isc œn.serois d la Bibliot/Nque """"'"nal' tù Lill1 (th~ de Lille, 190']), p. 14· Dans le 

compte rendu dftaillé qui a~~ publi~ de la soutenance de cette th~ (Annalts àu Nord tl ù l'Est, 190'], pp. 469-471), oo ne voit pas que les 
juges de M. Gossart se soient insaits en faux cootre cette lqeode bibliograpbiqu~. 

• O,t. suipt. talts., ~dit. de Cologne, 1531, fo CXJX vo. Ahey est une vill~ d~ la H~ rhblane. 
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uriptis errulilus tl in sauularibus lill tris egregie doc/us, ph~losop~1us, ~~~ 
d malhtmalicus suo ttmpore inter Germanos altberrinms, mgm•o sublll•s 
d ûarus tlcquio, carmine exullens tl prosa. Sçripsil utroque slilo quae
dom praedara opuscula, quibus 110111t11 suum nolijcaflil. E quibus ~x~lal 
wlumm versi/Jus d rit/nuis pulcl~ra varitlale depiuurn, de sa,ullSSIIIIa 
el purissima Dei genitric-e Maria tl rtdemptioue gmeris hrmra11i pramo
/a/um Figuranmr opus lib. 1, Epistolarum ad diwrsos lib: 1, C~r~nirmm 
quoque lib. 1; tl alia mulla. Claruil cirea ltmpora Carolr quar/r rmpera
toris, atmo Domini MCCCLXX. 

Il n'est pas question, dans cette notice, du S. H. S. 
Visiblement, Conrad est un auteur de plus obscurs, 
m!me pour Trithème, qui ne sait même pas s'il fut_ prêtre 
séculier ou moine; et toute la bonne volonté c.le Tnthème 
n'aurait pas suffi à imposer à l'histoire littéraire cette célé
brité germanique, vir suo tempore i11ttr Germartos celeberri-
1mu, si les bibliographes anglais, John lnglis, Sotheby et 
Berjeau 1 n'étaient venus à la rescousse. Ce sont eux,. en 
effet, qui ont proposé d'identifier avec le S. H. ~- le Ltbe~ 
figurarttm de sanctissima Maria et redm~ptio~~ gmerts lmmam. 
Il est vrai que ce titre donne assez bten ltdée du contenu 
du Speculum. Mais le même titre conviendrait tout autant 
aux produits congénères de la littérature typologique. En 
réalité, le Liber ftgttrarwn est un ouvrage différent de notre 
Speculum. Il n'a pas été imprimé, que nous sachions; les 
bibliothèques allemandes doivent en posséder des exem
plaires manuscrits; en 1441, il fut mis en vers allemands 
par Henri de Stauffenberg, le même auteur dont on 
connaît une traduction du Sptettlttm ~. 

A en croire Berjeau, la preuve de l'attribution du Spe
culum à Conrad d' Alzey se trouverait dans le colophon 
d'un manuscrit de cet ouvrage, daté de 1379 et d'origine 

étranges; non seulement elle s'obstine à ne pas disparaltre, 
mais souvent même elle prolifie. L'erreur de Berjeau a 
fait souche: il est fâcheux que cette dangereuse progéni
ture soit parvenue à se nicher dans des ouvrages aussi 
soignés et aussi méritoire que ceux de M. Tietze s et de 
M. Hermann °. A en croire, en effet, les deux érudits 
autrichiens, l'abbaye bénédictine de Gries, en Tyrol, po -
sèderait un manuscrit du S. H. S. où cet ouvrage serait 
attribué à Conrad d'Aizey. On va voir ce qu'il faut penser 
de cette assenion. 

En 1877, dom Bernard Lierheimer, bibliothécaire de 
Gries, ayant trouvé, dans la bibliothèque dont il avait la 
garde, un manuscrit du S. H. S. copié en 1427 par un 
Johannite nommé Thomas d'Autriche 1, demanda aux 
conservateurs de la bibliothèque royale de Munich si ce 
Thomas était bien l'auteur du S. H. S. Le bibliothéaire 
en chef de Munich, Fôringer, lui répondit en ces termes : 

Eio THOMAS DE AusTRIA, O. S. joan., kommt v.•eder in den Kau
logeo über die Druck- und Handschriften der k. Hof- und Swts
bibliothek, ooch in eioer der hier zugmglichen lexikalbcheo und 
literargeschichtlkhcn Q}Jelleo vor. Der Verfas.ser des bekannten, ia 
uometriscben Rcimzcileo geschriebenen Werkes Sptculun1 humanae 
salvalionis, das in der k. Bibliothek in mehr als zwei Dutzend Hand
schrifteo vorhanden ist, wird allenthalben CONRAD \'ON ALZEI gcoaoot. 
Gedruckt erschieo dieses in der Regel immer voo bildlichen Dar
stellungen begleitctc Wcrk our im xv. jahrhundert, zuleUt mit einer 
deutsebeo Uebersetzung um das jahr 1471 zu Augsburg bei Günther 
Zaioer. Die angeblich àlteste, sogenanote xylographis<he Ausgabe 
wurde im jahr 1861 zu London im Facsimile mit eioer Einleituog 
herausgegebeo durch j. PH. BRRJEAU. Cf. TRITHEMIIJS, De uriptoribus 
e«les.; FABRtCIIJS, Bibl. lat. 111. aev., ed. Mansi. 

allemande, qui est conservé au Musée Britannique 3 • Ber- Foringer renvoyait son correspondant à la Bibliothéque 
jeau a publié un fac-similé du colophon en question, mais de fABRICIUS, qui ne fait que reproduire la notice de 
sans le transcrire. S'il l'avait transcrit, - nous voulons Trithème, et à Trithème, qui ne dit point que Conrad 
dire s'il l'avait transcrit exactement, - il aurait vu, et le d'Aizey soit l'auteur du Spectlium. L'attribution à Conrad 
lecteur aussi, l'inanité de cette prétendue preuve. Voici, d' Alzey appartient aux bibliographes anglais: il eût fallu 
en effet, comment il faut lire ce colophon : Atmo Domiui le dire. Sur la foi de Fôringer, dom Lierheimer inscrivit 
milksimo CCCo lxxviiijo, xvij kalmdis Decembris, fini/us est sur la feuille de garde du manuscrit de Gries la note sui
liber isle, per Ulricum sacerdotem de Osterhovt11, ftlium quon- vante: Conradus de Al'{ei, dioc. Mogunt., circa 1 )701 lau
dam Chtmradi scriptoris, pub/ici auctoritate imperiali 11o- datus a Trithemio, scripsit opus hic exhibitttm Speculum 
tarii ~, c'est-à-dire : «En l'an du Seigneur 1379, le 17e des humanae salvationis, œmparatum per fra/rem Thomam de 
calendes du mois de décembre, ce livre fut achevé (de At1stria, Ord. S. ]oh., atmo 1427. Et voilà comment les 
copier) par Ulrich, prêtre d'Osterhoven (en Basse-Bavière), érudits autrichiens les plus récents ont cru que le manu-
fils de feu Conrad, scribe et notaire impérial. >> 1 scrit de Gries contenait la preuve de l'attribution du Spe-

Une erreur, une fois lancée, a parfois des destins cultttn à Conrad d' Alzey. 

' BRRJBAU, Speculum lmmatuu saltoationis (Londres, 1861), p. vu. 
'C. M. ENGBLHARDT, Dtr Ritter wn StauJenbtrg (Strasbourg, 1823), p. 27. 

a Add. mss. 16s78. Cf. Ûll. of aààiliorts to the Mss in the Brit. Mus. ;, thl years 1846-1847 {London, 1864}, pp. 284-28s. ous devons 
1 M. jOHN A. HBRBBRT, du d~partement des manuscrits du Musée Brit:mnique, une collation de ce colophon. 

• Nous rétablissons l'onhographe et la ponctuation. Dans l'original, la derniêre virgule, au lieu d'être après scriptoris, est après_ Clmnr~di; 
le texte porte qrundam au lieu de quondam; publicus •.. notarius au lieu de publiû ... nolarii ou de publiet1m ... nolariutn: «Th good pnest Ulrich, 
remarque M. HRRBBRT, was evidently a bctter calligrapher than btioist ». 

• H. T1ETZB, Dit typolog. Bildtrltrtiu dts M. A. it1 OsttiTtich (dans le Jabrbuch der k. k. Zenlralcommission, '. F. U, 2, t9()4), 
col. 64, note 4. 

• H. j. HRIUIANN, Die illuminitrltn HSS. i11 Tiro/ (Leipzig, l90S}, p. 49· 
7 A ajouter 1 notre liste des manuscrits. 
1 Communication de dom HtLARIUS btFRLD, bibliothécaire de Gries, dat~ du 28 novembre 1907. 
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Dans quelques manuscrits latins, ainsi que dans 
l'édition imprimée à Augsbourg, chez Zainer, vers 1471 
(Guichard C), on trouve, combiné avec le S. H. S., un 
Speculum Mariae, d'un certain prêtre Andreas, 11atùme 
!talus, et, à la fin du livre, la Stmmmla de Jean Schlit
pacher, dont voici l'explicit (en vers léonins): 

Expliât buma11aeque salutis stwmmla pla11e 
A me fraire ]ohamre, tui pater Ordi11is aime, 
Yir bt1redicte, puto quasi mi11imo mo11acho. 

Du prêtre At~dreas, auteur du Speculum Mariae, et du 
frère Jean, auteur de la Stttmmtla, Berjeau a fait un écri
vain imaginaire, ]ohatmes A11dreas, auquel il a attribué la 
paternité du Speculum Mariae. Et, dans cette question 
encore, il jette, comme poudre aux yeux du lecteur, un 
texte de Trithème, la notice de Johatmes A11dreas t, juris
consulte de Bologne, qui mourut de la peste noire en 
1348 et qui avait écrit, entre autres ouvrages, des Addi
tio7tes it~ Speculum, lesquelles seraient, d'après Berjeau, le 
Speculum Mariae, qu'on peut considérer, en effet, comme 
une addition au S. H. S. Malheureusement, le Specttlrmz 
auquel ce Giovanni di Andrea a fait des additions n'est 
pas le S. H. S., mais, ce qui s'explique, en effet, beaucoup 
mieux de la part d'un jurisconsulte, le Speculum jttdiciale 
de l'évêque de Mende, GuiLLAUME DuRANT!, ouvrage 
jadis fameux, à tel point que Duranti en avait reçu le 
nom de « Spéculateur 11. Ces additions portent ce titre : 
]oamzis Atuireae additiones mper Specula judiciali Guillermi 
Duratzti. Il en existe des copies manuscrites dans diffé
rentes bibliothèques!!; elles ont été imprimées assez 
souvent 3• 

Quant à l'auteur authentique du Speculum Mariae, nous 
ne savons de lui que ce qu'il a bien voulu nous dire dans 
son itzcipit : 

A11dreas, 11alio11e !talus, offi&io presbyter, mi11istrorum tl paupermn 
Domini Jesu C!Jristi pauperior ntinister. 

De cette formule, il faut peut-être conclure que l'auteur 
du Specttlttm Mariae, comme Jean Schlitpacher, auteur de 
la Swmnula du S . H. S qui se trouve dans les mêmes 
manuscrits et dans l'édition imprimée à Augsbourg vers 

1471, était un Bénédictin'· 

Pour attribuer le Speculum Mariae à ce jurisconsulte 
bolonais, Berjeau s'appuyait sur l'autorité de Meerman. 
Vérification faite, Meermao n'a rien dit de pareilS. 11 
attribue le S. H. S. au moine bénédictin Jean (Schlit
pacher). Il a confondu l'auteur du S. H. S. avec celui 
d'un des résumés qui en furent faits. Et il fait vivre le 
moine Jean au xm• ou au xiV• siècle, alors que ce Jean 
a dédié sa Stmmmla, écrite en 1441, à Jean de Hohen
stein, abbé de Saint-Ulrich-Sainte-Afre, de 1439 à 1459· 
L'erreur de Meerman était à signaler, car elle reparait de 
temps à autre. Nous la trouvons, amalgamée avec des 
renseignements exacts sur Jean Schlitpacher, dans une des 
dernières publications consacrées au S. H. S.: «On rap
porte, écrivait M. DouoELET en 1903, que le S. H. S . fut 
écrit par un moine bénédictin, au xm• siècle, et qu'il fut 
abrégé par le frère Jean, de l'abbaye Saint-Ulrich-Sainte
Arre à Augsbourg 6 ». 

Un manuscrit du Musée Britannique 7, qui contient, 
entre autres choses, une copie du S. H. S. donne le titre 
suivant: Liber fratris Ama11di scilicet Speculttm humatzae 
salvationis. Quel est ce frère Amand? Peut-être Amand 
de Saint-Quentin, Dominicain, qui vivait à Paris vers 
1300. Mais nous avons vu que le Speculttm devait être 
postérieur à cette date; et il est incroyable qu'un Français 
ait pu qualifier la colée de mos AlamamzictiS. Nous croirions 
plus volontiers que la mention en question vise Heinrich 
Süsse, Heinricus Suso, qui reçut de la Sagesse éternelle, 
dans une vision, le surnom d'Ama11dus (cf. A. jUNOT, dans 
I'E11cyclopédie de LtCHTENBERGER, XI, 756). Rien, dans le 
S. H. S., ne justifie cette attribution: on n'y retrouve 
nulle part la trace des doctrines mystiques professées par 
Suso. Il n'en est pas moins intéressant de noter qu'au 
milieu du xv• siècle, le S. H. S. était, en Angleterre, 
attribué au docteur « Bien-Aimé n : ce mystique était un 
Dominicain allemand du x1v• siècle; il a vécu à la même 
époque, dans les mêmes villes, dans les mêmes couvents 
que l'auteur probable du Speculttm, il a certainement 
connu Ludolphe de Saxe. En somme, l'attribution du 
Speculum à Heinrich Süsse prouve que nous ne nous 
sommes pas trompés en cherchant l'auteur de cet ouvrage 
parmi les docteurs qui ont illustré, pendant la première 

t Catalogus, édit. citée, fo cxvu to. 
t Par exemple:\ Munich, clm 17817; à Paris, Bibl. nat., lat. 426o; :\ Venise, St..Marc, Vlll, 66. 
3 Rien qu'à la Bibliothèque de Bàle, il en existe huit éditions: Strasbourg, 1473; Milan, 1483-84; Venise, 1488. 1493; Lyon, 1 504-os, 

Ipo-:n; Bàle, xs6J. IS74· 
• Les Bénédictins s'appelaient volontiers pauperes Christi, pauperts, par humilité chrèûeone et monastique: cf. ScHREIBER, Biblia 

pauperum, p. II. 
5 OrigilltS typograp!Jicae, t. 1, p. 101: • S. H. S. scriptum fuit loti11o sermor~, saewlo forte XIII toel Xl Y a quodam, ut videtur, ]oarme 

Ordinis S. Benedicti monaciJO •· 
6 C. Douosurr, Le S. H. S. de Flormce (Gand et Anvers, 1903), p. 2. Médiocre dissertation à propos d'un exemplaire de la première 

Mition à c:1ractères mobiles (Guichard A, Berjeau 1). 
1 Cotton, Vespasien E 1- No s8 de notre liste; cf. BBRJEAU, op. laud., p. vx. Le Gat. cod. mss. Oxford (II, Colleg. omnium animarum, 

XX, S) prend note de cette mention en ces termes: In cod. ms. Cotto11 Yesp. E 1 Amando f,.aJri opus istud (S. H. S.) tributum est. M. Herbert 
veut bien nous envoyer les renseignements suivants: • The Cotton Ms. Vesp. E 1 is of the XV1b cent., probably circ:1 1450, and is plainly of 
English provenance, judging from the script and decoration; nothing is known asto its history. The attribution of authorship on~y occurs in a 
table of contents, which fills a fly-1~ at the beginning. It is apparenùy contemporary with the MS., or nearly so. Headed tn red: l11 hoc 
wlumiru contiruntur XII tractalriS. The third of the twelve treatises is Liber fratris Ama11di scilicet Speculum huma11ae salt'Oiiorlis • · 
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moitié du xtv• siècle, les grands couvents dominicains de 
la Pfaffingasse. 

Il y a plus. Nous croyons que cenains passages du 
S. H. S. permettent de croire que ce livre ne peut pas 
être de Suso. A plusieurs reprises, l'auteur du S. H. S. 
identifie Dieu le père ou Jésus-Christ avec la Sagesse 
éternelle, Sophia : chaque fois, il le fait en employant une 
formule bien remarquable : 

VI, 8o. Cujus prucipuus custos erat Deus, vera Sophia. 
vu, 8o. De que t.'tllere fecit sibi tunicam jesus Christus, vera Sophia. 

IX, 59· In quo rtsidtbat jesus Christus, wra Sophia. 
xxxv, 86. Cujus spomus erat Filius Dei, t.oera Sophia. 

t Encyc/opidie de l.JcBTENBERGER, XJ, p. 756. 

Vera Sophia: le mot vera signifie qu'on s'y était trompé· 
il met en garde le lecteur contre une opinion hétérodo ' 

d' . u 
où a~tres éta1~nt tombés: ~ous pensons que ces pas-
sages v1sent précisément Hemncb SUsse, qui dans son livre 
de la Sagesse éternelle (Horologitlm sapientiae) raconte les 
conversations qu'il avait avec la Sainte Sagesse, dont il 
s'était constitué l'ami et le disciple, et sous les traits de 
laquelle il entrevoyait, nous dit JUNDT -t, Jésus-Christ 
quelquefois, mais /~plus sottvent la Vierge Marie. L'ortho
doxe auteur du Speculum a tenu par quarre fois à rappeler 
contre Suso, que la Sagesse éternelle n'était autre qu; 
Dieu le Fils. 
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LES SOORCES DO SPECVLVM 

A. Oavrages dcminiçalns : la Somme de saint Tbcmas, la Légende dorée. 

1. Le S. H. S. est une compilation. 
2. L~ source des «faits» et des préfigures indiquée par les rubriques des illustrations. 
3 · L auteur a dû se servir surtout de livres écrits par les docteurs de son Ordre: de la Somme de 

saint Thomas comme source de plusieurs passages théologiques du S. H. S. 
4· De la. Légmde dorée comme source de plusieurs idées mystiques (les prétres supérieurs aux 

sa!~ts et même aux anges; David sive Christus quasi tmerrimus liglli vermiculus) ou super
sutteuses (les démons aussi nombreux que les poussiéres de l'air) contenues dans le 
S. H.S. 

5. De la Lé~tende dorée comme source de plusieurs des traditions apocryphes relatées dans le S. 
H. S. (légendes sur la Nativité et la Présentation de la Vierge, sur la Nativité du Christ, 
sur les Mages et la Fuite en Egypte ). 

1. 

Le S. H. S. est une compilation, le lecteur en est 
averti par les premiers mots du prooemium : 

Incipit prooemium cujusdam uovae ccmpilationis. 

Il en va de même de la plupart des ouvrages composés 
par les docteurs du Moyen âge. C'est pourquoi l'histoire 
littéraire du Moyen âge consiste surtout en recherches de 
«sources». Pour le S. H. S., la question des sources est 
particulièrement importante. 

Parfois, les docteurs du Moyen âge ·- glossateurs, thé
ologiens, hagiographes - ont pris eux-mêmes la peine 
d'indiquer les ouvrages dont ils se sont servis t. Pour sa
voir, par exemple, les sources où ont puisé Walafried 
Strabo, Thomas d'Aquin et Jacques de Varazze, on n'aurait 
qu'à réunir les références contenues dans la Glose ordi11aire, 
la Somm~ et la Ugmde dorée. Parfois, les docteurs ont 
poussé la complaisance jusqu'à dresser eux-mêmes la liste 
de leurs autorités : ainsi ont fait Godefroy de Viterbe, 
dans la préface de son Panthéon i, le Dominicain Etienne 

de Bourbon, dans la préface de son recueil d'«exemples n 3, 

le Franciscain Barthélemy, dans le dernier chapitre de son 
Propriétaire 4• La concision à laquelle s'était astreint 
l'auteur du Specttlttm, en se donnant la tâche de raconter 
en cent lignes l'un des grands faits de l'histoire évangélique, 
plus trois préfigures de ce fait avec les explications et ré
flexions appropriées, la symétrie à laquelle l'assujettissait 
la « prose riméè par doublenes », l'intention déclarée de 
ne pas s'adresser uniquement à des savants, tout cela 
explique qu'il n'ait chargé son texte d'aucune référence. 
Mais il est assez facile de retrouver les livres dont il s'est 
servi, et voici pourquoi. 

2. 

D'abord, parce que, dans la plupart des manuscrits 
illustrés, les illustrations sont surmontées de rubriques 
qui disent où sont pris les sujets représentés. Notons en 
passant que ces rubriques, qui ne se trouvent pas dans 
tous les manuscrits illustrés, varient extrêmement d'un 
manuscrit à l'autre, d'où l'on peut conclure qu'elles 

t • VINCENT DB BBAU\'AIS a toujours soin d'indiquer le nom de l'auteur auquel il fait un emprunt. L'utilité de faire des citations exactes 
était très appréciée. Le chroniqueur connu sous le nom d'Albéric: de Troisfontaines iodique les sources auxquelles il a puisé. Hélinand a sui11i 
le m!me système • (BoUTARIC, Yinc$111 de Beauvais, dans la Ret!Ue des questions bist., t. X\'11, p. 11). 

t P. L., CXCVIII, 878. 
• LEcov DB LA MARCHE, lA chaire fr. au Mo)'ttl dge', p. 117; Anedotes bist. d'Etiume de B., p. xm. 

• Hist. litt. lÙ la Franu, t. xxx. 
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------~--~~~----------------------------~ 
n'existaient pas dans l'archétype 1• Elles nous apprennent, 
avec plus ou moins d'exactitude, d'où l'auteur a tiré les 
faits de l'histoire évangélique qui forment les sujets des 
divers chapitres, ainsi que les préfigures de ces faits. A 
vrai dire, ces faits et ces préfigures sont pour la plupart 
empruntés au Nouveau cc à l'Ancien Testament; avec 
une concordance biblique, on les aurait retrouvés sans 
peine : en sorte que, le plus souvent, les rubriques des 
illustrations du Speculum offrent peu d'intérêt. Il n'en va 
pas de même quand les illustrations représentent des 
sujets pris hors de la Bible. Le cas est bi n plus fréquent 
que l'on ne s'imagine. Il est difficile, pour qui n'a pas 
étudié une de ces étranges productions médiévales du 
genre de celle dont nous parlons, de deviner combien, à 
J'histoire sainte telle que la racontait le Moyen âge, se 
mêlait la légende; combien, à l'or pur de l'Ecriture, 
s'alliait le plomb des fables juives, des Apocryphes paléo
chrétiens, des Vies de aines, et même des libri uaturales, 
ou encore des « exemples » pris d'une façon extravagance 
dans les historiens profanes, Josèphe, Justin, Valère 
Maxime. Pour donner une première idée de cee étonnant 
amalgame, voici la liste des faits et préfigures du S. H. 
S. qui ne sone pas d'origine scripturaire : 

Cb. m. 

Ch. IV. 
Ch. v. 

Ch. VI. 
Ch. VIII. 

Ch. Xl. 

Ch. XIX. 

Ch. xx. 
Ch. XXIJJ. 
Ch. XXIV. 
Ch. xxv. 

Ch. XXVI. 

Ch. xxvm. 

Annonciation de la naissance de Marie (fait). 
Songe d'Astyage (rrc préfigurt). 
Nativité de Marie (fait). 
Présentation de Marie au Temple (fait). 
L'oblation de la table d'or (zrc préfigure). 
La no talgie de la reine de Perse (Je préfigure). 
La tour Baris (2C préfigure). 
La sibylle Tiburtine devaot l'empereur Auguste (J• pd

figure). 
Chute des idoles d'Egypte (fait). 
La statue de la Vierge à l'Enfaot qu'adoraient les Egysr 

tiens (zrc préfigur~). 
L'eofam Moise brise la couronne de Pharaon (2• pré

figurt). 
Hur, beau-fr~re de Moi e, périt sous les crachats des 

Juif: (rre préfigure). 
Lamee maltr.lité par ses deux femmes (le préfigure). 
Isaïe scié avec une cie de bois (2• préfigure). 
Codrus se dévoue pour sauver Athcnes (.?C prlfigure). 
Evilmérodach coupe en troi ecots morceaux le cadavre 

de son pére Nabuchodonosor (Je prlfigurt). 
Adam et Eve pleurércnt la mort d'Abel pendant ceot 

aos (2• préfigure). 
Une autruche d8ivre, à l'aide du ver cham ir, son poussin 

que Salomon avait enfermé dao un vase de verre 
(J• prl.figurt). 

Ch. XXJX. J6us-Christ, par sa pas ion, vainc le diable (fait). 
Ch. xxx. Marie, par sa compassion, vainc le diable (jait). 

Tomyris plonge la tête de Cyrus dans un bassin plt:in 
de sang (J• préfigure). 

Ch. XXXI. La descente aux limbes (fait). 
Ch. xxxv. La Vierge M2rie, après la mon de Jésus, "isite les 

lieux oil s'était déroulée 12 Passion (fait). 
Ch. xxxvi. L'Assomption de Marie (fait). 
Ch. XXX\•11. L'intercession de Marie révélée à saint Dominique (fait). 
Ch. xxxvm. La Vierge de miséricorde (fait). 

Tarbis auve la ville de Saba :lSSiégée par Moise (rrc Jwé
.figure). 

Ch. xxxix. Jésus montre ;\ Dieu le Pére les blessures que les 
hommes lui ont faites (r" fait). 

Antipater montre ;\ César les blessures qu'il a reçues au 
service de Rome (rrc préfigure). 

Marie montre ;\ Jésus le sein qui l'a nourri (2« fait). 

Mais il y a, dans un chapitre du Speculum, bien autre 
chose que les quatre histoires représentées par les illustra
tions : il y a de effusions mystiques, des dissertations 
théologiques, des légendes hagiographiques, toue cela 
compilé dans divers ouvrages, donc les rubriques ne nous 
disent rien. 

3. 

La lecture attentive du Sptculrun nous ayant appris que 
l'auteur de cee ouvrage devait être un Dominicain de la 
première moitié du xtvr siècle, nous pouvons penser a 
priori qu'il a utilisé de préférence des livres composés par 
les docteurs dominicains du xmr, notamment la Somme 
de saine Thomas ec la Ugmde dorét. 

C'e c à saint Thomas, en effet, que notre auteur parait 
avoir emprunté la majeure partie de ses développements 
théologiques. Nous en avons donné la preuve dans notre 
commentaire, en étudiant ce que le Speculum die de la 
création d'Eve (p. 184), du sacrement baptismal (p. 200) 

et des récompenses affectées au mariage, au veuvage et 
à la ,·irginité (p. 189 ). 

Mais peuc~tre nous objectera-t-on que la doctrine de 
saine Thomas sur le baptême, par exemple, n'a rien d'ori
ginal ; qu'elle est la même~ par exemple, que celle de 
Duran ti, dans le Rational; que le docteur auquel nous 
devons le Speculttm a dû lire bien d'autres traités de théo
logie que la Sommt, et que, pour ne pas sortir de l'Ordre 
dominicain, on peut se demander si notre auteur n'a pas 
autant profité de la lecture de son compatriote Albert le 
Grandi. Nous avouons n'avoir pas eu le courage de nous 

1 Nous avons étudié les rubriques du S. H. S. d'après les manuscrit suivant : Bibl. nat. lat. 9585 et 9586, fr. 6275> Chaotilly 139, 
Munich dm 146, 18377 et 23433· 

t Pour preuve, entre autres, de la réputation d'Albert Je Graod parmi les Allemaods, cf. l'une des gra\-ure d'Albert Dùrer pour les 
Qulltucr libri amorm11 de CoNRAD CELTES, Nuremberg, 1502, reproduction dans Dürtr (P:11is, Hachette, 19(>8), p. 192. Au centre, la Philosophie 
trOnant, reconnaissable à son anribut, l'échelle, Sur le cadre, dan des médaillons, les quane plus graods erviteurs de la Philosophie, Ptolémie, 
Platon, Cicéron, Albert le Grand: cdui-d occupe Ill place d'honneur, ;\ la droite de la Philosophie, comme représentant des sapimlts Gtrfffa
norum. En haut, cette inscription: 

Sopbiam me Gr~Uci t'OCDnl, lAtini sapimliam. 
Aegyptii tl Chaldati me Îtlt'tntre, Gratâ scripstrt, 
lAtini tratutuler~, Gtrmani ampliat•trt. 

. ~et éloge de la philosophie a.llemande, s'il est devenu juste plus tard, était en 1502 iogulièrement prématuré. Le Co~taltyus striptoru• 
ICÛtSIOSIICorum de jOHAN. vo.' TRI1TENHBIM {TRlTHBMIUS) témoigne du mème chauvinisme. 
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enfoncer dans l'œuvre immense du docteur Universel pour 
y rechercher les emprunts possibles du Speculum. Nous 
croyons d'ailleurs que cette recherche n'aboutirait pas à 
des résultats bien certains; car, d'une part, saint Thomas 
a été l'élève d'Albert le Grand, et la doctrine de l'un ne 
diffère pas de la doctrine de l'autre sur les questions im
portantes ; d'autre part, presque toutes les explications 
théologiques de notre auteur qui ne semblent pas em
pruntées à la Somme semblent l'être à la Ugeude dorée. 

4. 

Reportons-nous, par exemple, au curieux passage où 
notre auteur émet l'idée que les prêtres, qui quotidienne
ment opèrent le miracle de la transsubstantiation sont 

' ' par cela même, supérieurs aux patriarches, aux prophètes 
et même aux anges. 

Cette idée, qui a été souvent exprimée par les mystiques, 
notamment par l'auteur de l'lmitatüm et par Saint-Cyran, 
semble bien d'origine franciscaine i. C'est par la Ugende 
dork que notre Dominicain en a eu connaissance. 

On peut indiquer plusieurs rapprochements analogues, 
non moins probants: ainsi l'explication concernant la 
descendance de Jésus, telle que la donnent les Evangé
listes, paraît inspirée par une phrase du chapitre de la 
Ugmde sur la Nativité de Marie. De même, l'étrange 
comparaison de David avec un ciron, et la préfigure qu'y 
a vue notre auteur lui ont été suggérées par un passage 
du chapitre de la Ugende sur la Passion. 

Plus significatif encore le rapprochement du passage du 
Speculum (XIII, 25-28) sur la multitude des démons épars 
dans l'air, avec le chapitre de la Ugende dorée sur saint 
Michel archange. Ce passage de la Ugmde dorée est la 
source où l'auteur du Sptct~lttm a puisé ce qu'il dit des 
démons. On en rapprochera les tableau:;; des peintres 
flamands du xvi~ siècle!, Pierre Breughel le Vieux, Jérôme 
Bosch, qui représentent la chute des anges rebelles: on y 
voit des démons en forme de mouches monstrUeuses, de 
papillons gigantesques, de libellules énormes. Le texte de 
la Ugende dorée prouve que ces imaginations ont des 
racines dans le folklore . La comparaison, -qui est exprimée 
en termes identiques dans l'un et l'autre texte (sicttt radius 
solis pluws pulveribus), décèle l'emprunt. 

t Voir notre commentaire du chap. XVI, p. 205. 

Ce n'est pas le seul cas où le S. H. S. offre avec la 
Ugende dorée des similitudes, non seulement de pensée, 
mais d'expression. 

5. 

La Ugmde dorée, quoique la théologie scolastique y 
tienne beaucoup de place, est avant tout un recueil de 
folklore, un immense amas des traditions pieuses in
ventées en Orient et en Occident par douze siècles de 
christianisme. Si l'auteur du S. H. S. y a pris des disser
tations et des idées mystiques, il y a puisé surtout des 
légendes. A cet égard, il doit beaucoup aux chapitres 
CXXXI, VI, XIV et Lill, sur la Nativité de la Vierge, la 
Nativité du Christ, l'Oblation des Mages, la Passion. 

Pour la naissance de Marie (ch. IV), comme pour 
l'annonciation à Joachim, les rubriques renvoient à la 
Ugende de la Vierge, c'est-à-dire au De nativitate beatae 
Virginis Mariae, qui forme le chapitre CXXXI de la 
Ugende dorée et qui dérive de l'Evangile apocryphe attribué 
à saint Matthieu, lequel est lui-même une adaptation 
libre du Prottlla11gile attribué à Jacques le Mineur. Les 
rubriques appellent « légende » le De nalivilate beatae Vir
gittis, parce que, tout apocryphe qu'il f(tt, c'était le texte 
qu'on lisait aux fidèles. à la fête de la Nativité de la 
Vierge. 

C'est au chapitre de la Ugmde dorée sur la Nativité du 
Christ que notre auteur a emprunté la curieuse tradition 
relative à la floraison des vignes d'Engaddi, pendant la 
nuit du premier Noi!l. 

Un autre miracle aurait marqué, à en croire notre 
auteur, la Nativité du Christ : l'apparition, dans le ciel de 
Rome, d'un météore où l'on discernait l'image d'une jeune 
fille remarquablement belle, qui tenait un enfant. Le sens 
de cette apparition aurait été révélé à l'empereur Auguste 
par la sibylle Tiburtine. La source du Speculum est là 
aussi la Ugende dorée 3• 

Les passages du Speculum qui concernent l'Adoration 
des Mages et la fuite en Egypte sont extraits presque 
textuellement du chapitre de la Ugende dorée qui est con
sacré à l'Epiphanie. 

'Tableau de Breughel le Vieux à Bruxelles (R. vAN BASTELAER et G. HuuN DE Loo, Pettr Brutgbtll'AIIûw, Bruxelles, 1907, p. n8 
et 283); tableau de Jérôme Bosch à Vienne. 

a Voir supra, p. 173. 
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B. L'Histoire scolastique 

1. Pierre de Troyes et son Histoire scolastique. 
2. Vogue de ce livre au Moyen âge. 
3. Nombreux emprunts qu'y a faits l'auteur du S. H. S. : textes sur l'« acri ie » dont Elisée 

frappa l'armée syrienne, et sur les deux derniers Commandements. 
4· Histoires profanes: le songe d'Astyage, la nostalgie de la reine de Babylone, Antipater se 

justifie devant César. 
5. Légendes juives provenant de J oséphe : le serpent avant la tentation, le mariage de Moïse et 

de Tarbis. 
6. Légendes juives empruntées par l'Histoire scolastique à saint Jérôme et à Raban: haggada de 

Lamee. 
7· Légendes juives empruntées par Pierre de Troyes aux rabbins de son temps: Evilmérodach 

coupe en trois cents morceaux le cadavre de Nabuchodonosor, Hur meurt sous les crachats 
des Juifs, Moïse enfant brise la couronne de Pharaon. 

8. Comment Pierre de Troyes a eu connaissance de ces légendes : floraison du rabbinat 
troyen et champenois au xne siécle ; les descendants de Raschi. 

9· Légendes relatives à la mort des prophétes. 

1. 
Une préfigure, par définition, est prise de l'Ancien 

Testament. On voudrait croire que c'est la lecture de 
l'Ancien Testament qui a fourni à notre auteur les pré
figures du S. H. S. Mais c'est peu probable, étant données 
les méthodes du Moyen âge. cc Ce serait mal connaître 
l'esprit du Moyen âge, dit excellemment l'éditeur du Mistére 
du Yiel Testammt t, que de supposer que les auteurs des 
Mystères se sont inspirés directement du texte sacré. ~~ 

Nous ne voudrions pas dire que le docteur à qui l'on 
doit le S. H. S. n'a jamais lu la Bible; mais nous sommes 
s6rs que, quand il «compila» son livre, il devait se servir, 
au lieu de la Bible, d'un résumé de la Bible. Ce résumé, 
c'est le plus célèbre des ouvrages composés au Moyen âge 
pour répandre la connaissance de l'histoire sainte, le livre 
qui, de la fin du xue siècle jusqu'à la Réformation, s'est 
interposé, comme une verrière trouble, entre la Bible et 
les fidèles; c'est la fameuse Histoire srolastique, de Pierre 
de Troyes, le «Maître des Histoires''· 

Pierre de Troyes presbyter Trecensis, dit-il dans 
la dédicace de son Histoire - était, dans sa ville 
natale, chargé du scolasricat quand il fut, en 1147, 
promu à la dignité de doyen. En 1164, il fut nommé 
chancelier de l'église de Paris. En cette qualité, il eut à 
Paris, comme il l'avait eue à Troyes, la surveillance des 
écoles: c'est pour les besoins de l'enseignement qu'il 
publia, en 1173 croit-on, sur le plan de la Bible, une 
longue Histoire Sainte qui, pour avoir été adoptée dans 
les écoles, a reçu le nom d'Historia schclastica. Ses im
menses lectures avaient valu à Pierre de Troyes le sur
nom de « Mangeur de livres » (Manducator, C<nnestor ), 
qui rappelle celui de Chalcentère que les Alexandrins 
avaient donné à Didyme. L'Histoire scolastique n'est pas, à 
beaucoup près, la plus imposante de ses productions: ses 
commentaires sur l'Evangile forn1ent un ensemble beau
coup plus vaste, tellement vaste qu'il a fait reculer les 
éditeurs du xv• et du xvt• siècle -. 

1 T. 1, P• IX. On peut ajouter que ce serait mal connattre l'esprit du catholicbme. c Applique-toi A la lecture •, écrivait Paul A Timothée, 
1, IV, 13. • Les apôtres, ~crit Pascal, ont ordonné de lire, (Penslts, t. II, p. 43 Havet). «Malgré la recommandation de Paul ;\Timothée, écrit 
HAvn (ltl., t. U, p. 46), l'esprit de l'Eglise catholique est plutôt de défendre de lire la Bible. Nous avons une lettre de Fénelon ;\ l'évêque 
d'Arras Sur la ltcture de l'Ecriture Sainte en langue wlgaire. Il examine s'il est A propos d'autoriser les laïques ;\ lire l'Ecriture, et il se prononce 
négativement. Il va jusqu'A dire: «Il faut avouer que si un livre de piété, tel que l'lrnitation de]. C., ou le Combet spirituel, ou le Guûle des 
pkheurs, contenait la centième panie des difficultés qu'on trouve dans l'Ecriture, vous croiriez en de,·oir défendre la lecture dans votre dioche». 
• Lue sans notes et sans explication, l'Ecriture sainte est un poison • Q. DE MAISTRE, Lts soirks dt Sai11t·Pétersbourg, Paris, 1821, Il, p. 343, 
A propos de la Société Biblique). Cf. MÂLE, L'Art rtligimx', p. 205. 

1 Sur Pierre ,de. Tro~es, cf. les notices d'OuoiN et de FABRicrus réimprimées par MIGNB en tête de son édition de l'Hist. seo/. (P. L., 
CXCVIII, 104S); l Hut. litt. de la France, t. XIV, p. u, avec les compléments d'HAURbu, Not. et 1xlr. de mss. de la Bibl. Nat., t. I, p. S· 
Cf. encore Âruaioles hist. tit·ks tl'Etinme de Bourbo11, éd. Ltcoy de la Marche, p. 418, et GROBER, Grundriss, Il, 1, 187. 
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2. 

Le succès de l'Histoire scolastique a été prodigieux. Il 
est attesté par le nombre des manuscrits, des traductions 
et des éditions 1 de l'œuvre même, comme par la multi
tude des auteurs qui s'en sont inspirés 2• Si dans les pays 
où la Réforme a triomphé, ce livre perdit sa vogue dès 
les premières prédications des réformateurs, il la garda 
jusqu'à la fin du xvn• siècle dans les pays restés fidèles à 
la foi .romaine. RicHARD SIMON, en 1685, s'exprimait ainsi 
à ce sujet 3 : « Pierre Comestor s'est rendu autrefois 
célèbre dans toute l'Eglise d'Occident .par le livre qu'on 
nomme encore aujourd'hui Historia scholastica, où il a 
renfermé à sa manière toute l'histoire de la Bible, depuis 
la création du monde jusqu'à l'ascension de Notre
Seigneur. Son dessein n'a pas été de rapporter simplement 
les paroles de l'Ecriture, mais de les expliquer quelque
fois, soit par les Pères, soit par les histoires des auteurs 
profanes qn'il a aussi insérées dans son livre : de sone 
que cette Histoire de la Bible n'est pas tout à fait pure. 
La plu pan (au Moyen âge) lisaient l'Ecriture dans cette 
Histoire scolastique de Pierre Comestor plutôt que dans 
les versions de la Bible, ce qui fut cause qu'on négligea 
l'étude de l'Ecriture Sainte. >> Et en 1690, revenant de 
nouveau à Pierre Comestor, RicHARD SIMON disait 4 : « Il 
n'y avait rien en ce temps-là (au Moyen âge) de plus 
grand ni de plus estimé pour l'Ecrirure Sainte, que le 
Pierre Comestor, qui a été traduit dans plusieurs langues 
de l'Europe : on ne lisait la Bible que de la manière 
qu'elle était dans ce compilateur, et avec ses gloses. Cet 
usage a duré longtemps en France. >> L'année même où 
RICHARD SIMON écrivait ces lignes, l'Histoire scolastique 
était réimprimée à Madrid. Encore au xvm• siècle, même 
dans le clergé de France, alors pourtant si éclairé, elle 
gardait des lecteurs: un abbé, Nadal, en e~traya~t une 
tragédie sur le mariage de Moïse avec Tarb1s, pnncesse 

éthiopienne. 

3. 

Dans certains passages du S. H. S., l'emprunt fait à 
l'Histoire scolastique est décelé par des indices si précis, si 
particuliers, qu'il ne saurait faire doute : tels le p~ssage 
concernant l'acrisie dont Elisée frappa l'armée synenne, 
ou encore le commentaire des deux derniers commande-

ments du Décalogue 5• 

4. 

RICHARD SIMON r~marque que << l'Histoire biblique de 
Pierre Comestor n'est pas tout à fait pure ll, De bistoriis 
ethnicorum, dit Comestor, quaedam iucidmtia pro ratione 
temporttm insertti 6• Non qu'il ait compris, avant nos 
orientalistes contemporains, l'impossibilité de séparer 
l'histoire juive de celle des peuples avec lesquels les Juifs 
ont eu affaire : si Comestor, soit à la fin d'un chapitre, 
sous forme d'incidmlia, soit dans le corps même d'un 
chapitre, donne des détails parfois assez circonstanciés sur 
l'histoire profane, c'est simplement par obéissance respec
tueuse aux traditions du genre historique, telles que les 
avaient fixées les annalistes de l'antiquité et les premiers 
auteurs d'histoires universelles 1• 

Ainsi, le Moyen âge trouvait pêle-mèle dans Comestor 
l'histoire sainte et l'histoire profane. Il n'a pas distingué 
entre l'une et l'autre. Et il ne le pouvait pas, ses théolo
giens ne le lui eussent point permis. Car tous les événe
ments antérieurs à la vie du Christ étaient, pour la 
théologie du Moyen âge, des préfigures de l'histoire 
évangélique. Comestor, se renfermant strictement dans 
sa tâche d'historien, n'avait pas indiqué le sens caché de 
ces événements : pelagtls mysteriomm peritioribtH relitzqums, 
dit-il dans sa dédicace. L'auteur du S. H. S. s'est proposé 
de dégager ce sens caché, en appliquant la méthode 
allégorique à des faits de l'une et de l'autre histoire, 
indistinctement, aussi bien à l'histoire profane qu'à 
l'histoire sainte. C'est ainsi que le songe d'Astyage, la 
nostalgie de la favorite de Nabuchodonosor, le geste 
d'Antipater montrant à César les cicatrices de ses blessures, 
sont devenus des préfigures de l'histoire de Marie et de 

Jésus8• 

5. 

Les ouvrages historiques de Josèphe avaient, pour les 
docteurs du Moyen âge, un attrait singulier. Nul doute 
qu'ils ne considérassent les Antiquités judaïques co~me le 
commentaire le plus précieux et le plus autonsé de 
l'Ancien Testament 9. Comestor doit beaucoup à Josèphe. 
11 le cite à chaque instant. Il lui emprunte, sans hésiter, 
les légendes les plus naïves. Deux des fables d'origine 
juive, que contient le Speculum, dérivent de Josèphe, par 
le canal de l'Histoire scolastique: la légende de la bête dont 

1 Cf. l'Hist. litt. de la Fr., XIV, P· 15, d'après fABRJCIUS. L'Histoire s'olastiquefut traduit~ en fran~s par Guiars des Moulins vers 1291 

(GRôBER, Grundriss, n, 1, 982); 12 traduction de Guiars a êté imprimée par V érard pour Charles Vlll. 

t Cf. GRôBER, op. laud., p. 715. 723. 76o. 865. 

a Histoire critique du Vieux Testament (Ronerdam, 1685), t. 1, P· 413. 

~ Histoire critique du Nout:eau Testament (Rottttdam, 169o), t. 11, P· po. 

~ Voir supra, p. :zo6.197 et 204. 

• Dedicace d~ J'Hist. uol. à )'arcbev~ue de Sens lP· L., CLXXXVll, 1054). 

' Se rappeler 12 Bibliotbtqut bistoriqut de DlODOJU!. 

• Spttulum, chap. m. V. XXXIX; p. 186.189.232. 

• Cf. BouTAJUC, dans Rev. du quest. historiques, XVll, p. 8. 

( 2)9 ) 
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Satan prit la forme pour tenter Eve, et la légende du 
mariage de Moïse avec Tarbis, princesse de Saba 1• 

6. 

Mais toutes les légendes juives que Comestor a reçues 
dans son Histoire Sainte ne proviennent pas de Josèphe; 
beaucoup proviennent des rabbins. L'Histoire scolastique et 
les ouvrages analogues, dont la lecture a tenu lieu, pour 
le Moyen âge, de celle de la Bible, « ne dérivent pas 
uniquement de la Bible: les légendes empruntées aux 
Apocryphes y figuraient au même titre que les épisodes 
tirés des livres canoniques; bien plus, les traditions tal
mudiques y occupaient une certaine place 2• » L'art du 
Moyen âge représentait la Synagogue avec un bandeau 
sur les yeux et, dans la main, un sceptre brisé: ce type 
iconographique ne semble pas très exact, quand on se 
rappelle le crédit dont jouirent alors les fables juives. 
L'auteur du S. H. S., pas plus que les autres auteurs 
chrétiens du Moyen âge, n'a échappé à la contagion des 
légendes orientales. Des annotations, en marge de certains 
manuscrits du Sptct~lum, constatent le fait, non sans sur
prise : Talmudica fabella, lit-on dans un manuscrit de 
Munich (dm 23433), en marge de l'histoire de Tarbis. 
Dies sclnneckt auch 11ach dem Talmud, dit une note du 
même manuscrit à propos du deuil centenaire qu'Adam 
et Eve auraient gardé après la mort d'Abel. 

Ces légendes rabbiniques qui s'étaient imposées à la 
crédulité du catholicisme médiéval sont pour le folkloriste 
un attrayant sujet. Aussi connues des fidèles que les 
histoires authentiquement bibliques, elles ont donné lieu 
à des représentations figurées, dont l'archéologue cherche
rait en vain l'explication dans la Bible. Nous ne pouvons 
nous soustraire à l'obligation de donner des renseigne
ments précis sur toutes celles dont notre auteur a parlé, 
et qui, par le S. H. S., se sont introduites dans le réper
toire de l'imagerie. 

Au moment de nous risquer sur un terrain qui n'est 
pas le nôtre, nous ne nous dissimulons pas les difficultés 
de notre tentative. «L'histoire de la littérature juive du 
Moyen âge, écrit RENAN, a toujours été considérée comme 
le domaine propre des savants israélites. Un philologue 
qui ne s'est point préparé dès l'enfance au rabbinat aurait 

1 Speculum, cbap. I. XXXVIII; p. I82.231. 

t Le Mis/ire du Viû Testame11t, éd. J. DE ROTHSCHILD, I, p. IX. 

une peine extrême à se mettre au courant de ces études 
et n'y dépasserait pas la médiocrité 3• l> Aussi bien n'avons
nous pas la prétention 

D'éclaircir des Rabbins les savantes ténèbres 4, 

ni de traiter ex professa, et d'une façon exhaustive, le sujet 
auquel nous sommes obligés de toucher. Nous voudrions 
simplement, en nous aidant des recherches de spécialiste 
autorisés5, grouper quelques renseignements indispensables 
à l'intelligence des légendes juives que l'auteur du S. H. 
S. a puisées dans l'Histoire scolastique. 

Saint Jérôme s'est fait traduire la Bible hébraïque par 
les rabbins de Palestine. Raban Maur, au IX" siècle, a 
utilisé les recherches d'un grand exégète juif, son contem
porain, Hebraeus ;, legis sciwtia flomzs 6 ; au IX" siècle 
encore, Agobard, l'illustre archevêque de Lyon, l'auteur 
du De judaicis superstitim1ibus, nous apprend qu'il eut de 
nombreux colloques avec les Juifs 1 • Par saint Jérôme et 
Raban, quelques-unes des haggadas sont entrées dans la 
tradition chrétienne : telle la légende de Lamee, qui a 
fourni une préfigure au S. H. SR. 

7. 

Comestor raconte la légende de Lamee a\·ec des détails 
que saint Jérôme et Raban ne semblent pas avoir connus, 
notamment celui des mauvais traitements que Lamee 
endura de ses deux femmes. D'où Comestor tenait-il ces 
détails nouveaux ? Quel est le savant juif dont il allègue 
l'autorité (Hebraeus ait : cc M tt lieres mae saepe male tracta
ba fit wm 11) ? De même, de quel rabbin Comestor tenait
il ces quatre autres légendes haggadiques que nous re
trouvons dans le S. H. S., promues, comme celle des 
misères conjugales de Lamee, à la dignité de préfigures : 
la légende d'Evilmérodach coupant en trois cents mor
ceaux le cadavre de son père Nabuchodonosor, la légende de 
Hur, beau-frère d'Aaron, mourant étouffé sous les crachat$ 
des Juifs pour avoir oulu s'opposer au culte du veau 
d'or, la légende du deuil centenaire d'Adam et d'Eve, 
après la mort d'Abel, la légende de l'enfant Moïse qui 
brisa la couronne de Pharaon ? 

Comment Comestor a-t-il eu connaissance de ces 
légendes haggadiques ? On remarquera d'abord avec quel 
soin il a noté lui-même qu'il leur manque l'autorité des 

3 Avertissement dut. XXVII de i'Hist. litt. de la Fr., p. 2. Cf. J. SouRY, dans l:1 Bibl. de l'Ecole des chartes, 1893, p. 7H· 

4 BoiLEAU, Satire VIII, 220. 

:. Nous nous sommes servis des notices de i'Hist. lill. de la Fr. sur la littérature juive en France, notamment du grand travail dt: RENM 
sur les rabbins (t. XXVII); des matériaux réunis dans le Die/. des Apocryphes de MIGNE et de la Bibliotbeca rabbittica de B,\RTOLOCX:I; des notes 
qu'liLDORB Losa a fournies à l'éditeur du Mistér·e du Viel Testament; de la thèse de SAMUEL BRRGER, Quam ttotitiam littguae btbraicae habuerint 
Christiani mtdii an.'Î temporibus ;, Gallia (Nancy, 1H93), ainsi que du remarquable compte rendu que SouRY a fait de cette thèse dans la Bibl. 
tÙ l'Ecole des chartes, 1893, pp. 733-738; enfin, de l'His/. de la littérature juit-e de KARPELts, traduite par Isaac Bloch et Emile Lévy. Nou~ 
avans consulté aussi, mais sans grand profit, la jtWislJ E11C)'clopedia. 

• L'Hebraeus dont il s'agit est l'auteur des Quaestio11es bebraiCDt ;, libros Regmn 1t ParalipomtnOII (P. L. XXlll, 1391 sqq). 
1 Opera, éd. BALUZE, 1, 7S; cf. BERGER, op. laud., p. 4· 

s Chap. XX ; voir supra, p. 209. 
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livres saints: si, dans son Histoire, il a entremêlé les faits 
fournis par l'Ecriture aux fables de l'Haggada, il n'a du 
moins jamais trompé le lecteur sur la valeur de celles-ci: 
Ut traditur, dit-il en commençant l'histoire répugnante de 
Hur; tradunt quidam, en commençant le conte macabre 
d'Evilmérodach. Mais quels sont ces gens, quidam, dont 
il rappone les traditions? Nul doute que cc ne soient les 
Juifs. Chaque fois qu'il emploie ces formules : Ut traditttr, 
tradunt quidam, c'est pour désigner une légende hagga
dique: ut traditur équivaut à ttt traditur a S)'nagoga; tradzmt 
quidam à tradu11t Hebraei. Parfois même il déclare l'origine 
juive de telle ou telle légende: Hebraei Moysen impeditioris 
linguae {ttisse atllumant. Par Hebraei, en doit entendre, 
croyons-nous, non d'une façon générale les Juifs, mais 
plus précisément les docteurs juifs, les rabbins. 

8. 

Comestor ne savait pas l'hébreu, pas plus que l'im
mense majorité des docteurs catholiques de son temps. 
On s'est demandé pourquoi ils ne l'apprenaient pas, eux 
qui en auraient eu tant besoin pour comprendre la Bible. 
«Ils ne l'apprenaient pas, ont répondu les Bénédictins de 
Saint-Maur t, pour des motifs mal entendus qu'ils nous 
laissent à deviner, sans nous les faire manifestement 
connaître. L'ordre de Cîteaux fit une défense expresse à 
ses moines de s'adresser aux Juifs pour apprendre les 
langues orientales, et mit en pénitence un moine de 
Poblet en Catalogne qui se trouvait dans ce cas. Il 
craignait apparemment qu'ils ne s'affaiblissent dans leur 
religion par leur commerce avec les infidèles. u Bagdad, 
au x• siècle, avait vu les motécallemin 2 des diverses reli
gions, musulmane, juive, chrétienne, discuter paisiblement 
sur la religion et la philosophie. Mais c'était en pays 
musulman. Dans les régions où le christianisme était 
maître, cette tolérance, qui nous a valu l'inoubliable para
bole des Trois a1meattx, était inconnue. La fresque de la 
salle capitulaire du couvent dominicain de Florence, où 
l'on voit les docteurs de l'Ordre des Prêcheurs discutant 
sans violence avec les Albigeois, les Musulmans et les 
Juifs, est mensongère comme un panégyrique. <<Il est 
triste, écrit RENAN s, que les controverses publiques entre 
Chrétiens et Juifs, qui eurent lieu en France au xu• et au 
xm• siècle, aient été 'onduites dans un esprit beaucoup 
moins libéral qu'en pays musulman. Trop souvent le 
controversiste chrétien avait recours à un dernier argu
ment, qui était d'assommer le Juif. On est affligé de voir 
saint Louis approuver une telle conduite et poser en 
principe que « nulz, se il n'est très bons ciers, ne doit 

t Rist. litt. de la Fr., IX, 152. 

t Les docteurs (proprement : les logiciens). 

« desputer à a us; mais !hom lays, quant il ot mesdire de 
«la loy crestienne, ne doit pas desfendre la loy crestienne 
« ne mais de l'espée, de quoy il doit donner parmi le ventre 
cc dedens, tant comme elle y puet entrer» 4. Il est vrai que 
RAYMOND MARTIN, le Dominicain catalan qui écrivit en 
1278 le Pttgio christia11orum ad impiomm perfidiam jt~gtt
larzdam et maxime fudaeorum s-, souhaitait que les docteurs 
catholiques apprissent l'hébreu pour pouvoir rétorquer les 
arguments des rabbins : Hinc atJimadverte, lector, écrit-il, 
qttam sit tttile foiei christiattae lifteras non ig11orare hehraicas. 
Qrris enim tmquam 11isi ex suo Talmud sua posset i11 eos pro 
nobis jacula amtorquere 7 Mais le vœu exprimé par Ray
mond Martin n'avait pas trouvé d'écho ; le Pttgio n'a 
décidé personne à l'étude de l'hébreu. 

De ce que les docteurs chrétiens du Moyen âge ont 
ignoré l'hébreu, il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient pas conféré 
des choses de la foi avec les rabbins. Ils les convoquaient à 
des colloques pour tâcher de les confondre. Ils s'adressaient 
à eux pour être éclairés sur le sens des passages obscurs 
de la Vulgate, pour reviser et corriger le texte latin de la 
Bible. « La manière dont se faisaient ces travaux de re
vision et de correction, écrit SouRv, donne la mesure du 
savoir des exégètes chrétiens. Quand on croyait devoir 
corriger à l'aide du texte hébreu quelques passages obscurs 
de la Vulgate, ou d'autres anciennes versions latines, on 
faisait venir des Juifs instruits et on leur adressait des 
questions sur ces passages. Les Juifs apportaient leurs 
rouleaux et, interrogés, traduisaient le texte hébreu en 
langue vulgaire. C'est ainsi qu'Etienne, abbé de Cîteaux, 
fit, en I I 09, sa revision de tous les textes de la Bi ble 6 . ,, 

C'est ainsi que Nicolas de Lire a rédigé ses Postilles, 
comme il le déclare lui-même avec une parfaite sincérité. 
C'est ainsi que le chef de file de l'exégèse catholique, saint 
Jérôme, a fabriqué la Vulgate. 

On ne sait si Comestor a soutenu des controverses 
avec les rabbins. Mais les fonctions qu'il a remplies, à 

Troyes d'abord, à Paris ensuite, le désignaient pour ce 
rôle. D'ailleurs, les recherches qu'il eut à faire pour écrire 
son Histoire Sainte durent lui donner la curiosité 
qu'avaient déjà eue saint Jérôme et Raban, d'avoir con
naissance des traditions mystérieuses que la Synagogue 
possédait sur l'histoire du peuple de Dieu. En fait, l'His
toria scbolastica est imbue, comme nous l'avons constaté, 
de légendes juives. Cela s'explique, croyons-nous, si l'on 
se rappelle ce qu'était pour le judaïsme cette illustre ville 
de Troyes, à l'époque où Comestor, qui en était natif, y 
a vécu et travaillé. 

«L'histoire littéraire des Juifs de France, écrit RENAN, 
commence au xt• siècle. Après la lente élaboration du 
Talmud et des écrits qui s'y rattachent, travail qui s'ac-

3 Hist. litt., XXVII, 557· 

• JOINVILLE, éd. de Wailly (Paris, 1874, in-8°), p. JI. 

:; Imprimé en r6sr par Bosquet, évêque de Lodève, le Pugio fidti est célèbre pour avoir servi de manuel d'exégèse hébraïque à Blaise 
Pascal: cf. tes Pmsies, éd. H.wBT, t. JI, p. 9; éd. MoLINIBR, t. 1, p. xxxn; éd. BRUNSCHVICG, t. l, p. xct. 

G SoullY, op. cil., P· n6-n8; cf. BERGER, op. cit., p: 9· 
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complit tout entier en Orient et qui se termine vers le 
vJ~ ou Je vu~ siècle, il y eut une interruption, au moins 
apparente, dans le travail intellectuel du peuple juif. Le 
réveil se fit au x• siècle, à Bagdad, et le mouvement se 
propagea rapidement jusqu'en Espagne et au Maroc. Au 
x1• siècle, la renaissance pénétra en France, surtout dans 
les riches juiveries que les foires et le commerce entrete
naient dans les domaines des comtes de Champagne, no
tamment à Troyes. La linérature juive du x•• et du 
xu~ siècle en France est surtout religieuse. La Bible et le 
Talmud en sont l'objet exclusif. D'innombrables glossa
teurs entourent ces deux textes d'explications et de com
mentaires. On ne saurait dédaigner ce vaste labeur 
exégétique du x1• et du xn~ siècle. U en est sorti, pour 
l'interprétation chrétienne de la Bible, une complète réno
vation. Le créateur de cette grande école d'exégèse fut le 
célèbre Rabbi Salomon, fils d'Isaac, de Troyes, connu 
sous le nom de Rase hi t. Nicolas de Lire, qui a opéré 
une si grande révolution dans la science biblique du 
Moyen âge, et auquel Luther doit une grande partie du 
mérite de sa traduction de la Bible, ne fait guère que 
suivre Raschi. Entre Raschi et Nicolas de Lire s'écoulent 
deux cent cinquante ans, durant lesquels l'autorité du 
docteur de Troyes ne cessa de dominer Je judaïsme 
occidental. Une école très nombreuse, en effet, sortit de 
lui et le commenta, comme il avait lui-même commenté 
les textes antérieurs. Au premier rang de cene école, il 
faut placer d'abord la famille du maitre. Son petit-fils, 
Rabbi Samuel ben Meir, reprit ses travaux et acheva 

quelques commentaires qu'il avait laissés inachevés. Tous 
les parents et alliés de Raschi, établis comme lui dans les 
diverses localités de la Champagne, paraissent uniquement 
occupés de textes sacrés ou traditionnels'·» 

Le lecteur devine la conclusion que nous ct"oyons 
pouvoir tirer de ce que dit Renan des rabbins champe
nois du xn• siècle. Ce n'est certainement pas un hasard 
si le docteur qui a intégré dans la tradition catholique 
tant de fables rabbiniques a passé la plus grande partie de 
sa laborieuse e>tistence dans une ville qui abritait alors les 
plus savants rabbins de l'Europe. Pierre de Troyes et les 
successeurs de Raschi étaient compatriotes: il ne faut pas 
chercher plus loin pour expliquer la présence dans l'His
toire scolastiqu~ d'un si grand nombre d'haggadas. Cornes. 
tor les tenait de la bouche des rabbins de Troyes, ses 
contemporains: les Hebraei auxquels il se réfère, quand il 
en raconte une, sont les descendants de Raschi. 

9. 

Il est question, dans le Specultmr htmumae salvationis. 
d'autres légendes encore, dont l'origine est certainement 
juive, les légendes relatives à la mort des prophètes 
(Spec., XXU, 84-86; XLI, 53·54) 3• Celles-ci aussi 
semblent avoir été prises par notre auteur à l'Histoire sco
lastique. Mais elles diffèrent des précédentes en ceci que 
Comestor n'avait pas dti les apprendre des rabbins : elles 
étaient entrées dans la tradition chrétienne bien avant le 
xn~ siècle. 

1 Sur Jùschi, voir l'Hist.litt. de la Fr., XVI, p. 340; BLOCH ct Ltvv, Rist. de la litt.juit't, p. 312. 

t RI!NAN, La Rabbins frat~çais du commttletmmt du XIV• siicle, daDs l'Rist. litt. tÙ la Fr., XXVII, 432-4H· 

s Voir supra, p. 211.212. 
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C. Aatres soarces 

I. V al ère Maxime : raisons de sa vogue au Moyen âge. - La légende de la table d'or. _ Le 
dévouement de Codrus. 

2. Vogue de la littérature paradoxographique au Moyen âge. - Traces de cette littérature dans 
le S. H. S.: la légende rabbinique du chamir; croyances folkloriques relatives au dauphin, 
à l'éléphant, à l'effet du cyprès et de la vigne fleurie sur les serpents. - La vigne fleurie 
et le cyprès symboles de la pureté virginale de Marie. 

3 · La Terre Sainte et les Ordres mendiants. - Description du Saint Sépulcre. - La légende 
du champ damascène. 

Si notre auteur s'est servi surtout, pour écrire sa 
«compilation», de l'Histoire scolastique et de la ligende 
dorée, il a dti consulter d'autres livres encore. Nous avons 
cru nécessaire de nous enquérir au moins de ceux aux
quels il a emprunté cemines légendes particulièrement 
curieuses. 

1. 

La compilation de Valère Maxime, Recueil de faits et de 
dits mémorablts, a joui d'une grande faveur auprès des 
savants du Moyen âge. Elle leur tenait lieu de biblio
thèqÙe historique et morale; elle était pour eux ce que 
Plutarque, qu'ils ne connaissaient pas, fut pour le 
xvie siècle. Dans le plan factice suivi par le rhéteur latin, 
dans ces anecdotes rangées, non pas selon l'ordre historique, 
mais selon les parties de la morale, dans cette division 
des chapitres en deux sections, consacrées, la première 
aux Romains, la deuxième aux autres peuples, les scolas
tiques retrouvaient avec plaisir la façon artificielle de 
présenter les faits et les idées à laquelle ils étaient accou
tumés : ils eussent été dépaysés dans Thucydide ou 
Polybe, ils se sentaient à l'aise dans Valère. Un grand 
nombre d'ouvrages du Moyen âge ont été conçus sur le 
plan de Valère: il suffira de rappeler le plus célèbre, le 
De exemplis Scriptttrae Smtetae, de Nicolas de Hanapes. 
Le nom même du rhéteur latin peut bien a\·oir été pour 
quelque chose dans la considération dont il a longtemps 
joui : pour le Moyen âge, Valère ne s'appelait pas Valère 
Maxime, mais Valère le Grand, le très grand historien et 
moraliste Valère. Les serrnonnaires t, les auteurs de livres 
moraux, comme les Gesta Roma11omm, puisent de préfé
rence leurs cc exemples>> dans Valère. Les compilateurs, 
comme Vincent de Beauvais, reconnaissent en lui un 

devancier, un esprit de leur genre; ils lui empruntent 
d'innombrables extraits'!. Par les sermonnaires et les mo
ralistes, quelques-unes des histoires racontées par le rhé
teur latin s'imposent aux arts figurés : telle l'histoire du 
juge prévaricateur Sisamnès 3. 

L'auteur du S. H. S. doit à Valère deux de ses pré
figures, celle de la « table>> d'or, et celle du dévouement 
de Codrus '· 

2. 

Parmi les préfigures du S. H. S., il en est une qui 
n'est empruntée ni à l'histoire sainte, ni à l'histoire pro
fane, mais à l'histoire naturelle, telle que le Moyen âge 
l'a entendue. On sait que, pour le Moyen âge, l'étude 
des animaux et des plantes, des pierres précieuses et de 
astres, n'avait d'autre but que de dégager les symboles 
renfermés dans l'œuvre de Dieu. On sait, d'autre part, 
combien le Moyen âge, héritier des paradoxographes grecs, 
a été curieux des récits de merveilles. La plupart des 
ouvrages d'histoire naturelle du Moyen âge, Bestiaires et 
Volucraires, Htrbiaires et Lapidaires, dérivent du Physiolcr 
gus et ne contiennent que des fables allégorisées. Mais 
c'est justement parce qu'ils renfermaient tant de fables, et 
qu'ils en tiraient des explications édifiantes, mystiques ou 
morales, que les livres issus du Physiologus ont eu tant 
d'attrait pour le Moyen âge. Notre auteur ne serait pas 
tout à fait représentatif de la piété de son temps s'il 
n'avait emprunté quelques symboles aux fabulae naturales. 

L'histoire de l'autruche qui délivra son petit enfem1é 
dans un vase de verre est une de ces Jabtt/ae : notre 
auteur en avait eu connaissance par l'Histoire scolastÏtjtte. 

Cette légende n'est d'ailleurs pas seule de son espèce 
dans le Sptculttm. 

1 Cf. HAURBAU, cbns les Mim. de l'Acad. des inur., t . XXVIII, 2, p. 261. 

t Cf. BoUTARlC, dans la Revue dts quest. hist., XVII, p. 46. 

3 Val. M:u:., VI, 3· L'histoire de Sisamnès a été peinte, notamment, par Gérard David, à Bruges (LAFSNSSTRE·RICHTBNBBRGBR, La 

Btlgique, p. 323). 

' Voir supra, p. r88 et p. 214. 



TROISii::ME PARTIE. - LES SOURCES DU SPECULUM 

xxvi, p. Dtlpbiui dieuulur morluis suis compati et eos sepelire : 
Et quomodo potes/ bomo plauetum Mariae siue dolore audire? 

JV, 45. Si tlephas adspetlu saugui11is I.Vat ad pugnaiiJ anima/ur, 
Multo magis bomo adspeetu sauguiuis Cbristi ad laborem forli

fieatur. 
vJ, 89. Non solum a se tmlntioues et peeuzla Marin repellebal, 

Sed e.tiam ab aliis, quibus radios suae gratine itifmzdebat. 
Quamvis Maria Virgo puleberrima ernl, 
Tamttl mmquam ab aliquo male CO/Uupi.sei poteral ; 
Nam virtus quaedam divilza ab ipsa proudebat, 
Et ipsa iulumtium cotttupisuulias illieita.s exslinguebat. 
Sicul e11im cypressus odore Jugal serpeutes, 
Sic enim Maria gralia sua depulit male coucupiscmtes; 
Et sicut iu vi11ea jioreule uequeunl serpeutes habilare, 
Sic Mariae nul/a maltz coucupi'Keulia potuil appropiuquare. 

La croyance relative aux soins que les dauphins pren
draient de leurs morts provient des Grecs de l'antiquité 1, 

qui ont raconté de ces animaux tant de fables, et de si 
touchantes. Ce que notre auteur dit des éléphants pro
vient de 1 Machab. VI, 34: Et elephatztis ostendertmt sangui
tzem uvae et mori, ad acumdos eos ;, praelium 2• 

II faut descendre jusqu'au Bestiaire vattdois3 pour trouver, 
dans un Liber 11aturalis issu du Physiologus, l'assertion 
que Je serpent fuit l'odeur de la vigne fleurie : mais le 
Bestiaire vaudois ne voit pas dans cet effet de la vigne 
sur les serpents un symbole de la pureté virginale de 
Marie. Par contre, les auteurs anciens, Nicandre 4, Virgile 5, 

et, à leur suite, Isidore de Séville o, Raban Maur 7, les 
auteurs de Bestiaires 8, les encyclopédistes du x me siècle 9 

racontent que la fumée d'un feu de cèdre, ou de la résine 
du cèdre, met en fuite les serpents. Et, depuis le 
xme siècle, les mystiques, Richard de Saint-Laurent to, 
Jacques de Varazze tt, Jean de S. Gimignano n, voient 

dans cette vertu du cèdre un symbole de la pureté virgi
nale de Marie. 

Or, l'histoire naturelle du Moyen âge rapprochait le 
cyprès et le cèdre : Folia cuiri, dit IsiDORE, ad cypressi simi
litflditzem respotzdent; ligmmz cypressi cedro paene proximam 
bobet virtutem 13• Albert le Grand les étudie ensemble, dans 
un même chapitre: De cedro atttem et cypresso, dit-il, simul 
agemus, propter hamm arbormn itz multis c01wetzientiam u. 

Si les docteurs du Moyen âge ont étudié ensemble le 
cèdre et le cyprès, c'est qu'ils les trouvaient rapprochés 
dans les deux livres bibliques sur lesquels se sont surtout 
appliqués les spéculatifs : dans un texte du Cantique 
(1, 16 : Tigtza domo mm tzoslramm cedritza., laquearia 11ostra 
cypressitza ), et dans un passage de cene fameuse descrip
tion de l'Ecclésiastique où il est question de la Sagesse, et 
où les mystiques ont reconnu tantôt l'Eglise, tantôt la 
Vierge Marie (Eccli. xxiv, 17: Quasi cedrtts exalta/a mm 
itz Libat~o et quasi cypressus itz monte Sioll). 

Ce rapprochement du cèdre et du cyprès dans deux 
textes bibliques aussi célèbres explique, croyons-nous, la 
confusion faite par le S. H. S. Les confusions abondent 
chez les compilateurs du Moyen âge. 

Où notre auteur a-t-il emprunté ce renseignement 
touchant l'effet du cyprès sur les serpents ? Où a-t-il pris 
l'idée d'expliquer cette propriété du cyprès comme une 
allégorie de la pureté de la Vierge ? Sans aucun doute, 
dans le chapitre de la Ugmde dorée sur la Présentation de 
la Vierge. Jacques de Var.tzze n'est d'ailleurs pas l'inven
teur de l'allégorie qui nous occupe : lui-même l'a 
empruntée à un ouvrage mystique, écrit dans un milieu 
cistercien, vers 1230 : le De laudibtts beatae Mariae, 

1 Cf. PLINE, Hist. tzat., IX, JO, et EuEN, De auimalibu.s, XII, 6 (d'après Aristote). 

t La même croyance est rapportée par Thomas de Chantimpré, Jacques de Vitry et Vincent de Be~IUvais (Spet. tzal., X..'<, 43). 

8 Cf. A. MAYER, dans la Festsebri{t Jrir K. Hofmann (Roman-Forsebut~getl de Vollmôller, Erl:mgen, V, 189o, p. 471). Nous sommes 
redevables de cene indiation, ainsi que de plusieurs autres, à M. Max Goldstaub, de Berlin, le spécialiste qui coruuit le mieux les questions 
relatives au Ph)•siologus. 

4 Tber., 35· 

:. Georg., IJJ, 414, sq. 

6 Etym., XVII, 33· 

1 P. L., CIX, 482; CXI, 517: Ctdrus nrbor tsf odoris jucumli, serpet~tes acunso 11idore Jugan.s ac perimms. Cf. CIX, 929. 

' De ~tiis el aliis rebus 1. IV.,, dans les Opera de Richard de Saint-Victor (P. L., CL'<XVU, 140: Odor cedri serpeutes Jugal). 

e AllNOLDUS SAxo, De pla11tis, III, 12: Et odorem udri serpentes [ugiu111, qui, cum senseruul ipsrmz, morirmlur. - Vn;CJ!NT Dl! BEAUVAIS, 

Sptt. tUJI, VIII, 12 : Cedrw est arbor alliludinis el odori.s prattipui; cujrzs odor serpeutts Jugal tl i11terimit. - BARTHEÜMY l'Anglais, Dt propriet. 
rtrum, XVll, 23 : Odor udri jugal serpe11tts el omuia venenosa. 

IO De laudibus b. Mariae, XII, 6, S 4· 

Il Ltg. aur., xxxvn, p. J64 GRASSE. 

1' t 1323 (GROBER. Grundriss, JI, 1, 199). Maria mater Domi11i assimilatur cedro. Cedri srml t•alde prourae et oàoriferae: quarum oJor 
Jugal serpentes tl interficit t'tlrmes. Per ulramque cedrum btata Maria sigt~ifieatur. Ipsa mim ittslar cedri Jugal serpentes, i. t. daemones, exstinguit 
wrmes, i. e. pratw cogilaliot~es, et reddit candidas tnetlles (De t'tlgttalibw tl plantis, Ill, c. 37, ~d. de BoUe, 1499). 

1 ~ Etym., XVll, 33 (de cedro), 33 (de cyparisso). 

14 De wgetalib11s tl platttis, VI, JJ (Opera, êd. jamroy, t. V, p. 43 s b). 
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communément attribué à un prêtre de Rouen Richard de 
. La ) atm- urent. 

Leg. aur., XXXVII (p. 164 
GRASSE) 

Dicrmt judati quod cum Maria 
pulcbtrrima fuuit, a uullo /amen 
uuquam potuit amcupisci, tl ratio 
ut, quia t •irtus suae castitatis 
cunttos adspicittrtn penttrabat tl 
cmmts in iis coucupisctnlias repelle
bal . Unde compara/ur cedro, qr~ia, 
sicut udru.s strpenlts odort inter
fiât, ita tjus sarrctificaJio in aliis 
radiabat, ut OmlltS motus i11 car11e 
Strpt11tes oaidrbat . 

De laudibus b. Marine, Xli, 
6, § 6 1 

Maria cyprtssu.s. Quia C)'Jiressus 
arbor tsf odorifera : ut supra de 
etdro. Si l'on se reporte:\ l'endroit 
indiqué {XII, 6, S 4), on lit ceci : 
Maria etdrus. Quia etdrus odort 
tl succo fugat tl exsti11guit serptntts. 
Sicut testa11tur judaei, Maria pul
cburima t-irgirwm fuit : lltC Ull
quam aliquis, tom inJums, ipsam 
male corrcupivit. Et batc gratin 
lrlllrsfrr.sa tsl i11 tam irr sua singu
lari sallctificatiorre quasi qruudam 
rtspiratio 1!tl quoddam spirammlum 
udrirri odoris, ad oaidttrdrmr i11 
irrtumtibus tom camales CD1rcupis
cmtias tl motus qui quasi vmmosi 
serpe11tts irz carrre serprwt. Et ideo 
dicit ipsa se quasi cedrum i11 Libarro 
exalta/am (Eccli. XXIV, 17). 

C'est du De laudibus encore que proviennent et l'asser
tion concernant l'effet de la vigne fleurie sur les serpents 
et l'idée d'expliquer cette propriété de la vigne comme 
une allégorie de la pureté de Marie: Maria vitis, dit 
Richard de Saint-Laurent, quia vitis odore jlorum suorum 
serpeutes et venenata Jugal~. 

Ainsi le cyprès et la vigne en fleur sont des figures de 
la Vierge immaculée. Ce symbolisme fondé sur l'histoire 
naturelle sera développé- au xv• siècle, surtout par les 
Dominicains, dans le Defmsorium inviolatae virgitzitatis 
beatae Mariae 3 et dans les ouvrages similaires, où les 
fables des Libri 11aturales sont employées à démontrer la 
virginité sans lésion de Marie. 

Ce symbolisme très particulier ne semble pas remonter 
plus haut que le xm• siècle. La première période du 
Moyen âge n'en avait pas eu l'idée: RABAN MAUR, dans 
ses Allegoriae in Sacram Scripturam 4, reconnaît dans le 
cèdre dont parle la Bible, suivant les passages, soit le 
Christ, soit le bois de la sainte Croix, soit l'Eglise, soit 
les docteurs de l'Eglise !. ; jamais il n'en fait une figure de 
la Vierge Marie. L'application du symbolisme physiolo
gique à la mariologie est une preuve, entre bien d'autres, 

de la place de plus en grande que, sous l'influence de la 
foi populaire et des Ordres monastiques, prend, à partir 
du xm• siècle, le culte de Marie. 

3. 

L'une des grandes préoccupations du Moyen âge a été 
la Terre Sainte: le <c voyage d'outre-mer» était le pèleri
nage par excellence, celui que chaque fidèle souhaitait de 
faire. Les prédicateurs y encourageaient leurs ouailles. Les 
moines mendiants, n'étant pas astreints comme les autres 
moines à la vie contemplative, le faisaient souvent. C'était 
parmi eu..x que la papauté recrutait ses missionnaires et 
ses émissaire aux pays du Levant. Qu'il s'agît d'aller 
discuter avec les prêtres schismastiques de Byzance s, de 
tenter la conversion du Miramolin 7 ou du Soudan de 
Babylone 8, de négocier avec le Soudan de Damas et le 
Vieux de la Montagne Il, il se trouvait toujours quelque 
fils intrépide de Dominique ou de François pour se lancer 
dans l'aventure. Le courage de ces enfants perdus du ca
tholicisme est aussi admirable qu'il fut vain. 

Beaucoup de moines mendiants, même après la perte 
d finitive de la Palestine, devaient donc connaître Je visu 
les lieux saints. Aussi était-il souvent parlé, dans leurs 
prédications, de la Palestine et du Saint Sépulcre. Plu
sieurs d'entre eux, d'ailleurs, avaient écrit des descriptions 
de la Terre Sainte, pour compléter et rajeunir la descrip
tion vieillie d'ADAM. AN 10. C'est à l'une de ces descriptions 
que notre auteur a emprunté, croyons-nous, les ren
seignements minutieux et précis qu'il donne sur le Saint 
Sépulcre u. 

De toutes les descriptions de la Terre Sainte que le 
Moyen âge nous ait laissées, la plus intéressante est 
assurément celle que composa, en 1283, une quarantaine 
d'années avant la publication du Speculum, un Domini
cain allemand, Burchardtts de Monte Sion ' 2• Est-ce à 
Bourcart que notre auteur a emprunté la légende tar
dive ts concernant Adam et le champ damascène ? 

Assurément, on la trouve dans la description de Bourcart. 
Mais, comme elle paraît avoir été bien connue des Latins 
dès le début du xm• siècle, il serait très imprudent de vouloir 
indiquer la source où l'auteur du Sptculmn a pu la puiser. 

1 Dans les Opera d'ALBERT LE GRAND, éd. J:~mmy (Lyon, 16p), t. XX, p. 412, J:~mmy :~yant, sans droit, anribué à Albert le Grand 

le De laudibus b. Mariae. 
'De laudibus, XII, 6, S 1 Qammy, p. 396). Ces :~llégories sur l'odeur du cyprès et de la vigne en Beur ont passé du De laudibus dans 

les sermons du Franciscain milanais Bernardin de Busti (t 1 soo). Cf. MARACCI, Polyalltbea MariDIJa (Cologne, 1683, fo), p. lo6. Cf. 

supra, p. 190. 
s Le Defeusorium a pour auteur un Dominicain, FRANZ VOl\ RETI. (1337-1421), qui fut, de 1385 à 1411, professeur à l'université de 

Vienne. Cf. le trav:ill capit:~l de J. von ScHLOSSER, Zur Kt1111111is dtr kimstlerischm Uebuliefuurrg im spàlm Mitttlalter, dans le Jahrbl'ch der 
allerh. Kwr.slsarmultmgm (Vienne, 1902.). Schlosser explique trés bien que les Dominicains ont tenu à se faire les ch:~mpions de l'immaculée 
virginité de Marie, précisément parce qu'ils ne croyaient pas à son immaculée conception. 

4 P. L., cxn, 891 - ~P. L., CIX, 929. • Voir les Scriptorts de QcÊTlF et EcHARD, t. 1, p. 911 et sqq. 

~ SABATIER, Vie de sai11t François d'Assise, page 256. 8 Id ., p. 262. 9 JotNVtllE, chap. 87 et 90· 
to Ecrite à la fin du vn• siécle et conservée dans l'Rist. Ealés. de BÈDE le Vénérable, 1. V, chap. 16 (P. L., XCV, 257): cf. les llirura 

Hitrosol., de ToBLER et MouNil!.R, p. 173 et suivantes. 
11 Sur le Saint Sépulcre, cf. MoLANUS, De bist. SS imag., IV, 13, avec le commentaire de Paquot. Se rappeler le Sépulcre de l'église 

Saint-Nicolas à Troyes. 
tt Sur Bourcart, cf. 12 notice de J.-V. LE CLERC, dans l'Rist. litt. de la France, t. XXI, p. t8o, et LAURBST, Pertgrirwtorts medii aevi 

quatuor (Leipzig, 1873). P· 4· Pour les mss. et les éditions, cf. RôHRJCHT, Bibl. gtogr. Palest., p. s6. 
t3 Ad2mnan n'en dit rien dans son chapitre sur Hébron et les tombeaux des patriarches: cf. P. L. XCV, 258; TOBLER et MOUI\tER, 

/li11. Hierol., p. 224. 





DV SYMBOLISME TYPOLOGIQVE AVANT LE S. H. S. 

1. Définition de la méthode typologique. 
2. Cette méthode était en germe dans le ouveau Te tament. 
3 · Origène en Orient, Augustin en Occident en sont les créateurs. 
4· Elle n'a commencé à influer sensiblement l'art religieux que depuis le Xl le siècle. 
). Les émaux typologiques du xne siècle: ateliers mosans et rhénans. 
6. Le crucifix de Saint-Denis et J'ambon de Klosterneubourg. 
7. Les verrières t) pologiques du x me siècle. 

1. 

« Dans l'Ecriture Sainte, le sens littéral est faux », en
seignait au déb\}t du xv• siècle le fameux théologien jEAN 

PETIT 1• « D'autres docteurs du même temps, sans le dire, 
pensèrent de même et ne virent jamais dans l'Ancien ni 
dans le Nouveau Testament un simple récit, une morale 
applicable à la vie humaine, des pensées ouvertes et natu
relles; rien ne leur semblait plus indigne d'un texte 
sacré ~. » 

Le S. H. S. et d'autres livres à images de la même 
époque, sur lesquels nous reviendrons plus loin, Biblia 
paupemm, Concordatztiae caritatis, sont les productions les 
plus curieuses de la singulière méthode d'exégèse allé
gorique 3 que les théologiens ont appelée cc typologique » 

ou «figurative », parce qu'elle considère les faits de l'his
toire antérieure à la vie terrestre du Christ comme des 
cc figures » ou des « préfigures>> des faits de l'histoire 

1 t J4Il· Voir sa notice dans la Nom:. biogr. gb1., XXXIX, 705. 

évangélique: ceux-ci sont les « antitypes », ceux-là les 
cc types» 4• Méthode essentiellement symbolique et mys
tique, puisqu'elle est fondée sur ce principe qu'il y aurait 
entre les deux Testaments une concordance mystérieuse, 
l'Ancien étant, selon l'expression des docteurs du Moyen 
âge, la figure perpétuelle du Nouveau. 

2 . 

On se tromperait en croyant que l'idée d'expliquer 
l'Ancien Testament comme la préfigure du Nouveau soit 
une invention du Moyen âge. le Moyen âge, en cela, n'a 
fait que coordonner, systématiser, développer l'enseigne
ment qu'il avait reçu de la tradition. L'Evangile de Mat
thieu ~ répétait que le Christ était venu pour accomplir 
les prophéties 6 ; les Epîtres apprenaient qu'il était le 
nouvel Adam venu pour sauver le monde que l'ancien 

t J.-V. LE CLERC, Dise. sur l'ital dts Jettrts au XIJ!e siiclt, t. I, p. ;69. 

3 .AJltgoria, quae ptr jfUium aliud factum jigural. Sumitur allegoria quandoque a ptrscma, 111 Isaac significat Cbristum ; tliam Dat~id quan
dcque boe ntodo significat Chrislum. Qua11doque a re quat mm est persona, ut 'l:tr'lltX oeûsus bumauitatem panam sigt~ificat, tl lapis duritinn wrdis; 
quandoque a tlumtro ... (wl) a loeo ... (t'tl) a /empqrt ... (t'tl) a facto (Pierre Co:~o~ESTOR, prologue de: l'Rist. scol.). Cf. THOMAS n'AQUIN, Somme, 
pars 1, qu. 1, S JO c Utrum Sacra Scriptura sub una linera habent plures sc:nsus? • : Stttmdmu quod t4 quae Slml t'tltris ltgis significant t4 quae 
sun/ 11owe legis, est sttiSIIS allegoricus. Secundtml t'tro quod ta quae i11 Christo sun/ Jacta suu/ signa eorum quae tiCIS agut dtbtmus, tSt SttiSUS moralis. 
Prout t'trO significant ta quae sunJ i11 tltltrna gloria, tsl stJIStts anagogicriS. 

~ Pour cette tttminologie, cf. TuoLUCK, ap. Rtai-EtiC)'Clop. de HERZOG, XVII, 392. 

~ Sur les origines scripturaires du symbolisme typologique, cf. HElDER, &itràge :{llr cbristlicbe11 Typologie atiS Bilderbandschrtjten des 
Mitttlalters, dans le jahrbuch der k. k. Cmtralccmminion, t. V (1861), p. 4 sq, qui a résumé les articles fondamentaux de HoFFMANN, Mystiuher 
Sintl der Bibtl et Type,, dans les t. vn et XI du Kirchttlltxicoll de WETZER et WBLTE. 

• Manh. 1, 22; 11, J 5; 1v, 14; vm, 17; xm, 3S ; XXI, 4; xxvu, 35· c Un des mits caractéristiques de Matthieu est l'emploi frequeot 
des passages de l'A. T. qui sont all~és comme contenant la prédiction des faits évangéliques ... JI y a lic:u de se demander quelquefois si c'est 
l'Evangile qui a prévenu et provoqué J'application, ou bien si c'est le texte de l'A. T. qui a influencé et c:nrichi la tradition êv~lique • 
(LoiSY, ùs EwngiltS synoptiqutS, I, n6). 
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avait perdu 1 ; l'Evangile de Jean reconnaissait dan le 
serpent d'airain érigé par Moïse pour auver le Juifs la 
préfigure du Christ crucifié pour le salut des hommes i, 
ou, dans la manne, la préfigure de I'Euchari tie 3 ; le 
Christ lui-même n'avait-il pas dit : « Comme Jonas fut 
pendant trois jours et trois nuits dans le ventre de la 
baleine, ainsi le Fils de l'Homme sera pendant troi jours 
et trois nuits dans le sein de la te rrc '. , 

Il n'entre pas dans notre sujet de rechercher si le 
auteurs des livres du Nouveau Testament, en voulant 
prouver que les prophéties ont été accomplies dans le 
Christ, n'ont pas altéré l'histoire vraie du Christ; et si 
maint détail légendaire de cette histoire ne provient pas 
de croyances et de textes antérieurs au Christ, n'a pas sa 
source dans les idées messianiques et dans de prophéties 
plus ou moins détournées de leur sens primitif. Mais il 
faut tenir compte des travaux des critiques moderne , si 
l'on veut tout à fait comprendre combien il est vrai que 
l'exégèse figurative se trouvait en germe dans le Nouveau 
Testament. 

3. 

Parmi les anciens théologiens :o, ÛRIGÈNE chez les Grec , 
AuGUSTIN chez les Latins, furent particulièrement séduit 
par cette méthode hardie. «L'Ancien Testament, dit SAI. 'T 
AUGUSTIN dans la Cité de Dieu a, c'est le Nouveau couvert 
d'un voile; et le Nouveau, c'est l'Ancien dévoilé. >> Par 
exemple, Abraham sacrifiant Isaac, préfigure, d'après 
saint Augustin, Dieu le Père S:lcrifiant pour le alut des 
hommes son fils unique; Noé ivre, montrant a nudité, 
préfigure le Christ dépouillé de se vêtements avant d'être 
crucifié; l'arche de Noé préfigure le corps de Jésu en 

croix, cc parce qu'un corps d'homme est ix fois plus long 
que large, et que l'arche au si était six foi plus longue 
que large». 

Les premier Pèn: ne se di imulaient nullemem ce 
que cette façon d'interpréter l'Ancien Te tament avait de 
subjectif et d'arbitraire : aus i n'en présentaient-ils les 
résultat que comme de essais, à titre, pour ainsi dire 
d'indications : «Nous sondons comme nous pouvon : 
écrit SAr. T AuGUSTIN 1, les secrets de l'Ecriture; d'autres le 
feront avec plus de succès; mai une chose est sure, c'e t 
que l'Ecriture a un sens my tique, il y a une correspon
dance secrète entre les deux Testamenrs. » 

Mais saint Augustin a beau recommander de n'admettre 
que sous réserve ct qu'avec prudence ses interpréution 
allégorique des Livres saint : pour le Moyen :îge, ell 
eront consacrée par cela même que saint Augustin 1 

aura proposée . Saint 1 idore de ·ille, au vr• iècle, les 
met en forme de mémento 8 ; Bède le Vénérable au viii" . , 
Raban Maur et Walafned trabo au IX', t bien d'autre 
docteurs et commentateurs 1 répètent tour à tour, san 
se lasser; la tradition orthodoxe, le long de iècle , infati
gablement, redit la même doctrine o : 

C'e t un cri répété p;~r mille entindlo, 
Un ordre renvoyé pa.r mille portC·\'Oil ... 

4. 

Cette façon d'expliquer la Bible d \·ait a\'oir 53 répc:r
cu ion dan l'art. L'art au Moyen :ige a été le sel'\·iteur 
docile de la théolo ie; il a exécuté e, actement les pro
gramme qu'elle lui impo ait; elle 'en sel'\·ait pour in
struire la multitude de fidèl qui ne savaient pas lire: 

' 1 Cor. xv, 22. 

3 Jean v1, 31. 

'Je:u~ 111, 14. 

• Matth .• 11, 40. 

~ Déj~. au u• iècle, Ju tin martyr, d:m on Di:tlogut.: contre Tryphon le Juif, avait montn! que le Me ic: qui av.1it :tccompli 1· pro
phétie était préfiguré par maint passage de l'Ancien Tc tamcnt. - ur l'emploi de la méthode allêgonque par Origène, (. D SI , LI Pbila» 
pbit d'Origine (Paris, 1884), p. 27 et uivante ; A. FRANCK, dans le journal dts Sllt'llrtls, 18 4, p. 181; iÀtE, l'Art rtli_-mu; du Xlii• sirdt, 
2• éd., p. 164. Il faut remarquer, i la louange d'Origène, que chez lui l'e égc · alléRorique t .:n ~mme une lcnt:ttiv de l' prit criuque pour 
maintenir ses droits vis-à-vis des :tb urdités d'un texte révère. tr Quet e t l'homme dt: sc , dem ndc rigcoe, qui croira j:tmai que le trOÎ 

premiers jours de la cré:uion, le soir et le matin purent avoir lieu an ~ll!il, ct que le premier Jil pu avoir lieu quand le del n'êt.m ~ 
encore? Qui sera assez sot pour croire que Dieu a planté, l la m:mièrc d'un honi ulteur, le jardin d'Eden? • L.: déluge, l'arche: de Noé, l.1 
destruction de Sodome ct de Gomorrhe, l'histoin: d.: Loth ct de c fiJI· lui uggm:nt de plaisanterie que Cdse n'aurait p.u dêsavou ct 
que Bayle ou Voltaire auraient applaudie . L'exég • e allégorique c t pour Orig ne l'unique moyen de resoudre Il!$ objections uxqudle la lité
ralité de la Bible lui parolt prêter. 

G L. XVI, ch. 26 (MICNB, Patrologie lalirtt, XLI, sos): Quid IIIÎIII tSI qlll>t{ dr'citur 'TtstumnJIUIII l'tl us, llisi (1((11/tatio Nod? Et quiJ tfi 
aliud quod dicilur Nmmm, 11isi Vtleris rttvlalio? (Cité par IÂL , op. laud., p. 167.) Un :1d c souwnt répéti: au Moyen l e et qui mbl~: 
provenir de saint Augu tin (ln Ex., LXXIII), exprimJil la mème idée de 13 façon uh·ante: ()t'""' Ttstum111111111 "' Vtltri /alti ., J'tlus irr Xm 
patti. Un vitrail de Saint-Deni ponc cette inscription, duc:\ Suger: QuoJ Morses 1'tlat, C/Jristi Jottrirru rn•tlul ( HlO BR, Qrullmh b, p. 2 ). 

' Hatc Scriptrwae ucrtttz divirrat itrdugmuus, ttl possrtmlls, alirts alr'CI mugis mirum:e nmgrumltr, , .,.rumlamm fidtliltr, (trlum tnzmiiS n 't 
si"e aliquu praejg11raliotre fulttrorum gtsla atqut COIIScripta, urqut uisi utl Cbrislum tl tjus Eccltsiam mt rtftrmJa (Citl dt Ditu, 1. X\1, ch. 2). 

• Alltgoriae quatdam Scripturae Sacrat (~ho ·s, P. L., LXXXJII, 99 sq.). 

~ Voir d n les ltuliets de la PatroloKit de MtCNB, Il, 241 sq, 1'/ndt figuru• um Vrttris tl Xod 7'tstumnrto,-um. 
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les peintures et les sculptures, les tapisseries et les vitraux 
étaient alors, suivant un mot que les docteurs du Moyen 
âge ont aimé à répéter, les << livres des illettrés "• picturae 
quae Slml libri lairorum. 

A quelle époque, donc, l'art a-t-il commencé à raconter 
les Ecritures suivant La méthode figurative ? On ne le sait 
pas au juste. Quelques savants ont voulu remonter jusqu'à 
l'art des premiers siècles, jusqu'aux peintures des cata
combe romaines et aux sarcophages chrétiens. 11 est vrai 
que les fresques des catacombes, les sculptures des sarco
phages chrétiens représentent à satiété plusieurs des sujets 
de l'Ancien Testament sur lesquels s'est le plus exercée 
l'ingéniosité de la méthode figurative: Jonas avalé ou 
vomi par la baleine, Isaac offert en sacrifice, Moïse faisant 
jaillir la source du rocher d'Horeb. Mais prenons garde 
de confondre les différents genres de symbolisme chrétien. 
Dans l'art des catacombes, Jonas vomi par la baleine ne 
signifie pas le Christ sortant du tombeau, mais l'homme 
échappant à la mort et naissant à la vie éternelle ; le 
sacrifice d'Isaac ne signifie pas la mort du Christ, mais le 
salut de l'homme, miraculeusement délivré par Jésus: et 
ainsi de suite 1• Autrement dit, le symbolil.me de l'art des 
premiers siècles chrétiens est purement moral ; il a rapport 
à l'âme chrétienne, il ne concerne point la vie terrestre 
de Jésus et ses préfigures dans l'Ancien Testament. 

Les mosaïques de la nef de Sainte-Marie Majeure à 
Rome (côté de l'Evangile) représentent une longue série 
de scènes prises à l'Ancien Testament: dans le nombre, 
il en est certainement beaucoup, comme la rencontre 
d'Abraham et de Melchissédec, la réception faite aux 
trois anges par Abraham, la bénédiction de Jacob par 
Isaac, le passage de la mer Rouge, qui ont pu être choisies 
pour leur sens figuratif. Mais les scènes de l'Ancien Testa
ment ne sont pas mises en parallèle avec des scènes de 
l'histoire évangélique dont elles seraient la préfigure. 
L'intention symbolique e dissimule, comme elle se dissi
mulera encore, mille ans plus tard, dans les fresques 
quattrocentistes de la Chapelle Sixtine. 

MoLANUS ~ a cité des textes de saint Nil et de Paulin de 
Nole qui recommandent d'orner le égli e de peinture 
représentant des scènes de l'Ancien et du ouveau Testa
ment. Les citation suggèrent cette remarque à PAQUOT: 
Js mos etiam mme obtinel ;, 'l:ariis monasteriis, ubi i11 
ambitu claus/ri videre est pic/a i11 feues/ris pltraque Cbristi 
Domi"i gesta, adjectis ttlrimque jiguris e Veteri Testammto, 
quae gestis illis respondmt. Paquot c trompe: dans le 

textes cités par Molanus, il n'est pas question encore 
d'une correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testa
ment. 

5. 

Les plus anciennes œuvres de la symbolique figurative 
qui nous soient parvenues ne remontent pas plu haut 
que le xu• siècle. 

La mosaïque de Saint-Géréon, à Cologne, qui date du 
x11• siècle et qui a été restaurée - pas très heureuse
ment ni très correctement - de I 867 à 187 1, comprend, 
entre autres sujets, douze scènes bibliques 3: cinq de la 
vie de S:rmson et sept de la vie de David. Cette mosaïque 
était placée devant un autel : ces épisodes de l'histoire de 
Samson et de David étaient sans doute autant d'allusions à 
la vie terrestre de J .-C. Mais les scènes de l'histoire évan
gélique qui leur correspondaient dao la pensée de 
docteurs n'avaient pas été représentées. 

Sur la rotula de Kremsmünster •, l'artiste a représenté 
la Résurrection et l'Ascension et, au-dessous, des sujets 
empruntés au Ph)•siologus, dans lesquels la symbolique 
médiévale reconnaissait des allégorie de ces deux épisodes 
de l'histoire évangélique : la lionne ressuscitant ses petits, 
les aigles qui, pour retrouver leur vigueur, plongent dans 
une fontaine, puis volent vers le soleil. Le pied ur lequel 
est montée la rot11/a est orné de trois préfigures, dont 
deux (Moïse marquant du tatt les maisons des Israélit , 
le serpent d'airain) ont rapport à la Crucifixion, et dont 
la troisième (Samson enlevant les porte de Gaza) con
cerne la Résurrection. 

Le nord de la France, la Wallonie, le pay de Meu e 
surtout, sont riches en monument typologiques du 
xn• siècle. La plupart de c monuments sont des croi. , 
de autel portatifs. C'est par la décoration de ces objets 
acrés entre tous, la croix et l'autel, que l'iconographie 

typologique devait débuter. 

La Crucifixion est le fait capital de l'hi toin: é\'angé
lique, le Sacrement de l'autel est l'acte apital de la liturgie:. 
Nul sujet n'a autant préoccupé le contemplatif: que c 
deux-là; nulle partie de l'œuvre rédemptrice ne leur a 
emblé annoncée par des préfi ure au i nombreu e , 

au i urprenant , aus i m • térieu . Le pied de croi. 
de Saint-Bertin ne montre pa moin de huit préfigure 

• P llRATB, L'Archéologie rbrétitmlt, p. 69, 74, 102, 112; MAkUCCHI, Eltmmts d't~rdlklogie rbrilitmle, t. 1, p. }O<r}o6. 

' De historia SS. Jmaxinmu, 1(, 17. 

3 Aus'w WBERTH, Der Mosaikbodeu i11 S1111kt Gereor~ tu Coin, Bonn, 1873. Cf. lt:S rectifications de PRINGiiR daru hl Ztitsflrrijt fur 
bildmdt K1111SI, IX, p. }81, d'ENGBLMANN, dans Grmtl>oteu, 1874, t. Il, p. 164, et d'Auùt WEBRTli lui-même, d:m le jabrbûchtr du l'trtinl 

troll Altertmnsfrtlllldm im Rht_illla11d, 1875, p. 259· 

4 Ret•. Je l'Art chril., t88}, p. 38o. 
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de la Crucifixion 1• Une plaque émaillée, publiée par 
Didron 2, en montre douze. 

croix, retables, autels portatifs, tous objets que leur des
tination liturgique a fait orner de sujets symboliques. 

Les spécialistes 3 attribuent aujourd'hui la croix de 
Saint-Bertin à J'atelier du fameux émailleur mosan Gode
froy de Claire, bourgeois de Huy, né dans le premier quart 
du xH~ siècle ~. Au même artiste, ou aux artisans formés 
à son école, ils attribuent une série d'ouvrages émaillés, 

Sur plusieurs de ces objets, le symbolisme figuratif 
semble encore un peu incertain et hésitant: tel par 
exemple le triptyque du South-Kensington Museum =-, ou 
l'autel portatif de Stavelot, au musée de Bruxelles 6. 

D'autres présentent, au contraire, des types bien choisis 

t Bronze dor~ du xu• siècle, conservé au musée de Saint-Omer (A1111alts archtol., XVIIJ, p. 1; Du SoMMERARD, Lts Arts au M. A., 
IV, 6o; V, 188 ct album, ~série, pl. Xl). Il est formé de deux parties, une base sphêrique et un montant parallèlipipédique, couvertS J'une et 

J'autre de reprèseotations typologiques: sur 1:1 base, Molse faisant jaillir la source du rocher; le Serpl!nt d'airain; Jacob bénissant de ses bras 
crois~ Manas.sè et Ephraim ; les maisons des Israélites marquées du tau; - sur le montant, Isaac ponant Je bois du sacrifiœ ; les espions 
ponant la grappe; la veuve de Sarepta tenant deux bois croisés; les Israélites marqu~ du tau. Toutes ces représeot2tions éuient des types de la 
Crucifixion. 

t Deuxième moitié du xnt si~cle; cf. Amralts ardJiol., VIII, pl. I. 

Abel offrant Melchissédec Abraham Isaac portant 
l'agneau avec le pain et le vin · ponant le bélier le fagot 

, 'oé avec Jacob bénit 
l'arche Asunsi011 Ephraim et Manassé 

Les maisons des Moïse fait 
Israélites marquées jaiJlir la source du 

du lau CRUCIFIXION rocher 

Moise ct le Les espions ponant 
serpent d'airain la grappe 

Les enfants des RIJt1rrtctio11 
Israélites marqués 

La veuve de 

du tau Sarepta 

lsaie David Salomon j~ie 

3 O. VON FALKE et FRAUBERGBR, Dt11lsche Schmtltarlteitm tlu Mitttlalltrs, pl. 116. 

' J. HELBIG, L'Art mosa11 (Bruxelles, 19o6), p. 39· 
$ FALKE-FRAUBERGER, op. laud., pl. 79· 

Jonas 
vomi par la 

baleine 

Sacrifice 
d'Isaac 

Le Christ 
pêchant (?) 

• FALKE-FRAUBERGBR, op. laud., pl. 78. 
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au tombtall 
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Crucifixion 
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r ~mUlD jDnu 
ClliCYIIDI vomi 
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dt Gua ba lei nt 

'-
La 

Oblation de Synagogue 
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La Les Juifs demandent 

Cène :i Pilate la mort de 
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et bien ordonnés : telle la croix du South-Kensington 
~u~eum 1, avec un type à chaque bout, en haut Jacob 
bemssant Ephraim et Manassé, à droite les maisons des 
Israélites marquées du tau, à gauche la veuve de Sarepta, 
en bas le serpent d'airain. 

~es ouvra~es symboliques de'i émailleurs mosans répon
dat~n~ trop bten aux recherches allégoriques où se com
plats.att. de. plus en plus la théologie pour ne pas susciter 
des tmttauons. Elles semblent avoir été nombreuses, sur
t?ut en pays. rhénan, comme le prouvent par exemple 
1 autel ponattf de München-Giadbach et celui qui de la 
.:ollection Spitzer a passé dans la collection Martin Le 
Roy~. Le centre de l'autel Le Roy est occupé par un 
rectangle de marbre ; à droite et à gauche, quatre pro
phètes prononcent des paroles qui se rapportent au Sacre
ment de l'autel ; en haut et en bas, des préfigures de la 
Cène et de la Crucifixion. 

Oblation 
de Melchissédec 

David 

Malachie 

Moise érige 
le serpent d'airain 

Abraham 
sacrifie Isaac 

Le Christ en croix 
entre l'Eglise 

et la Synagogue 

Oblation 
d'Abel 

Salomon 

Isaïe 

La rêcolte 
de la manne 

L'autel de München-Giadbacb est composé à peu près 
de même. 

6. 

L'atelier de Godefroy de Claire n'est pas le seul atelier 
mosan du xne siècle qui ait fait appel, pour décorer les 
objets sacrés, à l'allégorie typologique. Verdun a vu fleurir, 
à l'ombre de sa cathédrale, une école d'émailleurs, dont 
la célébrité n'a pas été moindre que celle de la Wallonie. 

Emre autres merveilles dont Suger avait orné l'église 
abbatiale: de Saint-Denis, était un grand crucifix d'or 
chargé d'émaux; le pied était orné des images des quatre 
Evangélistes et portait une colonne émaillée, où l'on 
voyait les diverses scènes de la vie de Jésus avec leurs 
préfigures: cc Ledit pilier, dit un vieil auteur qui en a 

parlé de vim, fut revestu de toutes parts depuis le haut 
Jusques au bas de tres excellens émaux de cuivre conte
nant l'hist~ire de nostre Sauveur, avec des tém~ignages 
des allégones de la foy ancienne 3. >> 

Ce crucifix avait été exécuté par une demi-douzaine 
d'orfèvres lorrains qui y avaient travaillé deux ans'· 

Nous ne possédons plus cette œuvre insigne de l'or
fèvrerie du xn• siècle; mais nous pouvons nous en faire 
une idée, à l'aide d'un monument analogue comme tech
nique, provenance et composition, qui a subsisté jusqu'à 
nous - l'ambon de l'abbaye de Klostemeubourg 5, près 
Vienne, qui fut commandé, une cinquantaine d'années 
après le crucifix de Saint-Denis, à un orfèvre lorrain, ct 
qui était décoré de 51 émaux sur cuivre. Ces émaux, qui 
sont aujourd'hui disposés en retable - cet arrangement 
date du xtv• siècle - et qui mesurent chacun environ 
20 centimètres de haut su~ 25 de large, étaient rangés 
verticalement trois par trois, celui du milieu représentant 
un fait de l'histoire évangélique, ceux du haut et du bas 
représentant deux préfigures de ce fait, prises dans l'Ancien 
Testament. 

Une inscription nous apprend le nom et la patrie de 
l'aniste, ainsi que la date à laquelle il termina son tra
vail : l'ambon de Klostemeubourg fut fini en 1182, 

l'auteur était de Verdun, il portait le nom bien lorrain 
de Nicolas. Nul artiste n'est plus grand que celui-là dans 
l'histoire de l'émaillerie médiévale; il est le -représentant 
par excellence de l'école des émailleurs de la vallée de la 
Meuse, qui a fleuri au xu• siècle et dans la première 
moitié du xm•, et qui, en son temps, a été sans rivale n. 
C'est le même maître qui fit pour la cathédrale de Tour
nay la châsse Notre-Dame, achevée en 1205 7 ; c'est à lui 
que les savants allemands les plus compétents en la 
matière 11 viennent de restituer la fameuse châsse des 
Trois-Rois du trésor de la cathédrale de Cologne, qui, 
jusqu'ici, avait été attribuée à l'an colonais. 

De ces chefs-d'œuvre, celui dont s'enorgueillit Kloster
neubourg est le plus merveilleux, non seulement par la 
beauté du dessin et par l'habileté du travail, mais par 
l'ingéniosité du symbolisme. 

t FALKE-FRAUBERGER, op. laud., pl. 75· 
'FALKB-FRAUBERGER, op. laud., p. 23-25; Colleclio11 Spit:{_er (Pari, 1900, fo): Orfèvrerie religieuse, p. 100, pl. 1v; MARQUET DR 

VASSELOT, Cal. raisomti dt la coll. Martin ù Roy, f~c. 1, pl. IV, p. 9.10. 
J DoUBLET, H isl. dt l'abbaye de Saiut-Dmis m Fraue-e, Paris, 162 s, p. 2 51, cité par LABARTHE, H isl. dts arts itrduslritls, 2c éd., t. 1, p, 414. 

~ Pedtm 1!tro quatuor Etvmgtlislis comptum, tl colrmmam, cui saucla insidel imago, subtilissimCI opere smaltilam, et Salt-a/oris bistoria'" cum 
autiqrwe ltgis al/tgoriarum ttstimOIIiiS dtsignatis ... ptr plurtS aurifabros utftariu.~OS1 quandoque quitrque, qumrdoqut upttm, t'ÎX duo/ms annis ptrftc
/am habere potuimus (Sugeri abbatis S. Dionysii liber de rebus ;, admitristratior~e sua geslis, cap. p, p. 19() de l'édition dL'S œuvres de Suger, par 
LEcov DE LA MARCHE, publications de la Société de l'histoire de France). On s'étonne que Schlosser se soit résigné :1 écrire de cette êdition 
(Quellt11buch, p. z68) : « I...ecoy de la Marche isl mir nicht zuganglich gewcsen. 11 Le texte qui nous occupe a été souvent cité: cf. par exemple 

A. ou SoMMERARD, ùs Arts au Mo)'tll âge, t. IV, p. 6o. 
~ Dtr Altararifsal{ im Chorhermrstifte {Il Kloster11tuburg, ein Emailwerlr des XII. ]abrlllmdtrls, atrgefertigl t'OII Nilrolaus arts Yerdtm, auf-

genommm und dargestelll t'On A. CA.\IESINA, btS(/Jriebtu und erlàulrrt t'Olt G. HEIDBR, Vienne 186o. - Mieux encore, Der Yerdrmtr Al/ar, par 

K. DRBXLBR, Vienne, ICJ03• I vol. fo. 
• Sur Nicolas de Verdun et les émailleurs mosans, voir en dernier lieu les pages dont M. LAUREt-.'T, professeur :1 l'Université dt: Liègt:, 

a enrichi J'ouvrage posthume de J. HELBlG, L'art mow11 (Bruxelles, Van Oest, 19C)6, in-4°), t. 1, p. 92 tt suivantes. 

1 Cf. CLOQ.UET, La Chdsst ù N.-D. de Touruay, dans la Rt11Ue de l'Art chrétim, 1892. 

• VoN FALKE, dans la Zeitschrift fùr christlidN Ku11sl, 1')05, fascicule 6. 
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Nous avons vu que sur les émaux rhénans de München
Gladbach et de la collection Le Roy, comme sur la 
plaque émaillée publiée par DmRON, l'antitype, q~i 
forme Je sujet principal et central - Cène ou Cruci
fixion - est accompagné non seulement de ses types, 
mais des prophètes qui l'ont annoncé. Sur l'ambon de 
Klosterneubourg, à chaque scène de l'histoire évangélique 
assistent deux prophètes, tenant Jes phylactères où sont 
inscrites des prophéties congruentes. 

Il y a plus. Les théologiens du Moyen âge, à la suite 
des Pères, divisaient en deux parties l'histoire du peuple 
de Dieu 1 : la première allait d'Abraham à Moïse, la 
seconde prenait l'histoire des Juifs 

Quand sur le mont Sina la Loi leur fut donnee, 

et allait jusqu'à la prédication de Jean-Baptiste, ou jus
qu'à l'Annonciation de Marie. Autrement dit, le peuple 
de Dieu avait vécu d'abord dans l'attente de la Loi, ante 
/egem, puis sous le règne de la Loi, sub lege. Sur l'ambon 
de Klosterneubourg, les deux préfigures qui accompagnent 
chaque fait de l'histoire évangélique sont choisies, l'une 
dans l'histoire antérieure, l'autre dans l'histoire postérieure 
à la promulgation de la Loi. Celles de la rangée supé
rieure portent cette inscription ANTE LEGEM ; celles de 
la rangée inférieure, l'inscription SVB LEGE ; les repré
sentations des faits évangéliques, qui forment la rangée 
du milieu, portent l'inscription SVB GRATIA. Si l'idée 
d'associer prophètes et prophéties aux préfigures a fait 
fortune, comme Je prouvent la Bihlia pattpertml} la Rota 
E{.tehitlis et les Concordantiae caritatis, au contraire, l'idée 
de diviser les préfigures en deux catégories distinctes, 
selon qu'elles étaient antérieures ou postérieures à la pro
mulgation de la Loi, n'apparaît pas ailleurs que sur l'am
bon et sur les vitraux i de Klostemeubourg. Cette dis
tinction, évidemment, compliquait trop la tâche des allé
goristes, quand ils voulaient élever un ensemble aussi 
vaste que la Biblia pattpertlm, Je S. H. S. ou les Cot~cor

datttioe caritatis: le nombre des préfigures atttt ltgtm eût 

été trop res treint. Du reste, observer cette distinction eCu 
été se priver des préfigures fournies par la Genèse anté
rieurement à Abraham : l'auteur du S. H. S. a tiré des 
préfigures de l'histoire de Caïn et Abel, de Juba! et Tubal
caïn, de Lamee, de Noé; celui de la Bihlia pauperum en 
a tiré de l'histoire d'Hénoch et de Noé. 

Une composition comme l'ambon de Klosterneubourg. 
qui suppose une connaissance si profonde des prophéties 
et des allégories cachées dans l'Ecriture, n'a vraisemblable
ment pas été conçue par Nicolas de Verdun. Rien n..,c nous 
permet de prêter à cet artisan la science théologique d'un 
Isidore ou d'un Raban. La chaire de Klosterneubourg, le 
crucifix de Saint-Denis, ont été seulement exécutés , 
réalisés par des émailleurs lorrains : Je plan général, le 
choix des scènes, leurs places respectives, les prophéties 
correspondantes, tout cela a dO leur être mdiqué par des 
théologiens 3• Sans doute c'est Suger lui-même qui avait 
choisi les sujets et les inscriptions du crucifix de Saint
Denis, de même que c'est lui qui choisit les sujets et 
fournit les inscriptions des vitraux 4 et du retable s dont 
il orna son église abbatiale : vitraux et retable êtaient, 
comme le crucifix, des œuvres de symbolique figurative. 

Ces productions capitales, exécutées par les meilleurs 
artistes du temps pour la première abbaye de la chrétienté, 
datent du deuxième quart du xne siècle. Remarquez le 
rôle d'initiatrice qu'ici, comme en tant d'autres choses, 
parait avoir joué la France du Moven âge. La chaire de 
Klosterneubourg est postérieure d'un demi-siècle au temps 
de Suger; les autres peuples ne semblent s'ètre engoués 
qu'après les Français du symbolisme figuratif. Les savants 
autrichiens le reconnaissent expressément: Die Umwiil{.tmg 
sol/te vou Frankreich Jrom,uu, écrit M. TŒTZE8. Au xn• siècle, 
l'influence française est sensible dans les parties les plus 
civilisées de l'Allemagne, en Souabe et en Autriche 7• 

Trois poèmes allemands du xne siècle, la Gmist de 
Vienne , le Marimleich ou Maritnlitd de Melk 0, le Moist 
de Vorau to témoignent de cette influence. En 1142, quand 
Hugues de Saint-Victor s'éteint à Paris, la nouvelle de sa 

1 ISIDORE DE SÊVIl.LE, /11 Gtnes. XVIJJ (P. L., LX..'\Xlll, 251 ) : Trts tmttuli atlaltS, UIIDIII ault ltgtm, aliam sub ltgt, ltrliam sub gratÜJ. 
Ante ltgt'!/ ab Abraham ruqut ad MO)'Stll. Sub ltge a Moyse usqut ad jrunut111. Inde jam ad Domin11111 et quidq11itl rtSiat, ltrtius ditJ gratiat tsl. Cf. 
HuGUES DE SAINT-VICTOR, De sacrammtis jiiÜi, t. 1, pars VII, c. XI. Nous empruntons ces citations:\ HEtDJ>R, &itrilgt {Ur christi. Typologit, p. to. 

s On voit encore :\ Klostemeubourg quelques vitraux qui datent du :m• siècle et dont Cl'rtains sujets (par exemple Melchissèdec et 
Abraham, la Circoncision d'Isaac et Moise en Egypte) portent la mention A1llt ltgtm. Ils pro,•it:nnent évidemment d'une série typologique 
imitée de celle de l'ambon. Il serait intéressant de chercher si ces vitnux ne sont pas, comme l'ambon, l'œuvr~ d'artisans français. 

1 Rapprocher des émaux de Klosterneubourg ceux du trésor de Saint-Etienne, :\ Vienne, publiés par HEJDBR, dans les Mittb. dtr Cmtral· 
commission, lJJ (1858), p. 3o8, pl. xu. Ce sont quatre panneaux qui representent: to Abraham offrant Isaac en sacrifice; 20 les espions rappor· 
tant la grappe; 3° Jacob bénissant Ephraim et Manassé; 4° Moise marquant du tau les maisons des Israélites. On ne sait de quel ensemble pra. 
viennent ces panneaux. Comme les types qu'on y voit figurés se rapportent :\ la Crucifixion, il est croyable que ces émaux décoraient j:adis un 
reliquaire contenant une parcelle de la vraie Croix. Trois de ces compositions (noa t, 2, 4) se retrouvent :\peu près pareilles dans la série de 
Klostemeubourg. La technique aussi, et le style, sont identiques de part et d'autre. On doit donc attribuer aux emailleurs lorrains la seme de 
Saint-Etienne. 

• 4 ~OGER, P· 2o6, éd. Lecoy de la Marche (ScHLOSSBR, Q11tllmbuch, p. :8o). Cf. MALE, L'Art rtligitux du XII/tt siiclt, 2• éd. p. 203 et 

su1v. Plus1eurs de ces vitraux subsistent encore. ~ St:GER, p. 198, éd. Lecoy de la March~: (Sc.HL~ER, Qutllmlmrh, p. 276). 
6 Typol. Bildtrltrtise, col. 28, d'aprés HAUCK, Kirchtlrgtsc!Jic!Jte DeutuiJla,ds, t. III, p. 964· 
' W. ScHERBR, GtSdJichte dtr dtutsche" Dichlu11l im XI. 11. XII. )h. (dans les Quellttl utul Forschwrgw '"' Sprad~e und K~tlturgtschitbtt 

~ gtrman. Yollrer_, XII, Str~bourg, 1875), p. vm: « Vom Rheine ber wirken franzôsische Einflùsse auf Geistliche, Spielleute und Ritter. Sie 
dring~ 1~ d1e Donau hmunter: zuerst framôsische Theologie, daon franzôsische Epik, zuletzt fraxuôsische Lyrik. • 

Publiée par MASSliA.'IN, Gtduhlt dts XII. ]ahrb., 1. 235. 9 Publié par STROBL (Vienne, 1870). 
tO Publié par DlEl&ER, Dtutsche Gtdichlt. Cf. Sc.HBRER, op. lulld., p. 46. s6. 
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TROISIÈME PARTIE. - DU SYMBOLISME TYPOLQGIQUE AVANT LE SPECULUM 

mort se propage jusqu'en Basse-Autriche, elle est inscrite 
dans les annales du couvent de Melk 1• Honoré d'Autun 
dédie un livre à l'abbé autrichien Gottschalk 2• 

On n'insistera jamais trop sur le rôle que la France a 
joué à cette époque dans la chrétienté, non seulement par 
ses chevaliers et ses croisés - ge.sta Dei per Frm1cos -
mais par ses théologiens et par ses professeurs, par ses 
trouvères et par ses artisans. 

Le xuc siècle est Je temps où elle donne à l'Eglise saint 
Bernard et Abélard, Honoré d'Autun et Pierre Je Véné
rable, Hugues de Saint-Victor et Pierre de Troyes; c'est 
le temps aussi où, Jasse du style roman, elle crée le style 
nouveau auquel la Renaissance italienne a imposé le nom 
inexact et injurieux de gothique, mais que le Moyen âge, 
mieux instruit, appelait, de son vrai nom, optts francige
llttm, le style français, né dans l'Ile-de-France 3• 

7. 

A la même époque où le style gothique se répand dans 
l'Europe, le symbolisme figuratif s'y répand aussi, et, 
comme pour l'architecture gothique, le mouvement sym
bolique part de France. Dans la plupart des grandes cathé
drales françaises d!l xm• siècle, la fenêtre principale du sanc
tuaire, celle qui se trouve au fond du chœur, est décorée 
d'une grande verrière symbolique, conçue selon la mé
thode figurative. De ces verrières, la plus belle et la plus 
célèbre est celle de Bourges. Elle a été magistralement 
expliquée il y a quelque soixante ans, par CAHIER 4, dans 
un travail qui a été, jusqu'aux recherches de HElDER, la 
meilleure introduction à l'étude du symbolisme figuratif. 

A l'imitation des cathédrales françaises, la cathédrale de 
Canterbury fut ornée de vitraux dont plusieurs étaient 
des productions du symbolisme typologique. Voici, par 
exemple, le plan de la première fenêtre du côté nord ~: 

David 
prononç:mt la prophétie 

Garulrbwtl campi (Ps. xcv, 12) 

Habacuc 
prononç:mt la prophétie 

Optruit catlos (Hab . 111, 3) 

La verge d'Aaron 

La statue vue en songe 
par Nabuchodonosor 

La Miséricorde 
et la Vérité 

Le buisson ardent 

L'Annonciation 
aux bergers 

L'Enfant Jésus 
au berce:~u 

La Visitation La Paix embrassant 
la Justice 

L'Annonciation La toison de Gédéon 

à Marie 

De la même époque date le vitrail du chœur de l'église 
abbatiale de Saint-Vit, à München-Gladbach 6• Il est divisé 
dans le sens de la hauteur en deux parties, consacrées 
l'une au Nouveau, l'autre à l'Ancien Testament: 

Le Christ en majesté. 
La Pentecôte. 
La Résurrection . 
La Mise au tombeau. 
La Crucifixion. 
La Flagellation. 
La Cène. 
Le Baptème du Christ . 
L'adoration des .Mages. 
L'Enfant Jésus présenté au 

Temple. 
La Nativité. 
L'Annonciation à Marie. 
(Manque. Sans doute, l'An-

nonciation à Joachim.) 

La Vk>rge en gloire. 
Moïse recevant les tables de la Loi. 
Jonas vomi par la baleine. 
Jonas jeté à la mer. 
Le serpent d'airain. 
Achior lié à un arbre. 
L'agneau pascal. 
Le bain de Naam:to. 
La reine de Saba devant Salomon. 
L'enfant Samuel prèsenté au Temple. 

Le buisson ardent. 
L'Annonciation à Abra.ham. 
Balaam et l'ange. 

A Brandebourg, dans l'église des Dominicains, le vitrail 
de la fenêtre centrale du chœur représente les sujets 

suivants 1 : 

Jonas vomi par la 
b:ùeioe. 

Moise avec les tables 
de la Loi. 

? 

Cham se moque de 
Noé. 

' L'arche de Noé. 

Le buisson ardent. 

L'Ascension 
(dans la lunette) 

La Résurrection. Samson enlevant la 
porte de Gaza. 

La Crucifixion. Le serpent d'airain . 

Le Portement de La veuve de Sarepta. 

croix. 
La Flagellation. Elie bafoué. 

La Cène. La manne. 

Le Baptéme de J.-C. Moise sauvé des 
eaux. 

La Nativité. La verge d'Aaron. 

Ce vitrail est du xrv• siècle. Du xtv• siècle aussi datait 
la clôture du chœur de N.-D. de Paris, où étaient sculptées 
les « ystoires » de la vie de J.-C., accompagnées, croit-on, 

de leurs préfigures 8• 

Mais la clôture du chœur de N.-D. de Paris, le vitrail 
des Dominicains de Brandebourg sont postérieurs au ~· 
.H. S. Nous voilà loin du xu• siècle. Il y faut revenu 
pour finir de retrouver les origines de l'ouvrage dont 

nous parlons. 

t TœnE, loc. laud. 
1 Monum. Germa11iae, ScriptortS, t. IX, P· 5°3· héol • t 11 p 204 . WBESB Di1 
• Cf. DEHIO, L'lnjlrurue de l'art frallfais sllr l'art allDtmar}.r~ ~'t' Xtllll•Escücdl•es,r·ad=:~ ~~!evugogee ~:, St!/s';:;g;~~~~~tt;, Dusseldorf, 1~3 · 

Q_,. • K fRANCK-ûllERASPACH, tr 1ttS tr er ~ J 

&mberger Domsculpturerr, 1v:~7' . . MÂLE L'Art rtli iiU:C du Xlii• siide, 2• éd., P· 173· 
~ Vitraux peints de Saint-Etienne dt BourgtS, Pans, J 842-1 844· Cf. • ') 8 gCf CLEJoiENT HBATON Earl y staintd tlass in Canter-
• D':après w. SoMlŒR, The arrtiqrlÏtitS of Canterbury (Londres, 1640, JD-4 , P· 3 S· · ' 

bury caJbtàral (17Jt Burlirrgt~r Magtl{ine, juin 190'/)· Gl 1 . 11 ""2 Les vitraux de l'ancienne église des Dominic:ains 
-"' Ill 2 pl v. Omn.tANN asma tres, , P· ~.. . 11 . 1 d 

& Ct.VŒN, Krmstdenlmuutr, t . , 4, P· 3 • · • · 'd 11 )· de méme un vitrail dans le chœur de la co égJa e e 
d Cologne prèsentaient une typologie an:ùogue (OJDTMA~N, op. lau .. , , P· 225 • 

;issembourg (cf. infra, le chapitre sur le Speçulum et l:s ;;;u~~~~;·;;};. au XIV• sitûr, par J.-V. LB CLERC et RENAN, t . II, p. 273· 
1 ÛlDn.tANN, op. laud., II, p. 3o6. 

a ae 
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LES LIVRES TYPOL06IGVES A IMAGES DV 
XIve ET DV Xve SIÈCLE 

I. La Biblia paupermp : que cette appellation est erronée. 
2. Les Libri patlperum. 
3. La B. P. non illustrée. 
4· De la B. P. dans ses rélpports avec le S. H. S. 
5. La Rota Ez..ecbielis. 
6. Les ConcordaJZtÙU carilatis. 
7. Le Defensorium virginilatis beatae Mariae. 
8. Que tous les livres typologiques à images du xive et du xve siècle sont d'origine allemande. 
9· Les origines immédiates de leur illustration sont dans les enluminures du xue siècle (Missel 

d'Hildesheim) et du xme siècle (Bibles moralisées). 

Le S. H. S. n'est pas le seul livre à images conçu selon 
la méthode figurative, et il n'est ni le plus étendu, ni le 
plus ancien. Ici, quelques renseignements sur les ouvrages 
de ce genre ne seront pas inutiles. 

1. 

Le plus ancien paraît être J'ouvrage anonyme que les 
bibliographes et les bibliothécaires désignent, depuis bien
tôt deux cents ans, de l'appellation erronée de Biblia 
pauperum. 

' MÂLE, L'Art religùux du XIII• si(cJe, 2• éd., p. 1. 

« La cathédrale du Moyen âge, a-t-on dit t, elit mérité 
d'être appelée de ce nom touchant, qui fut donné par les 
imprimeurs du xv• siècle à un de leurs premiers livres : 
la Bible des pauvres. » En réalité, ni les éditions incunables, 
xylographiques ! ou imprimées s du livre en question, ni 
les manuscrits illustrés 4 qu'on en connaît, n'ont de titre. 
D'où lui vient donc ce nom énigmatique? 

LAUTERBACH s, un des prédécesseurs de Lessing comme 
bibliothécaire de Wolfenbüttel, avait remarqué dans la 
bibliothèque dont il avait la garde, sur la première page 
d'un exemplaire de l'ouvrage en question, un~ note ainsi 

t BERJEAU, Bi1Jlia pauperum (Londres, 1859, 4o), réimpression de l'édition latine à quarante groupes, d'après un exemplaire du Musee 
britannique; PILlNSKI, Monuments dt la xylographù, t. n (Paris, 1883, 4o), réimpression de la mbne édition, d'après un exemplaire de la 
Bibliothèque nationale; Emst.B et SCHONBRUNNER, Biblia pauptrum (Vienne, 4•, s. d.), réimpression de la même édition, plus fidéle que les 
pr~cédentes, d'après un exemplaire de I'Albenioa; HRIT1. et ScuRBJBER, Biblia pauperum (Strasbourg, 1903), r~impression de l'édition latine à 
cinquante groupes, d'après l'exemplaire unique de la Bibliothèque nationa1e; EHwALD, Biblia pauptrum, tkutsche Ausgabl wn 1471 (Weimar, 
19()6); Klus1'1U.l.ER, Biblia paupen~m, U11icum tÙr Htûùlbtrger Ut~i~'ersitàJs.Bibliotbtlt (Berlin, 19()6), réimpression d'une xylographie à légendes 
latines manuscrites. L'exemplaire d'Heidelberg a appanenu à l'électeur palatin Othon-Henri le Magnanime (1SS6-ISS9), qui lui avait donné ce 
titre: Das bwdJ tÙr sdmin oder schat{btbalter des uWJren reiwtbums des heils u111l dtr ewigen seliglthtil. 

'Pour les éditions imprimées de la Biblia pauptrum, cf. en dernier Lieu ScHRBJilRR, op. laud., p. 36-38; PBLLECBET, Catalog•~e 
gh•tral, t. li, p. 1. 

• Les m:tnuscrits de la Biblia pauperum ont été décrits par ScHRBJBER, op. laud., p. 23-32· Ajouter à ce catalogue : I. Mss. illustrés : 
Heiddberg 26. 3S· 438; Munich cgm 297· 341; Vienoe 370. 3o8s; Prague, Musée National XVI a 6; probablement aussi Rome, Biblio
th~que du Vatican, œd. Pal. lat. 871. -li. Mss. non iUustrès: lWe A X u8, 37; Innsbruck, Bibl. de l'université, 5-91, u; Munich cgm 4358, 
ff. :zo-36. dm s683, ff. 9H03. 12717, tl. 142-146. 18255, tr. 109-115· 18728, tl. 61~. 22098, tr. 358-383. 23449, ff. 168 sq. 267o6, ff. 
281-287. 26847, ff. 44-53. 26958, ff. u9-18S; Vienne, 4477; Zwettl, Stiftsbibliothek, ms. ps, tf. 47-52· Deux mss. illustrés oot été reproduits 
en fac-simil~: celui de Saint-Florian (C.uœsiNA et HEJDER, Dû Darsttllungen tÙr B. p. ;, ,;,, Handswrijt dts XIY. ]ahrh. aujbewahrt im 
Stifte Sanil FloriDII, Vienne, 1863) et celui de Constance (LAJB et ScHwARZ, Biblia paupuum muh dem Original in tÙr Lyctumsbibliotbtlr {U 

ûmstanz, 1re éd., Zurich, 1867; 2e éd., Fribourg, 1892 ). 

$Mon en 1751. Cf. MENZEL, Sthriflstùlerltxiitm, Vlll, 91. 
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TROISIÈME PARTIE. - LES LIVRES TYPOLOGIQUES A IMAGES DU XIV"= ET DU XVe SIÈCLE 

conçue : Hic irtcipitur bibelia paupermn t. Sans être arrêté 
par le fait que cette note était d'une seconde main (elle 
date probablement de la deuxième moitié du xve siècle, 
tandis que le manuscrit est du xrve siècle), il crut qu'elle 
donnait le titre de l'ouvrage. Cette opinion a été reçue 
par MEERMAN ', puis, sur la foi de Meerman, par HEIN

ECKEN 3 : c'est ainsi que l'appellation Biblia pouperum s'est 
imposée aux bibliographes 4• 

Que signifiait-elle pour l'anonyme qui l'inscrivit en 
tête du manuscrit de Wolfenbüttel ? Pour répondre à 
cette question, il faut examiner les autres ouvrages, assez 
nombreux, auxquels le Moyen âge a donné ce même 
nom de Biblia pouper11m. 

2. 

Un certain nombre de vieilles Bibles latines antérieures 
à la Réformation (Bâle, I 5 09 et I 5 I 4; Lyon, I 5 I 2) con
tiennent parmi leurs tables un sommaire bizarre, en 212 

hexamètres, où chaque chapitre de la Bible est représenté 
par un mot, quelquefois deux. En voici le premier vers, 
qui représente les sept premiers chapitres de la Gtttese : 

Sex, prohibet, peccant, Abel, Hemx!J, archa fit, intranl. ~ 

Cet opuscule, dénommé Aurora minora, Biblia pau
perum, Biblia pauperum me/rica, Bib/ia pauperum succinc
tissima, Biblia versibus compilata, Compendium mttemonicum 
Bibliae, Indices met ri ci Bibliorum, Memoriale biblicum me
tricum, Quotus Bibliae metricus, Registmm Bibliortmt melri
cmn. Sttmma Bibliae metrica, Summarium biblict1m mttrictt71l , 
Tabula Bibliae, Tabula capitulorum lotitts Bibliae per versus, 
Verms memoriales super Bibliam, existe dans un très grand 
nombre de manuscrits 7 • Il est souvent attribué à ALE

XANDRE DE VILLEDIEU, quelquefois aussi à ALBERT LE 

GRAND k. 

Un sommaire analogue se trouve dans divers manus
crits sous divers titres Il : Argummta Bibliae metrice -
Biblia pauperum - Biblia par1perum metrica - Compen
dium Bibliorttm - Contenta Bibliormn bexametris ccmzposita 
- Epitome melrica ttlrittsque Testamenti - Fragmenta 
Bibliae - Index Bibliae - Memoria/e Bibliat - Summa
rittm Bihliae mtlrictmt - Sttmmaria et C01ltinuationes totius 
Bibliae - V er sus sttper to/am Bibliam. Il commence par 
ce vers: 

Astra errai Deus tllerram, mare rtpltl, Adam fitlO. 

L'auteur en est le Bénédictin jEAN ScHUTPACHER, celui 
qui a écrit en 1441 la Sttmmttla htmumae salvationis. 

1 On croyait longtemps ce ms. perdu; en réalité, il n'avait jamais quitté la bibliothèque de Wolfenbüttel; nous l'y a\'oos trouvé dans le 
ms 2950 (5· 2. Aug. 4•), fo 33 sqq., :\ la suite d'un S. H. S. du XI\'C siècle: cf. le n• r96 de notre liste de mss. et le Zentralblatl for Bibliotbûr
WIUn, 1901, p. 249-255. Notre planche 140a reproduit le feuillet oô se trouve la mention: Hù irtcipitur bibelia paupn-um. 

t Orig. typogr., 1765, 1, p. 224: Figurae typicad Ytleris 4lqut a11titypicae Nrn:i Ttslammli olim appellabcmlur Bibli:t p:tuperum, ut Wlstol t 
œdiu SIUCUii XII t'tl XIII, sd octo tl triginla modo figuras continmte, biblioth«ae Guelpberbyla11ae, ut ad mt scripsit i/lius prat{eclus, t·ir ltmtt 
""-~rissirnus atque Jcxlissimus C. B. J. Huoo. 

a ldk génlralt d'wu coi/«Jion œmp!Ue d'estampes (Leipzig 1771), p. 292: c Le premier livre d'images sans texte dont je p:trlcrai I!St 
iotitu1é Hist;,.iot Ytteris tl Nwi Teslammti (Histoires du Vieux et Nouveau Testament). En Allemagoe, on l'appelle la Bible dt.s parrt•rts. C'est 
le nom qui lui convient le mieux; ces images étaient faites pour donner une coooaissmce de l:t Bible :\ ceux qui n'étaient pas en ~at de sc 
payer un llWluscrit de l'Ecriture sainte •· 

4 Les bibliographes antérieurs :\ Heinecken av.aient désigné la B. P. de titre divers. qui en iodiquaient le contenu, d'une façon plus ou 
moins heureuse: Typus et anlitypus Y. tl N. Teslammti (Betulius, 1710), BibUa typict>-barmcmica (Bircherodius, 1735), Hisloriat et tvticinill 
Y. TeslafiUifti (Scbelhoro, 1724; Schœpflin, 176o), Fignrae typicat Yet~ris atque arllilypi(ae Not:i Ttslamenli, Utl Historiat ). C. ;, jiguris 
(Meerman, 1765). Cf. ScHRJUBER, op. laud., p. 10. - Les mss. non illustrés ponent différents titres: Biblia pauptrum (Munich dm 12717); 
Conœrdanlia Anliqui tl Nwi Ttslammli (lllle A. X 118); ûmcordarttioe Nwi ac Ytteris Ttstamtttli mm diclis proplJtlarum tl proi'aticmibus 
(clm 26847); Ccmcordar11Îa Nwi tl Vtltris Ttstammti (dm 26958); Figurat Ytltris 1islammli cou(orda~tlts CIWI figuris Noti T~stamenti 
(cgm 4358); Liber figtlftrYIIIII Veteris tl Nwi Testammli (clm 18728); Dtdarali" oliquarum figurartml Vtltris TtslatllniiÎ (clm 267o8); Speculum 
SaJnrtoris (Zwenl). 

• LITI1.E, Initia op. lat. quae satc. X/Tl, XlV, XV allribrumlnr (Manchester, 1904), p. 44· 

• Par opposition à l'Aurora major de PIERRB RArE (Petrus di(tus Riga), à laquelle cc résumé fait )Uih! dans le ms. de S'-Fiorian XI p, ). 

7 Wle A Vlli 1, 8. A IX 2, p. 79-83. A Vlll r, 8; Berlin 495, t. 844, 10; Clermont-Ferr:md 44, ff. 147-r6s.; Donaueschingen 278. 
ff. 198-204; Engelberg 119, 14; Erfurt Cod. Ampl. F 7, 4· Q 28 a, 9· Q 79, 2. Q 151, 36. 0 61, 2; Hohenfurt XCI, 7; Innsbruck 589, 4· 
629, 9; Lilienfeld 145, 2; Munich cgm 341; dm 28oo. 3010. 3070. 3447· 3581. 4358. 4402. 4627. 5444· 7662. 7711. 7871. 7989· 8367. 
9411. 9529. 11034· 11035. 11098. 12704. 12705. 14094· 14156. 14670. 14886. 15956. 16509. 17279. 18o4o. 18259. 189(>6. 19~h6. 20202. 
23819. 26307. 26645. 26646. 2676o. 26840. 26847. ~7011. 27032; Paris, Ar en:ù 119 (a T L); Bibl. nat. lat. 1 S25S; Reims, Coda Rot~r 
magensis; St-Fiorian Xl p, s. XI 126, 42; St..Gall, Bibliothèque du couvent 336, ff. 137-16o. ro68, p. 207-222. 1367 b; S:ùtzbourg, cou\'ent de 
Saint-Pierre XI 27, ff. 236-249; Vienne, Bibl. impér. 1454, 2. 3722, 10. 4030, 12. 4535, S· 4614, 1. 9516. 13756, 3; Wilhering 124, 4· 

• Hobenfurt XCI, 7 ; Munich dm 3447; St..Fiorian Xl 32, s. 
1 Augsbourg 2° 193, 1; Melk 6o6; Munich clm 682. 4430. 8725. 9732· 12391. 17523. 18139· 18553 b. 18928. 11J98o. 19815. 19817. 

214o6. 21637. 24648; Paris, Bibl. nat. lat. 3763. 

10 Ne pas confondre avec la Biblia melrica, ou RoUiltll memoriale divi11orum tloq11iortm1 du Bénédictin PIERRE DE RosE!ŒEIM, qui com
mence par ce vers: Astra polum juncta terra gnusisque patres dat, et qui est généralement précédé d'un prologue en vers: Astrif'Oims (atlum 
lerram sphaeram mare germttt ..•.• (Wle A X 128, 1. B VIl 3; Berlin 77; Chantilly 951; Cracovie 2314. 2317. 2342; Meu: 562, 1; Munich 
clm 682. &J7· 7o66. 7146. 9411. 14309. 14634. 14670. 14852. 18139· 19640. 19815. 20203. 21702. 21703. 26186; Paris, Bibl. Nat. lat. 3492. 
10449. 10450; St..Florian XI 6o; Troyes 1817, t. 2016, 1.2). 



TROISIÈME PARTIE. - LES LIVRES TYPOLOGIQUES A IMAGES DU XIve ET DU xve SIÈCLE 

Toutefois deux manuscrits 1 l'attribuent au Bénédictin 
MAURUS, de Weihenstephan. ' 

Le nom de Biblia pauperum désigne encore : 
I. Une généalogie biblique (Compmdium historiae Veteris 

el Nwi Testammti - Gmealogia et chr01Jologia sauclorum 
patrum - Smmua historien Bibliae - Tabula de historia 
Yeleris Testammti), commençant par les mots: Conside
rat~s sacrae scripturae prolixitalem '· Elle est formée de 
tableaux généalogiques qui vont d'Adam à Jésus-Christ, 
et dans lesquels sont intercalées les narrations des événe
ments les plus notables. Elle a été écrite par PIERRE LE 
PoiTEVIN 1, mais on l'attribue quelquefois à NICOLAS DE 
LIRE 4 ou à un Franciscain anonyme s. 

2. Un abrégé de la Bible en prose commençant géné
ralement par les mots : In prit~cipio crœvit Deus coelmn eJ 

terram 6. 

3. Une énumération des Saints et de leurs préroga
tives 7• 

4· Un traité théologique 8 comprenant cinq chapitres: 
De aversione, de rwocatione, de amversi011e, de merilo el sacra
mentis, de praemio. 

5. Différents répenoires à l'usage des prédicateurs ; 
recueils de «distinctions», de passages de l'Ecriture se 
rapportant à des sujets donnés, d'exemples tirés de l'histoire 
biblique et susceptibles d'illustrer des sermons. Les plus 
connus de ces recueils, disposés soit par ordre méthodique, 
soit aussi, pour faciliter les recherches, par ordre alpha
bétique, sont les Distit~c/Ï01Jes9 de Frère NICOLAS BIARD ou 
BEARD, écrites vers 1270; l'Aiphabuum morafeto (avec des 

exemples tirés de l'histoire naturelle), attribué à saint 
BoNAVENTURE ou à jACQUES DE LAUSANNE; le Liber de 
exemplis Sacrae ScripturaeH du Dominicain français NICOLAS 
DE HANAPES, écrit à la fin du xm~ siècle. L'ouvrage inti
tulé Biblia paupemm, Auctorila/es Bibliae utriusque Testa
menti, Exempla Sacrae Scripturae, que certains manuscrits ti 
attribuent faussement à saint BoNAVENTURE, et qui figure 
aussi dans les éditions imprimées de ses œuvres, n'est 
autre que le recueil d'exemples de NICOLAS DE HANAPES, 
plus ou moins remanié. On trouve, dans les manuscrits 
et dans les incunables, des concordances analogues en 
grand nombre, sous les titres les plus divers 13, et sou 
les noms d'ANTON lUS RAMPIGALLUS et de BERNARDIN 
(ou BtNoo) de SIENNE. 

Tou tes ces Bibliae pauperum ont pour caractère commun 
d'être des résumés mnémoniques et des ouvrages à bon 
marché, destinés à tenir lieu d'une Bible complète pour 
les personnes peu fonunées, pauperes, qui n'avaient pas 
de quoi s'en acheter une. De quels pauperes s'agit-il? De 
ceux que nous appelons aujourd'hui les pauvres? Assuré
ment non : au Moyen âge, les pauvres ne savaient pas 
lire ; eussent-ils su lire, on se demande quel profit il 
auraient tiré des ouvrages dont nous venons de parler. 
Résumés de la Bible, concordances et généalogies 
bibliques, toutes ces Bibliae pauperum devaient être desti
nées à des clercs: les pauperes dont il s'agit sont les 
pauvres clercs, qui n'avaient pas de quoi se constituer 
une «librairie » : le Sommaire d'Alexandre de Villedieu 
leur tenait lieu de Vulgate ; la Concordance morale de 
NICOLAS DE HANAPES leur tenait lieu de Bible moralisée. 

1 Augsbourg 2• 193, 1 et Munich clm 2163;. 

t Admont, portefeuille 1. 2; Augsbourg 2• 48; B3le A IX 2; Fribourg 36 a; Clermont-Ferraod 44, If. 147-165; Erfun, Cod. Am pl Fol. 
55, 2. 79• 3· xo8, 3; Munich dm 5599· 8715. 966S· 9711. 11705. 12705. 16223. 18}37. t9414; Paris, Bibl. nat. lat. 14435· 15254; Rome, 

Ox/. pal. lat. 43; Vieone 364, t. 3295, 5· HP• 5· 

3 HAUWU, Nolts tl txlroils de qutlquts mss. de la Bibl. 1/DI., m. p. 14· 

• Erfun Fol. 55, 2. 

~ LITTLE, op. laud., p. 44· 
• Cracovie 297· 299. 323. 395; H:lllovre 9, 1; Munich clm 2731, If. 1o8-158. p6t. 9568. 267o6; St.Gall, Biblioth que du couvent 

972 b, ff. 158-216; Trèves 43, 2. 

1 Munich dm 26847; St-GaU 786, 5· 918, 8. 926. 
• Con~rl;,liae tbemalum de Biblia super t•irtults el vi lia; Rtpertorimn tx Biblia de virlulibus tl 11iliis : Bàle A VI 36, t. B LX 17; 

Munich dm 12705; Paris, Bibl. nat. lat. 17364. 

• Bâle B X t}. 4; Bord~ux 137; Paris, Bibl. nat. lat. 12424. 13474· 1489<>· 16487-16489; Sorbonne 1214. 

10 Camp(lldium moralitalum, Dicta asulica, Libtr ftgurarum, Naturalia Will bonis simililudi11ibtu : B3le A XI p, 21; Munich clm p61. 

8t8t. 9733· 191tt. 267o6: Trèves 3o6, 18; Troyes 8:z7, 1. 

u Arras 8o6, 1; Bile B Vlli 2:z, t. B XI 3; Innsbruck 467; Munich clm 49S· 3552· 5813. 68o5. 8340. 11586. 12705. 14099· 15558; 
0s.seg 3s, 11 ; Paris, Bibl. nat. lat. 3335· 3493· 6368. 10454. 15255· 16490. 17977· 17978; Sorbonne 223. 1248; Trèves 47, 2; Tours 43·44; 

Troyes 1714, 3; Venise I, 144; Zwettl 290, 13. 

u Bile A IX 19 e; Grau toSt. 
" Auelorilalts tl figurae ex Biblia, Biblia aurta, Colltelio collatiollum histor_ïarum tl m~leri~nmt Otll:ti~ml ptT"_ lolarn Bibliam, .COtnft"dium 

figurarum moralillm, Dirtclorium Bibliat, Distiuttiouu txtmplorum Vtltris tl. N0t11 Tts~amn_tlt~ Ftgllrat Btbltat, Lrbtr ftgurar~m, L~bt~ mtrodue
torius si1:e Malluale ;11 Bibliorllm historias ac figuras J'tleris tl NOt.:i Ttslamenlr, Marganta btbiiCa, ?P''S ftgurarum, Rtportalorwm Brbltae aureum, 
Tabula historianmr Bibliae: A,;gnoo 42 ; Bile A VI 3; Bordeaux 135; Erfun Fol. 16; Cracov1e 1248. 1392. t94J; Innsbruck ns. 136, t. 

Lil. r, Id 142 · Metz 172 2 240 s · Munich ccm 688 · dm 6179· 7473. 9733· 9734· 11703. t:z258. 13410. 1 S 557· t6439· 1783°· 
151, 2; ten e • • • · • • ' t.M p · A 1 B'bl 1 t ,272 ,494· Rome cod 
18141 18142. 182p. 22054· 22413· 23419. 23865. 23913· 23930. 23954· 2"'?4; 3ns, rsena 537 i 1 · oat. 3 • 1 • 1 • • • 

Pal. bt. 139; Tours 38. 405 ; Venise VI, 54; Vieonc 1417. 1594; Munich clm 3261. 7710. ti037. 14376. 16o58. 17289. 21623. :z6866. 

269<>4-; P3ris, Bibl. 02t. lat. 16517; S'-Fiorian Xl, 14 t. 
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« On voit naître au xm• siècle plusieurs abrégés, ou 
sacrés ou profanes, destinés à la foule de ceux qui ne 
pouvaient pas acheter les grandes encyclopédies, comme 
celle de Vincent de Beauvais. A la fin du xn• siècle, les 
écoliers de Paris et d'Orléans avaient entre les mains un 
abrégé de droit canonique et de droit civil appelé Liber 
paupemm t. » Une concordance biblique, très répandue au 
Moyen âge i, était dénommée Thesaurus pauperum; un 
livre de médecine 3 portait le même titre. Un manuel de 
métaphysique, attribué à ALBERT LE GRAND, est intitulé 
Philosophia pa"pemm, sive isagoge itt libros Aristotelis 4• Le 
Prémontré PIERRE DE KAISERSLAUTERN, qui vivait dans la 
première moitié du xtv• siècle, aurait écrit quoddam chro
nicott quod Joamus Palawnydortts ait vocari Biblia pau
perum s. Dans un programme d'enseignement adressé à 
Philippe le Bel, PIERRE Du Bots proposait la rédaction de 
manuels abrégés destinés aux pattperes, c'est-à-dire aux 
étudiants pauvres et aux élèves peu fortunés : Hau abbre
viata et extracta forent libri portativi pattperum et etiam 
ecrmn qtli circa alias scimtias occupati, ut circa philosophiam 
et theclogiam, solitfltn et mcessarium studittm ad ttotitiam 
tnagnortmJ wluminmn mm appotzermt G. Dans sa Schedttla, 

----
une « histoire plainne ,,, divisée, à la façon d'un triptyque, 
en trois parties : dans chaque partie latérale, un type; dans 
la partie centrale, l'antitype; de plus, quatre prophètes 
en buste encadrant la partie centrale, deux en haut, deux 
en bas. Quelle que soit la faiblesse des miniatures qui 
ornent les divers manuscrits de la Biblia pauptrt~m, quel 
que soit le rôle que les dessins ont pu avoir dans l'en
seignement au Moyen âge 0, on croira difficilement qu'un 
ouvrage qui consistait uniquement en une longue suite 
d'illustrations in-folio ait été destiné aux plus pauvres des 
liseurs de livres: d'autant plus que, généralement, les 
Biblia~ paupermn ne forment pas un manuscrit indépen· 
dant, mais remplissent quelques dizaines de feuillets dans 
des in-folio dont le prix n'a jamais d\l être abordable aux 
petites bourses. 

Comment donc expliquerons-nous qu'au xv• siècle, 
cette mention ait pu être écrite en tête de l'exemplaire de 
Wolfenbüttel: Hic incipitur bibelia pauptrum? 

3. 

THtoPHILE décrit un procédé de niellure sur cuivre, imi- Pour résoudre l'énigme, il faut savoir que les manus
tant à bon marché la niellure d'argent; et il ajoute que crits de l'ouvrage communément appelé, d'après cette 
ce procédé économique s'emploie avantageusement pour note du Guelpherbytensis, Biblia pauperum, sont de deux 
la reliure des livres destinés aux pauvres clercs : Omantur sortes: les manuscrits illustrés, et les manuscrits sans 
etiam libri pauperttm 1• illustrations. On ne s'est occupé jusqu'ici que des pre-

Ces preuves suffisent, croyons-nous, pour établir que miers, à cause de leur intérêt pour l'iconographie et pour 
les libri par1perum du Moyen âge étaient les manuels, géné- l'histoire de l'art. Les seconds, qui n'ont pas encore appelé 
ralemeot succincts, des clercs peu fortunés. Ce point acquis, l'attention, se bornent à reproduire, sans illustration 
le titre de Biblia pat4ptrum convient-il pour le livre à aucune, les textes qui expliquent les illustraùons des ma
images qui nous a forcés d'entrer dans ces longues expli- nuscrits de la première sorte. Chaque page de la Biblia 
cations ? Nous ne le croyons pas. Le livre en question pauperttm illustrée porte, en effet, les légendes suivantes: 

est formé d'une suite de compositions symboliques, dont 
1 

1° Au-dessus des deux types, deux résumés du passage 
le nombre varie entre 34 et 50 8, et dont chacune forme biblique auquel le type est emprunté; 

1 J.-V. LB CLERC, dans l'Hist. litt. de la Fr., t. XX, p. 65, d'apr(-s LEBEUF, Dimrtatiom sur l'hiJtoirt taltsiastiqru tl cit"ilt dt Paris, 
t. JI, p. zrs. Ce Libtr jHluptrnm ~tait en g~de partie un abrégé de Gratien. 

1 Admont 148-150; Bile B Vlll 30, 1. B X 13, 1; Munich dm 2720. 6t8l-6t8s. 8182. 17827. 18oq. 18014. 18431-18434. 17821. 
21052. 23832; Rome, cod. Pnl. lat. 392-395; Trèves 553; Troyes 1730; Venise Vl, 63. 

3 Cracovie 778; Eogelberg 307, 6; Munich cgrn 721; clm 321. 438. 457· 3875. 8742. 18977· 19428. 

"ALBBRTVS MAGNus, Opera, édit. de Lyon, 16p, t. XXJ. 

~> LE PA1GE, Bibliotbtca Praemomtralmsis Ordinis (Paris, 1633), p. 307. 

~De rteuptratione Terrae Sanclat, dans BoNGARS, GtJia Dei ptr Fra,œs, 1611, t. Il, p. n8, cité par RENAN, dans se Etvdu sur la 
politique rtligimse de Philippe le &1, p. 337· M. LANGLOIS, dans son édition du De muptratiollt (Paris, 1890), p. 64, donne d'int~ts 
renseignements sur divers libri jHluptrum, d'après l'HiJt.litt. dt ln Franet, t. XXX, p. 304, et TARDIF, Hist. dts sourcts Ju droit frall(ais, p. 361. 

7 Diwrsarum arlium sebtdula, l. JII, ch. 71, cité par AWBR. F1R1111N·DIDOT dans son Essai typograpbiqrlt tl bibliographique sur l'his/. de la 
gravure sur bois (P:aris, 1863), col. 1 h et d'après Didot, par GuiBJ!RT, Lts origi11ts de la Bible dts pawrts, dans la Rn'llt àts bibliothiquts, 
'90S, p. 316. 

• Les mss. se divisent, d'après le nombre des compositions ou groupes, en cinq catégories, qui comportent respectivement 34, 36, 38, 
41 et 48 groupes. Les éditions xylographiques comptent 40 et so groupes: elles se rapprochent des mss. de l:a qu:atrième et de la cinquième 
catégorie; quant aux éditions typographiques, elles comptent soit 34, soit 44 groupes. 

' Cf. LEBEUF, Disurlations sur l'histoire tuUsiastique tl ci'llile de Paris, t. JI, p. J 33 : • Comme les livres co\1went beaucoup à écrire et 
que la gravure n'était pas usitée comme à présent, il y avait sur les murs des classes de grandes peaux étendues, sur les unes desquelles étaient 
re~réseotées en forme d'arbre les histoires et généalogies dt l'Ancien Testament, et sur d'autres, le catalogue des vertus et des vices. On peut 
VOir un modèle de ces arbres dans les œuvres de Hugues de Saint-Victor. Pierre le Poitevin, chancelier de None-Dame de Paris, est loué, 
dans un nécrologue, pour avoir inventé ces espèces d'estampes à l'usage des paU\'Tes étudiants et en avoir fourni les classes». 
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2° Sur les banderoles des prophètes, les prophéties 
relatives à l'antitype; 

3° Sous chaque type et antitype, un hexamètre qui 
donne l'explication de la scène représentée. 

Soit, par exemple, la première composition de la 
Biblia pauperum illustrée. Le sujet ou antitype est l'Annon· 
ciation à Marie; les types sont la Tentation d'Eve et la 
Toison de Gédéon. En haut, Isaïe et David. En bas, 
Ezéchiel et Jérémie. Les légendes explicatives sont les 
suivantes: 

TENTATIO~ o'EVE. - Ltgitur in Gmui (1/1, 14) quod Dominus 
dixit urpenti : Super ptçtus tuum gradieris. Et postta ibidnn legilur iÙ 

serpente et muliere [Ill, r J) : lpsa (011/trrt caput ttmm; el tu insidwberis 
calaweo ejus. Nam istud in anmmtiatione btatae Mariae Y irgittis tulim
pletum ut. 

TOISON DE GtotoN. - Item ùgilur ;, Libro judicum (1'1, J7) quod 
Gtdeou peti1.1it signum t:ictoriae i11 'l!tllere per pl~tviam irriga11Jo. Quod 
figurabat l'irgittent gloriosam sint corruptione corporis imprargttattdam 
ex Spiritw Sancli in{ttSione. 

TENTATION D'EvE. - Yipera tJim perdet, siue 11i pariente puella. 
ANNO~CIATIO~. - l'irgo salutatur, immpta maums gravidalur. 
TOISON DE GtDtoN. - Rare madt/ vellu.s, rtlllatut cirm arida te/lus. 
lsAiE VU, 14. - Ecce virgo am&ipitl el paritl filium, tl t«abitur 

nomtJI ejrtS Emmamttl. 
DAVID, Ps. LXXI, 6. - DtSUudtl 1icut pllltiÎa in t!tllus, et sicuJ stiJ

lieidia stillantia super terram. 
EzÉCIUEL XLIV, 2. - Porta /mec datiSa erit: 11011 aperitlur. 
)tRéMIE XXXI, 22. - Cmwit Domi11us 1101111111 super terram: femina 

cirwmdabit t>intm. 

On comprend, par cet exemple, de quoi sc composent 
les chapitres de la Biblia pauperttm non illustrée: chacun 
est un assemblage de textes prophétiques et de courts 
résumés de récits bibliques: le symbolisme figuratif 
fournit le fi1 qui réunit les grains de ces mystiques 

colliers. 
Chacune des trois scènes dont la réunion constitue un 

groupe a pour titre un hexamètre, généralement léo~in. 
M. GUIBERT • a montré que quelques-uns de ces utres 
sont empruntés à l'Aurora de PIERRE RAtE. 

lignes : nous avons parlé 3 plus haut de ces compendia ou 
sm~tmulae du Speculum. 

La table même du Speculum - le prooemimn, comme 
l'appellent les manuscrits - qui en 300 lignes résumait 
l'ouvrage, avait été composée non pas tant pour servir 
d'index de l'ouvrage à ceux qui possédaient le Speculum, 
que pour tenir lieu du Speculum complet à ceux qui ne 
pouvaient acheter un livre aussi coftteux. L'explicit du 
prooemittm est très net là-dessus : 

Et sic ftrmi11antllf capitrùa libri bu jus tl t'Olumi11is. 
Praedict11m prooemium de co11leutis lmju.s libri compilavi, 
Et pro pt er pau peres pratdicatores apponere crtrO'IIi, 
Qrû si furte nequi<toeri11t lolrmt librttm romparar~, 
Si scia11t historias, pommt ex ipsu prooemio pratdicare •, 

c'est-à-dire,. comme traduit Miélot dans son « cler fran
çois)) : 

« j'ay fait et compilé la uble cy-dessus prêmise des choses qui sont 
contenues en ce petit livret. Et l'ay ainsi voulu mettre pour contem
plation des povres prescheurs qui par aventure n'ont de quoy pour 
acheter tout le livre. Car se ils scevcnt bien les histoires, ils pouvront 
prescher à l'ayde de ceste petite uble, qui procède selon les chapitres 

du livre. • 

On réservera donc l'appellation de Biblia pattperttm aux 
exemplaires non illustrés de l'ouvrage qu'on avait accou
tumé jusqu'id de désigner de ce nom. Mais comment 
appeler l'ouvrage illustré ? Comment l'appelait le Moyen 

âge? 

ll existe à la Bibl'iothèque royale de Munich un ma
nuscrit non illustré ~ qui contient, entre autres choses, le 
résumé des préfigures du S. H. S. et de la soi-disant 
Biblia paupemm. Ce résumé commence ainsi : Sequitrir 
stmmmla jigttrartmz Nwi TestamttJti tracta a Spec11lo hu
mauae salvationis ac a Biblia picta. Nous pensons que cet 
incipit nous a conservé le titre véritable de la soi-disant 
Biblia pauperum. En tout cas, il nous apprend qu'en 1470, 
date à laquelle fut copié ce manuscrit, les Bénédictins de 
Wessobrunn, auxquels le manuscrit appartenait, dési· 
gnaient la soi-disant Biblia pattptrtt11l illustr~e du nom de 
Biblia picta, qui convient, en effet, très bten au livre à 

images dont il s'agit. 

Maintenant que nous avons fait connaissance avec les 
Bibliae pauperum non illustrées, revenons à l'annotation 
du Guelpherbytensis, hic incipitfl'r bibelia pauperttm. 

Nous ne doutons pas que si l'auteur de cette annotation 
a dénommé, à tort, Biblia pattptrttm l'ouvrage illustré 
dont nous parlons, c'est à cause des exemplaires non 
illustrés de cet ouvrage, qui, eux, méritaient tout à fait 
cette appellation modeste i. Il en est allé de la Biblia ~w
perum illustrée comme du S. H. S.: les exempl:ures 
illustrés du Speculmn coûtant fort cher, on en fit, à l'usage 
des pauvres clercs, des copies sans illustrations et, ~ême, 
des résumés qui ne comptaient que quelques centames de 

4. 

Le manuscrit de Wessobrunn, qui résume à la suite 
S. H. S. et B. P., nous amène à rechercher les rapports 

de ces deux ouvrages. 
La B. P. a le même objet que le S. H. S., et à peu 

près le même plan. Elle aussi raconte l'histoire de la chute 

tArt. laud., p. l14· . dé";\ ft 
t Comme nous l'avons déj:\ dit plus haut (p. 276, nore 4), un ms. non illustré, daté de 1398 (Munich dm 11717), pone 1 ce 1re. 

a Voir supra, p. vm. d ~ 
· · · dits (par exem le ScHRElBER, Biblia pauperum, p. 11; GUIBERT, op. lau ., P· J_l9J> 

• A la suite de HElDER (Bellrilge, P· 24),. pl~teurs t:"_I . 1 p . bns par HBIDER ont cru que ce passage concerna~t le 
· lé d s H s sans J'avoir lu et qut n en coonatssatent que es extraits pu • ' 

qut oot par u . . . 
Sj~U~~Ium lui-mémc, alors qu'il oe vise évidemment que la table du Sptculum. 

s Clm 22098 : no 106 de notre liste. 
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ct do salut humains, suivant la méthode typologique. 
Aussi les deux ouvrages ont-ils été souvent pris l'un pour 
J'autre. Certains manuscrits de la B. P. ont été intitulés 
Speculum Jmmatzae salvatio1ûs, non seulement par des 
bibliothécaires modernes t, mais au xv• siècle'· 

Le cabinet des Estampes de Berlin possède une B. P. 
illustrée, du x1v• siècle, à trente-quatre groupes, où la 
reine de Saba, qui dans le troisième groupe préfigure les 
rois Mages, esr appelée Sibylla; or, la B. P. ne parle 
point de la Sibylle; l'illustrateur du manuscrit de Berlin 
devait connaître le S. H. S., où l'entrevue de la Sibylle 
et d'Auguste est racontée et illustrée, au chapitre de la 
Nativité. 

La B. P., sous sa forme la plus ancienne, c'est-à-dire 
la B. P. à trente-quatre groupes, semble antérieure au 
S. H. S. On peut la dater du début du x1v• siècle. Le 
succès qu'elle rencontra dut susciter des imitations, dont 
le S. H. S. paraît avoir été la plus réussie. Nova C()mpi
latio, dit de son ouvrage l'auteur du S. H. S. 

/ucipit prooemium cujustÜJm t~ome ecmpilatio11ù. 

La t~ttus compilatio, que le S. H. S. a voulu remplacer, 
doit être la B. P. La typologie, dans celui-là, était plus 
abondante, plus ingénieuse et plus nouvelle que dans 
celle-ci. Le S. H. S. avait, sur la B. P., cette supériorité 
de comporter un texte étendu et un nombre presque 
double de concordances. Pour maintenir sa propre vogue 
et participer à celle du livre qu'elle avait inspiré, la B. P. 
fut obligée de beaucoup emprunter au S. H. S. : les 
exemplaires manuscrits à 38, 41 et 48 groupes, les ?ylo
graphies à 40 et 50 groupes sont, dans une certaine 
mesure, les résultats de ces emprunts, dans le détail des
quels il serait trop long d'entrer. 

Nous venons de dire quelques mots de l'influence du 
S. H. S. sur la B. P. L'influence réciproque de la B. P. 
sur le S. H. S. est attestée par des manuscrits du Specu
lum, tels que Munich dm 3003 ou Bruxelles 9345, où 
chaque chapitre est pré,édé d'une miniature unique, qui 
rappelle plutôt les illustrations compliquées de la B. P. 
que les « histoyres » beaucoup plus simples du Speculum : 
au milieu, le << fait» du chapitre; tout autour, quatre pro
phètes en buste, deux en haut, deux en bas, avec leur 
nom et la prophétie appropriée au fait correspondant. 
Par exemple, la miniature du chapitre VII, qui représente 

J'Incarnation, est cantonnée des bustes de David et de 
Jérémie, d'Ezéchiel et d'Isaïe; ce sont les mêmes prophètes 
et les mêmes prophétie que dans le groupe de la B. P. 
qui est consacré à l'Incarnation : 

DAVID, Ps. LXXI, 6. - DtSwtdtl suut pluvia ;, t•tllus. 
J2RbnB XXXl, 22. - Crtavit Domi11us IIO't11111 suptr ltrram: Jtmi

"a circumdabit v irum. 
EzÉCHIEL XLIV, 2. - Porta hatc clausa tri/: 11011 aptritlllr. 
lsAiB VII, 14. - Ecce virgo ect~cipitt tt paritt. 

HEJNECKDI 3 dit avoir vu à Osnabrück une B. P. qui 
portait le thre de S. H. S. Le même titre a été mis, au 
xvc siècle, en tête de deux B. P. de Munich •. Les deux 
ouvrages ont, en effet, de si grandes analogies que de 
telles confusions ne sauraient surprendre. Mais c'est abuser 
du droit qu'un érudit a de proposer des hypothèses, que 
de prendre prétexte de ces confusions pour supposer, 
comme l'a fait M. F. FALKE, que le nom primitif de la B. 
P. aurait bien été S. H. S., et que l'ouvrage que nous 
appelons communément S. H. S. serait la forme déve
loppée de la B. P. : que celle-ci serait l'archétype de celui
là. ce qu'on pourrait appeler l' Urspiegel s. 

Si le S. H. S. et la B. P. sont des ouvrages congénères, 
ils présentent cependant quelques différences qu'il vaut la 
peine de relever. Nous avons déjà noté celle-ci que, dans 
le Speculum, les images ont moins d'importance que le 
texte, tandis que la B. P., au contraire, est avant tout un 
recueil d'images. Mais on trouve des différences plus 
profondes si l'on étudie de quelle façon l'un et l'autre 
ouvrage racontent l'histoire de la Rédemption. La B. P. 
commençait cette histoire avec l'Annonciation à Marie. 
Mais comment comprendre l'histoire de la Rédemption 
sans l'histoire de la Chute? La B. P. est donc bien obligée 
de parler de la Chute. Elle fait de la Tentation d'Eve 
l'une des préfigures de l'Annonciation. Or, il est clair 
que si la Chute d'Eve a rendu nécessaire 11ncarnation, 
elle n'en est pas, au sens strict du mot, une préfigure. 
Du reste, la Tentation n'est que le troisième acte du 
drame de la Chute: le premier acte est le «Trébuche
ment » de Lucifer et de ses compagnons; le deuxième, 
la Création de l'homme, mis au monde par Dieu pour 
<<réparer» la chute des mauvai anges. Le S. H. S., qui 
commence l'histoire de la Chute au Trébuchement de 
Lucifer, qui montre la Création dè l'homme, et qui 
raconte la Chute d'Eve à sa plaœ chronologique, sans en 

1 Berlin, cabinet des Esumpes, 78 D 2: lste Liber iotitulatur Sptrulum humantU salt-atiooù. Cf. ScHREJBBR-HEin, rJp. laud., p. 19, 00 6. 
Munich cgm 297· Cf. Die dmlfc!Jm Handschri{ltn dtr lt. Hof und Staatsbibliothtlt ~~~ Mtinchtll (Munich, 1866), p. 41; Vi one, Bibl. imp. Jo8S: 
cf. Tab. ccd. manuscr. bibl. pal. Vindob. (Vienne, 1868), t. li, p. 198, Sptt~~lum bumanat S4llt'Oiionis gtrmat~ict t'trsum. Cette indication e~ 
du Catalogue de Vienne :1 p:lSSê dans 13 liste de PoPPE (no 107) et dans 13 nOtr (no 223). 

'Munich clm 4S23 t 19414. Une :~utre preuve de cette confusion est le titre que pone b B. P. non illu tr~e conu:nu dans le ms. }2S 
de la Stiftsbibliothek de Zwettl (Handschrifttnt'tr~ticlmis, t. 1, p. 412}, fo 47: Sptculum Salt•aloris. ltt isto lraclalu ccntinnrlur L'\XIl bystor~ 
'""' auctoritatibus tt concortÙJnciis thtologie tl sacre scripturttl rum ttrsibus qui comprthtt~dunt tasdt111 historias tl dicitur wl ap~llatur wl inlJiula/111' 
iste tracta/us SJ>"Ulum Sa/va/oris. 

3 ua, p. 292. 

4 Clm 4S23 et 19414. Cf. TIET7.B, op. laud., col. 40. 

~ Zur Et~lwicklut~g ""d {Um Vmtdndr1is dts S. H. S., dans Ztntralblatl for Bibliothtku>Uttt, 1898, p. 420. 
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faire une préfigure de l'Incarnation, enseigne donc une 
théologie plus exacte, plus complète et plus profonde que 
la B. P. 

A d'autres égards, celle-ci paraît supérieure. Toutes ses 
préfigures sont prises dans la Bible; les fables rabbiniques, 
l'histoire profane n'en ont fourni aucune. Parmi les 
<<faits» de l'histoire évangélique, un seulement provient 
des Apocryphes: la Chute des idoles d'Egypte, qui forme 
le fait du groupe VIt. 

La B. P. n'est pas seulement plus «biblique)) que le 
Speculum, elle est, dans sa typologie, plus traditionnelle, 
plus conservatrice. On est étonné, quand on s'est fami
liarisé avec l'exégèse allégorique et avec l'art symbolique 
du Moyen âge, de ne pas retrouver dans le Speculum des 
préfigures qu'on peut appeler classiques, tant les docteurs 
et les prédicateurs les avaient expliquées, tant les artistes 
les avaient représentées, le Sacrifice d'Isaac, par exemple, 
l'Ascension d'Hénoch, les Israélites marqués du tau, eux 
et leurs maisons, Jacob bénissant les fils de Joseph de ses 
bras en croix, la Femme de Sarepta tenant deux bois 
croisés, le Serpent d'airain érigé au désert. Ces histoires 
mystérieuses, auxquelles la foi chrétienne, depuis les 
temps les plus lointains, avait prêté un sens émouV'ant, 
l'auteur du S. H. S. les a négligées. C'est d'autant plus 
remarquable que, parmi ces histoires, plusieurs avaient 
été expliquées par l'Evangile même : telle l'histoire du 
Serpent d'airain, qui déjà, dans l'Evangile selon saint Jean, 
est donnée comme une préfigure de la Crucifixion. 

Autre différence: la B. P. consacre plusieurs de ses 
groupes aux miracles du Christ; elle insiste, autrement 
dit, sur ce qu'il y a eu de consolant, de bienfaisant et 
pour parler comme les Grecs, de u philanthrope » dans la 
mission du Christ. L'auteur du S. H. S. est un Domini
cain impitoyable et fanatique, préoccupé de détailler jus
qu'à l'horreur les tortures et jusqu'à la nausée les outra~es 
de la Passion. Pour satisfaire sa haine féroce des Jwfs, 
c'est aux Juifs mêmes qu'il emprunte les armes dont il les 
perce. Evilmérodach coupant en trois cents morceaux le 
cadavre de son père; Hur mourant étouffé, ou noyé -
nous ne savons comment dire - sous les crachats des 
Juifs, voilà les histoires qu'il insère dans l'Evangile ! 

Si les miracles qui ont rempli la <<vie publique» du 
Christ sont passés sous silence par l'auteur du S. H. S., 

il s'est complu en revanche à parler de la Vierge, à ra
conter sa légende, à exposer le rôle de Marie dans l'œuvre 
de la Rédemption. La mariologie ne tient pas moins de 
huit chapitres dans le Specttlttm. Elle est à peu près absente 
de la B. P. A cet égard, le S. H. S. est plus représentatif 
de la piété catholique que la B. P., et l'on comprend 
qu'un pareil livre, où il était tant question de la Vierge 
Marie et si peu de l'Evangile, n'ait pas eu de lecteurs dans 
les Eglises évangéliques; la B. P., au contraire, n'était 
pas antipathique aux Protestants: elle édifiait l'un des 
protecteurs de la Réformation naissante, le palatin Othon
Henri~. 

Aucun témoignage extérieur, aucun indice interne ne 
permet de faire sortir la B. P. de l'anonymat où son 
pieux auteur a sans doute voulu qu'elle restât. Tandis que, 
dès les premières lignes du S. H. S., on devine que 
l'ouvrage est d'origine monastique; tandis qu'à le lire en 
enùer, on y trouve des preuves certaines de l'origine do
minicaine, dans la B. P., au contraire, l'orgueil monas
ùque ne se marque nulle part. Il est vrai que, dans 
l'édition xylographique à quarante groupes, Elie et Elisée 
sont plusieurs fois représentés comme des moines 3, avec 
la tonsure et les habits monastiques, et en Dominicains, 
puisque, sur la robe, ils ont un scapulaire et que, <lans 
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, dont les gravures 
ont été coloriées au xv• siècle .. , robe et scapulaire sont 
restés blancs, tandis que le manteau a été peint en noir. 
Mais que conclure de là ? Que les Dominicains, au milieu 
du xv• siècle, ont tâché de s'approprier la B. P. et, par 
jalousie pour les Carmes, de travesùr en frères Prêcheurs 
Elie et Elisée. Mais cette constatation, si piquante qu'elle 
soit, ne préjuge rien de l'origine de la B. P. elle-même, 
car ce livre a été composé environ un siècle et demi avant 
d'être reproduit par la gravure sur bois. 

5. 

Quoique la Biblia pat~pemm et le S. H. S. dussent, 
dans l'intention de leurs auteurs, être ornés d'illustraùons, 
un bon nombre d'exemplaires de l'un et de l'autre livre 
ne donnent que le texte seul, sans images. Cette circon
stance nous permet de rapprocher de ces deux ouvrages 

1 Dans les exemplaires à 34 ct à 40 groupes; groupe X de l'exemplaire à 50 groupes. 

' Cf. supra, p. 275, note z. . 
N XXIII Elisuba'ouépar lu m'a11ts dt Bitbtl· groupe XXlV, Elie tl la t'ell1!edeSarepta; groupe XXXII, Aset11S10II 

3 oter surtout, groupe , '' 'J' • 

d'Elie; Sacrifia d'Elie sur le Carmel. . . , . • 
t Ex sition de la galerie .M3Lllrine, no J. M. GerBERT (RtVUt des Bibliothtquts, 19<)5, p. 312-325), qw a le ~érite d ~votr le. premter 

. , ~ 1 d'Ere et d'Elisée dans la B. P. à 4o planches, et sur l'exempb.ire colorié de la galene Muanne, attnbue aux 
amré 1 anentton sur e costume 1 • • (gr XXXIV) Elisée Jui 3 paru vêtu en Canne. Nous 
Cannes l'édition à 40 planches, p~rce que, d1;ms l'uni~ deds .g~a~res ~:e ~e~~u:~:~~oyo:'~~ qu'Eli.sé~ y porte l'habit du Carmel. Etant donné 

am· né la gra\•ure en quesuon dans exemp atre c a azan , . d D . . . • t 
avons ex t d l'édition :\,40 planches où le costume d'Elisée ne S3Ur.1Ît faire doute, ce costume es~ celut . es om~tcat~, c ~ 
que, dans les gravu~~ .e . . . dm cene édition et non l'influence des Carmes. Il est vrai qu'Elte ct Elisée paratSSent Jusqu à 
l'influence des Domtntcams qut se fatt ~our s , 1 C . mel regarde Elie et Elisée comme ses pêres spirituels; mais, comme le 
neuf fois dans les 8o préfigures de la ~· P. à 40 gr~u~es, et quàe f \e ~at ur son hypothèse de la grande place que tiennent dans la B. P. 
reconnaît M. Guibert lui-même (op. ett., P· ~2.4), t n y a pas • at . épo é les Carmes seulement. tout le Moyen :\ge a rèvé d'eux, parce 
Er Eli.sé . deux personnages de l' Ancten Testament n oot pas !Dt ress , 6) 
qu: 1~ Bible~~~: représenuit comme les thaumaturges par excellence (cf. MAURY, C.royancu ttligmdtJ du M. A., P· 11 • 
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un opuscule non illustré, qui énumère sommairement les 
faits du Nouveau Testament, avec leurs types dans l'Ancien 
Testament, le nombre des types variant suivant les faits 
et suivant les manuscrits 1• Cet opuscule qui, d'après les 
endroits où il s'en trouve des copies, est d'origine alle
mande et que certains manuscrits attribuent à ALBERT LE 
GRAND-, à un prêtre du nom d'ALBERT 3, ou à un frère 
Co. RAD", de l'Ordre des Prêcheurs, n'a jamais été imprimé. 
Il pone des noms divers, suivant les manuscrits : Biblia 
par~perttm de operibus Christi, Compendium ge.storum Christi, 
Co11cordantiae Veteris et Novi Te.stamenti, Conformatio Veteris 
et Novi Te.stamenti, Figurae Veteris Te.stammti itt Novo, 
Rota E'{tchielis, Rota itz medio rotae. Le titre par lequel nous 
préfèrerions le désigner, i ce n'était prêter à des confusions, 
serait celui de Concorda11ces de l' A11ciett et du Nouveau 
Testament, que lui donnent plusieurs manuscrits. Nous 
lui garderons donc, faute de mieux, le titre bizarre de 
Rota E'{tchielis, qu'il porte dans le manuscrit de Bâle, et 
qui a son origine dans un passage fameux d'Ezéchiel G. 

Voici, à titre d'exemple, d'après le manuscrit de Bâle, 
le chapitre de la Rota qui traite de l'Annonciation à Marie : 

De mzmmtiatio11e Domi11ica (f. 1 34) 

GE·. XVIII. - Anmmliatur Abrabcte 11alit>ilas Isaac ptr a11gtlum. 
GsN. VIII. - JI mU columba t•tsptre porta11s ramum olit!at 'l!irmttm. 
GsN. XXIV.- Rtbtaa tUS«IIdit adfot~lem tl implt'llit bydriam. 
JuDie. XIII. - Prardixit at~gtlus or/11111 Samso11is pormtibus. 
JuD. VI. - Datur sig11um t:ictoriae Gtdtolli in t•tlltrt. 
Ez. XLIV. - Jlidit E~tchitl portam clausam. 
3 REG. X. - De tbrono tburtteo SalomOttis regis. 
4 REG. 11. - Ait Eliseus: A.Dtrle mibi t'liS t/01/1/tll. 

4 REG. IV. - Eliseus dit'tt'lit ad comaculum part:lllll tl rtqukt.ril ibi. 
Ex. XVI. - StN'III11r mamro ;, urna aurta. 
EsTHER V. - Osculatur Esther Sllmmitatmt 'l!irgue Assutri rtgis. 
EsntBR VII. - Surrtxit rex de convivio tl intrat•it bortum arborib11s 

consitum. 
In oaturis. - RbiiiCt«rus dormil in si1111 tJirgi11is. 

La fin de ce chapitre montre que, parmi les figur énu
mérées dans la Rota, quelques-unes sont empruntées non 
à l'Ancien Testament, mais à l'histoire naturelle. Nous 
en citerons deux autres exemples: 

De osettlo (Du baiser de Judas): joab. Amasa. (In uaturis) 
Elephans cadit in mauus venatorttm. 

De crttciftxione : Abel. Abraham offert Isaac. Duo viri por
tant botrum. Samson. Pellicanus. 

6. 

On chercherait vainement dans la B. P. des préfigur 
empruntées aux Libri tlatttrale.s. Le S. H. S. a fait une 
préfigure de l'hi toire de l'autruche délivrant son poussin 
au moyen du chamir; mais cette histoire ne provient pas 
des Libri uaturales, elle est d'origine haggadique. Il était 
réservé à un Cistercien du xtv• siècle d'intégrer l'histoire 
naturelle dans l'exégèse typologique. 

Nous voulons parler du livre composé vers 1350, sous 
le titre de: « Concordances 6 de l'amour de Dieu», Con
cordamiae 7 caritatis 8, par ULRICH, abbé de Lilienfeld. Pour 
donner idée au lecteur de ce livre singulier, nous ne 
saurion mieux faire que de céder la parole à Ulrich lui
même, qui s'est exprimé en ces termes sur son dessein !1 : 

Nolitia 1° lmjus /ibri, q11i Concorcumtûte caritatis apptllatur, talis est. 
lu mprnuo cireulo primi folii stmptr pouitur tt'lltlgtlium, tl juxto 

il/ud quat11or tJitCioritota dt proplxtis ettm ipsa tt'llllgtlio cauœrdantu. 
Sub quo du at bistoriae Jleltris Testa mm li porumtur, tl sub illis duae 
110/urae rerum, ad ipmm t«mgtlium similitudiuarit ptrtitulllts. Et stmptr 
Sttb quolibet mal tria tm us t•trsus, qui dtclarat ipsam maleriam tl exporrit. 
Et ;, opposito folio omuis pict11rae txpositio, qualittr ttvmgtlio concordmt, 
si11gula Will ma ruoralitate COIItinttur. 

Istt t11im tot us liber ptr griseum monaclmm, ULJUCUM uomi11t, qtum®m 
abbaltm i11 Campo Li/iorwu, ex pon.>itate sui iugmioli propltr simplici
latml tl pmuriam pauptrum dtrirorum nmltitttdiunu librorum non 
lxzbe11tium r.sl sptâalittr compilatus, quia pictttrat suu/ libri simplicium 
la icor11111. 

Dividitur a11trm isle liber i11 duos partes, t'Îdtliut dt /nu port tl tk 
Sanctis. Dt /emport, quia pouu11tur ibi 011111ÜJ ttvmgtlia domi11icoiÜJ tl 

fuialio totius a111ri, quibtLS ta mm lxzbmtur tt'llllgtlia proprw tl ltguutur. 
De Sa11ctis 1'tr0 stmptr porritur ibi illius Saucti possio tl conœrda11liae 
sub todtm. Postw art/mt conmtu11ia Sa11clorum srmt posita tl dtca11 prae
upto cum cartcardauliis, in dtxtra parlt pratupta senu11tibus quid rtmunt
ratiouis, i11 siuistra transgrtdimtibus quid pwrilicmis smtia11t, assipalttr. 
Po111mtur tl post IKUC pl11ra notabilia salis pulciJra. Et in loto libro una 
l11'storio plu ria quam semtl 11ullibi fore tog11oscatur. Std ill Adt'rlrlu 
Domi11i dt ltmport, tt dt Sanctis At~drtat apostoli i11choatur. 

Prtcar trgo lt, o ltctor, qualmus mti compila/oris lxzbert digueris 
111t>110riam apud Deum. Et si forte aliqtta mi1111S be11t a ut pk ru dicta 
irn!tlltris, mmulart ac curilalit't corrigtrt uou ol>mitlas. Jlolttudinnn opto 
omnibus ltgmtilms tt salutmr. Amm. 

Ainsi, le livre d'Ulrich est formé d'autant d'ensembl 
typologiques qu'il y a de dimanch et d fèt dan 
l'année, en tout cent cinquante-si:. Chacun de ces en
sembles c t une «concordance)), L'ouvrage s'appelle donc 
Coucordat~liae, au pluriel. Chaque «concordance» montre, 

• 811e A X qs, 15; Erfurt Fol. 173, 6; Munich dm 3686. 4627. 4701. 7473· 8o93· 9728. 12709· t6.p6. 1 64. 18728. 268.17. 26976; 
Rome, cod. Pal. lat. 434; St-Florian Xl p, 9; Wilh ring X q6, s; Zwettl254, 7· 325, 4· 

1 Munich dm 4627. 3 Zwcttl 325, 4· 4 Munich dm 8o93· ~ 1, 1~. 

• Il se peut que cc titre soit une rl!miniscence de celui que jOACHIM DE FLORE avait donné i on fameux ouvrage, Lilttr roncordiat V. tt 
N. T. Sur le livre de Joachim, cf. ENGELHARDT, Kircbmgtscbicbllifht Ablxmdlu11gm (Erlangen, 1832), p. 99-150; RENA.·, Nout•tllts lludrs d'bisl. 
rtligùuu, p. 217-322; GEBHART, L'Italie mystiqtu, p. 49 et uiv:mtes. 

1 Comcrdat~liae, ct non Co11c.ordalllia, comme l'a désigné HBtDER, p:ar erreur de lectun: (Btitrùgt ~ur ciJristl. T pologi;, p. 27). 

• Le mot carilas, dans le latin d'église, ignifie l'amour du fidéle pour Dieu ( 1.hE, L'Art religieux du M. A., 2c Mit., p. 144). 

• Sur les Cor;cordot~liae, voir les Btitrdge de HtUDER ct le savant ml!moirc de TtBTIB, Dit typologischt11 Bildtrkrtise dts Mitttlalttrs i11 
Outtrrticb, col. 67-69, avc.-c un appendice (col. 79"88) donnant la typologie biblique d 1 s6 « concordanc , ; il e t rc.-gretuble que Ti ttc ait 
laissé de côté la typologie empruntée aux libri 11al11rules. 

10 Notifia, lc.-cturc certaine. HEtDBR :1 lu Natura. Les lectures de Hcidcr ne sont p~ toujours exactes: nous nou en sommes aJX=rÇUS en 
collationo:~.nt, pour notre édition du S. H. S., les cxtT:I.it :I.SScz étendus qu'il avait publiés de cc lh•rc dans cs Btitrùgt. 
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~ côt~ d'un fait de l'Evangile, deux préfigures tirées de 
1 Ancten Testament et deux figures tirées de l'histoire 
naturelle. Chacune comporte un texte étendu qui occupe 
le verso d'un feuillet. Le re(:tO qui fait face' à ce verso 
~rte l'illu~rration correspondante, une grande composition 
a compamments munis d'inscriptions explicatives : en 
h~u~, le fait évangélique; au-dessous, les deux préfigures 
btbhques; en bas, les deux figures prises de l'histoire 
nar:urel~e. Telle est la disposition que présentent les exem
platres tllustrés; on n'en connaît que quatre, dont un entré 
naguère à la Bibliothèque nationale t. Les exemplaires non 
illustrés sont beaucoup plus nombreux 2. 

7. 

Les Concordances de l'abbé Ulrich, où les fables des Libri 
n~tllrale.s s'allient de si étrange façon à l'exégèse typolo
grque, nous amènent à dire quelques mots d'un autre 
produit, non moins curieux, du genre auquel appartient 
leS. H. S.: 

c Pourquoi une vierge ne peut~lle enfanter? Une poule ne fait-elle 
pas des œufs S3llS coq? Qui les distingue par dehors d'avec les autres? 
Et qui nous dit que la poule n'y peut former ce germe aussi bien que 
le coq?» 

Ces questions déconcertantes se lisent dans les PensU.s 
de PASCAL 3 • Nous ne croyons pas que les éditeurs se 
soient risqués à les commenter: 

c L'enfant [Gargantua) •.• sonit par l'aureille seneStre . • • Je me 
doubte que ne croyez asseurement ceste estrange nativité. Si ne le 
croyez, je ne m'en soucie, mais ung homme de bien, ung homme de 
bon sens croit tousjours ce qu'on luy dict et qu'il trouve par escript. 
Ne dia s:iînt Paul, prim. Corintb. XIII: Cbaritas omnia crtdit? Pour
quoi ne le croiriez-vous? •.. Est ce contre nostre loy, nostre foy, 
oontre raison, oontre b sainae escripture? De ma pan, je ne trouve 
rien escript es bibles sainaes qui soit contre c:ela. Mais si le vouloir de 
Dieu tel eust esté, diriez-vous qu'il ne l'eust peu faire?... Je vous dy 
que a Dieu rien n'est impossible. Et, s'il vouloit, les femmes auroyent 

doresnavant ainsi ~eurs enfans ~r J'aureille. Bacchus ne feut-il pas 
e~endré par la CULSSe de Jupiter? . .. Mais vous seriez bien dadvan
taJge esbahys et estonnez si je vous expousoys presentement tout le 
chapitre de Pline, auquel parle des enfantements estranges et contre 
nature 4 • • 

P~ut-être, pour comprendre la pensée que RABELAIS avait 
demère la tête en écrivant ceci, et pour rattacher les 
ques~ons de PASCAL aux raisonnements analogues des 
mysnques antérieurs, conviendrait-il de relire l'ouvrage 
composé, au début du xv• siècle, par FRANZ DE RETZ 
Dominicain, professeur de théologie à l'Université d; 
Vienne, de 1385 à 141 1, sous ce titre: Defetts()ritml invùr
latae virginitatis beatae Mariae s. C'est un livre à images, 
reproduit au milieu du xv• siècle par la xylographie 6 et 
l'imprimerie 7, et qui a inspiré, comme le S. H. S. et la 
B. P., d'ailleurs beaucoup moins fréquemment que ces 
deux ouvrages, l'art symbolique du xv• siècle s. L'auteur 
s'est proposé de rechercher dans l'histoire humaine, tant 
profane que sacrée, et dans l'histoire naturelle, tous les 
faits qui lui paraissent aussi invraisemblables, et pourtant 
aussi vrais, que la virginité sans lésion de la Mère de Dieu. 
Si la vestale Tuscia, demande-t-il, a pu, comme le raconte 
saint Augustin, porter de l'eau dans un tamis, pourquoi 
Dieu n'aurait-il pas pu être enfanté par une vierge il ? Si 
le lion, par son rugissement, peut ressusciter ses petits, 
pourquoi le Dieu de vie n'aurait-il pas pu être enfanté 
par une vierge to ? Et ainsi de suite. Sous ces raisonne
ments par analogie, on reconnaît sans peine la typologie 
de nos figuratifs. On voit d'ailleurs que, si le Defens()rium 
rappelle les Cottcordantiae par la façon dont il entend 
l'histoire nature!le, il se rattache au S. H. S. par l'usage 
qu'il fait de l'histoire profane. 

De même que dans certains manuscrits les Concordan
tiae voisinent avec le S. H. S., de même sur les murs du 
cloitre de Brixen le S. H. S. et la B. P. voisinent avec le 
Defensoriumtt : ils y sont peints à fresque, non seulement 
leur illustration, mais leur texte. On ne saurait souhaiter 

1 Ms. Lilieofeld 151 (c;'est le ms. original; HtnDER l'a étudié d3lls ses Beitràge);- Bibl. du prince de Liechtenstein, à Vienne (p:lr

cbemin, fo, xv• siècle); - Bibl. nat., lat. nouv. acq. 2129;- Munich clm 88p. 

'IWe A Vlll 1, 3; Berlin 504, 2; Donaueschingen 338; Innsbruck 569, 20; MUDÎch cl.m 3249. 3436. 7oo6. 12691. rss6o. 18o42. 
23689; S'-Rorian Xltoo, 2; Seiteostetten 174; Vienne, c;ouvent des &oss:üs 244, 23. 27. s6r, r. 3· 

3 Eo. HAvBT, t. ll, p. 97· 

4 lùBBLAJS, Gargantll4, I, 6. 
5 Pour le Dejmsqrium, cf. le travail définitif de J. VON ScHLOSSER, Zur Kmrltnis der }ùnstlerischm Uiberlieferung im spàter1 Mitttlalter, 

dans le jahrbuch der kunstbist. Sammlu11gen, 19021 p. 287-313, pl. XVI-XXIII. 

• Blockbüeher de Fr. Walthem (1470) et de J. Eysenbut (1471); celui-ci reproduit par J. ' 'ON ScHLOSSER, op. laud., pl. XVllJ-XXlll. 

' A Wurzbourg, chez G. Reisser (147S-J48o). 

• J. voN ScBLOSSER, op. laud., pl. XVI.XVII. 

• J. VON ScHLOSSER, op. larul., pl. XX, p. 3o8. Si cribro virgo Tbrmia aqll4m portare witt, cur procuanten1 om11ia t:irgo non gtneraretl 
.Augustinus, De civi(tate) Dei. Les quattrocentistes italiens ont souvent représent~ l'ordal~e ~ ,nquelle fut sou~se la ves~:lle Tuscia {PEli.DRilET

JBAN, lA galerie Campana, p. 27, no 222), le Defensorium nous fait comprendre pourquo1: c est que les mysuques avaJent reconnu dans cette 

histoire une préfigure de la virginité immaculée de Marie. 

10 J. voN ScHLOSSBR, op. laud., pl. XXlli, p. 309· Lto si rugitu prolnn SIISCilart t'flltl, cur Vitam a Spiritu virgo 11011 gtntrartt? Ysi(dM'us) 

Xllo ttby(nwlogiarum) ca(pitulo) X JI Jo, tt Alattus in dt platt&lu naturat prosa prima. 

11 Le Defensorium de Brixeo est resté ignoré de J. voN ScuLOSSER; et le .. Domben~ci.3t. » W ~CHEGGER, qui a .~ubliê_ les inscri~tions de 
œtte fresque (d. sa brochure, Der Krtu{gatlg am Dom {Il Brixen, t89s, p. 1 13), se sera1t mu!ux or~ de sa t~cbe, s 11 ava~t connu !ouvrage 

mystique dont la fresque de Brixen est la reproduction. 
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une preuve plus sensible de la connexité qui unit le De
fmsorium aux produit antérieurs de la littérature S) m-

bolique. 

8. 

Jetons maintenant un regard d'ensemble sur cette litté
rature, qui commence vers l'an 1300 avec la B. P. pour 
aboutir, quelque cent années après, au Defensorium. Elle 
nous apparatt comme un genre essentiellement monastique 
et germanique. L'auteur des Cortcordarttiae, ULRICH DE 
LILIENFELD, l'auteur du Defmsorium, FRA. z DE RETz, l'au
teur probable du Speculum, LuooLPHE DE SAXE, sont des 
moines allemands. Tous les exemplaires des Concordantiae 
et de la Rota sont allemands. De même, la plupart des 
manuscrits du S. H. S. et de la B. P., et les plus anciens. 
Ainsi s'explique la médiocrité artistique de ces manu
scrits. Le seul exemplaire de la B. P. qui paraisse avoir 
une valeur d'art semble, même aux savants allemands, 
d'origine française 1• L'illustration du S. H. S. ne donne 
naissance à de belles séries d'enluminures que lorsqu'elle 
est proposée comme thème aux artistes de Flandre. La 
miniatUre allemande du xm• et du x1ve siècle fait œuvre 
de métier seulement; elle produit beaucoup, mais ses 
productions sont d'une technique grossière et négligée : 
telle est l'appréciation que suggèrent à M. HASELOFF 2 les 
manuscrits illu trés de la B. P., du S. H. S. ct des Cou
cordantiae. Il fait remarquer que cene illustration consiste 
le plus souvent, non pas, à proprement parler, en minia
tures, mais en dessins à la plume 3, parfois coloriés, c'est
à-dire relevés de gouache. 

9. 

Le S. H. S., les Concordantiae caritatis, datent du 
XIve siècle, la BibHa pa11pemm au plus tôt de la fin du xm•. 

Mais, dès la fin du xue siècle, on voit paraître des livres 
à images qui préludent, si l'on peut ainsi dire, à ceux 
dont nous venons de parler. Biblia pattperum, S. H. S., 
Concordantiae caritatis, Rota Eztchielis, De{tttsorittm virgi
nitatis beatae Mariae, toutes ces production qui attestent 
le goût du Moyen âge finissant pour le symbolisme mé
thodique, méticuleux et outré, sont, nous venons de le 
voir, d'origine allemande. Il est intéressant de noter que 
les enluminures de la fin du xu• siècle, qui annoncent 
ces ouvrages de la patience germanique, sont un travail 

allemand. Elles ornent un missel exécuté à Hildesheim ' 
Chacune forme un en emble compliqut. La partie central~ 
représente l'un des faits principaux de l'histoire évangé
lique. Le reste représente les préfigures de ce fait et 1 
prophètes qui l'ont prédit : chaque prophète tient u es 
banderole où est inscrite la prophétie appropriée. Voici n: 
titre d'exemple, la description et le plan d'une de ces '·-

• 5 r _ 1 mt 
matures . 1.A p us grande partie de la miniature est occupé 
par une croix latine dh·i éc en cinq parties 1 quat e 

· d c • re 
coms e 10rme rectangulaire et, au centre, un carré. Dan 
le carré cen~ral on voit les saint femmes s'approchant du 
tombeau ; 1 une porte une banderole où sont ces mo . 
Quis rtVOivel nobis lapidem ? Un ange apparaît qui le · 
d. 1 ur 

tt : 1 uus, quem quaeritis, 11011 est hic, sul surrexit. D rrière 
l'ange, dans le coin de gauche, 1 gardiens du tombeau 
endormis. Derrière les saintes femmes, dan le coin d; 
droite, Isaïe qui dit: Erit sepulchrum ejus gloriosum (Is. XI 
10). Dans le coin upérieur, au-d us du sépulcre 1' 
Psalmiste 6, que la main de Dieu fait ressusciter· la ~aie 
de Dieu tient une banderol~ où l'on lit : Exm;ge, glori: 
mœ (P . LVI, 9); le P al mt te répond par la fin du même 
v~rset : Exsurg~m diluculo. Dan le coin inférieur, le pht!
mx dans son md, sur un arbre, faisant pendant au Psal
miste. La croix est cantonnée de quatre préfigures de la 
Résurrection : Elisée ressuscitant l'enf.tnt, Samson enlevant 
la porte de Gaza, B:maïas déchirant la gueule du lion 
Da,·id égorgeant Goliath. ' 

BEtSSEL et HASELOFF, qui ont fait connaître le mi 1 
d'Hildesheim, ont vu dans les miniatures de ce curieux 
manuscrit une première idée de la Biblia pa11pen1m. 
Ce n'est pas exact tout à fait, car il n'y a pas dans la 
Biblia pauperttm de types empruntés à l'histoire naturelle. 
Le phénix de la miniature que nous décrivions tantôt 
annonce l'éléphant pris par les chasseurs, qui, dans la 
Rota Ezechielis, symbolise le bai er de Judas; mais surtout 
il annonce les allégories puisées dans l'histoire naturelle 

' comme on en trouve à toutes les pages des Concordautiae 
caritatis. En somme, le missel d'Hildesheim annonce, d'une 
façon générale, toute cene série d livres symboliques à 
images, dont la Biblia paupemm paraît le plus ancien et 
dont la vogue a été croissante au x1ve et au xve siècle. 

L'hi toire de la miniature au xmc siècl permet de 
comprendre encore mieux comment s'était lentement pré
paré le terrain où sont final ment écloses ces Beurs singu
lières du symbolisme médié,":ll. 

Dan un psautier du xm• i~le, qui provient du couvent 
de W ôltingerode, près Goslar en Thuringe, et qui est 

1 Jadis d:ms ~ ~ibliothèque des Condé, aujourd'hui A La Haye, Museum Mecrm:mo-Wcstrccnianum. Le! frontispice de t'ou\'ragc de 
HI!JTl-ScHREIBER, Brblra ptmptrum (cf. p. 26 et p), reproduit en grande dimen ion une page de cc manu crit. 

'Hisloir·t de l'Art d'A. MICHEL, C.'tl cour chez Colin, t. II, 1, p. 367. 

3 Telle l'illustration du Sjl«ulum des Johannites de Sélestat, dont nous a\'On publié te fac-simile. 

• BEISSEL, Ein Missalt aus HildtSbtim rmd dit An{à11ge dtr Arnrt~~bibtl, dans ta Ztitscbrift filr (brisllid~< Kunsl, 1902, col. 26s ct 307. 

~ BEJSSBL, 1«. laud., col. 315; reproduite et décrite par HASELOPF d:ms l'His/. dt l'Art d'A. MtCHEL, II, 1, p. 328. 

. • BEISS~, loc. laud., et ~~BLOFP dan l'Hisloirt dt l'Art d'A. MICHEL, II, 1, p. 529, disent: • un homme,, Mai cet • homme, est 
rum~, comme, ur la même mm1ature, les c types, du Christ, Elisée, Samson, David, Isate. 
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conservé à \Volfenbüttel, se trouve une « hystoire plain ne)) 
composée ainsi 1 : 

l'Eglise 
Le serpent l:a gmppe 

d'airain de Chan:un 

Oblation LA Oblation 
d'Abel CRUCIFIXION de Melchi~dec 

les maisolb de~ 
Abt':lham lsral!lit~ 

marquées du tau ~crifian t Isaac 

L1 Synagogue 

Le psautier de Peterborough~. qui date du milieu du 
xtll• siècle, renferme 109 petites miniatures, qui montrent 
la concordance des deux Testaments, et dont chacune est 
accompagnée d'une légende en ,·ers latins. Par exemple, 
la première page peinte (fo 10) montre l'Annonciation en 
regard du buisson ardent. «Nul doute, écrit M. OELISLE, 
que ces miniatures n'aient offert beaucoup d'analogie avec 
les grandes peintures qui couvraient les murailles des 
églises>> ; et il cite à l'appui de son hypothèse un manu
scrit du xm• siècle (Cheltenham, n° 1 1059) qui contient 
une collection de tituli en \'ers. L'auteur de cette collec
tion, sans doute un Cistercien, proteste, comme l'a,-ait 
déjà fait saint BERNARD 3 dans un sermon SOU\'ent cité, 
contre l'imagerie monstrueuse de formes et vide de sens 
que l'art roman avait introduite dan les églises : 

Q11iduam dtemlius est, quid fruclllosiru sptculari circa Dei altarium 
aquilas bicipitrs, rmius ejusdtm capitis leours quatuor, Ctlllauros pbare
tratos, Cbimarram, ut jiuguul pbyswlogi, fabulosa t'lrlpis tl ga/li diludia, 
simias libiciuts tl onosulidas, t'tl urie eotzltmplari gtsla Patriarcbanmz, 
Ltfis caerimouias, pratsidia Judimm, typicos Rrgrmr aclus, urlamina 
Prophtlarwu, Mauixlb(uorum lrirmrpbos, optra Domi11i SaltY11oris tl jam 

GOriiSCDIIIis Et"angtlii ret•tlala mysltria? Ad infonuandam pietorum optram 
;, «elesiis, ubi pingi ptTr11iltilur, digtril pratsms falam11s adaplaliones 
quasd4m rtrrmr gestarum tx Ytleri tl 1otoo Tes/ammlo, C/1111 suptrscrip
Jioue binorum t'flsorum, qui rem geslam Ytltris Testammti breviter 
tluûdatll, tl rmr Nwi eom.'ttzimltr adaplatltt. 

Plus importantes, pour qui veut savoir les ongrnes d 
lh·res typologiques illustrés du x1v• siècle, sont les Bibles 
mcwalisées du xm•. Les recherches de fumER 5, de LÉOPOLD 
DELISLE 0 et de HASELOFF 1 ont appelé l'attention sur ces 
œuvres colossales de l'enluminure française. Le texte des 
Bibles moralisées, en latin dans certains manuscrits, en fran
çais dans d'autres, est formé d'extraits bibliques, accom
pagnés d'explications allégoriques. Il n'a du reste qu'une 
importance secondaire : la plus grande panie du feuillet 
est laissée à l'illustration ; un nombre prodigieux de minia
tures - environ cinq mille, à raison de huit par 1 ages -
illustraient l'ouvrage. Le plus souvent, l'allégorie, expliquée 
dans le texte et figurée par la miniature, est purement 
morale: ainsi le texte de la Gent.se (1, 9· 10) sur la sépa
ration de la terre ferme d'avec les eaux salées de la mer 
est expliqué, selon la méthode moralisante, par la sépara
tion de l'Eglise, firma Ecclesia, d'avec le monde et s 
péchés, amari1udi11es mundi; et en regard de cette expli
cation, le miniaturiste représente le Créateur séparant la 
mer de la terre et, au-<lessous, l'Eglise sous la figure d'une 
religieuse, dans une attitude attristée, entre des Juifs qui 
l'in ultent et des amants sans vergogne. Telle étant la 
méthode d'allégorie que l'auteur a généralement suivie, 
l'ouvrage est appelé à juste titre Bible 11u>ralisk. Mai , 
souvent aussi, la méthode employée est celle du symbo
lisme typologique ; et l'on retrouve, en feuilletant la 
Bible moralisée, la plupart des préfigures consacrées de 
l'hi toire évangélique. 

t HASELOFF, Eiue lbririllgiscb-sddJSisdx Malasc/mlr lits Xl//. ja!Jrh. (S~bourg, 1897), p. 15, pl. ~~xtu, no 74· .. Dans l'l!v~ngé~iaire de 
Gosl:tr, mwuscrit allemand du xm• siêcle, 1'1 majuscule qui commence l'Evangile selon saint Marc - lm~tum ttYmgr/11 j . .C. jilu Der - est 
orné de m~:lillons ;\ ujets typologiqu-=s: Samson enlevant les ponl'S de G:ua, déchirant la gueule du hon Uahrbucb dtr k. prruss. Kmrsl-

samml., XIX, p. 149). 

f Bibl. royale de BruxeUl'S, ms. 9961. cr. DBLISLE, Mél. dt ptrliograpbie, p. 197· 

a P. L., CLXXXli, 916; cC. M ~TZ, Etudu ico11ograpbiquts sur le M. A., p. 41; MÂLB, L'Art rtligitux, l" éd., p. 67. 

4 PrrRA, Sic. Soltml., t. III, p. LXX\' et 6l6. Cf. Hisl. lill. dt la Fr., t. XXXI, p. 21~. ~· Dausu~asi~nalé en;ore(Hisl. lill. dt la Fr., 
t. XXXI, p. 792)~eux pièces de vers, en t~te d'un exe.mplairc de l'Hisl~ri~ sclJOiastica, à la b1bhothèque de Bnoude, 1 une sur les prêligur-=s de 
1a Vierge, l'autre sur 1-=s prefigures du Christ. la prenuêrc commence a1DSt : 

A mtmdi pri11cipio 
Cbrisli gmrralio 
Sub jiguris /aluil. 
Quid nt horlus toolr~ptatis, 
Dt quo fom tgrrdilur, 
Nisi Mater pitlalis, 
Dt qua Cbrislus uascit11r? 

1 · là 1 lAus btolat Yirgi11is Mariat, dont 1-=s Fr2oci cain Un poèmt: analogue sur les préfigures de la Vierge, plus connu que ce Ul· , ct a 
ont grossi le recueil des Œuvm de saint BoNA\'ESTURJ! (éd. de lyon, 1668, t. VI, P· 468). . , ' . . 

. • l . 11 T .,, ·e p 33_35 HBIDBR s'est unout attacM à montrer l'int(:ftt des Biblts moralum pour 1 h1sto1re de la 
~ &tirage {Ur c "IS • Jr ogr , • · 

mhlode typologique. 
· d 1 • (H · t l'tt d l Fr t XXXI) Il est bien rl-grettable • Li~'rtS d inragts dtstir1és à /'irrslnrclioll rcligimSt tl aux tXtrciets ~t prëté es arquts IS • ' • t a ., · • 

que ce savant tr;l\•ail sur des livr-=s à images soit lui-même dépourvu d'1magcs. 

1 Dans l'Histoire dt l'Art d'A. MICUBL, t. 11, 1, p. 337 ct sui\'. 
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INfLOENCE ICONOGRAPHIQVE DV SPECVLVM 

A. Inflnence lcor,ograpblqne da Speculum en g~n~rat 

I. L'in~uence du S. H. S. se fait sentir sur l'art transalpin dès avant le milieu du x1ve siècle: 
v1traux de Mulhouse et de Saint-Alban. 

2. Pourquoi le S. H. S. n'a pas influé sur l'art italien. 
3. Les fresques de Brix en. 

4· lnfl_uence sur l'art eyckien (triptyque HELLEPUTrE, Très Belles Heures de Turin), sur l'art flamand 
ISsu des VAN EvcK (retable de la Nativité, parR. DE LA PASTURE; retable du Saint Sacre
m~nt, par DIRK BouTs), sur l'art franco-flamand (tapisseries de Saint-Bertin, de La Chaise
Dieu et de la cathédrale de Reims) et sur l'art allemand (peintures de CoNRAD Wrrz au 
Musée de Bâle). 

5 · L'influence indirecte du S. H. S. sensible jusque dans la première moitié du x vue siècle. 

1. 

Nous avons déjà dit que les manuscrits du S. H. S. 
sont pour· la plupart ornés de miniatures, quatre par 
chapitre, représentant : l'une le fait de l'histoire évangé
lique, les trois autres les trois préfigures de ce fait. Les 
chapitres commençant au verso des feuillets et finissant 
au recto suivant, le livre ouvert montre toujours un 
chapitre entier : il offre aux yeux, d'un coup, l'un des 
faits capitaux de l'histoire de la Rédemption, suivi du 
cortège de ses préfigures. 

Un manuscrit du S. H. S. contient, quand il est 
complet, 192 miniatures. On peut im~iner de quelle 
commodité était un tel répertoire pour les artistes, et 
même pour le clergé qui avait à tracer des programmes 
aux artistes. L'art religieux s'est approvisionné de sujets 
symboliques dans le S. H. S. dès avant le milieu du xtv• 
siècle, dès que le S. H. S. a été répandu. 

Les vitraux de Mulhouse en sont une preu,·e péremp
toire : ce qui assure, en effet, aux verrières de Saint
Etienne une mention dans l'histoire générale de l'art du 
Moyen âge, c'est qu'entre tant d'autres œuvres inspirées 
du S. H. S., nous n'en connaissons pas d'aussi ancienne. 

Une autre preuve de la prompte influence du Specrtlum 
sur les arts figurés est donnée par les vitraux de l'abbaye 
de Saint-Alban, en Angleterre; ces vitraux sont détruits, 
mais un chroniqueur nous en a conservé les inscriptions 
explicatives t. Ceux qui étaient consacrés à l'histoire évan
gélique antérieure à la Cène étaient disposés selon la 
méthode typologique, mais ils n'avaient pas de rapport 
avec le Specrtlum : 

t. Sa.ra grosse d'Isaac. 
L' J,uu·rwtirm. 
Anne grosse de Samuel. 

2. Chute des murailles de Jéricho. 
Chute d11 temple de la Paix, d Rome s. 
Chute des idoles d'Egypte. 

t ScHLOSSER, Qudlenbucb tu" KunslgesciJidJte, p. 317, d'après OooswoRTH et DoGOALE, MMasliCQit Jt,glica1mm, Londres, 1682, l, 181 ss. 
Cf. ScHREIBBR, Biblia pa11perum, p. 9· 

t ScHRmBBR croit qu'il s'agit de la Présentation au Temple; il n'a pas compris le litulu.s de cette verrière, Hk parit til l'irgo, lemplum 
Pacis ruit ultro. Cf. Hist. Schol. , in Evang., cap. V (De Nativ. Salv.), additio 1: Romae templum Pacis corruit, et mieux encore, Leg. aurea, 
cap. VI (De Nativ. J. C.), p. 42 GRAsss: Romae, ul tes/atur Jnnocetttius papa tertius, duodeûm annis pax Juil, igitur Roma11i lentplum Pads 
puld~errimttlll ccnstruxeru11t tt ibi statuam Romuli posuerunt. Consulmtes aulem Apollilltm1 qua11tum duraret, atuperunt rtsponsum, quousque virgo 
parcrel. Hoc au/em auàitntes dixeru11t: Ergo in aeternum durabit. lmpassibile mim credidtrtmt, quod unquam pareret virgo. Unde ;, {oribus tentpli 
titulum scripserunl: Templum Pacis aeternum. Sed itt ipsa ttocle qua l'irgo pep#ril, tentplum frmdilu.s rorruit; et ibi est modo erclesia sanclae Marùze 
NOT.!tu. Le texte d'Innocent lli, auquel renvoie la Ugmde dork, est le deuxième se.rmon su.r la Nativité (P. L., CCXVII, 457). Cf. encore, 
pour les miracles qui eu.rent lieu lors de la Nativité, le Catalogus Sanctomm de PETRUS os NATALIBUS, 1. Il, ch. 1. 
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3· Moise fait sortir une source du rocher d'Horeb. 
lA jo11taitu d'huile 1• 

La ,euve de Sarcpta donne à boire :\ Elie. 

4· Elisée rend douces les caux s.aumâtrcs de Jéricho. 

Etc. 

Jisus dKmge ftall m vit1, aux IIOCtS de Cana. 
Molse fend les eaux de ln mer Rouge. 

Mais, à partir de la Cène, les vitraux de aint-Aiban 
empruntent leur typologie au Speculum : 

17. la ITI2DDC. 

LA Oue (Spa. XVI). 
Melchi sédec donne à Abraham le pain ct le vio. 

J8. S:aùl t:\ehc de tuer David. 
judas trahit jisus par "'' baiser (Sptc. XVIII). 
Amasa tue Joab par trahison. 

'9· Samson est en butte aux injures de Philistins. 
jisus est i11jurié par lts juifs (Sptc. XIX). 
Hur est conspué par les Juifs'· 

2.0. Lamee est malmité par ses deux femmes. 
jisus t.sl flagellé (Sptc. XX). 
Achior est battu de verges. 

21. Les envoyés de David outragés. 
Le COIIYOtllltmtnt d'lpints (Sptc. XXI). 
Séméi outrage David. 

22. Les espions portant le grand raisin 3• 

Le portement de croix (Spa. XXli). 
l5a3c pone le bois du s.acrifice. 

23. Jérémie lapidé •. 
La crucifixion (Spa. XXIII). 
IS3ie scié en deux $. 

24. Mon d'Eiéam (Sptc. XXIV). 
LA ,;se au tombeau (Spa. XXV). 
Mort d'Absalon (Sptc. XXV). 

2.5. Jacob pleure sur la robe d Joseph. 
Marit plturt sur le cadavre de jisus (Spa. XXVI). 
Adam et Eve pleurent sur la tombe d'Abel. 

2.6. Joseph descendu dans le silo. 
Lt Christ aux limbes (Spa. XXVII). 
Jonas avalé p:ar la baleine. 

27. Jonas \'Omi p:ar la baleine. 
lA Risumction (Spa. XXXII). 
Samson enlève les portes de Ga.u. 

28. Daniel dans la fosse aux lions. 
Lt Christ dllivrt IÙs limbts Adaf/1 tl Ew (Sptc. X.'<. VIII). 
Les trois jeunes gens dans la fournaise. 

3 1. La loi donnée à Moise. 
lA Pmtec6te (Sptc. XXXIV). 
La tour de Babel. 

Les groupes 29 et 30 ne sont pas pris du Speculum. Le 
vingt-neuvième représentait le Noli liU tangere, entre Je 
buisson ardent et l'apparition des trois anges à Abraham 
(Tritttts apparet, sed Deus tmtts). Le trentième, qui repré
sente l'Ascen ion du Christ entre l'Ascension d'Hénoch et 
celle d'Elie, se retrouve sur l'ambon de Klostemeubourg 
et dans la Biblia pauperttm. 

2. 

L'Italie n'a jamais beaucoup donné dans la symbolique 
figurative: au Campo Sa11to de Pise, aux murs de la 
Chapelle Sixtine les peintres du Quattrocento 11, au plafond 
de la Si tine MICHEL-ANGE, au.· Loges du Vatican RAPHAEL, 

ont raconté l'histoire du peuple de Dieu et la genèse du 
monde, sans en montrer la concordance avec l'histoire de 
la Rédemption, de même que DuccJo, au retable de 
Sienne, et GIOTTO, à l'Aren a de Padoue, ont raconté 
l'histoire évangélique sans en montrer les correspondances 
cachées dans l'Ancien Testament. A cet égard, l'an reli
gieux de l'Italie se rapproche beaucoup plus de celui des 
Orientaux que de l'an du Nord 7• L'an b zantin, en effet, 
s'il n'a pas complètement négligé le symbolisme figuratif, 
ne lui a jamais accordé beaucoup de place, ni dans la déc~ 
ration murale d églises, ni dans l'ornementation des 
objets liturgiques, ni dan l'illusmtion des manuscrits. Le 
symbolisme figuratif, dans l'an byzantin, est sous-entendu 
plu souvent que formellement exprimé; il y est, en 
quelque sone, à l'état latent; on l'y devine à certains 
détails, la Théotocos qui apparaît dan le buisson ardent a 
on dans la toison de Gédéon o ou au-dessus de l'arche 
d'alliance to; il inspire certains rapprochements, l'Ascension 
d'Elie peinte à c6té de I'Ascen ion du Christ. Mais jamais, 
que nous sachion , l'an byzantin n'a produit d'ensembles 
typologiques analogues aux verrières de Mulhouse ou de 
Saint-Alban, aux émaux de Klostemeubour , aux minia
tures de la Biblia paupemm ou du Speculum. 

1 ScHRE1BER croit qu'il s'agit du jeOoe de Jésus au désert. Le lilulus de cette verrière était pourtant clair: Fons olti Romae, cibtt ut populu,, 
jluit biUJut. Cf. Hist. Scbol., in Evang-., c:ap. V, add.: Fons olti trupit et, mieux encore, Ltg. aur., c:ap. VI, p. 43 GRAssE: Romae, ut attesta/ur 
Orosius tl ln11ountius pajKJ tertius, foru aqwu i11 liquorem olti ~~trsru est tl trllllljltiiS 1Uque i11 Tibrim projluxit tl toto dit illo larrissimt tmaMtoil. 
Prophttatoual tnim Sibylla quod, quando erumptrtl joliS olti, nasurtlur Salt'Otor. 

1 Hic subsannatum tulil pltbisque sacraturn : tulit fait le vers faux, et l'on oe comprend pas sacratum, le en dev:~it ~tre: Hur subsanu
tum tulil pltbisque sputammtum. 

3 Le titulus de cette verrière est aiosi rapporté: Hicque jtru11t alii, pro 1:ita soltt rtertari, ce qui ne signifie rico. Il faut corriger pro eo 

quo : • ce par quoi . . • . •. 
4 Le sujet est étunger au Sptcu/um, comme 3 la Biblia pauptrum. 

& Le titulus doit se lire: Hic serra ucidit, Jsaias ac rtquievit. Les éditeurs donoaieot Sarra, comme s'il 'agissait de la femme d'Abraham. 

• • La dernière Biblia pauptru111 traduite eo œuvres d'an, écrivent Lu a et ScHwARTZ (Biblia jKJuptrum, Zurich, 1 67, p. 8; Fribourg, 
1892, p. 10), se trouve daos les peintures de la chapelle Sixtine. • Cette assertion e t :\ tout le moins surpreo:ante. 

, Dû cbristlid1l Typologi• gthOrt trot{ ibrer autîktn Wul{tln so gui wie ausscblimlich dtnt Wtsltn au Q. vo. Sci:ILOSSER, d211S le 
]abrbucb dtr Ku11stsammlungen des allerb. KaiserhaiiSts, 1902, p. 298). 

1 D1DRON, Ma111ul d'iconographie cbrltitllnt (Paris, 1845), p. 94· Cf. S. H. S., ch. VII. 

• D1DRON, op. laud., p. 103. 10 DtDRON, op. laud., p. 99· 
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Les i~lu tration , dont le Miroir était orné, expliquent 
e_n partte sa popularité: les illettr · , qui n'en pouvaient 
lue le texte, en comprenaient du moins le enluminures 
Mai un au i bel ouvrage, en grand in-folio décoré d~ 
près de deux cen miniatures, cotîtait fort 'cher. Pour 
m~nr~ ~ la portée de tou ce tine merveilleux, qui ren
dan \'IStble et compréhen ible aux plu simples la concor
dancc: secrète d deux Testaments, les gen de Mulhouse 
trouvèr nt le bon mo •en : ils choisirent comme modèle 
pour les vitraux de leur éolise paroi iale les miniatures dt~ 
Mire)ir. Cet e emple devait être uivi u1~ peu partout, dans 
les pay du Nord ; ou plutôt, de tous côté , on a cu la 
ml!me idée. A Brixen, en Tyrol, le cloître attenant à la 
cat!lédrale fut décoré, au xvt ièdc, de fresqu qui repro
dUisent l'illustration traditionnelle du Miroir, ct le texte 
du livre est peint à côté, sur le mur: c'est un Miroir :\ 
fresque, comme les errièr de Mulhouse formem un 
Miroir ur verre •. 

4. 

Au début du x • siècle, le ma1tre enlumineur des Très 
&lits Hmres 2 du duc de Berry, - ce manuscrit plen
dide, chef-d'œuvre de l'art flamand, brulé à Turin il a 
quelques anné , s'était inspiré de l'illustration du 
Miroir. 

Comme M. DURRIEU, qui a édité ce manuscrit, n'en a 
p bien compris toutes les miniatures, faute de savoir à 
quelle source avait puisé l'enlumineur, nous croyons de
voir expliquer ici celles qui sont emprunté au Sptcttlttm. 

Fo XVI. GRAND TABLEAU. - Jt!su est couroont: d'épine , bafoué 
ct conspué. Cf. S~c. XIX, 1. XX, 1 et XXI, 1 . 

lETTRE ORNÉE. - D'après DURRIEU, c les Philistiru. se plaignant .i 
David devant le roi A chis ; sujet qui est rapproché du couronnement 
d'épines dans la Biblia patt~rulll .a. n 'agit en réalité de Hur con pué 
par les Juif: (Spa. XlX, 2). 

FRJSB. - D'après DURAIEU, • la mère de Salomon couronnant son 
fil '· L'artiste avait certainement en vue l'histoire d' Apamène, qui 
nt au chapitre XXI du prc11111111 l:1 première préfigure du couronne
ment d'épines. 

Fo XVII. GRAND TABLEAU. - Jésu~ c:.t dépouillé de e' vétement 
et lié :\ la colonne. Cf. Sptc. XX, 1. 

lETTRE ORNÉE. - Job en butte aux reproches de sa femme ct aux 
attaques du di3ble. Cf. Spa. XX, 4· 

rRtSE. - Ch:1m dévoilant la nudité de Noé. f. Sprt. XIX, }· 

fo XVIII. GRAND TABLEAU. - Le portement de croix. Cf. Sptc. 
XXVII, 2 . 

LETTRE ORNéE. - Le:. espions rapporteot de Chanaan la grappe de 
raisin. Cf. Spec. XXII, 4. 
. FRISE. - Isaac portant le boil. du acrifice, uivi d'Abraham, qui 

ucnt une ~c. Cf. Sptc. XXII, 2 . 

f o XIX. GRAND TABLEAU. -Le Chri t clouê l la croix couchée. 
Cf. Spec. XXIII, 1. 

LETTRE ORN~Il. - ' Deux forgerons dan leur ateli~:r • (Dt:RRIEU) . 
Ces deux forgerons som Juba! ct Tubaluïn. Cf. Spec. XXIJI, 2 • 

FR! E. - Isaïe scié co deux. Cf. Sptc. XXIII, 3· 

Fu XX. GRAND TABLEAU. - Le coup de lance. Cf. Sprc. XX\ , 1. 

LETTRE ORNÉE. - Cré:ltion d'Eve, d'après 1:1 Biblia pauptrwu. 
FRI E.- Mort d'Absalon. Cf. Sptc. XX , }· 

Fo XXI. GRA. D TABLEAU. - L3 desceme de croix. Cf. Sptc. 
XX\1, 1. 

LETTRE ORNf.E. - L3 IUoique de j~ph apportée à J:~cob. Cf. Sptc. 
XX\'1, 2 . 

FRI 1!. - .Ad:1m ct Eve pleurant ur la tombe d'Abd. Cf. Sptc. 
XX\'1, }· 

D RRIEU n'a pas remarqué la mâchoire d'âne, qui est 
placée :.ur la tombe fraîchement creusée d'Abel : c' t la 
mâchoire a\·ec laquelle C.1ïn aurait rué on frère. Les 
monuments figurés du xv• et du xvt• iècles, qui montrent 
Caïn tuant Abel a ec une mâchoire d'âne, sont légion 3. 

Fo XXIII. GRA~D TABLEAU. - • l:,;ne cén:monic rèligieuse dans 
une église. • (DURRIEU.) Des prêtres sc dirigent en procession vers le 
chœur, ~ travers la nef. D'auo-es font la baie. Tous ont la tonsure co 
couronne: il s'.lgit donc, non de prêtres séculiers, mais de réguliers; 
et la cérémonie se p3SSC, non dans une cathédrale ou dans uoe église 
p:1roi iale, mais dans la chapelle d'un grand couvent. Ain i 'explique 
le petit nombre Jes spectateurs. D':~près 1~ préfigu~ représentée 
dans la lettre ornée et d:Jos la frise, le gr:md tableau a certainement 
rapport :\ la féte de la Pentec:.6te. la procession représentée sur le 
grand tableau doit se diriger vers l'autel au chant du Vmi crtalor qui 
est au b:IS de la page. L'Esprit-Saint, ous la forme d'une colombe, 
d~'SCend de la vollte, comme, par c. emple, dans la miniature de 
Bourdichon qui rcprèsente la Pentecôte (HeurtS d'Anue dt Brtlague, 
éd. BERTHAUD, pl. 23). Pour la colombe dans la représentation de la 
Pentecôte, cf. DmRo. ·, Malllttl, p. 205. 

LETTRE OR~ÉE. - Moi e recevant les tablt'!> de la Loi. Cf. Sptt. 
XXXIV, 3· 

FRISE. - Mincie d'Elisée. la veuve ct ses dcu fils rempli sant 
d'huile les v:15es empruntés aux \'Oisim. •. Cf. Sprc. X..XXIV, 4· 

fo XX II. GRAND TABL.EAU. - la Cène (Sptc. Xl\, 2). 'o 
seigneur reçoit la communion dans une chapelle d'église. 

L1!1TRE ORNU. - L3 récolte de la manne. Cf. Sf1«. X\1, 4· 
FRISE. - Melchissédec ct Abraham. 

fo XXVUI. (C'est la page reproduite sur notre planche q8). 
GRAND TABLEAU. - Dieu le Père, imploré par le Christ et la 
Vierge, qui lui montrem, l'un ses plaies, l'autre on sein nu. Cf. Sptc. 
XXXIX, 1 et 3· 

LETTRE ORNÉE. - c Le lépreux, guéri p:tr le Chri t, )e montrant 
au prétre. • (DuRRrEU.) Il 'agit en ré:l.lité d'Antipater montrant ses 
blessures~ César. Cf. Sptc. XXXIX, :z. 

1 WALCHEGGEA, Dtr Krtu{laug am Dom {U Brixm, J89S· Les fresques du clohre du COU\'CDt d'Emmaü , :\Prague, témoignent d'un~: 
influence be3ucoup moins directe du S. H. S. (cf. NEllWIRTH, Die Wtmdgtmdldt im Krm{gallgt dts Emausklosltrs, Prag, 1898). 

1 Publiées en l90l par M. DURRIBU, :\ l'occ:~Sioo du jubiU: de M. Uopold Delislc. Malheure\15emcnt, cene publication n'est pa dao le 

commerce. 

:1 Voir notre: Commentaire, p. z16. 

• JV Rois IV, S: Cla11sil nmlitr oslium mptr st, tl suptr filios suos: illi offirtbant nua, tl ilia ir~fumltbal. 



TROISIÈ~IE PARTIE. - INFLUENCE ICONOGRAPIIIQUE DU PECULUM 

FRI E.- • La reine de aba devant Salomon.» (OURRIEU.) Exact, 
:\ ce qu'il semble ; mai on doit remarquer que l'ani tc a f:tit une 
confusion : il aurait dû représenter Esther de,•ant Assu~rus ; telle ~: t, 
en effet, la d!!uxi~me préfigure du chapitre XXXIX du Spmtlum. 

Fo XXIX. GRAND TABLI!Ali. - L1 «Pietà • · Cf. Spu. XX I, 1. 

FRISE (il n'y a pas de lettre ornée). - • Une dame traver :mt un 
Aeu\'e dans un paysage. li ( Ol.KRlEU.) 11 doit 'agir du r~:tour de Noémi 
:\ Bethléem, après la mon de cs deux fils. Cf. Sprr . XXVI, 4 (d'aprés 

Rrllb, chapitre 1). 

CA TA~ avait le premier reconnu ct, dcpui , M. 0 ' RRIEU1 

a donné de bonnes rai on. de croire que les Trts &1/u 
HeurtS ont dfi être peintes par l'un des frère · · l' EYCK 
ou ous leur influence immédiate: voilà donc que les 
VA. EYCK avaient dans leur atelier, comme répertoire 
d'art ymbolique, un exemplaire du Miroir. La chose C!>t 
certaine pour le plus jeune pour ]A.' \'A.' EYCK; M. MÂLE 

l'a établi à l'aide de la demièrc œuvre du maître, un trip
tyque qui lui fut commandé pour aint-Martin d'Ypr~ et 
que sa mort, advenue t:n 1 ·HO, l'cmpt:..:ha de terminer ~ : 
la partie centrale repré cnte la \ïerge ct l'Enfant ; ur le 
volets sont de préfigures de la virginité de Marie, le 
Bui~on ard.:nt, 1:1 Toison de Gédéon, la Porte dose 
d'Ezéchiel, la\ erge d'Aaron, enfin la vision de l'Ara Cotli, 
prédiction de la Nativité. Ces cinq ujcts sont tou em
pruntés au Miroir. Le cinquième décèle l'emprunt, comme 
l'a montré M. ~~ÂLE:1 : le ujet de la vision de l'Ara Coefi, 
qui provient des Mirabilia Romnt, a été popularisé de ce 
côté des Alpes, d'abord par la Ugmdt Jorit, puis par le 
Miroir; c'est par l'intcnnédiaire du Miroir qu'il entr~ dans 
l'art du Nord, au temps des Y x EYCK. 

A la suite des V.\.' EYCK, Jeun. maîtres à tous, le 
peintres de l'école flamande demandent au Miroir les sujets 
de maint triptyque. Le symboli me figur:uif ..:om·enait 
admirablement pour des triptyqu ·: sur le panneau cen
tral, le peintre repré. entait un d~s fait principaux de l'his
toire de la Rédemption ; ur 1 . vole , les préfigures de 
ce fait. Quand ROGER DE LA PA TURE reçut, en 1460, la 
commande de son fameux retable de la Nati\ ité au
jourd'hui i Berlin ' il ne chercha pas bien loin, écrit 
M. MÂLE:., le sujet de cs deux volets: il ou,·rit son ma-

nuscrir du Miroir, à la page dt: la Nativité, et y prit, pour 
un des volets, la vision de l'Ara Coeli, pour l'autre, les 
Trois Mages contemplanr l'étoile où resplendit J'image 
d'un enfant. Un peu plu tard, en 1467, quand TntERRY 
Bo T peignit pour Saint-Pierre de Louvain son chef
d'œuvre, le retable de la Cène 11 il emprunta au Miroir 
les trois préfigures de l'Eucharistie, Melchisséd c offrant à 
Abraham le pain et le vin, les 1 raélite mangeant l'agneau 
pascal avant de quitter la terre d'Egypte ï, la récolte de la 
manne; er comme il lui fallait quarre préfigures, un théo
logien lui uggéra de peindre Elie au désert, nourri de 
pain et de ,·in par les ang Il 

Au Mu c de Berlin u, un ta bk-au du x v• iècle, qu'on 
croit erre une copie d'une œuvre perdue du maitre de 
Mérode, :.ans doute le voler d'un retable, représente 
Tomyri , reine des Massagèt , plongeant dan un vase 
rempli de sang la tête de Cyrus. Lé ,·isagc de Tomyris a 
une cxpn.>S.c;ion ingulierc de tranquillir~ ct mt!me de 
douceur; ct ela n'avait pas laissé d'embarrasser 1 critiqu~, 
jusqu'à œ qu'un éminent connai ur, M. HuLt. ' to, leur 
eût appri que la reine Tom ·ri plongt-ant dan un va<,e 

rempli de sang la tête de C •ru est, dan. le trentième 
chapitre du Miroir, une préfigure de la Vierge << victorieuse 
du démon par la part qu'elle prend à la Passion de son 
Fil » : la cruelle reine d Massagètes, du moment qu'elle 
préfigurait la Vierge Marie, dt:\'ait perdre son air de féro
cité, pour prendre une expre ion de sérénité augu te ct 
de douceur cél te. A l'aide du trentième chapitre du 
Miroir, nous restitueron~ ain i Je retable perdu du maitre 
d Mérode, dont la peinture de Berlin reproduit un \olet: 
au milieu, Marie, tenant la croix et les autres in truments 
d la Passion, et foulant aux pied le D mon; ur l'un 
des volets, Tomyris; ur l'autre Jahel tuant i ra ou, plu 
probablement, Judith tranchant la tétc d'Holopherne. 

Le temp de Roger de La P turc, de Thierry Bouts et 
du maitre de Mérode c.: t celui de 1 invention de l'impri
merie. Cette découverte marque le commencement d.:s 
temps modem . VtCTOR HuGO l'a dit magnifiquement: 
« Le soleil ~othique sc couche derrière la gigantesque 

1 Lts Dibuls tin V1111 Eyck, daos la Gll{tllt tirs Brtwx-Arls, 1903, t. 1, p. 1. 

~ Cc triptyque, qui appartient aujourd'hui :\ t. Helleputte, membre de la Chambre des représentant de Belgique, a éu! publié dan la 
Hrt•ut dt' l'Ar/ rhdlim, 1902, pl. 1 ct Il, ct dans le BlllliiiJ!I0/1 Mngn{illt, juin 19<)6, P· '90· cr. MÂt li, Rrt·ur dt J'Al"/ Ill/ Ïtll tl mctdrmt, '>Cp
tcmbre 1905. p. 196. 

~ Hrt•ut cft l'Art tillât li tl llltlcftrur, eptcmbrc 1905, p. 196. 

' Photographie Ha nf tlngl, Berlin, no 209. oir notre pl. 124. 

~ Rrt•ut dt I'Arlu11riw tl modtmr, septembre 1905, p. 197. 

• Saint-Pierre de Lou\'ain n'co a gardé que le panneau central (Bruckm111w's Pigmtuldruckt, Brùggc, o• 36) Les \'Olets sont, l'un .1u 
mus« de Berlin (Hanf t:ïngl, Berlin, D"' 26o. 261), l'autre:\ la pinacothèque de Munich (Bruckmann, Mùnchcn, uœ t to. t 11). Voir notte pl. 124. 

: Comment ~t. S. Rlit. 'ACH a-t-il pu écrire qu'il s'agit de •la P.\quc célébrée p:tr une famillc juh·e du temp de Jbu • (Riptrloirr, Il, 23)? 

. ' Un vitrail du x \'t• iëde, dans le chœur de l'ègli c de Pont aintc-Marie, prè Troy , représente la Ci:ne, a\'ec quatre préfigures: Jo 
tto1s d~ Sptcu/11~11, plus Abraham rece\'.ant les auges. Un triptyque de PtBRRE Po RBli , dans la cathédrale de Bruges, pcint en 15 59 pour b 
confrène du. Sam~-Sacrement, repn."scnte au m1lieu la Cène, sur le \'Oiet de gauche {elchissédcc offrant ~ Abraham le pain ct le ,·in, :-ur le 
volet de drone Ehe au désert, nourri de pain cr de "in par les anges (LAPBNBSTRE et RICHTENBERCBR, La &lgiqur, p. 343). 

• Vtr.tidmis ~. p. 242; )nbr/1. dn lt. prmss. amml., XIX (t898), p. 104. \'oir notre pl. 139· 

111 Bulltlill d11 urdt llisloriqut rt nrc/Jiologique dt Gnud, 1901, p. 222-230. Un tableau analogue, peut-être l'original dont celui de lkrliu 
est la copie, ornait jadi une ,alle de l'é,·~ché de Gand. 
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presse de Mayence 1• >> C'est vrai, mais à condition de 
dir aussi que le Moyen âge expirant s'est servi, tant qu'il 
a. pu, pour reproduire ses insipides _radotages, de l'inven
tto~ de Gutenberg. Le Specttlum huma11ae salvalio11is, 
Sptegel der mmschliciJelt BehalttLis, Spieghel onser Behoude
~isse, qui était au comble de sa vogue quand Gutenberg 
mventa ou perfectionna les caractères mobiles, ne la perdit 
pas au itôt, du fait de cette invention: tout au contraire 

) 

l'imprimerie, à ·es débuts, s'emploie à le multiplier; on 
a pu supposer que si Gutenberg, dans les pièces de on 
procè·, est appelé Spitgelmacher, c'est parce que son inven
tion, aux yeux des ignorants, avait pour but de fabriquer 
urtout des copies à bon marché du fameux Spiegel '!. 

L'imprimerie naissante s'allie à l'art à peine moins nouveau 
de la 0 r:lvure ur bois pour reproduire aussi exactement 
que possible les manuscrits du Speculum ou de ses traduc
tion ·, texte et miniatures. Les bibliographes n'en comptent 
pas moin d'une tr ntaine d'éditions incunables 3. Par 
ordre de daœ, le Speculum est un des premiers livres 
imprimés, ct c'est le premier livre imprimé qui ait eu des 
gravures. A partir du troisième quart du xvc siècle, l'im
primerie l'a tellement répandu qu'on peut dire qu'en Alle-

magne, aux Pays-Bas, en France, toutes les personne!> 
pieuses l'ont lu, tous les artistes en connaissent les minia
tures ou les gravures et s'en inspirent. A la fin du xv• ct 
au commencement du xv1• siècle, le nombre des monu
ments figurés qui en dérivent devient légion. 

Nous nous bornerons à citer, comme particulièrement 
caractéristiques, les peintures de Co.·RAD WITZ au Musée 
de Bàle (pl. 123)~, les deux grandes verrières de la Passion 
à Vic-le-ComteS, la «fenêtre biblique» de la cathédrale de 
Berne 0 et plusieurs des tapisseries de La Chaise-Dieu en 
Auvergne (pl. 125)7 et de la cathédrale de Reims (pl. 126)11. 
Beaucoup de ces monuments ont péri, non des moindres: 
un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Omer 11, qui 
renferme les miniatur du Miroir sans le texte, porte cette 
indic:ttion: Cby sensieut le contenu de la tapisserie de Saint
Bertill e1z Saint-A umer, ce qui signifie que l'abbaye de 
aint-Bertin, l'une des plus riches de la France du Nord, 

possédait une série de tapisseries symboliques inspirées du 
Miroir. Même plus tard, en plein triomphe de l'italianisme, 
au début du xvu• siècle, telle tapisserie, comme celle de 
l'église Saint-Vincent, à Chalon-sur-Saone 10, est conforme 
encore au symbolisme du Miroir (pl. 126); ct dans la 

• N.-D. dt Paris, 1. \,ch. Il. Cilé par MÂLE, L'A rt relig ieux, 2• éd., p. 435· 

~ Cf. BoucHOT, Le Lil'rt, p. 23; du même, us 200 ùwmables xylograpbiquts du dép. dts Eslampts, p. x ; A)>; .HOLE FRANCE, Discours ... 
dtt JOO. atmi'l!trSttire de Gulmbtr_f{, dans Vtrs ltS temps meillturs (Paris, 1906}, p. 39· Nous devons dire d'ailleurs que l'hypothèse est aujourd'hui 
géoér:ùemcot abandonnée: cf. MEtSNER et LUTHER, Dit Er.findullg dtr BudJdruckerkrmsl (Bielefeld, tl)OO) , p. 55· 

a Pour les différentes éditions du Speculum, cf. GUICHARD, ,\oliu mr le S. H. S. (Paris, 1840); SoTHEBY, Prirtcipia lypograpbim 
(Londres, 18s8), t. I, p. 145-18o; t. Il, p. 78-83; BRUNET, Ma11ueP, V, 476; VoN DER LINDE, Gescbühlt dtr Er.filldtmg der Buclxlruckkmrst 
(Berlin t886), 1, p. 3o6-313 ; M. GOSSART, Les iucrmables d'origine ulerlamlaise conStrt'ts à lu Bibl. colltllltlllale dt Lillt (thèse de Lille, 1907), p. 28. 

~ Calalog der Gemil/de ... i11 Bastl (B.ile, Schweigbausc:r, 1904), p. 22. Conr:1d Witz, de Rottweil eu Souabe, mourut vers 1445· La vic 
ct l'œuvre de ce maftre ont été étudiés pour la première fois par D. BuRCKHARDT, dans la Feslschrift {11111 tierlnmdtrtsiNI jahrtslage des eu>ige11 
Bundts :;.wis(btll Bastluud dm Eidgenossnt (Bâle, 1901). Les peintures de B:lle sont reproduites, d'après la Ftslschrift, dans notre pl. 123. Ces 
peintures, qui sont les fragments d'un grand ensemble typologique, repré:.entem Abraham recevant de Melchissédcc le pain et le vin, Antipater 
e justifiant devant César, les trois vaillants apportant à David de l'e:1u pui~e à la citerne de &:thlêem. Ces trois scènes sont empruntées au 
~"ptculum, ch. XVI, XXXJX et IX. Nous retrouvons la dernière sur un volet d 'un triptyque flam:1od du :o..n• siècle (S. REIKACH, /Uptrtoire, t. 
II, p. 1 )), dont ta partie centrale, aujourd'hui perdue, devait representer l'Oblation des Mages. L'autre volet 4.:St conservé : il représente l'Ob
lation de ta reine de Saba. Le peintre s'était inspiré, non de la Biblia paupermu, où k>s préfigures de l'Oblation des Mages sont l'hommage 
d'Abner :i David ct l'Oblation de la reine de Saba, mais du S. H. S., ch. IX. - Le Musée de Bile possède d'autres peintures typologiques: 
cc soot celles de GASPARD YsE.MANN, qui représentent, l'une les Hébreux mangeant l'agneau p:t.S<al, l'autre la récolte de la manne. Ces deux 

panneaux proviennent probablement d'un triptyque dont la panic centrale représentait la sainte Cène. 

~ Département du Puy-de-Dôme. Ces verrières datent du xvte siècle. Cdle du midi représente les scènes de la P:tSSion, et celle: du 

nord le~ figures de la Passion. Cf. MÂLE, Rt11tt dt l'Arlartcim el111odtr11t, septembn: 1905• p. 204. 

R Fin du xvc siècle. Le symbolisme de cette verrière provient à la foi de la B. P. ct du S. H. S. Ainsi, le groupe V Ill (Lamee injurié 
par ses deux femmes, la Flagellation, Achior attaché ;\ un arbre par les frondeurs d'Hol?ph~~e) est inspiré par le chap. XX du S. H. S., 
t:1ndis que Je groupe IX (le serpent d'airain, ta Crucifixion, Abrah:!m sacrifi:mt Isaac) est msptre par la B. P. Cf. HANS LEHMANN, Zur Ge-

schichtt dtr Glasmaltrti in dtr Schwti'{, Zurich, 1907. p. 88-90. 

; Déjà JuBtNAL qui, cn 18 37, dans ses ArtcitiiiUS tapisseriu bistoriqut~, ~ ~ublié celle:. de.t: C~aise-Die~, ~vait rcmarqu~ les ressemblances 
tusicurs présentaient avec les miniatures du Sptmlum: cdl existe, écnvatt-tl, un manuscnt ltahen à la lltbhothèque de 1 Arsenal (MARTIN, 

;.~ealp I AAS) dans les miniatures duquel on rc:trouve en quelque sone, sur une échelle minime, la plupart des tapisserie:. de La 
o..ul ogut, t. , p . ..., , . . . , . p 
Chaise-Dieu., M. MÂLE a déterminé avec précision ces ressemblances: cf. Co11gns archéolog•qut de Fra11a, LXX Je StSSIOII, lmut au uy tu 1')04, 

p. 402, et la Revttt de l'Art artcien tl modtrut, septembre t90S• p. 200.- \'oir notre pl. 12s. 

• MÂLE, dans la Rt11ut dt l'Art a11citll tlmodtrut, septembre t90S• P· 200. 

' Catalogue gb1éral des martuscrils dts bibliothtquts publiqutS des dipartemwts (Paris, 1861), t. llJ, p. 98. 

10 us Beaux-arts tl les Arts dl&oratifs ù I'Exposititm mtivtrstlle dt 1900 (Paris, librairie de la G_a~tllt dtS Beaux-arts), ~- 1 S t-1 S.3. Elle fut 
. d xvue 5•1ecte pour uo procureur royal nommé Hugoo, qui co décoratt la façade de sa matson le JOUr de la 

faite au commencement u ' . é D -• · d T 
'D. E · · la description Dans un enadrement architectural de style Renaissance, ctnq tableaux sont mc!nag s. ans cout u mt teu, 

Fc!te- teu. n VOICJ · •·t · 1 ·1 d' be le l é derrière ' el . ·1 t chac.uo un grand chandelier en même temps qu 1 s uennent ouven c vot e uo ta m:~c p ac 
deux anges 3 1 :IUt · 1 s Y posen ' · H fils à h ti mc 'l 

l' · ··1 ont d·' sortir de ce tabernacle resplendit sur l':~utel. A drottc, le procureur ugon et son , gauc e sa em e 
l'autel; ostensotr, qu 1 s .. ' 
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peinture flamande de la même époque, dan. l'œuvre de 
RuBESS, on peut, sans paradoxe, trouver sinon des em
prunts directs au Speculttm, du moins des réminiscences de 
ce livre fameux. PAULUS PoNTIUS a gravé, d'aprè un 
tableau de RuBEN , aujourd'hui en Angleterre, l'hi toire 
de Tomyris plongeant dans un \·ase de sang la tête de 

Cyrus 1• Le peintre classique et romain par excellencc 
NrcOLA PouSSIN, ne devait pas plus que RUBENS échappe; 
à l'influence de l'iconographie traditionnelle que le 
Speculum avait inculquée deux centc; ans auparavant à l'art 
du Nord : il a peint deux fois l'histoire du petit Moïse 
brisant la couronne de Pharaon ~. 

sa fille. Dans Je compartiment de droite, en haut, Jésus distribue la communion aux ap6trcs. Judas, tri:s laid, tenant la bourse, 'échappe à la 
dérobée : cf. Sfrc. XVII, 3· 4 ct Misllrt dt ftr Pnssion , v. 18~63 sq. Au·dcssou , cette inscription : 

Le sacrifice de son corp précieulx 
Institua Dieu cu s..'1 loy de grace 
Soubz cspeccs de pain et vio, pour mieulx 
De ce mi tère entendrl! l'efficace . (MniiJti, XXV/o mpitulo) 

Dan~ le companimcnt au-de:. ous du précédent, les Juifl> mangent l'agneau p:tSC:tl. Au·dessous, cene inscription: 
L'aigneau paschal immolé sans macule 
Par les Juifs, aux Chretiens signifie 
Le vrai aigneau Jcsu~ ans tache nulle 
Par sacrement coot~u soubz l'hostie. (ExOtfi, Xl [o cupilulo) 

Dans le companimcnt de gauche en haut, Melchissédec offrant à Abraham le pain et le ,·io (le troi iéme vers du quatrain ~ost faux) : 
Mclchis edec, qui fut grant prestre ct roy. 
A Abraham venant d'avoir victoire 
Pain et vin jadi offrit, parquoy 
Du acrement nou denotoit l'histoire. (GmtSis, Xli J[o mpitulo) 

Dans le companiment au-dessou du précédent, les Hébreux récoltant la manne. Au-dcssou cette inscription : 
Tous les Juifs au-dessu quarante an~ 
Nourri de manne furent delicieulx : 
Figure était qu'aprez ung cenain temp 
(Nourris serions) d'ung pain venant des cieulx. (Exodi, X l' /o wpitulo) 

On trouvera une reproduction de cette tapisserie dans notre pl. 126. 

t RoosES, L'Omvre de Rubms, t. V, pl. ~52. 

t RÉVEIL, Mtuie religur~x (Paris, 1836), 1, 41. - Un tableau du MuSC:.'C de Milan (Pi11aco/e a di Brera) représente Mohc enf~nt 
devant Pharaon (Mosi jinllciu/lo che wlptsla la corona di Fanro11t), peint par CoRlŒlNTI CHI!JlUBfNO (t8t6-t86o). 
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B. Le tb~me fconcgrapbiqae de la Vierge mcntrant ses seins 

1 · La Vier~e, répé.tant le ae~te d'Hécube, e t représentée en dernier lieu par RuBEN . 
2. Les representattons anténeures de ce aeste. 
3· L'origine du thème se trOU\'C dan, un sermon d'ARNAUD DE Bo.'NE\'AL 

1. 

_Les. rep_résentation _où ron voit la \ iergc montrant ses 
ems a D1eu pour apa1 er on courroux contre 1 hommes 

sont fort nombreuses depuis le xv• siècle jusqu'au début 
d~ x vue. Elles se divisent en deux catégories : ou bien la 
Vterge et Jésus sont aux pieds du Père et lui montrent 
celui-ci la plaie de son flanc, celle-là son sein nu· ou bie 1~ 
c'est le Christ qui est irrité contre les homme e; veut les 
punir; la Vierge est de, -am lui qui l'implore en faisant le 
geste que nous disons. 

Les derniers exempl~s, à notre connaissance, de la 
Vierge d'intercession montrant sa poitrine nue se ren
contrent dans l'œuvre de RUBENS. Un dessin de œ maitre 
gravé par EGBERT \A. PA 'DEREM, repré ente ainsi l'inter~ 
cession de la Vierge: le Christ es't debout, tenant sa croix; 
la Vierge, devant lui, 'incline dans une attitude suppliante, 
en portant la main sur on sein nu 1• Plus connu est le 
tableau du Christ wula111 foudt·oyer lt monde (au Musée de 
Bruxelles), tant admiré de FROMENTIN: 

• la terre est en proie aux vic et aux crimes, incendies, a assi
nats, violences ; on a l'idée des perversités humaines par un coin de 
pay~e animé, comme Rubens seul sait les peindre. L! Christ parait, 
armé de foudres. Tandis qu'il ~·apprète à punir ce monde abominable, 
un pauvre moine', dans sa robe de bure, demande gr.\ce. Est-<e assez 
de la prière du saint ? Non. Au si la Vierge se jette au-devant du 
Christ et l'arrête. Elle n'implore, ni ne prie, ci ne commande; elle est 
devant son Dieu, mais elle parle :\ son Fils. Elle écarte sa robe noire, 
découvre en plein sa large poitrine immacul~e. y met la main et la 
montre à celui qu'elle a nourri. L'apostrophe est irrési rible . Ni au 
thé-Atre, ni à la tribune - ct l'on e ouviem de l'uu et de l'autre 

devant cc tablt::tu - ni dans la peinture, je ne croi:. p:l) qu'on ait 
trouvé beaucoup d'effets pathétiqul'S de cette ,·igucur et de cette nou
veauté ~ . " 

Le ge tc, à coup ûr, est pathétique, mais Ruben - ne 
l'a pas inventé. ou nous étonnons que Fromentin, si 
lettré, ne sc soit pas souvenu du passage de l'Ilia de ~ où 
Priam et Hécube supplient vainement Hector de ne pas 
se battre contre Achille: 

• Le vieux Priam s'arrachait les chewux, mais il oc put Aêchir 
Hector. Pré de lui, la mère gémissait et pleurait. D'une main elle 
découvre sa poitrim:, de l'autre montre son sein et s'écrie : 1 Hector, 
mon enfant 1 prends pitiê de moi 1 Si jadis je tc présentai ce ein, qu'il 
t'en souvienne aujourd'hui !. .. • 

Ce n'est pa dans 1'/liade, assurément, que Rubens a 
pris l'idée du geste pathétique qu'il a, par deux fois, prêt{: 
à Marie. Il l'a reçue de la tradition. Comme les graveurs 
flamands se contemporains, qui fournissaient de gravures 
pieuses le monde catholique, Rubens était assujetti aux 
thèmes traditionnels de l'iconographie. Le théologien de 
Louvain qui, au milieu du xn• siècle, défendit contre les 
critiques des Réformés l'iconographie catholique, MotA~U , 
l'auteur du De bis/orin sacrarum ima.gimmt \ s'exprime 
ainsi (livre fl, chap. XXXI): Mulla ùz picluris el imagini
bus esse lolerallda, quae probabilia suu/ a.pud doc/os quosdam, 
attl vulgum. Et le premier exemple qu'il cite, c'est précisé
ment la repré entation de la Vierge montrant au Fils ses 
mamelles, Imago Dei parne ostmdeutis Filio suo ttbtra G. 'il 
défend l~s images de ce type, c'est qu'elle devaient exciter 

t Roosi>S, L'tt-1/Wt dt R11l~tns, t. Il, p. 207, pl. q2. - oir cotre planche 137· 

t Saint François: le tableau fut peint pour les Récollets de Gand. Mro JA~IESO~ (Ltgmds of lbe MaJomw, p. 27), qui croyait qu'il avait 
été fait pour k'S Jésuites dt! Bruxcllc , y reconnaissait le genre de nuuvais goût qui aractêrisc l'Ordre de Loyola. L! tableau du Musée de 
Lyon (RoosES, op. cil., t. Il, p. 242), exécuté pour les Dominicains d'Anvers, qui montre saint Dominique à cOti: de saint François, sc 
rattache, par des intermédiaires qu'il serait curieux de connaître, à la mini:uure qui ert d' • antitypc, au chapitre XXXVII du Sptm/11111 

lmmana~ salt'tllionis. 

3 Les mailrts tl'oulrt/tlis, p. 19: «Peint par un élève; le!' chairs retouchées p;~r le maitre t (RoosES, op. cil., t. Il, p. 257). - Voir notre 

planche 1 37. 

• 1/iadt, XXII, 79.8o. 
;, Louvain, 1570. Pour MOLA!\I.l Urou l'mnmlm, dit-), \'OÎr sa notice dans h1 Biograpbie Nuliouale, publiée par l'Académie royale de 

Belgique, t . xv, col. 48 . L'ouvrage de Molacus \.'Sl une réponse à la RudJt {tt De Bytnkorf •) de PHILIPPE M.ARNIX DE s ... INTE-ALDEGONOE. Il a 
été réédité, avec un précieux commentaire, par PAQUOT (Louvain, 1771); le commentaire de Paquot \.'St dirigé surtout cocl{e les Janst.~istc:. . 
L'ouvnge de Molanus a été réimprimê, a\'ec les notes de Paqnot, dans le tome XXVII du Cursus t/Jttllogiat de MIGNE. 

•• Au contraire, Molanus condanme sévèrement les représentations qui montrent Jésus -uppliant Dieu le Pérc co faveur de l'humanité 
pécheresse: Erronen pùlflra tsl, tl quidmt r1imis crassa, quae exprimil Salt,alortm coram Palrt mo tlraultm, gmilms .ftexis suptr patilmlrun 

cruds (U, 28). 
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les sarcasme des Protestants - un texte de Zw1 GLI 1 est 
formel à cet égard et s'il en parle d'abord, c'est qu'elles 
de aient être nombreuses. Le ]ugem~nl dernier, peint en 
1525 par jAN PRoVOST, de Bruges 2, en e t un bon 
exemple. Il nous fournit l'anneau qui rattache à l'icono
graphie du Moyen âge les compositions de Rubens dont 
nous parlions tantôt, et les compo irions analogues de 
l'art flamand du temps de Rubens 3• On conserve à l' Aca
démie de Bruges, à côté de l'original, une copie du tableau 
de Pro ost, par J. VA. DE CooRNHUUSE, qui est de la 
fin du xvt~ iècle; à cette époque, en pleine Contre-Réfor
mation, l'art e t devenu prude ; Van den Coornhuu~ a 
voilé la poitrine de la Vierge: 

Par do: pareil objet les âmes sont bl~~o, 

Et cela fait venir de coupable pen ées. 

2. 

Nou allons citer, en remontant de proche en pro he 
aussi loin qu'il nous sera po ible, un certain nombre 
d'œuvres qui représentent la Vierge implorant soit, le 
Pt!re, soit le Fils, en lui montrant son sein nu. 

Un itrail voué en 1590 dans l'église cistercienne de 
Wetringen (Suisse), et qui est in piré de J'Ars moriettdi, 
représente, dans le bas, un mourant dont l'âme est re
cueillie par un ange. Le Diable essaie en vain de 'en 
emparer. Saint Jean, qui e t présent à la scène, explique 
pourquoi: c'est qu'au même moment, dan le ciel, Jésus 
et la Vierge, montrant, l'un la blessure de son flanc, 
l'autre les mamelles qui ont allaité l'Homme-Dieu, inter
èi!dent auprès du Père pour l'âme du trépassé 4• Chaque 
personnage de cette compo ition tient une banderole. 

ous citerons seulement les textes inscrit sur les bande
roles du Chri t, de Marie et du Père, pour l'analogie 

D SPECULUM 

qu'ils présentent avec les inscriptions d'un tabltau dont 
nou parleron bientôt. 

Jésu : l'at/er, tr!Jor mirttr .\fut/er Bittm 
Durch dit Wrmdm, die ieh bab trlittm . 

Marie : Sou, t'OII u:egtll dtr Brrïstm mi11 
Wtllst àitstm Srï11dtr barmhtrtig si11. 

Le Pêrc: So11, uvr da billt/ 11111 diner Muller Namm 
Dm will iciJ twig 11icht 1:trdammm. ' 

Un triptyque de l'école de Nuremberg!~, voué ver 15JO, 
pendant une pc te, représente une montagne plantée de 
sapin , sur laquelle, au premier plan, ont agenouillés les 
gens d'égli e et les prince ; à l'arrière-plan, debout ou à 
genoux, implorant la miséricorde divine, les bourgeois et 
les paysans. Du haut du ciel, le Père lance sur les hommes 
les flèches de la colère, troi à chaque coup. Mai devant 
lui agenouillent le Christ et la Vierge. La Vierge lui 
montre le ein qui a nourri Jésus; Jésu , couronné 
d'épin , lui montre ses plaies; des ang lui ôtent son 
manteau, et il apparaît comme il fut sur la Croix. Dans 
les airs, d'autres anges apportent les in trumen de la 
Pa ion. Par la force magique d prières de la Mère et 
du Fils, les flèches dévient et se bri!>ent. 

Un tableau peint, parait-il u, en I 506, par HoLBEIN LE 

VIEUX, I'Epitaphbild d'Ulrich Schwarz, bourgmestre 
d'Augsbourg, repr ente l'honorable magi trat entouré de 
sa très nombreuse famille 7• Tous sont à genoux. Dans le 
ciel apparait Dieu le Père, armé d'un glaive énorme . 
Mais Jésus et la Vierge intercèdent pour la famille 

hwarz; Jésu montre la plaie de son flanc, il y enfonce 
les doigts (comme fait Thomas dan la scène de 1'/t~crt
duli/é ou, elon l'expression byzantine, de I'Auouchtmmt). 
La Vierge montre à nu son sein droit. Jésus dit: 

l'alltr. sitb. a11. 1111i11. U'lllldtll. rot. 
Hilf. Jm. mmsclxn. aus. alltr. 1101. 
DurciJ. mti11m. billtnr lod. 
Père, rcg:udc me bl~ure:. rouge . 
Aide le hommes l sonir de toute détrc..~. 
Par ma mon amère. 

1 Zwt:cu, éd. Schulcr ct Schulthcs (Zurich, t8JO), t. II, 1, p. s6 (Aulu:ml 011 Valmliu Compar, l'orz dm Bildnussm): (;,J UV"IIn dü 
gol{tll gl)'dJ ghtirz gotlts t•trbol bàlliud, dtrmocb so babtud sy so till rmgts/alltll mistbmcb, dM\ ma11 S)' rril du/Jm so/11. Hit stol tm Magda/ma so 
hürisch gtmaltt, riaS{ aud1 alle pfajfm jt u11d jt gtsprocbm babmd: Wit kouut tir1tr bit. audùchtig Hll, mt~ \t babml Ja, die ewig rein, uovenec:n 
magd und mùter Jesu Chri ti, die müsz: ire brüst hcrfùr zogeo habcn. Dort stol till Stbastiall, Mauritius uuJ dtr Jr~um }C'hannts t'l.augtlist, sa 
jünktristh, kritgtrisch, kupplig, Joss dit U'Jbtr dat'OII babtud tt bJchltrz gbtbl. Und das istalls titz scbimpf. - Cc tc:~.te a été cité en panie, nuh sans 
la rHércncc, par BERC,'ER, Ha1tdbucb dtr kircblidxu Kui/Stalttrlümtr, 1905, p. 112. Nous n'avons pu n.>chcrcher dan le B nrkorf i Philippe 
Marnix de Sainte-Aldegonde avait cc:n uré le image:. de !J Vierge montrant on sein nu. 

' Pour la chapelle des échevins; aujourd'hui au Mu!>ée de l'Académie l Brugc..~. Cf. le Ûllulogzu de J. WEALE (t86t), p. 1 : u Btjroi, 
t. IV, p. 105; LAFBSESTRE-RlCHTESBERCBR, La &lgiqut, p. 332; Hu\ MA~ , Lt.s foults dt LourdtS, p. t.t5. Reproduction dans FRtl:iDl .,DER, 
Mtisltruvrkt dtr rzitdtrliirzdischttz .\laltrti, pl. 57· - oir notre pl. 137· 

3 Peinture de GRIMMER (1573-16t8), au Mu éc d'AD\·cr~, no 817. \'uc d'Anvcr en t6oo. Dans le nues, le Christ ct ~bric, entourés 
d'anges, intcrcédent pour la ville aupre du Père; le Ch ri t montre la plaie de son fbnc, la Vierge montre on sein. 

4 KmiSigtuotrbtblatt, II (1886), p. 110. 123. 148: Die Glasgtmiiidt im Krtii{KOIIg dts thnrraligm Klosltrs Wtttillgm. 

'.'uremberg, Musée germanique, Katalog dtr Gttniiidt, éd. de 189;, no 234. llt>St remarquable que la \ïc:rge y oit à la droite, ct le: 
Chri t à la gauche du Père. - Voir notre pl. 138. 

• Pour la date:, cf. ZAHS dans les jahrbüehtr for Krmslu•ismudJOjlm, IV, p. n7. 

~ Publi~ pour la première fois dans la Ztitsehnft für bild. Ku tut, XXJI (1887), p. 75. Cf. jASITSCHSI\, GtSCb. dtr dtutscbtn Maltrli, 
P· 275· Pbotographi~ par HOFLE, no 151 du catalogue d'Aug bourg. L'original;\ Augsbourg, d:tns la collection Fr. von tetten.- Voir notre 
pl. 138. 

• Pour le: glaive de la colère dh;ne, cf. Ps. Il, n: .Visi corrr:trsi Jutrilis, gladiwn suum vibrabil. t;n psautic:r mini2turcs, d'origine 
italienne, à la Bibl. Nat., montre un Chri t qui tient de la main gauahc un :1re ct des flèches, de la main droite une q,ée nue (D!o~ON, 
Ma"utl à'iamogr. chr., p. 111). 
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La Vierge dit : 

Htr. tlnm . ti11. drin schv.~trl des du l~st e og 
0 0 • 0 0 "' 0 '{ til. 

Uud. srtb. 011. du. bris/. die. dei11. suu. bat gucgm. 

Seigneur, rentre ton épée que tu as dégainée 
Et regarde le sein que ton fils a sucé. ' 

A quoi le Pere Eternel répond, en rengainant d'un air 
maussade le glaive de la colère : 

Ba_mt!Jtr{ig~il. will. ich. allen. den. tr{_aigm. 
Dte. da. 11111. tmrrr. nu . t'llll . bi1111t11. sclJaidm . 

J'userai de miséricorde envers tous ceux 
Qui trépasseront avec un \1":ti repentir. 

Un tableau daté de 1492, qu'on attribue au maître der 
heiligen Sippr, représente le donateur, un moine, présenté 
p~r un Saint abbé. Dans le ciel apparaît le céleste parvis; 
Dteu le Père est assis sur son trône. A ses côtés sont 
agenouillés la Vierge et Jésus; la Vierge montre, fort pu
diquement, son sein demi-nu; le Christ montre la plaie 
de son flanc. A terre, de,·ant lui, la colonne er les verges 
de la flagellation. Des ange apportent les autres instru
ments de la Passion : non moins que les cinq plaies, les 
instruments de la Passion témoignent de ce que Jésus a 
souffert pour les hommes; ils rendent plu pathétique 
encore l'intercession du Crucifié. Dieu le Père pardonne 
et bénit 1• 

Une mauvaise petite gravure incunable, d'origine alle
mande ~. représente le Christ et la Vierge intercédant pour 
les hommes. Le Père, dans le ciel, va lancer les trois 
flèches. Le Christ Ct la Vierce, a genoux, lui montrent, 
l'un ses blessures, l'autre son sein nu. Derrière la Vierge 
sont de hommes agenouillés, des clercs, sem ble-t-il. 
Comme dans les miniatures de beaucoup de manuscrits 
du Speculum, le Chri r est à genoux sur la croi.x, er la 
croix est couchée à terre. 

On pourrait citer dans J'art allemand des deux géné
rations immédiatement anterieures à la Réforme, beau
coup d'autres exemples du sujet qui nous occupe 3, cc qui 
s'explique sans peine, si l'on sc rappelle quel succès le 
Spuulum eut en Allemagne. Nou nous borneron , pour 
en finir a\·ec l'art allemand, à lui emprunter quelques 
exemples encore. D'abord, à la galerie ro •ale de Schleiss-

heim, près de Munich, un panneau oberdeutsciJ, que Je 
Catalogue ', avec une précision peut-être excessi\"e date 
de 1490 environ. Un tableau de la même galerie, ~ue le 
Catalogue attribue à l'atelier de MARTIN ScHAFFNF.R, re
présente, en haut, dans le ciel, Dieu et les anges qui, à 
coups de flèches, détruisent l'humanité; en bas, sur la 
terre, beaucoup de gens sont déjà morts; la Vierge abrite 
les survivants sous son manteau; elle regarde le Père d'un 
air suppliant et lui montre son sein nu 5. Une fresque, 
dans la c~apelle de Mundelsheim (Wurtemberg), repré
sente la \ rerge de Miséricorde abritant les hommes sous 
son manteau; elle e r debout devant son Fils et lui 
montre le sein qui l'a nourri 6 • Dans les fresques de 
Bruck et d'Obern1auern, où la Vierge protège l'humanité 
contre les flèches de la colère céleste, elle montre au Père 
sa poitrine qui est, cette fois, soigneusement couverte ï. 

Dans les Grandts HeurtS d' A~TOJNE V éRARD, exécutée 
sur l'ordre de Charles VIII, au \"erso du premier feuillet, 
une gravure représente la Vierge et Jésus intercédant au
près du Père. La Vierge montre ses mamelles, le Christ 
la plaie de son flanc 11 • 

A ces exemple empruntés à l'art flamand, allemand, 
français, ajoutons-en un qui est italien, et de date plu 
ancienne. C'est la fre que peinte en 1464 par Ba~ozzo 
GozzoLI, dans l'éalise Saint-Augustin à San Gimignano, 
après une pe te qui a\·ait ravagé cette citl: 11 • En haut, 
Dieu le Père et les anges lancent les flèches de la colère 
sur les gens de an Gimignano; ceux-ci se réfugient sous 
le manteau de aint Sébastien, le plus grand des ~ints 
antipesteux. Le saint, debout sur un piédestal, prie avec 
fen·eur pour son peuple. Mais si ses prières sont efficaces, 
si les traits de la colère divine se brisent sur le manteau 
protecteur, c'est qu'à l'intercession de saint Sébastien se 
sont jointt.'S celles de Jésu et de sa mère. A genoux, de
vant le Pére, Jésus montre la plaie de son flanc, la Vierge 
mer à nu les mamelles qui ont nourri l'Homme-Dieu. 
L1 fresque de San Gimianano est dans l'art italien le seul 
exemple que nous connaissions du thème qui nous oc
cupe. Les artiste italiens, moins naïfs que ceux du Nord, 
plus pudibond n'ont pa OU\"Cnt - sauf les Milanais 10 

1 Nuremberg, K11t. titi Gmuiltlt, no 30; ScHEIBLER ct ALDENHO\'EN, Gmhicble dtr Koluu Maltrsdmlt, pl. 72.- \"oir notre pl. qS. 

! ScHREIBER, Mmmtl, 1, p. 212, no 751; Putbltitltr, pl. 3· D'après ScHREIBER, cette gravure serait « oberdeut c~ • et daterait de 1~6o 3 

1470. En réaliu!, date ct provenance :.ont incen:tines. Cf. encore ScHRBJBER, t. VI, pl. 6, n• .2899_: • Jugement d_ermer, gr:tvure ~:nlurnmée, 
\'ers 14 30. Le Juge du monde, assi sur l'arc-en<iel, montre ses plaie!>; la Vi<.-rgc, pour le fléclur, lu• montre son sem nu. • 

~ Cf. la gravure sur boi:. (reproduite par J. RosENTHAL, Cal. 27, Mss. à mi•1iatures tl litres illustris, p. 104) d'une traduction allemande 

de jEAN GERSO~'>, intitulée: Vou drr gunt/(llrtirhm Flirbilt'Or Go// dnu Valtr for dit anum S1iuder. 

~ Ed" · d <YI' p 4., 0o t6o · \,f111 ia iu tlrr Mi/tt slehmd 7tÎrtltlllr} ibrt mli/ltrlicbr Brus/, Christus auf stiue IV1mdmalt. Rrrbls GCIII IUOil c 17-), • .., . • , , , to 

l'nitr mil KI"OIIt rmà S((ptrr. 
:. Id., p. 28, no 102• Le catalogm: intitule cene compo itioo: Votivbiifi {"' Abu:tuduug t'Ou Kritgsgej11br, alors qu'il s'agit probablement 

d'un ex-voto contre la peste. 11 ne dit rien du geste de la Vierge. Et il ignore que Mrs jAMESON a parlé de cc tableau dans ses Ltgmds of tl~ 
Mtzào,wa, p. 2.7. 

•; Cf. LEHMANN, Dtu Bi/Juis, p. 21 1. 

7 Cf. BoRMANN, A~tjiwlnum milltllllltrlid~• Wami- 1111J IJ«ktmnaltrtim ;~, ?tltiW:lalld, pl. 11. IV; SEMPER, l:l.eisesluditll iibtr ti11igt 

Wtrlte lirolisd~r Mnltrei ;, Puslrrtalrmd Kllmlm ljabrlmtb drr lt. k. Cmlralkomllussrou, Vaenne, 1904, fig. 21. 22). 

" Reproduction dans CLAt:D1N, Lts origiuts dt l'imfrrimtrit m Frauu, Il, p. 394· - Voir notre pl. 138. 

• Voir notre pl. l 38. 

Ill S. REISACU, Réptrloirt dt pti11l11rtS, 1, 219. 
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- montré à découven le sein de la Madone. Une Vierge 
comme celle de FouQUET, au Musée de Berlin, aurait été 
un scandale en Italie. Au Campo-Santo de Pise, l'auteur 
de la fresque du Jugement dernier a représenté Marie 
trônant à côté du Fils, et le suppliant pour les hommes: 
joignant le geste à la prière, elle montre de la main sa 
poitrine, mais elle n'entrouvre pas sa robe, son corps 
virginal reste chastement voilé. 

Plus ancienne que la fresque de Gozzoli, est une mi
niature donnée au Louvre par M. Maciet, et qui provient 
d'un des manuscrits du duc de Berry, les Tris Belles 
Heures, dites de Turin 1• Dieu le Père est a sis sur on 
trône; devant lui sont agenouillé , suppliants, le Christ 
qui montre ses plaie , et la Vierue qui montre son ein nu. 

Il est inutile d'allonger cette li te. Il est temps de nous 
demander pourquoi les artistes, depuis le xvc siècle jus
qu'au début du xvnc, ont représenté de cette façon l'inter

cession de la Vierge et de son Fils. De quels textes e 
sont-ils inspirés? 

Si nous regardons de plus près la miniature des Heures 
de Turin, nous y voyons, au-dessous du groupe que nous 
avons décrit, dans une lettre ornée, un personnage qui se 
dépouille des ses vêtements devant un prince; sa peau 
est marquée de balafres rouges. Ce serait, d'après CURMER, 
N.-S. envoyé à la flagellation, ou encore Judas qui vient 
déchirer ses vêtements devant le Prince des Prêtre . Ces 
explications som fantaisistes. M. DuRRIEU les a san doute 
jugées telles, puisqu'il n'admet ni l'une ni l'autre. Mais 
il n'a rien proposé à la place. Ce feuillet des Heures de 
Tttritl reste, en effet, une énigme, si l'on n'en rapproche 
le chapitre XXXJX du Speculum hmna11ae salvationis 2• 

Nul doute que les nombreuses représentations énumérées 
tantôt ne doivent se rattacher, plus ou moins directement, 
au texte et aux miniatures de ce chapitre du Speculmn . 

Il semble qu'au xrvc et au xvc siècle, la Vierge mon-

' DURRII!.U, !.Ls Tr;s btlltJ Httms dt Turin, pl. XX\ III, p. 24. -

' Voir supra, p. 232. 

tram ses seins à Dieu fût un locm de la mystique 3. 11 
devait défrayer la prédication. 

De la chaire chrétienne, le thème qui nous occupe est 
d-escendu dans le peuple, a passé à la peinture et peut-être 
jusqu'au théâtre. Nous le retrouvons au milieu du 
xrv• siècle, dans l'Advocacie Nostre Dame •, du chanoine 
de Bayeux, jEAN oe JusTICE (t 13 53). Ce singulier 
poème, tout à fait dans l'esprit du Moyen âge, raconte 
comment la Vierge plaida devant Jésus, contre le Diable, 
la cause du genre humain. Il y est dit dans le prolo!rue ~: 

L'tn pourrait plus tost tSpuissitr 
Toult ln mtr, goule aprtt goult, 
Que sa bonté dtt:istr toute . . . 
St so11 fil'{ se coura, tlle acamrt 
Et lu i dtmous/re sa mamtle 
Dont ralaila 'ltitrgt rt pualc. 

Le poème met cela pour ainsi dire en action. Sentant 
que le Diable ,.a gagner le procès, la Vierge tâche d'émou
voir la pitié du Juge : 

Ta mrrt s11y , 11ûre m'apptles : 
Beau fils, regarde lts mamtles 
De quoi alailtr le sou/oit G. 

Le Diable proteste contre cette façon de plaider : 

J'm Jmuml iuftrloqutoirt. 

Mais c'est en ,·ain qu'il prou\'e que la Vierge:, étant 
femme, ne peut, aux termes du Code Théodosien, plaider 
une cause qui n'est pas la sienne, et devant un juge dom 
elle e t si proche parente : toutes ses chicanes de Basse
Normandie ne l'empêchent pas de perdre sa cause. Et les 
saints qui ont assisté, anxieux, à ce grand débat, entonnent 
en l'honneur de la Vierge le Salt•e Regina. 

L'Advocacie Noslrt Dame est une composition livresque, 
que le peuple n'a pas connue. Il n'en est pas de même 
d'une lattde italienne, où se retrouve le thème que nous 
venons de sionaler dan J'Advocade. On sait, orâce aux 

oir notre pl. 1 38. 

•1 Un poème 13tin en l'honneur de sainte Anne, publié ,\ Mayence en 1494 (Rutgtri rttltOilici rtgularis ;, Hryna Wormacimsi Jiousi 
wr111t11 rltgùuum dt sancta A111ta, dan TRJTHE.~Ius, Dt laudibus sauctissimat mntris Amme trnctatus), contient ces vers: 

.... Facilts si 11011 illfle.writ aurts, 
Ad g11atam titius, Anna, rteurrt lttam. 
Ubera dtt11011slrtl Nato tua filia Christo .... 
Si multum futrit ora/11 diffiâlis rts, 
Cum gt11tlriu sua filia posc.ot optm. 

la gravure de CALLOT qui représente I'A:.somption (MEAUME, 96) pone cette strophe: 

Ptrgr, Virgo, ptrge, parms, 
Ptrgt, L1111a labt c.orttts, 
Pt/t ftlix atlbtra 1 

Si 110s àmmut rtos Natus, 
Noxa jttdex implaœtus, 
Mons/ra, Matrr, ubtra 1 

• Publiée en extraits par A. CHASSANT, Paris, r8s5. Cf. l'introduction au Mistüt dt4 Viti 1istament, publié par J. Dl! ROTHSCHILD, 1, 
p. LX, Il en aurait paru en 1896 une édition complète (Romania, 1907, p. 628); mais nous ne l'avons point vue. 

~ CHASSANT, p. 3. 

• CHASSANT, p. 38. 
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travaux de d'A.'CONA ',ce qu'étajent les latld" o b. d • · .... rn nennes 
u XlV stècle, - des chants religt' eux dialogués . . 

l'' d 1 . qut, a 
tssue e a messe parotssiale, étaient déclamés o't d 

l'é )' A • t 1 anS 
g tse meme, sott dans la chapelle de la confrérie, par 

les confrères d la Pénitence. La laude du d' h d l'A . tmanc e e 
ent ~tatt consacrée au Jugement dernier: on entendait 

les damnés supplier Marie, et Marie tenter en ain, au 
nom de ~ mate:Oi~é. miraculeuse, de fléchir le Juge: 
''~ar le la tt dont 1e t :u nourri, écoute-moi un peu, mon 
\tl.s, pardonne à ceux pour qui je plaide... euf moi je 
t at porté dan mon sein ,·irginal, et tu as bu à ces ma
melles quand tu étais petit enfant : je t'en prie, i cela 
se peut, efface ta entence ! >) 

3. 

Le Christ et Marie agenouillés devant Dieu le Père et 
lui montrant pour désanner sa justice et apitoyer sa mi-
éricorde, lui le blessures de la Passion, elle le sein virgi

nal qui a nourri l'Homme-Dieu, quel étonnant dialogue, 
et comme il devait émouvoir l'âme impressionnable et 
pieusement ingénue du Moyen âge ! Le geste d'Hécube 
n'est pas plus grandiose que celui de Marie. On voudrah 
savoir quel est l'inventeur de ce thème si pathétique. 

D'après les rubriques du Speculum, les deux thèmes de 
la Vierge suppliant Jésus, et de Jésus et la Vierge sup
pliant le Père, seraient empruntés à SAINT BER. ARD. Voici 
quelques-unes de ces rubriques: 

1. Bibl. Nat. fr. 6:175 : jiJUilS Cbrist mous/re a SOli pire us plaJtS tl 
le prie pour 110us, jXtl:res pkheurs, UJIIIme dit soi11t &r11ard. 

Bibl. Nat. lat. 9585 : Visio qunednm quam btatw Bembardw po11il; 
- 9586: &r111Jardi sartcli; - Chantilly: Sa11clllS &mard11.s. 

JI. Bibl. Nat. fr. 6:175 : La bmoite Vierge Marie mowtre à so11 fils 
.us mamelles clou/ elle le a allaiclit, cotmllt dit saint &mard. 

Bibl. Nat. lat. 9585 : &r11arJw suptr Cantica; - 9586 : Btmard; 

- Chantilly : Sa11clw Btmardus. 

Même attribution dan le Speculttm btatat Mariae Vir
girlis, qui est une sorte de mosaïque composée avec des 
textes empruntés surtout à AlNT BER.'ARD: 

Maria i11ttr bomi11tm i11justum tl Deum justum tSI optima mtdiatrix, 

optima irae Dti rtjrigeralrix. Testa/ur btalriS &mardus dium: 
• Stwrum jam bobtl homo acussum a tl Deum, ubi mtdiotortm cawae 

suae Filiwn bobtl n11lt Pa/rem, tl a111t Filium ma/rem. FilitiS mtdato 
carport Patri ostmdil latus tl t·nlnera, Maria Filio ptctw tl ubtra. J..on 
potest ullo modo jieri repnlso, 11bi cotiCitrrunl tl ptrora11t lattla raritatis 

insig11ia '· • 

ICONOGRAPHIQUE DU SPECULU.\f 

Même attribution dans MotANUS: 

lm.ago Deiporae ostmdmtis Filio sno ubtra tfesumpta est t •trbis S. Btr-
llardt, quae ex sermollibtiS tjus frrqu~llltr citari soltt : • 

.•. 0 IJomo, sanr11m IJabts uccessum ad Dmm ttbi Mater a11te Filium 
Ftltl~ alite Patrem. Mater ostmdil Filio ptctus et libera, Filius ostendi; 
Pa~n . la~us ~~ 11ulrura: ibi 11011 Jlolt.SI tsse ulla repulsa, ttbi tot su11t cari
laits wstgma. • 

, V~rum, sicul Ji~ural~ inltlligo verba &mardi, sic imagi11tm tx tis 
trrbts dtsumptam mltlltgmdom arbilror a. 

Mo tA. us est un 1< auteur grave» . Nous pensions trouver 
d.ans les sermon de AINT BERNARD cette citation en prose 
nmée que Molanus, le Speculum ben.tae Moriat et les ru
briques du Specttlum humanae salvatio11is s'accordent à lui 
attribuer. A priori, l'attribution paraissait vraisemblable: 
de t?us le docteurs du Moyen âge, celui qui a le plus 
poéuquement rêvé de la Vierge et Je mieux parlé d'elle, 
e t notre BERNARD. Du re te, le seul érudit l qui etît 
t~uché à la question a,·ait admis sans contestation l'opi
mon traditionnelle, qui fait remonter à SAINT BER ARD le 
thème dont nous parlons. 

Une chose cependant aurah dù nous mettre en défiance: 
c'est que le passage cité par MotA.' s sous le nom de 
SAI. T BERNARD est en prose rimée, et que les sermons 
authentiques de ce Père som écrits en prose ordinaire. 

En réalité, MotA. us et les rubriques du Speculum nous 
avaient engagés sur une fausse piste. Nous avons cherché 
ajnement le texte en question dans les œuvres de SAI. T 

BER. 'ARD. Nous avons parcouru, sans plus de succès, la 
vaste collection d'apocryphes que le Moyen âge attribuait 
au docteur '' Melliflu ». 

Nous en étions là de nos recherches, quand la gravure 
d'EGBERT VAN PANDERE~t, dont il a été question plus 
haut, nous a fait les diriger d'un autre coté. Cette gra
vure porte la légende suivante : 

Mariam wre Dei matrem ag~toscimus pro gmere 11ostro prnamtissime 
i11terudmtem; ila ut Domi1111S 11oster salultm disptrmt, il/a t'UO eam 
mate mo afftclu pro 11obis poscat. Ostt11dit Mater Filio ptctus tl ubera; 
Filius Patri latus tl t•tJIIItra. Et quomodo poterit ibi esse ulla rtpulsa, 
ubi lot su111 carilalis imix11ia 7 (S. GEJUtANUS, tpiscopus Comlot~tin.) 

On reconnait, à la fin de ce morceau, Je texte même 
du Speculum et de la citation attribuée par MoLANUS à 

SAI. T BER.'ARD. 
Le Père de l'Eglise auquel l'attribue la gravure de VAN 

PANDER.EM est SAI. T GERMA. os 1, patriarche de Constan
tinople, mort en 733, qui défendit contre les iconoclastes 
le culte de images, ce qui lui vaut d'être représenté 

t D'Asco,;A, Origini dtllt.Jiro in /tnlia, z~ ~d., Turin, 1891, t. 1, p. 117. Cf. GA PARY,S/oria dt/la ltlttr. ital., 1, p. q6, et GEBHART, 

L'Italie III)'Siiqnt, p. :173. 
t s. /JoruJwnturae optra, éd. de Lyon, 1668, t. 1, p. 447· Les ~anche~tcs de cette .édi.tion doon nt.' ave~ u~e exactitude admirable, les 

réfüences des innombrables citations qui composent le Sptmlum Marrat. Mats, pour 1:1 cttanon n quesnon, tl n y a pas de réf~rencc: sans 

doute, l'éditeur l'avait cherchée en vain dans saint Bernard. 

• De historia sauarum imaginum, Il, 3 J. 

4 ScuREIBER, .\lanutl de la grat-ure nu XV• si/cie, t. 1, p. 168: • Sur maint~. repr~tatioos du. J~gement dernier au X\'e siée!~, la 

\ 
Vierge découvre sa poitrine pour rappeler à son Fils que c'est un sein de femme qut 1 a noum, et pour lut dire en quelque sorte par cela d étre 

abondant en gclce (idee de saint Bernard) •· 
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portant une icône de la Théotocos 1 ; mais pas plus dans 
les œuvres de SAINT GsRMANOS que dans celles de SAI ·T 
BERNARD ne se trouve le passage en question. MoLANUS 
n'avait pas pris la peine de vérifier l'attribution tradition
nelle, tant elle lui semblait hors de contestation; il est 
croyable que le théologien qui fit la légende de la gra
vure de VAN PANDEREM a cherché la citation dans SAINT 
BERNARD et que, ne l'ayant pas trouvée, il s'est tiré d'affaire 
en renvoyant les curieux à un Père connu par sa dévo
tion à la Vierge, mais qu'ils n'iraient pas lire, puisqu'il 
avait écrit en grec; d'ailleurs, comme les ouvrages de 
GERMANOS avaient été brCtlés par ordre de Léon l'icono
claste !, il restait toujours la ressource de dire que le 
passage en question se trouvait dans un des ouvrages 
perdus. 

En réalité, il est pris, avec quelques changements, du 
début du De laudib11s B. Mariae Virgittis, d'ARNAUD (ou 

ERNAUD) DE CHARTRES 3, abbé de Bonneval en x 138, 
mort en 1 I 56: 

Securum acussum jum babel homo ad Deum, ubi mtdio.torem causae 
mue Filium babel a11te Patrem, tl a11te Filirtm matrem. Christus, 11udato 
/atere, Patri osteudit lat11s t11111lnera, Maria Christo pectu.s el 1tbtra. Nec 
potest ullo modo esse repulsa, ulti WIICI/rnwf el ora11t 011111i li11gua diser/ius 
batc deme11tiae 11101/llllltllla et carita lis Î11Sig11ia 4. 

Nous ne croyons pas qu'il faille remonter plus haut: 
la prose rimée parait bien indiquer un écrivain du temps 
d'Honorius d'Autun; et le passage en question est cité, 
sous le nom d'ARNAUD DE CHARTRES, par SAINT AtPHO~SE 
DE LIGUORI, dans ses Gloires de Marie, paraphrase du 
Salve Regina, ch. IX. Cette citation, d'ailleurs, paraît de 
celles que les auteurs de livres édifiants se transmettent 
les uns aux autres: nous la retrouvons dans la Mére de 
Dieu el la Mére des bommes, du P. TERRIEN G. 

1 CAHIER, II, p. 484. Cf. Acta SS., mai Ill, p. 156. HœP. MARRACCI a publié un S. Germa11i potriarclmt Co11sla11t. Mariale, que nou 
n'avons point vu. Les écrits de GERMANOS dans MIGNE, P. G., XCVIll. 

t KRUJ>IBACHBR, GescJJ. der Byz. Litt., ze éd., p. 66. 

a CHEV AUER, Bit>-bibliograpbit, nouve!Je éd., II, p. 319; P. L., CLXXXIX, 1507; MABILLON dans P. L., CLXXXII, )13, n. 825 et 
dans les Anmzlts Ord. S. Bmtdùti, t. VI, p. 3 51 (éd. de Lucques), où le savant bénédictin f:ût cette remarque, qui n'est pas sans rapport avec 
b fausse attribution que nous relevons: Er11oldum, quem a/ii Anwldum ser1 Aruoldum, IIOiltllllli ptrperam Btmardtmt 't'oC/mt. 

4 MIGNE, P. L., CLXXX1X, 1725. 

~ T. III, p. 422: ec Beaucoup d'auteurs ont parlé de la puissance que donne à la prière de Marie le mérite de sa maternité. Aucun peut
être ne l'a fait plus heureusement qu'Arnaud de Bonneval, d3nS ce texte que nous avons déjà rapporté: c Le Fils montre au Père son côté 
centr'ouven et ses blessures, la Mère présente au Fils les mamelles qui l'ont nourri, le sein qui l'a porté •.. »J Le sein qui l'a porté! Cette 
traduction du mot fJ«tus est vraiment libre, à tous égards. 

) 



LES VERRIÈRES TYPOLOGI~VES ALSACIENNES 

A. L~s vitraax d~ l'~glls~ S'-Eti~nn~ à Malboas~ 1 

1. L'ancienne église St-Etienne a Mulhouse. 
2. Les vitraux: leur histoire. 
3· Leur explication. 
4· Leur état actuel. 
5. Leur date. 

1. 

Parmi les verrières typologiques alsaciennes, il convient 
de citer en première ligne celles de Mulhouse, non qu'elles 
soient les premières en date, mais parce qu'elles forment 
une série complète, unique au monde, un Speculum hu
ma11ae salvatùmis sur verre. 

Cette série de vitraux se trouve depuis quatre ans dans 
le temple construit de 1859 à 1861 sur l'emplacement 
de l'antique église $•-Etienne, dont ils garnissaient les baies 
du chœur. 

L'ancienne église $•-Etienne, dont nous reproduisons 
sur notre planche 100 a une photographie, prise en 1858, 
au momenr où elle allait disparaître sous la pioche des 
démolisseurs, était construite dans le style gothique de 
la première moitié du x1v• siècle 2. Elle remplaçait une 
église romane 3, datant du x1• ou du x11• siècle, ct dont 

certaines parties, notamment des fragments de chapiteau.x 
et de frises, conservés aujourd'hui au Musée $Ljean, furent 
retrouvées lors de l\} démolition de l'église!. 

Pendant tout le xm• siècle, Mulhouse n'avait guère eu 
le loisir de s'occuper de son église; placée sous la domina
tion temporelle de l'évêque de Strasbourg et sous l'auto
rité spirituelle de l'évêque de Bâle, elle avait dO lutter 
continuellement pour s'assurer une certaine indépendance. 

Mais à la fin du xm• et au commencement du x1v• 
siècle, la situation s'était modifiée: la cité avait été dotée 
par les empereurs de libertés et de franchises qui la 
mettaient au rang des villes libres impériales; il avait 
été reconnu que l'empereur était le patron de l'église 
$•-Etienne, dont la collation lui appartenait 5, et l'évêque 
de Strasbourg avait fini par lui céder tous ses droits sur 
Mulhouse a. C'est alors que cette ville dut songer à re
manier ct à agrandir son église paroissiale. 

• BIBLIOGRAPHIE. J.-H. PÉTRI, Dtr Stail Mülbausm Historieu, ouvrage écrit en 1626, imprimé 1!0 189(). - Du méme, Du Stadt 
Mublhausm Gmbichtm, écrit vers 1640, imprim~ en 1838. - MATHIEU Mll!G, Der Stndt Mtilbamen Gescbicble bis {Um ]abr r8r6, 2 vol., 
Mulhouse, 1816. 1817. - MATTHIAS GRAF, Gescbi(btt dtr Stad/ Mit!JIIxmsm urzd der Dorftr Ill~acb zmd Modmhtim, 4 vol., Mulhouse, 1819-1822.
(GEORGES MIEG,) &itrag ~~~~~~ Atzdmkm a11 dit dmtsdrprottSiantisdJt SI. Slephanus-Kirche, Mulhouse, 1862. - Congris arcbrologique de France, 
tmu à Strasbourg til r859, Paris, 186o, p. 211-271. - Os ScHAUENBURG, Emmziratio11 dtS 1'trrUrts lts plus importantes tOIIStrtùs dans lts églistS 
d'Aisau, Caen, 186o (tirage;\ part de l'ouvrage précédent). - Bttlltti" dt la S«iiU pour la comtrt•alioll dtS mommzmts bistoriquts d'AlSllce, 1• sér., 

3• vol., 2e part., p. 81-86, Strasbourg, 1 R6o. - Bulltlill du .\fusil lûstorique de Muli1011St, t. VI, 1881. - (KARt. FRA~Cii,) Nommclalttre dtntilraux 
dt l'anû~111e église Saitti-Etimne, Musée historique de Mulhouse, manuscrit n• 246 (1882). - F. X. KRAUS, KwiJI und Alterllmm im Ober-Elsass, 
Str:lSbourg, 1884. - RoBERT BRUCK, Die tlsàssiscbt Glasmaltrti t !0/11 Btgirm dtS Xl!. bis {11111 Erlde des XV li. ]ahrlmndtrls, Strasbourg, 1902.
L. MANHART, Au pays du Sundgau, feuilleton de l'Exprm, 1904· - JosEPH FISCHER, Beitriige {ttr Erkltinmg dtr biblischm Darsltllu11gm auj 
dm Glasgtmàlde11 iu der SI. Sttpbanskircbe (U Mùlhausm im Elsass, Musée historique de Mulhouse, manuscrit no 246 a (1904). - GEORG 
HIRTH's Formmschal{, 300 année, Munich, 19<)6, planches 6. 7· 28. 29, a\•ec notice de J. FISCHER. -jULES LuTZ, Lts Vtrriirts de l'anciame 
iglise Saittt-Eiitmze à Mull10u.se, supplément au Bulltlin du ,\lusu bistorique dt Mull10ust, t. XXIX, Mulhouse, 19<X). -PAUL PERDRIZiiT, L'art 
symbolique du Moym dge, d propos dts verrilres de l'lglise Sai11I-Etitm1e d Mull101tse, extrait du Bulleti11 dt la S«iiU iuduslritlle de Mul/10use, 
Leipzig, Carl Beek, 1907. - Du m~me, Etude sur le Spt&ultml lmmanat salt'Diio11is, Paris, Champion, 19QS. 

s Nous n'y retrouvons pas les caractères du gothique jlamboJanl, que GEORGES MIEG (Beilrag ~m11 Attdmkm a11 die tkutscf>.prolestanlische 

St. StephatiiiS-Kirdx, p. 27) a cru y reconnaitre. 

a F. x. KRA us ne nous parait pas avoir saisi le véritable caract~re de l'~difice quand il dit (Kutzsl tmd Allerthum im Ober-Elsass, p. 444) 
que !'~lise avait été construite :au xme siccle, et en partie dans le style de transition rhênan qui dominait à cette époque. 

• G. MœG, op. laud ., p. 25 . ~En 1297: Cartulairt de Mulbouse, n• 126. 

e En 13o8: Carlulaire de Mrtlbou.se, n• 139· 
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On reconnaît à première vue que le chœur et la nef 
gothiques n'ont pas été construits à la même époque, ni 
sur le même plan. Tandis que les fenêtres du chœur 
étaient à deux meneaux, celles de la nef n'en comptaient 
qu'un; le chœur était voûté et dépassait notablement en 
hauteur la nef, dont la voOte projetée n'a jamais été exé
cutée. Quant aux bas-côtés, ils n'avaient été volltés qu'au 
commencement du xv1• siècle. 

La nef a-t-elle été reconstruite avant le chœur, comme 
l'admettent GRAF t et M. MIEG 2 ? Ou, comme le croit 
G. MIEG 3, a-t-on préféré laisser la nef romane telle quelle 
jusqu'après l'achèvement du chœur, en se ré en·ant de 
la transformer plus tard, pour la mettre en harmonie avec 
Je chœur gothique, et a-t-on été contraint de donner à 
la nouvelle nef des proportions plus modestes, la construc
tion du chœur ayant absorbé toutes les ressources 3 ? La 
question est sans importance pour l'étude des \'itraux qui 
nous occupent, puisque ceux-ci décoraient le fenêtres du 
chœur'· 

Les archives de Mulhouse contiennent quelques indi
cations qui nous aideront à déterminer la date de la con
struction de l'église $'-Etienne. 

1305. Document par lequel, à la demande de jEAN 
SElLER, procureur de la fabrique de l'église de Mulhouse 
(procura/or fabricae ecclesiae de Mttlnhusm), l'évêque de 
Bâle reconnaît que c'est à bon droit que l'église $'-Etienne 
reçoit, à la mort d'un citoyen ou habitant de Mulhouse, 
le meilleur habit du défunt 5• - Il n'y a guère à faire état 
de cette pièce pour la question qui nous occupe : l'autorité 
ecclésiastique voulait simplement aider l'église paroissiale 
à se maintenir en face de la concurrence des Ordres 
monastiques; c'est par erreur qu'on a mis ce document 

en rapport avec la construction de l'église, et qu'on a vu 

dans jEAN SEllER l'architecte de $'-Etienne a. 
I 314. Indulgences exceptionnelles promises par douze 

évêques aux fidèles qui feraient des dons ou legs en fa
veur de I'égli e 1. 

1332. L'architecte de l'église (magister operis) men
tionné, en même temps que le sacristain, mais non 
nommé, dans un document règlant la succession du 
doyen jEAN ZACHÉE 8. 

I 3 34· Fonte de la cloche. Elle a subsisté dans la tour 
de l'égli e jusqu'en 1813 °, date à laquelle elle fut re
fondue. 

13 54· Charle 1\, roi des Romains, cède aux chevaliers 
de l'Ordre teutonique à Mulhouse, pour les récompenser 
des sen•ices qu'ils lui avaient rendus au siège de Zurich, 
ses droit sur l'église de Mulhouse (droits de patronage 
et de collation) to. 

1360, I" septembre. WETZEL KuENMANN, bourgeois de 
Mulhouse, architecte de l'égli e $'-Etienne, cité dans un 
document comme agi ant au nom du curé et des cha
pelains de cette égli e, pour l'achat d'une rente perpétu
elle de deux livres, argent bâlois, dont étaient gre,·és 
différents biens-fonds t 1• - C'est évidemment dans ce do
cument que PirrRI a trouvé la date de I 360, qu'il assigne 
à la construction du chœur 12, et qui, sur la foi de ce 
chroniqueur, a été admise par tous les auteurs qui se 
sonr occupés de l'ancienne église 51-Etienne. 

1434, 15 mai. Bulle du pape Eugène IV, confirmant 
les indulgences attribuées à l'église $t..EtienneJ3. - C'est 
sans doute de cette époque que datait la série de vitraux 
du xve siècle, dont il ne reste plus que deux panneaux, 
représentant l'un SaÎ11J Sébastien, l'autre la Vierge awc 
l' E11{aTif H. 

t Geschichte der Stad/ Mrilbausm rmd drr Dôrfer llltacb rmd Modmbeim, 1, p. 74· Cependant, à un autre endroit (1, p. 127), l'auteur pt'tlche 
plutôt vers la seconde manière de voir. 

t Der Stadt Mrïllxmsm Gtschicbtt, 1, p. 16. 

a G. MIEG, op. laud., p. 29. 

4 Les vitraux reprêsentant les œttt'res de miséricorde et la l11tlt des t •trltts tl des t •ius (voir no planches 114 ct 11 S) ne ~ trOU\':Iient pas i 
l'origine dans les fenètres du chœur, mais dans des fenêtre à un seul meneau, comme l'étaient celles de la nef. Ces vitraux n'ont d'ailleurs 
aucun rapport avec la série du SP«ulmu. 

:. Archives de Mulhouse, no 28. 

11 M. MtEG, op. laud., 1, p. 19; GRAF, op. luud., 1, p. 113; Cu. GÉRARD, Les artistes dt l'Alsau au Moyttt dgt, Paris, 1872, 1, 
p. 263-265 ; KRAus, p. 444; G. GIDE, L'Eglise à Mulhouse ttt'Out la Réforme, Mulhouse, 189(), p. 8s ; cf. J. Lun, Les l'trri(m dr l'aurimne 
églist Saint-Etietme d Mulhouse, p. 48. 

7 Archives de Mulhouse, no• 3 s. 35a. 36; Cartrtlairt, no '49· 

• Archives de Mulhouse, no 71. 

Il Cette cloche portait l'inscription suivante: Auuo Domi11i M.CCC.XXXllll jusrm1 tSt IJOC t'OS iu houomu suucti Sttplxmi. 0 rtx gloritU, 
Christe, WIIÎ cum pau. Osamra ir1 txctlsis Dto. Amm. (M. MIEG, op. laud., 1, p. 17). 

10 PtTRI, Dtr Stadt Mitblhausm Gescbichtm, p. 7S; G. GmE, op. laud., p. 37· 

11 IJ6o 011 dtm uecbsteu Zi11Stage t'Or Uuser Frotltl.'e/1 Tage der juugtm im Herbste: Heiut{tliu, OsttiQldts seligm Srm t'Ofl Dumich und Frow 
Arma, desst/be, Heiulttlius Su'tster, t•erkaufeu dnu bescheidm Marme ll'ttttl Krtmmarme, eime Burger {t MululniSm, dtnr IJI'ergmeister· Sa11t StephaiiS 
Kilchl {e Mult~lmsm, 011 der geistliciJm und erlmrm Htrrm stail, des Lrltpritsters 1111 sa11l SttpiJOtiS u11d a11 der Capptlalle stol gemtin/i(b {t Muln
busm, :{U'ti PJu11d ewigts Pfermig gtlts Basler Mtilll{t, gmg tmd gtbm, tt.O dm Gurttem die bieuath t'Olt Wort• {t Worte gescbribtn •.....•• (Ar
chives de Mulhouse, no 1 54). 

n Op. laud., p. 224. 

13 Archives de Mulhouse, no s68. 

14 Voir notre planche 115. 
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1504, 14 juillet. Nouvelle leme d'indulgences pour tous 
ceux qui aideront à la construction de l'église 1• - C'est 
en I 504 et r 505 que les bas-côtés ont été reconstruits et 
voi'ltés, et en 1510 que le clocher a été couronné d'une 
flèche gothique, telle qu'on la voit sur la gravure de Mt
RIAN (1642), et qui a été remplacée en 1707 par le toit 
octogone qu'on \·oit sur la photographie ~. 

De ces indications, nous croyons pouvoir conclure que 
la construction de l'église St..Etienne a commencé, ou au 
moins a été projetée en 1 JI 4, pour finir après 1334, pro
bablement vers 1 340. Dans tous les cas, la construction 
devait être terminée, tout au moins le plus gros de l'ou
vrage devait être achevé en 13 54, quand le droit de col
lation de la cure a été accordé - à titre de récom
pense - au commandeur de l'Ordre teutonique; sans quoi 
ce n'aurait pas été une récompense, mais une charge bien 
lourde pour cet Ordre. 

Mais le document de 1360, dans lequel figure le maitre 
d'œuvre, l'architecte de St..Etieone, ne proU\·e-t-il pas qu'à 
ce moment la construction devait n'être pas encore ter
minée ? A notre avis, il prouve le contraire: ce n'est pas 
quand une fabrique est engagée dans une entreprise de 
cette importance, qu'elle peut songer à acheter des rentes, 
à capitaliser ses revenus. · 

2 . 

Daus le chœur de l'ancienne église $'-Etienne, il se 
trouvait, outre quatre ouvertures formant rosaces (deux 
de chaque côté), cinq grandes baies ogivales, d'environ 
12,50 rn de baur sur 2,40 m de large, et divisées par 
deux meneaux en trois compartiments. 

Lors de la démolition de l'église, en 1858, quatre de 
ces baies, à savoir deux de chaque côté, étaient garnies 
de vitraux peints du Xl\'~ et du XVe siècle, tandis que dans 
la cinquième, celle du fond, les vitraux étaient, depuis 
1709, remplacés par du verre incolore. 

C'est dans la chronique de PÉTRI que nou trouvons la 

• Archiws de Mulhou c, no 2776. 

tG. MIEC, op. laud., p. 29. 

première mention de ces vitraux. Après le colloque de 
Berne, en 1528, rapporte-t-if3, les Mulhousiens \·oulurent 
purifier les églises des abominations papistes qui s'y 
trouvaient encore, et le populaire procéda à cene opération 
avec un tel entrain, que non seulement les images taillée , 
mais aussi les vitraux peints" furent enlevés et brisés, 
et qu'on put à grand'peine préserver de la destruction le 
verrières de l'église paroissiale. 

Il est regrettable que PETRI, en relatant ces événement , 
n'ait pas cru devoir indiquer les sources auxquelles il a 
puisé. Sa chronique, il faut bien le reconnaître, fourmille 
d'erreurs, notamment pour tout ce qui se rapporte â l'in
troduction de la Réforme â Mulhouse; n'a-t-il pas exagéré 
ou inventé, pour ce qui concerne les vitraux, comme il 
l'a fait sur tant d'autres points ? -- Nous avons, quant â 
nous, de la peine à croire que les verrières de $'-Etienne 
aient jamais couru un danger véritable de la part de la 
population de Mulhouse, qui pendant des siècles a pieu e
ment conservé dans son église protestante ces monuments 
de la foi catholique du xive siècle. Le sentiment patrio
tique dut l'emporter sur les susceptibilité religiws(S ri. 

C'est lors de la guerre civile de 1587 que les vitraux 
de Mulhouse coururent le plus grand danger. Assurémenr, 
aucun des deux partis qui se disputaient le pOu\·oir, 
n'a\'ait de mauvaise intention â leur égard. Mais il ne fut 
pas posstble d'empêcher un certain nombre de panneaux 
d'être atteints par des projectiles lancés, oit par les Mul
housiens rebelles, soit par les Suisses accourus au secours 
des autorités de la ville. Toujours est-il qu'un panneau 
porte, gravée à la pointe, l'inscription: ANNO DOM/NI 
15 87, destinée évidemment â rappeler les travaux de 
restauration effectués à cette date. Peut-être aussi est-cc à 
cette occasion que les vitraux de la nef, représentant le 
œuvres de miséricorde et la lutte des vices et des \'ertus, 
furent placés dans le chœur. C'est d'ailleurs un des pan
neaux de cette série qui porte la date de 1 5 87. 

Un autre panneau pone, gravée à la pointe, la date 
de 1709, destinée à rappeler une nouvelle restauration, 
nécessitée. suh·ant la tradition, par une grêle qui avait 

3 Mülhau.ser stünneo ihre Gôtzcn. Die 'l"OII MtiUxmu11, uvlck sdxm im fabre 1J2J dtm E1:angeliet bey ibum Plnl{_gegeben, die Mess- tmd 
Ordmsleut, tkr Pries/er eix/oses ubm und andert Missbràn&be abgesdiOjfl ballm, die Kyrd~en t"OI/ dm papislisd~en Grtti'UVI, SO'!t•oiJ/uvgm tkr E)·d
gnOSUII ermllichm Almtalmms ols ibrtr Bmachbarlm Treuwm, {Ut siiubtrm bi.sbar allsltiJell lassm, liessm diesmal dm Goli_msturm aucb allgt!Jell, mit 
sold~e11 Freydm tmd Muelh des ga11l'{tll l'olks, dass 11ichl m11· alle Bi/der tvrsdtlagttt tmd t 'erbrttmel 'l.l.<ttrdm, sondent aucb die scbo11 gemallro Fens/er 
herhaltm llll~esslm . (/kr Stail Müllxmsm Hislorim, p. 207. 2o8). -Die MühU1:iuser sàuberen nunmehr ihre K)'Tchen und Statt von dem Unfiat 
des Papstums g:intzlichen. Hitrouf babttt die 11011 Mühlhausnt, u.-elche t-or fünjf ]arm die Mess, Ordms/mle, der Priestern el1e- uud el1rloses ubm uud 
attdert Mi'ssbriiucb ausgemusterl, die Kyrchm abu, Stm'Obl f.IXgm ihrer EydgmJSull erust/id~e11 Abmalmms ols il~rtr &nacbbarlm IVIitlxus, t'OII o11derm 
papisti.sd1t1t Gretiu-elm {ut siiuberm /101/m anslt!Jell, audt diessmahl dm Gott,tllsturm augel~e11 umf' die Kyrdxn rûnigm lassm, mil solchem Mueth u11d 
Frtil'u..Jm des l'okkhs, Joss 11icbl twr dit schdndlid1t1t Gol'{_m, SQ/tdern audt die scho11 gtt11allm Fmsttr dnmidtr tmd ângescblagm U'Urdm, und 
ltlnimmerlicl~en die Fmsler ;, tkr Pfarrk)'rchttt erhaltm uvrdm mocblttt . (Der Stad/ Mtihllxwsm Gescltichltll, p. 304). 

• Pb-RI veut, sans doute, parler des vitraux qui se trouvaient dans les chapelles des couvents. A noter pounant qu'à la date du 30 jamier 
1 s 3 3, les autorités de Mulhouse protestent énergiquement contre l'imputation ponée contre eu:~: par le frère JEA~ HABERMA~~. ancien gardien 
du couvent des Franciscains de leur ville, d'avoir profané la chapelle de ce couvent. (Archives de Mulhouse, lettre au Kammergericht de Spire). 

:. PÉLADA~, L'exm1ple arlisliqut tk MuiiJOuu, dans la Ret'lle bkue du 23 mai t9<)8. 
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fait de terribles ravages 1• Ce qui est ctnain, c'est que les 
autorités décidèrent à ce moment d'enlever tous les an
ciens vitraux, et de les remplacer par du verre blanc. 
Mais après avoir procédé de la sorte pour la fenêtre du 
fond ~, qui contenait, comme nous le prouverons tout à 
l'heure, les médaillons ronds, on renonça à appliquer la 
même mesure aux autres fenêtres 3. On préféra utiliser 
les panneaux enlevés de la fenêtre du fond, pour combler 
les vides qui s'étaient produits dans les autres fenêtres. 
Et c'est ce qui explique pourquoi, lors de la démolition 
de l'église, il se trouvait des médaillons ronds dans trois 
fenêtres sur quatre. Les panneaux qu'on pouvait laisser 
dans les quatre fenêtres, furent réparés tant bien que mal, 
plutôt mal que bien. Là où il manquait du verre, on 
mettait au petit bonheur un fragment d'un autre vitrail, 
sans se soucier de ce qu'il représentait, er il en résultait 
des assemblages bien curieux. Nous n'en citerons qu'un 
exemple. Dans le panneau représentant Samuel enfant 
présenté à l'Eternel (préfigure de la Présentation de l'En
fant Jésus), il manquait la tète de l'enfant et une partie 
de celle de la mère; on reconstitua le panneau en y met
tant tout simplement la tête d'un animal, qu'on y voyait 
encore, il y a quelques années"· 

Lors de la démolition de l'église, en 1858, la fenêtre 
du fond du chœur avait donc du verre blanc, tandis que 
les quatre autres étaient garnies de vitraux peints. Chaque 
fenêtre comptant trois compartiments, et chaque compar
timent étant aménagé pour douze panneaux, de 0,85 rn de 
haut sur o,62 m de large, il devait donc y avoir en tout 
144 panneaux: c'est bien le chiffre donné par G. MIEG ", 
trois ou quatre ans après la démolition de l'église. 

Il était entendu, dès le principe, que ces vitraux de
vaient trouver leur place dans les fenêtres du nouveau 
temple; et c'est sans doute pour cene raison que l'archi
tecte 6 donna à ces fenêtres la fom1e tripartite, ayant le 

même écartement des meneaux que dans l'ancienne église, 
c'est-à-dire environ 0,65 m. 

On nota sur les différents panneaux la place qu'ils 
avaient occupée, en les désignant d'abord par des lettres, 
correspondant aux fenêtres où ils se trouvaient, puis par 
des chiffres. On commença par marquer des lettres A er 
B les deux fenêtres de gauche (pour le spectateur placé à 
l'intérieur de l'église), c'est-à-dire celles qu'on ne voit pas 
sur la photographie 7 ; puis on passa à celles de droite 

' d ' qu on ésigna par les lettres C et D, en sautant celle du 
milieu, qui ne contenait pas de vitraux peints. La fenêtre 
garnie de vitraux, qu'on voit sur la photographie, er dont 
on reconnaît encore quelques sujets s, comprend la série 
C. Les quatre panneaux représentés sur notre planche 
100 b, d'après l'ouvrage de BRUCK, se trouvaient dans la 
fenêtre B, celle qui faisait face à la fenêtre C, er qu'on ne 
voit pas sur la photographie. 

Nous ne pouvons nous empêcher de regretter que ce 
travail n'ait pas été fait avec plus de soin. S'il est 
encore possible de retrouver la place qu'occupaient les 
différents panneaux dans les fenêtres B et C, les plus 
rapprochées de celle du fond, il n'en est malheureusement 
pas de même des deux autres fenêtres, A er D, qui se 
trouvaient à l'extrême gauche et à l'extrême droite: pour 
ces fenêtres, le numérotage, exécuté sans soin, ne permet 
pas de se faire une idée exacte de la façon dont les diffé
rents panneaux y étaient disposés o. Heureusement, pour 
ces deux dernières fenêtres, c'est une question secondaire. 
Au contraire, pour les fenêtres B et C, ainsi que nous le 
verrons plus loin, il est de la plus haute importance de 
connaître l'emplacement respectif de chaque panneau. 

Les démolisseurs emballèrent le différents panneaux 
dans des caisses, en attendant des jours meilleurs; ils ne 
songèrent même pas à en dresser un im·entaire. 

' Voici en quels termes parle de cette gréle la Cbrouiqut mulbousimrtt de jEAN-HENRI Gœrz (Brlllttill du Jlusit bistoriqut dt Mulhouse, 
annl!e 19()6: Dm 7· may (1709) ist ei11 Domrer Wtlltr geweszm, '!1.'\Jb.!y tint grosse .\!mgt Hagtl Sttiut gt[allm, dit t.imlich grc>ss tt•arm und ttils 
tt'it tille Boum Xusz; ist aber Coti i..JJb kti11m Scbadm dadurcb gucbthtll (cc qui veut dire, sans doute, que les récoltes n'ont pa~ souffert). - Dm 
ga'l{tn },{Ofral May hindurcb bat t.s fast tlllt T11g gtrtgntl, auch alle Ztil dobty gthagtlt, u•it auch au t'Ïilm Ortm grausome Wolkml>rüdx gttt<fftnt, 
dadurch .f!rossm Schadtu 011 dm Ft/dl Frtichtm gtSCIJiill. - D'après M. MtEG (op. laud., 1, p. 17), la grèle, qu'il place en 1766, date évidemment 
fausse, aurait bri é la plupart des vitraux de la fenêtre du fond (cf. J. LuTZ, l.tS l'trrit'rrs, p. p), ce qui nou semble inexact, étant donné que 
la fenétre du fond contenait - nou en donnerons plus loin la preuve - le médaillons rond , dont la plupart, :\ savoir 27 sur 36, exi tent 
encore aujourd'hui. L1 fcnètrc qui a dti souffrir le plu de la grêle, était plut6t une des fenêtres latérales du chœur, garnie de vitraux au 
xvc siècle, et dont il ne reste plus que deux panneaux, Sailli Slbastim et llr l'itrgt one l'E11[aut, conservés au Mu:.èe historique de Mulhouse. 

t Extracten-Buch Il A 18, p. 742: Gemacblt Fmsltr im Cbor. Vou dm gtmachltll Fmsltm im Cbor isl dos miltltrt tt~•gtthllll, 1md { "tissts 
dafür bi,gmracht uoordm, bat gtkosttl 100 11Hlltr. J. ]uni 1709. 

'Rathsprotokoll, S juin 1709: Fmslrr im Cbor. Man jindrt nicbt anslà11àig, dit gtma/tm Fmsltr ill dtm Cbor wtittrs hirmv.f(lbrm, wndtrn 
mort tJ.-i/1 ts bâ dmr mittlrrm, so mil tt't)'SStll Sdxibtn grmacbt tt>Ordtm, btuwrdm /assm. 

4 Voir la photographie de ce panneau dans RoBERT BllUCK, Dit rlsiissiscbt Gltumaltrri, pl. 34, no t6. L'auteur, qui croit qu'il s'agit 
dans c~ panneau de la Présentation de l'Enfant Jésus au Temple, rclèv~ la méprise du re~taurateur, mais veut bien admettre qu'il n'y a pas 
eu mauvaise intention: Dorbringrmg im Ttmptl. !11 de11 Kopf tltr Maria isl till Slitck Glasmaluei des XVI. ]ttbrbrmdtrls tingtstft.l, u'Cbti u·ir litlttr 
die Nad1liissigkeil 1111d dm Um:trslarrd dts bttrtffmdm Glastrs amrrbmm tt'()lltll, ols tine so sdmu1hlicbe Kullt-erspotllmg, u•u ts dm Ansdxi11 ba/tm 
k6nnlt. - • ous aurons à signaler, dans les vitraux de Colmar, un exemple analogue de restauration maladroite. 

5 Op. laud., p. 20. 

• Feu M. ScHACRB, de Mulhouse, mort en 1876. 

7 Voir notre planche 1 oo a. 

' Par c:temple, dans la seconde rangée, en commençant par le bas, le panneau de gauche : les quatre étage· des enfers. 

e J. LUTZ, us Vtrritres, p. 84. 90· 
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Cet oubli regrettable ne fut réparé qu'en 1882, quand 
le conùté du Musée historique de Mulhouse, sur l'initia
tive de M. ENGEL-DOLLFus, discuta la question de la 
restauration et de la remise en place de ces verrières. Le 
conservateur du Musée, M. KARL FRANCK, fit alors le 
relevé de tous les vitraux qu'on retrouva dans les caisses. 
Ce relevé, que nous avons reproduit ailleurs t, et qui est 

conservé au Musée historique de Mulhouse~. nou a été 
des plus utiles pour l'étude des vitraux. 

Mais au lieu de 144 panneaux, le relevé n'en accuse 
plu que 121. Que sont devenus les 23 autres? Ont-ils 
été brisés lors de la démolition? Se sont-ils perdus plus 
tard, entre 1858 et 1882? Nou n'en savons rien. Mais, 
fait intéressant à noter, les deux séries B et C étaient 
encore au complet en 1882, c'est-à-dire qu'elles comptaient 
chacune 36 panneaux. Le déchet ne portait que sur les 
fenêtres A et D, qui n'avaient plus que 26 et 22 pan
neaux: il en manquait par conséquent 14 à celle-d, 10 à 
celle-là, total 24. Mais comme un panneau (représentant 
« un cortège funèbre ll, c'est-à-dire David aux fun(railles 
d'Abner) ne portait ni lettre ni numéro, il n'en manquait 
en réalité que 23 en tout. 

Les caisses dans lesquelles les vitraux avaient été em
ballés en novembre 1858 furent ouvertes, pour la plupart, 
quelques mois après, pour permettre au baron DE ScHAUEN
BURG, ancien pair de France, de les étudier à loisir, afin 
d'en entretenir le congrès archéologique de France, qui 
devait se réunir à Strasbourg dans le courant de l'année 

18)9· 
Le nouveau temple S•-Etienne fut terminé et consacré 

au culte sans qu'on y etlt replacé les anciens vitraux. 
Dans les fenêtres du grand portail on avait mis les vitraux 
de facture moderne, qu'on y voit encore en ce moment: 
le Christ et les quatre évangélistes, et quelques vitraux 
d'ornement dont les tons criards contrastent singulière-' . 
ment avec l'harmonie des couleurs des anciennes vernères; 
les autres fenêtres avaient été remplies de vitraux en lapis 
d'un goût douteux. 

La question de la restauration des anciens vitraux et de 
leur réintégration dans le nouveau temple fut soulevée 
quelques années plus tard, au comité de la Société pour 
la conservation des monuments historiques d'Alsace. 
Voici, en effet, ce que nous lisons dans le procès-verbal 

de la séance du 8 aotlt 1864: 

Le président lit un~: lettre de M. Engel-Dollfus, :\ Dornach, au. sujet 
des verrièn.-s de l'ancienne èglise protestante de. Mulho.use, e~.pn.mant 
des inquiétudes sur leur conservation. Le comtté déc1de. qu 1l mter
viendra, s'il y a lieu, pour sauver ces verri~res, les plus mtéressantes 
et les plus complètes qui existent en Alsace ·•. 

A la mairie de Mulhouse, on ne comprenait pas ces 

appréhensions, et on s'empressa de les combattre. Le 
procès-verbal de la séance du 14 novembre 1864 en fait 
foi: 

L: président communique une leme que M. le maire de Mulhou e 
lui a adressée ct qui donne les assurances les plus positives et k'S plu~ 
rassurantes sur les mesures prises par cet administrateur pour 1:1 con
servation des intéressa.nts vitraux de l'ancien temple protestant, au
jourd'hui démoli 4. 

Pendant ce temps, les caisses voyageaient: de l'Asile 
des vieillards, où elles avaient été d'abord déposées, dans 
une dépendance du nouveau temple, et de là dans les 
caves du Diaconat. 

On les perdit plus ou moins de vue, et on s'occupa 
aussi peu de leur restauration que de la mise en exécution 
des décisions du Conseil municipal concernant le dégage
ment des abords de l'église, et le percement de la rue 
qui devait établir une communication directe entre la 
place Lambert et la rue des Maréchaux. 

D'ailleurs, les événements de 1870, qui sur•inrent 
bientôt, amenèrent des préoccupations d'autre nature. 

Ce n'est qu'en 1881 que le comité du Musée historique, 
toujours sur l'initiative de M. ENGEt-DottFUS, souleva de 
nouveau la question de la restauration et de la remise en 
place de ces verrières, dont on était pourtant encore loin 
de soupçonner la véritable valeur. 

L'année suivante, il obtenait du Conseil presbytéral 
l'autorisation de: faire restaurer 18 panneaux, choisis parmi 
les mieux conservés, et de les exposer au Musée, tandis 
que 14 autres, restaurés aux frais de M. jEA ScHMERBER, 
trouvaient leur place dans la salle des séances du Con
sistoire. 

Cette première restauration, faite à Bâle, en 1883, ne fut 
pas heureuse. Comme les panneaux n'avaie~t p~ été ~ho
tographiés avant d'être res.taurés, _il est rr,ès .d~ffictle mamt~ 
nant de distinguer ce qut y étalt dès 1 ongme, de ce qut 
y a été ajouté par le restaurateur .. En ou~re, un de 
panneaux destinés à être restaurés, dtsparut. a c:tte occa
sion ce qui ne fut malheureusement constate qu en 1904, 
c'est~à-dire après 21 ans! Nous verrons plus loin ce que 
ce panneau devait représenter. 

Vers 1900, M. RoBERT BRUCK, avec l'autorisati?n du 
Conseil presbytéral, fit faire de la p~us gra.~de pa~ue des 
vitraux de St-Etienne des photographtes qu tl pu bita dans 
l'ouvrage mentionné plus haut~. Cette publication eut le 
mérite incontestable d'attirer l'attention sur un trésor ar~hé
ologique, dont les nouvelles géné:ations ne soupçonnatent 
pas l'importance. Les photographtes de M. BRUCK ont .sur 
les nôtres l'avantage d'a,·oir été faites avant la demtère 

restauration, et de montrer par c?nséquent ~~n~ quel ~tat 
se trouvaient ces vitraux avant d être expédtes a Muotch. 

Ide 6-61 ~ Manuscrit no 246. 
1 111

• P· S · . . , • ~ · e ,·olume p. 30. 
a Bulle/ill de la Socillé pour la COIISUt'tlliOII drs 11/0IIIlllltttls bu/onques dA/sare, 2 stne, 3 ' 

~ ldtm, :ze série, 3e volume, P· 43· • l' . t compte que du cycle légendaire inspire par le Spe-
h h. d Ss panneaux ~ur 120- ou, st on ne uen . d 

:. Cet ouvrage donne la p otograp te e . d la 2e série c'est-à-dire des médaillons ron s. 
Rn Les 12 panneaux qu1 manquent sont tous e • culum - de 77 panneaux sur -?· 
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On se convaincra de l'intérêt documentaire de ces photo
graphies, en étudiant notre planche 100 b, qui reproduit 
quatre panneaux tels qu'ils étaient avant leur départ pour 
Munich. 

En 1903 il se forma, sur l'initiative Je M. GusTAVE 
DoLLFUS, une commission mixte, comprenant en nombre 
égal des membres du comité des beaux-arts et du comité 
du Musée historique de Mulhouse. Cette commission 
réunit par souscription les fonds nécessaires (environ 
30,000 francs) et chargea de la restauration la maison 
ZETTLER, de Munich. Le travail fut fait pendant les années 
1904 et 1905: le sertissaae en plomb de tous les vitraux 
fut renouvelé, la crasse qui les ternissait fut enlevée; les 
panneaux dépareillés furent complétés sui\·ant les indica
tions de savants munichois, notamment de M. Jo EPH 
fiSCHER, qui consacra aux \·errière de Mulhou e une 
étude, encore inédite 1• 

Au fur et à mesure de leur restauration, les panneaux 
furent placés dans le nouveau temple $'-Etienne, où ils 
sont répartis maintenant dans dix fenêtres, cinq de chaque 
côté, au-dessus des tribunes. On compte, au total, dans 
le nouveau temple, 1 17 des anciens vitraux: les deux 
panneaux du xv• siècle, et un panneau du xtv•, repré
sentant le Bon Berger, n'ont pas été utilisés et sont restés 
au Musée historique. 

Si, au point de vue technique, les travaux de restau
ration effectués par la maison ZETTLER ne méritent que des 
éloges, il n'en est pas de même du classement qu'on a 
cru devoir adopter, et qui, comme nous allons le voir, 
prête beaucoup à la critique. 

3. 

La question de savoir ce que représentent les vitraux 
de Mulhouse n'a pas trop préoccupé nos prédécesseurs qui 
ont pu les voir encore en place, dans l'ancienne église. 
PÉTRI ne fait que les mentionner incidemment ; M. MIEG 
dit qu'ils représentent des sujets bibliques; GRAF y recon
naît en outre, dans certains d'entre eux, des ujets ym
boHques et des histoires de saints, et copie quelques ins
criptions, qu'il ne comprend pas toujours; G. MIEG se con
tente de reproduire ce que GRAF avait écrit avant lui ; 
F. X. KRAUS décrit quinze panneaux restaurés en 1883 
et exposés au Musée historique de Mulhouse, mais ne 
réussit pas à identifier tous les sujets, même parmi ceux 
qui ne nous semblent pas offrir de grandes difficultés, par 
exemple le prophète Elie montant au ciel, la Descente aux 
limbes, le Jugement dernier. R. BRUCK est plus complet 
et plus exact, ce qui ne l'empêche pas de faire assez souvent 
fausse route, parce que lui aussi n'a pas trouvé le fil 
d'Ariane pour se guider dans ce dédale. 

Le baron DE ScHAUENBURG avait pourtant donné, dè 

1859, une indication qui aurait pu mettre sur la voie: 
« Les ve~rières du temple protestant de M.ulhouse, magni
fique Btble des pauvres ... JI. - Se doutait-il vraiment du 
rapport qui existe entre ces verrières et les productions de 
la littérature symbolique du Moyen âge ? 

M. fiSCHER n'a fait que reprendre, probablement sans 
le savoir, l'indication du baron DE ScHAUENBURG. On 
n'avait pas eu de peine à reconnaître, à Munich> en rap
prochant et en comparant les différents panneaux, qu'ils 
étaient primitivement dispo és à la façon des triptyques, 
le panneau central représentant le sujet principal, et ceux 
de droite et de gauche représentant les préfigures du sujet 
central. Comme cette dispo icion existe aussi dans Ja 
Bibli~ pauperum, et que les savants allemand ont beaucoup 
étud1é cet ouvrage, M. fiSCHER crut que la Biblia pattpt
rmn était le modèle dont 'était inspiré le peintre-\·errier 
de Mulhouse. Il chercha donc à expliquer tous les sujets à 
l'aide de la Biblia pauper11m, et il y réussit pour un certain 
nombre. Des 89 faits et préjigttres représentés sur les vitraux, 
la moitié à peu près se retrouvent identiques dans les ma
nuscrits de la Biblia pattperttm. Quant à l'autre moitié, 
qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec la Biblia pauperum, 
elle comprend plu ieurs scènes aisées à interpréter; mais 
l'explication des autres présentait des difficultés dont M. 
fiSCHER n'a pas trouvé et ne pouvait trouver la clef dans 
la Biblia pat~pertlm. Le savant munichoi , sans se laisser 
rebuter par ces énigmes, a tout expliqué et tout classé 
à sa façon. Il découvre dans les vitraux des sujets invrai
semblables, qu'on ne troU\·e dan aucun ouvrage typolo
gique: les espions sortant de Jéricho, le mariage de Booz 
et de Ruth, le départ pour l'armée des fils du grand-prêtre 
Héli, le sacre de Salomon, la mort de Jézabel et d'AthaLie, 
le martyre des sept frères Machabé , etc. Il fait en outre 
des groupements in olites, que les symbolistes du Moyen 
âge n'ont pas connus et qu'ils auraient certainement 
désavoués: il met en rapport le rai in gigantesque avec la 
Cène, la Tour de Babel avec l'Ascension du Christ, un 
Festin a ec l'Enfer! L'exégèse de M. FISCHER a eu des 
conséquences fâcheuses : non eulement les vitraux de 
Mulhouse ont été placés dan un ordre arbitraire, mais 
quelque panneaux ont été complétés d'une façon peu 
heureu e, comme nou l'établiron quand nou les passe
rons en revue l'un après l'autre. 

Le observation que l'un de nous crut devoir présenter 
à ce sujet, ne furent p:1s bien accueillie à Munich: les 
peintres-verriers étaient convaincus de l'infailLibilité de 
l'ar'chéologue qu'ils a\·aient pri pour guide. Mais le 
professeur J. FtCKER, de l'Université de Strasbourg, auquel 
nous soumime le différend, fut d'un :1utre avis: il re
connut le bien-fondé de no critiques et déclara que la 
Biblia pauperum ne pouvait en aucune façon être le modèle 
cherché. L'appui de ce savant nou a été des plus précieux; 
nous avons continué nos recherch , ct nous avons finale-

• 1 Ikitràge ~ur Erltlàrrmg der biblischm Darsttllu,gett auf dm Glasgtmiildm itt dtr St. Sttpbauskirche {U Mrilh<lustll im Elsas.s, t'Orgtltgl nm 
[)r phrl. JosEF FISCHER t'On Burren. Copie au Musée historique de Mulhouse, manuscrit no 246a. 
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ment trouvé que l'ouvrage dont s'était servi le peintre
verrier de Mulhouse, était, non pas la BibHa paupuum, 
mais le Speculum human& salvationis. 

Moyennant cette indication, les difficultés disparaissent, 
et l'explication des vitraux de Mulhouse est des plus 
simples. Parmi les manuscrits de cet ouvrage, nous en 
avons même trouvé deux, de la fin du xtv• siècle (Mu
nich, Bibliothèque royale clm 23 433; Paris, Bibl. Nat. 
lat. 512 ), dont les miniatures offrent avec les vitraux de 
Mulhouse une analogie frappante: les sujets y sont traités 
d'une manière identique, les personnages y sont groupés 
de la même façon, y font les mêmes gestes, y portent les 
mêmes costumes. 

Il suffira de comparer nos planches 99 et 140 b, qui re
produisent un certain nombre de miniatures de ces deux 
manuscrits, avec les photographies des vitraux de Mul
house (pl. 101-1 12), pour s'assurer qu'il y a entre nos 
vitraux et les miniatures non pas simplement ressem
blance, mais identité complète. Ce serait d'ailleurs une 
erreur de croire que les vitraux aient été copiés de l'un de 
ces manuscrits - qui sont tous deux d'une date posté· 
rieure à nos vitraux - , ou que les miniatures des manus
crits soient copiées des vitraux de Mulhouse. Mais il a dO 
exister un archétype commun, qui a guidé à la fois le 
peintre-verrier de Mulhouse et les copistes de ces manus
crits; peut-être même que cet archétype existe encore, et 
que nous parviendrons à le retrouver un jour. 

Que les vitraux de Mulhouse représentent le Speculum 
humanae salvationis, c'est ce que M. FisCHER lui-même 
dut admettre à un certain moment f. Mais ce n'était sans 
doute pour lui qu'une concession temporaire, révocable 
à volonté, car il ne tarda pas à revenir à sa première ma
nière de voir. En effet, quand il publia les photographies 
de 27 panneaux 2, il ajouta bien, à un certain endroit, 
à son explication erronée ( << la prophétie d'Isaïe ~on:er
nant la racine de Jessé, lsaie Xl, 1 ») une explicatton 
empruntée au Speculum ( « le songe ~u roi. As~age_ » ), ~n 
se méprenant toutefois sur la place qu tl fa li~ tt lm ass~gn~r ; 
à un autre endroit il remplaça sa premtère expltcatton, 
par trop hasardée («les espions sortant de Jéricho»), par 
J'explication que donne le Speculum ( « la délivrance de 
Loth »); mais cela ne l'empêche pas de prétendre que les 
sujets des verrières de Mulhouse s?nt emp~~tés aux 
Bibles des pauvres. Et à la fin de 1 ann_ée, 1 édneur de 
l'Art pratique, M. BASSERMANN-JORDAN, au heu ~e s~umettre 
à ses lecteurs, suivant sa promesse, les exphcanons des 

vitraux d'après le Speculum - ce qui eOt permis à chacun 
de juger de quel côté est la vérité - se contente de repro
duire les explications de M. fiSCHER, en ajoutant que 
«MM. LuTZ et PERDRIZET donnaient bien, pour certains 
sujets, des explications différentes, mais négligeaient de 
résoudre la question fondamentale, à savoir si les verrières 
de Mulhouse sont à trois ou à quatre compartiments » 4 • 

Cette phrase, qui reproduit évidemment, en les approuvant, 
les idées de M. FisCHER, signifie que pour l'explication des 
vitraux de Mulhouse, la Biblia paupemm peut seule entrer 
en ligne de compte, parce qu'elle est à trois comparti
ments, et qu'il faut absolument écarter le Speculum, parce 
qu'il est à quatre compartiments. Il faut croire qu'à Munich 
on considère comme impossible que le peintre-verrier de 
Mulhouse ait fait un choix parmi les préfigures du Spe
culmu, et qu'il n'en ait pris, pour chaque chapitre, que 
deux au lieu de trois ! 

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à caracté
riser les procédés scientifiques des Munichois, et à réfuter 
des objections puériles. Que les vitrau.x de Mulhouse 
représentent la série du Specttlum huma11ae salvatimlis, ce 
n'est pas une hypothèse plus ou moins spécieuse, c'est un 
fait établi. Si des érudits s'obstinent à nier l'évidence, tant 
pis pour eux ! 

S'il fallait une preuve de plus du rapport qui unit au 
Speculum lmmatzae salvatio11is les vitraux de Mulhouse, 
nous la trouverions dans le fait que dans deux fenêtres 
sur trois, ces vitraux se trouvaient encore, lors de la dé
molition de l'église, pour la plupart à la place que leur 
assigne le Speculttm s. Là où des panneaux ont été dé
placés, les transpositions effectuées peuvent, pour la plu
part, s'expliquer d'une manière plausible 6• 

Les sujets des 89 panneaux du cycle légendaire -le seul 
dont nous ayons à nous occuper ici - correspondent à 
36 chapitres du Speculum. Ces panneaux sont divisés en 
trois séries, qui occupaient autant de fenêtres dans l'an
cienne église, et qui sont facilement reconnaissables à 
leur encadrement différent : 

Première série: Préfiguration de la venue du Sauveur, 
sa vie jusqu'à son baptême dans le Jourdain. - Ogives à 
accolade, 3 1 panneaux. 

Deuxième série: Passion et mort du Christ. - Médail

lons ronds, 27 panneaux. 
Troisième série : Victoire du Christ, résurrection et vie 

éternelle. - Ogives équilatérales, 31 panneaux. 

1 Cf. J. LUTZ, Les Vuriires, p. 118.119: lettre de M. J. FtSCHER, du 1u décembre I90S· . . . 
· ) · · 1~ Le Conseil presbytéral de Mulhouse, propnétatre des vttraux, 

t GEORG HtRTH's Forrntnscholt, (Art prauque , Janvter et mars 'Y""" -:- • f< 
n'avait as autori~ cette reproduction ; mais on ne crut pas, à Munich, devorr tentr compte de sa dé ense. . . 

p 1 eau en question qui représente en réalité lt songt de l'khatJSon dt Pbaro01r (prëfigure de la Natl\•tté 
a 11 n'y a aucun rapport entre e paon • • . . ) 

... Chr' et le sontte d' Asly•oge (préfigure de l'Annonciation de la natssance de Mane · 
de Jc;SIJS- lSt), 6 . . r • • ·p· Il 

- ha.._ L d PsRDRIZET gtvtlmr dit aber arif tir.e t-'011 rh11m mwl tro.•rtstllt prwt,r tt ' 
· · · h · 11 olxl.~tichtnde Erklarung ""'" UTZ un 6 ' 

' Erne tnlwem ~~ der SI •11/xwskircbe Îll Mrilbausen Drtiltilung oder Vierleilung massgtbend u'llr. 
Frage turu&kgtht, ob for dre Fens/er tr 

$ Voir les tableaux comparatifs dans les Verrilres, p. 86-89. 

• Cf. les Verrüres, P· So-82. 
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Neuf chapitres du Spmtlum manquent à la série de 
Mulhouse ; ce sont : 

Chapitre XXIll. Le Christ, attaché sur la croix, prie 
pour ses bourreaux. 

Chapitre XXV. Les Juifs se moquent du Christ crucifié. 
Chapitre XXX. Marie terrasse le démon par la part 

qu'elle prend à la Passion de son Fils. 
Chapitre XXXV. La vie édifiante de Marie après l'as

cension du Christ. 
Chapitre XXXIX. Le Christ montre à Dieu le Père les 

blessures que les hommes lui ont faites; Marie montre 
au Christ le sein qui l'a nourri. 

Chapitre XLIII. Les sept heures de la Passion. 
Chapitre XLIV. Les sept joies de Marie. 
Chapitre XLV. Les sept douleurs de Marie. 

Des 36 groupes de 3 panneaux qui existaient à l'origine, 
21 sont restés complets, 1 1 sont réduits à deux panneaux, 
4 n'en comptent plus qu'un seul. 

Par un heureux hasard, aucun groupe n'a disparu com
plètement. Les chapitres qui n'ont pas été traités ont été 
omis intentionnellement, l'artiste ne disposant, pour le 
cycle entier, que de 3 fenêtres comptant chacune 36 pan
neaux, ce qui fait tout juste l'espace nécessaire aux 36 
groupes. 

La première série se trouvait dans la fenêtre B, la troi
sième dans la fenêtre C. Entre ces deux fenêtres il y avait 
la fenêtre du fond, celle qui, en 1709, avait été dégarnie 
de vitraux. Il est évident que cette fenêtre contenait 
primitivement la deuxième série, c'est-à-dire les mé
daillons ronds, représentant la Passion du Christ, avec ses 
préfigures. Il était de règle que la fenêtre du food, der
rière le maître-autel, rappelât la Passion du Christ t. On 
ne comprendrait pas pourquoi cette règle n'aurait pas été 
observée à Mulhouse. 

4. 

Avant de passer à la description des vitraux, nous ferons 
observer que nous ne suivrons pas le classement quelque 
peu arbitraire qui a été adopté pour la pose des vitraux 
dans l'église. Notre classement, établi à l'aide du Speculum, 
rétablit l'ordre primitif. Nos planches 101-112 repro
duisent, non pas la disposition actuelle, mais celle qu'on 
aurait dtî adopter, et qu'on adoptera, quand on reprendra, 
pour le compléter, comme la chose est décidée en prin
cipe, le travail de restauration des verrières de Mulhouse. 
Nos planches indiquent aussi les sujets des panneaux qui 
manquent, et qu'il faudrait refaire, si l'on tenait à avoir 
la série complète, telle qu'elle existait à l'origine. Les 
panneaux manquants sont au nombre de 19; en les ajou-

tant aux 89 panneaux conservés, on obtient les 108 pan
neaux dont se composait primitivement le Speculum sur 
verre de Mulhouse!. 

Première série : Ogives à accolade 

Les panneaux de cette série ont tous une bordure de 
feuilles stylisées blanches sur fond rouge ; cette bordure 
forme une ogive à accolade qui encadre le sujet, et qui 
est surmontée de deux petits médaillons. Dans les pan
neaux du milieu, ces médaillons, que relèvent encore 
deux rangées de perles, l'une au-dessus, l'autre au-dessous, 
contiennent des anges en buste, priants; dans les pan
neaux latéraux, les anges sont remplacés par des Beurs 
rouges, probablement des églantines. Les fonds des sujets 
sont uniformément bleus. 

Des 3 6 panneaux de cette série, 5 sont perdus, 3 1 sont 
conservés, dont 6 restaurés en 1883. 

Premier groupe: Speculum, chapitre l 

1. (Manque). 

2. La création de la femme. Dieu tire Ève du Banc 
d'Adam ; celui-ci est assis, endormi, sur la pente d'une 
montagne; près de lui, au premier plan, un arbuste. -
En 1882 ce panneau est noté comme tris endommagl 3• -

C'est probablement le panneau qui a été le plus fortement 
réparé de toute la série : il ne restait guère de l'ancien 
vitrail que le fond bleu, la tête, le buste, le bas de la 
tunique avec les pieds du Créateur, et une partie de 
l'arbuste. 

3. L'imtitutiott Ju mariage. Dieu unit Adam et Ève; il 
les tient l'un et l'autre par le poignet droit, et les fait se 
donner la main. Adam est à la droite du Créateur, Ève 
à sa gauche. - 1882: A déja été rlparl dans le temps. Bien 
amservl. - La restauration de 1904 a eu surtout pour but 
de faire disparaitre les traces de cette restauration antérieure. 
Refaits à neuf: le buste et le bas du corps d'Adam, la tête 
de Dieu, le visage et le buste d'Ève. 

Deuxième groupe: Speculum, chapitre Il 

1. La cbute. Adam et Ève, nus, sont sous un arbre 
chargé de fruits rouges. Le serpent est enroulé autour du 
tronc de l'arbre: sa tête est celle d'une femme et porte 
couronne. Ève, à la droite de l'arbre, porte à sa bouche 
le fruit défendu, tandis qu'Adam lève la main droite, 
comme pour l'en dissuader. - 1882 : Assez bien am
servi. - Refaits en 1904 : la tête, le buste et le genou 
droit d'Adam; une petite panie du serpent, près de la 
main d'Ève, et de l'arbre, près de la tête du serpent; 
quelques parties de la bordure. 

1 HANS LEHMANN, Zur Gtschichle thr G/asma/erei ;, tkr Schu:ti{, Zurich, t9Q6, p. 40. 

1 Les photographies reproduites sur nos pl. tOJ-IIS ont ~ê mises à notre disposition par la maison F. X. ZBTTLER, de Munich, sauf 
celles qui représentent la Crilllùm th hl fmmu et le &m Pasltur, ainsi que les deux paoneaus du xv• ~iêcle. 

1 Le sujet était mêcoooaissable au point que R. BRUCK a cru y reconoattre l'Adoration des ~ges: Anbtlung tkr beiligm drti KOIIÎf'· 
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2. Adam tl Ève expttlsés du Paradis. Un tablier de 
feuilles de vigne pour l'un, de feuilles de figuier ;our 
l'autre, couvre leur nudité. Un ange, brandissant une 
épée, les ~ousse ~ers la port~ du jardin, représentée comme 
la porte d un chateau-fon. Eve, suivie d'Adam, s'y dirige 
à contre-cœur. - 1882: Bien comerué.- Parties neuves· 
la tète de l'ange; la tête, le buste et le bras droit d'Adam: 
la tête, le buste, les bras et la jambe gauche d'Ève. , 

3. Adam et Ève comiatmlis a tt travail sur la terre mau
dite. Adam, couvert d'une peau de bête, retourne la terre 
avec une houe, tandis qu'Ève, en robe bleue, est assise au 
pied d'un arbre ; elle donne le sein à Abel, et tend la 
main à Caïn, assis à ses côtés. A sa droite, une quenouille 
et un fuseau ; un peu plus loin, un pot à eau. - 1882 : 
Ass~ mdommagé. - Refaits: la tête, le bras droit et les 
jambes d'Adam; la quenouille, le bas de la robe d'Ève. 

Troisième groupe: Speculum, chapitre Ill 
1. Le sot~ge d' Ast)'age. Astyage, roi de Médie, voit en 

rêve un cep de vigne sortir de la poitrine de sa fille Man
dane. Le roi, imberbe, est couché dans un lit; une cou
venure à carreaux, jaune avec bordure verte, le recouvre; 
il pone une chemise (ou camisole) rouge. Sa fille, debout 
derrière le lit, est habillée en violet. - x882 : Bim coll
servi. - Refaits en 1904 : le visage du roi, une partie du 
fond bleu et de la couvenure du lit, la rohe de Mandane. 
Notre planche coloriée reproduit ce vitrail, qui suffirait à 
lui seul à prouver que c'est bien le Specttlum humanae sal
votionis qui a servi de guide au peintre-verrier de Mul-

house •. 
2. L'annonciation de la naissa11ce de Marie. Un ange, 

qui tient dans sa main droite le bâton de héraut, se ter
minant en fleur de lis, est agenouillé devant Anne 2• -

1882: Bim comervl. ·-Parties neuves: les pans de l'habit 
de l'ange, et une petite partie de la robe d'Anne; le fond 

bleu à droite et à gauche. 
3· L'apparition â Balaam. Balaam, monté sur une 

ânesse, est arrêté par un ange armé d'une épée.- 1882: 
Parfaitement conservé. - Refaits: la tête et le bras droit de 

Ba laa rn, la tête de .l'ânesse. 

Quatrième groupe: Speculum, chapitre IV 

J. lA porte close dtt sanctuaire. Porte d'un château 
fonement verrouillée et cadenassée, surmontée d'une tou; 
et flanquée de deux tourelles. - 1882: Parfaitement am
servé. - Rien de changé en 1904. 

2. La 1raissa11ce de Marie. La Vierge, la tête couronnée 
et nimbée, se tient debout derrière un meuble qui nous 
semble être un lit, et étend ses bras, que saisissent ses 
parents. Ceux-ci ont le nimbe, à l'encontre de ce que nous 
voyons dans les autres panneaux. Chose plus surprenante 
encore : Marie a, dès sa naissance, la taille d'une jeune fille 
adulte. - 1882: Bim amserui. - Il ne manquait en 
1882, qu'une ~artie de la rohe d'Anne 3• Mais depuis 'tors, 
la tête de Mane s'était perdue, ainsi que le nimbe qui 
l'entou~it ;. suivant les indications de M. FISCHER, qui 
reconna1ssa1t dans ce panneau le Christ à douze atts, on 
pourvut en 1904 la tête de Marie- copie bien imparfaite 
de celle qui était sur l'ancien vitrail - d'un nimbe en 
forme de croix, qu'il faudra évidemment faire disparaître à 
la première occasion. On a refait en outre : deux pièces 
du fond, derrière Anne et devant Joachim, le bas de 
l'habit d'Anne, la partie médiane du lit. 

Cette façon bien curieuse de représenter la Nativité de 
la Vierge existait, sans doute, dans l'archétype du Specttlum, 
car nous la retrouvons dans un assez grand nombre de 
manuscrits de cet ouvrage •, avec des variantes inté
ressantes. Au lieu du lit, on voit tantôt le sol nu 5, tantôt 
une masse verte avec des poissons o. 

Un manuscrit de la Bibliothèque nationale 1, qui cherche 
apparemment à corriger les exagérations de ses prédéces
seurs, ramène la taille de Marie à des proportions plus 
modestes: ce n'est plus une grande personne, c'est une 
petite fille, mais couronnée, nimbée et habillée dès sa 

naissance. 
C'est sans doute de cette dernière façon de représenter 

la Nativité de la Vierge qu'entend parler M. BULTEAU s, 
quand il dit dans sa Monographie de la cathédrale de 

Chartres: 
Les artistes latins du siècle de saint Louis mettaient plus d'id~ et 

de pieuse délicatesse dans leurs Nat h-i tés: la céleste enfant n'est point 

1 J. FISCHER croit y reconnaltre • la fiancée du Cantique, venant de grand matin, un cep de ... igne :\ la main, auprès du lit de son fiancé 
(Contique VII, n. 13) -o : Auf dem linlten Fli1gtl sthell wir die Braut ;,, Hohe11Iitde mit tilltr Wtinra11u i~ dn:. H~11d~ am frühen ~orgm an das 
Belt des Gtliebten trtten. Vgl. Hohts Litd VIl, u.IJ. (Formenschat{, r9<)6, col. Vlll). - R. BRUCK crott qu il s agtt peut-etre dune scène de 

la légende de s-Catherine : la sainte apparaissant en reve :\ la reine. 
t L'absence de nimbe prouve qu'il ne s'agit pas ici de Marie, comme le croit ScHA ENBUR~, et co~e l'admet encore. R. BRUCK, mais 

bien de la mère de la Vierge. Cf. d'ailleurs la représentation de la même scène dans les manuscnts Muntch dm 2.}433 et Btbl. nat. lat. 512 

(pl. 99 et 140 b). 
li Voir pl. 1oob la photographie de ce panneau avant qu'il :Ut été restauré à Munich. 

• Par exemple à Munich, cgm 1 u6. clm t8377· 23 433; à Innsbruck, 166; à Paris, Bibl. nat., lat. sn; à Vienne, t6}6; à Wolfen-

bünel, s. 2. Aug. 4; à Zurich, C 3 3 · 

:. Innsbruck, 166; Munich, dm 18 377· 
• VieiUle, 1636; Je dessin de Zurich, C 33, semble avoir été copié sur le même modèle. 

' Franç. 188. 

1 Tome 111, p. I s6. 
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nue, ni emmaillottéc ; elle pone déjà la robe, le voile, et quelquefois 
la couronne. 

Quant aux ouvrages spéciaux t, traitant, soit de l'icono
graphie chrétienne en général, soit de celle de la Vierge 
en particulier, ils passent rapidement sur la Nativité de 
Marie, et se contentent généralement de dire, qu'à part 
certains détails, elle est représentée comme celle du Sau
veur. 

Il se peut que la façon dont la Nativité de Marie est re
présentée sur la verrière de Mulhouse et dans un certain 
nombre de manuscrits du Speculum soit le résultat de la 
combinaison de deux thèmes de l'art byzantin. Telle est 
du moins l'hypothèse que nous propose M. GABRIEL 
MILLET, le profond connaisseur de l'iconographie religieuse 
d'Orient. «Les Byzantins, nous écrit-il, ont toujours re
présenté la Nativité de Marie sous sa forme historique : 
Anne couchée, servie par des jeunes filles, et près du lit, 
une sage-femme lavant l'enfant. Mais lorsqu'ils représentent 
le cycle complet de la vie de Marie, ils montrent, après la 
Nativité, la Vierge caressée par ses parents (c'est le sujet 
dit de la kolakeia) ou bien la jeune Vierge faisant ses sept 
premiers pas (beptabèmatizousa). Dans le premier cas, les 
parents de Marie sont assis l'un en face de l'autre, et la 
petite Vierge est entre eux. A Mistra (fresque de la Piri
bleptos, xive siècle), Marie est grande, debout, de face, 
dans une attitude hiératique ; les parents appuient chacun 
une main sur son épaule et tiennent l'autre levée. Il est 
croyable que la façon dont la Nativité est représentée sur 
la verrière de Mulhouse et dans plusieurs manuscrits du 
Speculum combine la kolakeia et l'heptabbnatizousa. Le lit 
est là pour rappeler l'événement encore proche. La raison 
de cette combinaison se devine aisément. La Vierge, mère 
de Dieu, conçue sans péché, est pourvue d'un corps impé
rissable, supérieur aux faiblesses humaines. La naissance 
et la croissance sont indignes d'elles. Elle apparaît d'abord 
dans sa gloire, elle est, dès le premier jour, la Reine des 
cieux. Et s'il faut rappeler qu'elle fut engendrée, on mon
trera l'aide respectueuse et bien inuùle que Joachim et 
Anne prêtent à ses premiers pas, les soins dévots dont ils 
l'entourent. De même, l'enfant Jésus sur les bras de sa 
mère est déjà un Dieu sur son trône n. 

3· L'arbre de fessi. Jessé, père du roi David, et petit-fils 
de Booz et de Ruth, dort sur un lit; de sa poitrine sort 
un cep de vigne, portant plusieurs feuilles et deux rai
sins. - 1882: Bien conservi. - Restaurés: les pied du 
lit, et le bras droit de Jessé. 

Cinquième groupe: Speculum, chapitre V 
1. La table d'or offerte att diw Soleil. Deux hommes 

tiennent un filet contenant une table en or. Au-dessous 

du filet, il y a, en petit, deux portails i, qui représentent 
sans doute le temple du Soleil. Au-dessus des deux per
sonnages, devrait se trouver le Soleil, comme on le voit 
dans la plupart des miniatures représentant cette scène. -
1882: Mal conseroi. - Parties neuves : le milieu et le bas 
du vêtement du personnage de gauche, les poissons qui 
sont dans le filet, et la tête de Dieu au-dessus de la 
scène. - A vouloir expliquer ce sujet sans l'aide du Spe
culmn, on fait nécessairement fausse route. C'est ce qui 
est arri é lors de la dernière restauration : on a mis la 
tête du Christ, au lieu du Soleil, dans le rond au-dessus 
des deux pêcheurs, et des poissons, au lieu de la Table 
d'or, dans le filet que les pêcheurs apportent au temple du 
Soleil 3. 

2. Marie pri.swtée au Temple. La Vierge, couronnée et 
nimbée, occupe le milieu du vitrail; elle est debout, sans 
doute sur une marche derrière l'autel; d'un côté ses pa
rents, de l'autre le grand-prêtre en évêque, la main droite 
étendue vers Marie, dans l'autre un bréviaire. - 1882: 
Utt peu endommagi. - Piéces restaurées : partie du food, 
au-dessus de la tête de la Vierge, bras gauche et robe 
de la \ ierge, partie inférieure de la tenture de l'autel, 
partie médiane de la robe du grand-prêtre. 

3· ]ephti sacrifie sa fille~. La victime, couronnée et age
nouillée sur un autel. Son père lui tient les mains et 
lève sur elle un cimeterre à gros pommeau. La fille de 
Jephté porte une couronne d'or, bien qu'elle n'ait jamais 
régné, ni même fait partie d'une famille princière: c'est 
qu'elle est une préfigure de la Vierge, laquelle est reine du 
ciel, des anges, des Vierges, etc. - 1882 : Parfaitttnent 
amseroi. - Parties refaites : le dos de la victime, et 
quelques pièces dans le fond et dans les coins. 

Sixi me groupe: Speculum, chapitre V 
1. Lt mariage dtt jeune Tobie et de Sara 5• Rague!, père 

de Sara, met la main droite de sa fille dans celle de Tobie; 
les deux fiancés élèvent la main gauche. De même que 
la fille de Jephté, Sara porte une couronne d'or, pour la 
même raison. - 1882: Parfaitement œnsen;i. - Refaits: 
les pieds de Rague!, les pieds et le bas de l'habit de Tobie. 

2. Le mariage de joseph et de Marie. Le grand-prêtre, en 
évêque, unit les deux fiancés ; Marie fait de la main 
gauche le même geste que Sara dans la scène précédente; 
Joseph a un bonnet rond et une longue barbe blanche; 
il s'appuie sur un bâton à béquille. Marie est couronnée et 
nimbée. - 1882: Parjaitemmt conseroi. - Restauré en 
1883. - Refaits en 1904: les pieds de Joseph, la partie 
du milieu de l'habit de l'évêque. 

3. La Tour de David. Quatorze écussons y sont sus-

1 Par ex.cmple: CROSNIBR, lconograpbie chrétiemte, Tours, 1876; GJUAlOUARD DB SAINT-LAURENT, Guide de l'art chrltien, Paris, 1874; 
Mrs. jAMESO!o:, ugmds of the Madonna, Londres, 1900; VENTURI, La MadOIIIIa, Milan, 19QO. 

' Et non pas une monstranC$1 comme le croit ScHAUENBURG, qui n'a d'ailleurs rien compris i cette scène. 

3 D'après J. FtSCHBR (Ms., p. 2J), ce panneau représenterait l'ardJe de l'allia11et. 

4 FISCHER : lA mort d'Athalie. 

~ FISCHER : u mari4gt de lJoo{ tl de Ruth. 
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p~ndus; la porte est munie d'une grande serrure. - x882. 
Bten constrvé - R lé · · enouve es : quelques panies des 
rosaces. 

Septième groupe: Speculum, chapitre VII 
1. Moise et le buisson ardent t Moise a' geno · 

d . · , ux, vott au-
essus de lUI, dans une gloire, l'Eternel, qui tient une 

banderole portant une croix grecque et le mot A 1. • , , d. r 1 . noe '11' 
c est~a- tre ;e, e premter mot hébreu de la phrase: fe suis 
le Dwt de ton pere (Exode 111, 6). - 1882 : Asse{_ bien 
amservé. - Parties restaurées : le buste de l'Eternel, la 
tête de Moïse, les deux coins inférieurs de la sêène et la 
deuxième syllabe du mot Anochi, qui est devenu : Attahi. 
On serait curieux d'entendre les savants de Munich ex
pliquer cet Anahi. 

2. L'Am10nciation de la naissa11ce d11 Christ. Un ange plie 
le genou devant Marie et tient un phylactère portant les 
mors: 11V€ ill11RI11 <mnam PL€R1r. Marie, la tête 
nimbée, est debout dans l'embrasure d'une porte; la main 
droite levêe exprime sa surprise. Une colombe, qui descend 
du ciel, représente le Saint-Esprit. - 1882: Parfaitemmt 
conservé. - Restauré en 1881.- Rien de changé en 1904. 

3· Gédéott et la toison. Gédéon, en chevalier, le glaive 
au flanc gauche, le casque à visière a' ec grand panache 
suspendu à son cou, est à genoux devant la toison mira
culeuse. - 1882: Très bien conservé. - Restaurées: les 
jambes du chevalier, au-dessoùs des genoux. 

Huitième groupe: Speculum, chapitre VIII 
1. (Manque.) 

2. La ttaissance dtt Christ. Marie, assise sur un lit, tient 
dans ses bras son enfant nouveau-né; à ses pieds, Joseph, 
avec le même bonnet rond et le même bâton que dans 
la scène du mariage; dans le fond, la tête d'un bœuf et 
celle d'un âne; au-dessus resplendit l'étoile. - Marie n'est 
pas encore représentée agenouillée devant l'enfant Jésus, 
comme nous la voyons toujours à partir de la fin du XIvt 
siècle; ce détail témoigne de l'ancienneté de nos vitraux. 
Les artistes du Moyen âge n'oublient jamais le bœuf et 
l'âne dans la scène de la Nativité; ils y voient l'accom
plissement d'une parole prophétique (Habacttc III, 2 

d'après la Septuaginta et l' !tala: !tt mdio dtwmm anima
lium cogrwsceris), qu'ils rapprochent du passage bien connu: 
Cognwit bos possessorem stmm, et asinus praesepe domiui sui 
(Isaïe 1, 3). Plusieurs théologiens ont attribué à ces 
deux animaux une signification symbolique: le bœuf re
présenterait Israel, et l'âne les peuples païens. - 1882 : 
Parfaitemmt conservé. - Restauré en 1883. - Renouvelé 
en 1904: fragment du fond bleu derrière la tête de l'en
fant, avec une partie du nimbe. 

3· Le songe de l'échanson de Pharaon. L'échanson .don 
dans un lit; de sa poitrine sort une vigne portant plusteurs 

raisins. - 1882: Parfaitement C01tseroé. - Renouvelé en 
1904 : le lit au-dessus du buste et dans sa partie inférieure 
à l'exception de la bordure. ' 

Neuvième groupe: Speculum, chapitre IX 
1. (Manque.) 

2. L'Adoratio11 des Mages. Marie, couronnée et nimbée, 
présente l'enfant Jésus aux trois Mages, qui lui offrent 
leurs cadeaux avec leurs hommages. Tous les trois sont 
de race blanche. Ce n'est, en effet, que ~ucoup plus 
tard, vers la fin du xv• siècle, qu'on a fait un nègre d'un 
des Mages. L'étoile, qui les a conduits à Bethléem est 
au-dessus de leurs têtes. - 1882: Bim conservé. - 'Res
tauré en x88J. - Refaite en 1904: la jambe droite du 
plus jeune des trois Mages. 

3. Les Mages voient au ciel J'étoile miraculeuse 2. Les Mages, 
dans l'Orient, voient au ciel le signe miraculeux leur an
nonçant la naissance du Messie. Ce signe est parfois une 
étoile, comme dans le récit biblique; le plus souvent, c'est 
l'image resplendissante d'un enfant; ici c'est le Christ priant 
qui apparaît, en buste, dans les nuages. - 1882: Par
faitement conservé. - Refait: le bas de la robe du Mage à 
droite. 

Dixième groupe: Speculum, chapitre X 
1. Le chandelier à sept brattcbes. Ce chandelier, qui se 

trouvait dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem, 
a été considéré plus tard comme un symbole de la Lu
mière du monde, c'est-à-dire du Christ, les sept chandelles 
représentant les sept dons du 51-Esprit. - 1882 : Bien 
conservé. - Restaurées: les pièces du bas, à droite et à 
gauche du chandelier. 

2. L'Enfant jésus présmté atl Temple. Un vieillard, sans 
doute Siméon, tient l'Enfant et le passe à Marie. A l'arrière
plan, l'autel, au-dessus duquel est suspendue une lampe. 
Derrière Marie, une autre femme nimbée, probablement 
la prophétesse Anne, avec un pigeon : la loi mosaique 
prescrivait pour les premiers-nés l'offrande d'un pigeon. 
- 1882: Tres bim conservé. -Restauré en 1883. -Rien 
de changé en 1904. 

3· L'mj01lt Samuel Wtté a l'Etemel. Anne, sa mère, le 
remet au grand-prêtre, pour qu'il le consacre au service de 
Dieu. Le grand-prêtre est babillé en évêque. Au milieu 
de la composition, à l'arrière-plan, est l'autel, couvert 
d'une nappe à franges; au-dessus de l'autel est suspendue 
une lampe. - x882: Réparé attciermemmt. - Restaurées 
en 1904: la figure de la femme et la tête de l'enfant, qui 
avaient été remplacées par un fragment de vitrail, du 
xvit siècle sans doute, représentant la tête et les pieds de 
devant d'un animal. Nous avons déjà mentionné 3 cette 
malencontreuse restauration, dont il ne reste plus de traces 
aujourd'hui. 

1 FISCHER : Moue sur le SiiUli. 

t FrscKBR : Isaie XLIX, 1. * Voir supra ,p. 302. 
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Onzième groupe: Speculttm, chapitre Xl 
J. L'idol~ d'Egypte, qtti représente tme Vierge portant tm 

enfant t. Une femme couronnée, debout, tient devant son 
giron un enfant debout qui porte dans chaque main une 
fleur de lis. A droite et à gauche, deux colonnettes basses, 
portant chacune trois cierges allumés. C'est l'idole que les 
Egyptiens auraient adorée au fond de leur temple, avant 
l'arrivée de la Vierge et de son Fils. - 1882: Très bien 
ronservé. - Refaite : la partie gauche de la couronne. 

2. La fuite eu Egypte. Marie, tenant dans ses bras l'enfant 
Jésus, est assise sur l'âne, que conduit Joseph. Celui-ci 
porte au bout d'un bâton, qu'il appuie sur son épaule 
gauche, des effets d'habillement et un tonnelet. Sa barbe 
n'est pas blanche, mais blonde. Peut-être l'artiste a-t-il pensé 
qu'un vieillard tel qu'il avait représenté Joseph jusqu'alors, 
n'aurait pu supporter les fatigues d'un long voyage à 
travers le désert; ou plus probablement cette transforma
tion a-t-elle eu lieu lors d'une des restaurations que nos 
vitraux ont subies dans le cours des siècles. A l'arrière
plan, un arbre, destiné sans doute à rappeler le miracle du 
palmier, dont parlent les Apocryphes. - 1882: Très bien 
&Qnservé. - Restauré en r883. - Rien de changé en 

1904. 

3· MoiSe mfant devant Pbaraou 'i. Le roi est assis sur 
son trône ; Moïse enfant vient de briser sa couronne (le 
verrier n'en a pas figuré les débris, qu'on voit d'ordinaire 
sur les miniatures représentant cette scène). Un conseiller 
du roi a tiré l'épée pour châtier le jeune Israélite de sa 
témérité ; mais on apporte, dans une poêle, des char
bons ardents, et Moise en prend un et le met dans sa 
bouche, comme si c'était un objet bon à manger. -
r882: Très bien rottservé. - Restaurés: la main droite de 
Pharaon, la main gauche et les pieds de Moïse, les pans 
de l'habit du jeune homme qui apporte les charbons. 

Douzième groupe: Speculum, chapitre XII 

J. Naama'~ guéri de la lepre. Naaman nu, les bras 
croisés sur la poitrine, est debout entre deux personnages, 
dont l'un, le prophète Elisée, tient une banderole, et l'autre, 
sans doute son serviteur Giezi, des vêtements. Le bas du 
corps de Naaman est encore dans l'eau. Au-dessus de la 
scène, dans un rond, la tête de Dieu, pour rappeler que 
c'est de lui que vient la guérison. - r882: sans doute en 
maU'fJais éJat, bien que le relevé de M. FRANCK ne le dise 
pas. - Refaits: la tête de Dieu, le bas du corps et les 
pieds d'Elisée, le coude gauche et le bas du corps de 
Naaman, qu'on a cru devoir couvrir d'un vêtement, parce 
que, sur les indications de M. FISCHER, on croyait qu'il 
s'agissait là du Sacre de Salomon. 

2. (Manque: Le Christ baptisé dans le ]o~trdait~). 

3· (Manque.) 

t BRUCK: Marü awe l'Enfant Jésus. - FISCHER: Isak VU, 13. 

Deuxième série : Médaillons ronds 
Les panneaux de cette série se trouvaient primitivement 

comme nous l'avons expliqué plus haut, dans la fenêtr; 
du fond du chœur, derrière l'autel. Mais aucun de ces 
panneaux n'était resté à sa place: ils avaient été tous enle
vés en 1709 et avaient servi à combler les vides qui s'étaient 
produits dans les autres fenêtres. 

Ils diffèrent essentiellement des panneaux de la première 
série. Une inscription en exergue donne l'explication de 
chaque sujet ; le cadre ne se termine plus en ogive, il 
est rond ; au-dessus et au-dessous du sujet, des rinceaux 
de feuilles de vigne et de chêne, avec des lignes de perles 
blanches de chaque côté, assurent la forme rectangulaire 
du panneau; le fond est bleu, damassé en rinceaux pour 
les trois premiers groupes du bas et les panneaux du mi
lieu des deux (ou trois?) groupes suivants, uni pour les 
autres groupes; les panneaux du milieu ne se distinguent 
en rien des panneaux latéraux : l' inscription rend d'ailleurs 
toute confusion impossible. 

Premier groupe: Speculum, chapitre XIII 

r. Daniel tue le dragon : D1ffii€1J ffiTERR€016 DR11 .. 
OOnEm .. Au milieu, Daniel; à sa droite, le dragon, auquel 
il administre la boulette mortelle; à sa gauche, debout, 
la statue de Bel : le dieu est représenté comme un diable 
à pieds d'oiseau, le haut du corps velu, le bas du corps 
ceint d'un tablier court; dans la main droite, il tient 
un os de mouton, dans la main gauche une fiole de vin; 
à ses pieds sont six autres fioles (cf. Speculum, XIII, 58: 
Sex ampborae vini t.l cames 01.1it1m). - 1882 : Graruies 
riparatiotzs faites at~tériturement 3• - Refaits en I 904: toute 
la partie supérieure de l'idole, le dragon, ce qui est au
dessous des fioles, les lettres INTERF et 1 dans INTER
FECIT, R dans DRACONEM. 

2. Le Christ résiste au Tentateur : XPQ [Christtts] 
T€Rr511TVR 11B Dl11BOIJO. Les trois scènes de la ten
tation se trouvent sur le même panneau. - r883: Asse{ 
mdommagé '·-Refaits: les lettres N dans TENTATUR, 
B dans AB, DIA et L dans DIABOLO; la tête du ten
tateur, les pans de l'habit du Christ dans la scène de 
gauche, la coiffure du tentateur et le visage du Christ 
dans la scène du milieu. 

3. David ttte Goliath : D11VIO SVP€R11Vl6 GOI.ll116 
Phllil 6€Vm. David, vainqueur du géant Goliath, s'a~ 
prête à lui trancher la tête. - r882: Asse{ mdommagés. 
- Refaits: la partie du milieu de l'épée, le pied gauche, 
les pans de l'habit de Goliath. 

Deuxième groupe: Speculum chapitre XIV 

1. Le reto11r de fmfat~t prodigtte: P11G€R 511MIIJI11S. 
Sll.JIVS PRODIGVS. Le père porte la coiffure conique 

' FlSCHBR.: La mort cks fils d'Hili. a N'a pas été photographié par R. BRUCK. 4 Item. 6 lttm. 
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des Juifs. Le fils est presque nu. Derrière lui, arrive un 
serviteur, qui lui apporte à boire et à manger. - 1882: 
Piteux état t. - Refaits: le corps du père (excepté la jambe 
gauche); les pans de l'habit et la jambe gauche du fils, 
la tête du serviteur, presque tout le fond damassé, les 
lettres ACIL et S dans FACILIS (qu'on a mis à tort pour 
FAMILIAS), PROD dans PRODIGUS. 

2. Madeleine aux pieds du Christ : P€Rl{)€R(ll1[ 
m11GD111J€R€ .. I€SVS .. S~m.O. IOh:imRES. Le Christ 

2. lnstittltiotr de la Cène: XP<I ( Christm) m11RDV<Iilf5 
avm. DISOIPVLJS,. Le Christ est à table avec ses dis
ciples ; six disciples, nimbés, sont assis avec leur Maître 
d'un côté de la table; en face Judas, accroupi, sans 
nimbe. - 1882: Très complet 7 • - Refaits: la poitrine, 
le bras droit et la main gauche du Christ, les têtes des 
deux apôtres les plus rapprochés de lui, à droite; les lettres 
DU dans MANDUCAT. 

et saint Jean sont anablés chez Simon le Pharisien; Made
leine se jette aux pieds du Christ; l'audace de la péche
resse excite l'indignation de Simon : Sinite eam, répond le 
Christ (Marc XIV, 6; Jean Xli, 7). - 1882: Très réparé 
anciennement i. - Refaits: la tête et les mains de Simon, 
le bas du corps du Christ, la tête de Madeleine, la table 
avec la nappe, les lettres AG dans MAGDALENE. 

3. David réprimandé par le prophète Nathan : D11VID 
€Gl~ P€RI~€ROI11m.. R11l5111l PROPh€(511.. Le 
prophète Nathan gourmande David et l'exhorte à la re
pentance. -- 1882: Très mdomnuzgé 3• - Refaits: les 
manches, le milieu et le bas de l'habit de Nathan, les pans 
de l'habit de David, le deuxième A dans NATHAN et 
1'0 dans PROPHETA. 

Troisième groupe: Speculum, chapitre XV 

I. Jérémie pleure le triste sort dt Jémsaletn : I€REffii11S 
5JJ€VIT SVPER I€RVS111JEm .. Le prophète apparaît à 
mi-corps derrière les créneaux de la ville. - 1882: Tds 
bien conseroé •. - Refaits: la partie supérieure de la tour, 
à gauche; le fonds damassé à droite; les lettres MI dans 

JEREMIAS. 
2. Le Christ fait so11 entrée à Jérusalem: XPO [Christm] 

RI.JEVI~ SVPER I€RVS111JEffi. Le Christ, monté sur 
une ânesse, entre dans Jérusalem, dont il prédit la chute 
et déplore le sort. - 1882 :. Asse{ bit1}- cat,mrvé 5• -

Refaites: la tête et la main drotte du Chnst, 1 encolure de 
l'ânesse, la lettre S dans JERUSALEM. 

3· David, vainqtttttr de Goliath, est reçtt m triomphe: 
D1IVIO SVSOEPTVS OVXVI IJ11VDIBVS. David apporte 
la tête de Goliath à Saül et à Jonathan; derrière eux, 
Abner. - 188 3 : Très bien conservé 6• - Refaits : le bas de 
l'habit de David, le pied droit de Saül. 

Quatrième groupe: Speculum, chapitre XVI 

3· (Manque). 

Cinquième groupe: Speculum, chapitre XVII 

1. Satrgar lttt six cents emremis : S1IRG11R OOOIDlT 
S€X<I€RTOS VIROS .. Sangar, sans armure et la tête 
nue, frappe avec une massue des soldats en casque et 
armure, armés de hallebardes et d'épées. - 1882: Bien 
conservé. - Refaites : la main du soldat qui tient la halle
barde, la partie du fond bleu au-dessus ·de la massue. 

2. Le Christ, d'tm mot, renverse les gms vmtts pour 
l'arrlter: XPO[Chrisws] PROS6R11Vl~ h0S6€S SVOS .. 
D'un côté le Christ, debout, de l'autre des gens armés 
tombant pèle-mêle. - x882: Bitn couservé 8. - Refaits: le 
bas de la robe du Christ, les lettres RA dans PROSTRA
VIT, le dernier S dans S UOS. 

3. David tue huit ce-nts ermemis : 011VID OO<IID~ 
OOTIRGERTOS. David brandit une épée; les ennemts, 
terrifiés, ne songent pas à se défendre. - 1882 : Bien 
comervé. - Refaits : la tête et le buste du guerner du 

milieu, à droite. 

Sixième groupe: Speculum, chapitr XVIll 

1. Saiil essaie dt tuer David: S11VIJ REDDIDI~ D11VID 
M111JVffi PRO BORO.. Le roi, assis sur son trône, veu~ 
percer de sa lance David, qui, agenouillé à ses pieds, .lut 
joue du théorbe. - 1882: Très mal comervé. - Refatts: 
la tête de Saül, sauf la couronne, une partie d~ pans 
de son habit l'instrument de musique avec les mams de 
David une ~artie du fond bleu, une partie de l'inscription: 
les le:tres IT dans REDDIT (qu'on a mis à tort pour 
REDDIDIT) et ID dans DAVID. 

2. (Manque: Le baiser de ]ttdas). 

3• Cain tue Abel: amn IllTER~OIT 1lBEL RR1l .. 
~€ffi svvm .. A l'arrière-plan, les deux frères font leur 

cr. de à l'Eternel. On notera que tous deux offrent une onran . ff. 
gerbe; l'artiste s'est trompé: seul Caïn devralt o ~r une 

1. L'agneatt pascal: 1IRGRVS P~S?11~IS 5IGVR11~ 
ORIS6VSR. Les Israélites font rottr 1 agneau pascal. 
L'agneau est à la broche au-dessus d'un feu de bois: Un 
Israélite tourne la broche. Deux autres tâ~ent la vtande 
avec des bâtons, pour voir si elle est à pomt. Noter les 
pèlerines à capuchon dont ils sont coiffés. - t882 :, Par
faitemmt conseroé. - Refaits : la tête et le buste de 1 ~sra~ 
lite qui tient le bâton, à gauche ; les mains de celm qut 
est à droite; les lettres STUM dans CRISTUM. 

gerbe (dt fructibus terrae tmmera: Genèse IV, 3),. Abel 
aurait dO étre représenté offrant un agnea.u (de pnmog:
nitis gregis sui: Genèse IV, 4)· Au premter plan, Cam 

me Abel avec une houe. - x882: Très complet. -

1 N'a pas ~~~ pbotographi~ par R. BRUCK. 
' lltll/. 

assom . 1 Restaurée: la partie de l'habit d'Abel qut couvre es genoux. 

Septième groupe: Speculum, chapitre XIX 

I. Hur périt sous les crachats des Juifs.: hVR. VIR 
m11Rl€ SV550011TVR· Hur est assis, trots lsraélttes le 

3 [lttll. • Item. 5 ft,. • Item. , Item. 1 /ttm. 
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conspuent.- 1882: Mal cottservi. - Restaurés: le corps 
de l'Israélite de droite, la tête et le buste de celui de 
gauche, la tête, la main gauche et une grande panie de 
l'habit de Hur. 

2. ù Christ a /e.s yeux bandés et ut itzjttrié: XPO 
f Christus] SVIT VEJJ:llê'OVS OOUSPV6VS ET EOS (de
ri sus 1]. Le Christ, en robe blanche, est assis entre deux 
bourreaux qui lui mettent par dérision un roseau dans la 
main, le soufflèrent et le conspuent. - 1882 : Ass~ bim 
comeroé. - Refaits: les pans de l'habit du Christ. 

3. (Manque). 

Huitième groupe: Speculum, chapitre XX 

1. Lamee e.st maltraiti par se.s femmes: IJ1IMEOh OEDI .. 
TVR 11B VXORIBVS SVJS. Lamee est représenté de
bout entre ses deux femmes, qui le battent. - 1882: Bien 
conservé. - Refaits : le dos de la femme de gauche, le fond 
bleu devant et derrière la femme de droite, et à côté des 
pieds de Lamee. 

2. La jlagellatiott du Christ : IhO Uhesus] 110 ao .. 
IJVmPn11m IJIG11TVRx 51J11GEIJIJ116VR. Le Christ est 
attaché à une colonne: deux bourreaux le battent de 
verges. - 1882: Trés bien couservé. - Refaite: la tête du 
bourreau à gauche. 

3. job est tourmmté par sa femme et flagellé par le démon : 
lOB 51J11GEIJIJ1H5VR 1I SXT11Q11. Job, assis tout nu 
sur un tas de fumier, est flagellé par sa femme et par 
Satan. - 1882 : Trés complet. - Restaurées : la face 
postérieure du démon, la lettreR dans FLAGELLATUR, 
les lettres AN dans SATANA. 

Neuvième groupe: Speculum, chapitre XXI 

1. Le roi d'Ammon outrage le.s mvoyés de David: DEhO .. 
REST11T 11m0n QVROIOS 01IVIO. Le roi et un de 
ses serviteurs s'apprêtent à couper à l'envoyé de David, 
l'un la barbe, l'autre le vêtement. - 1882: Bim comervé. 
- Refaite: l'épaule du messager de David. 

2. ù couromtemettt d'épitte.s: XPO [Christus] € (5 SPI .. 
UIS OOROR116VS. Le Christ, assis, entrt deux bour
reaux. La façon dont ceux-ci s'y prennent pour faire 
pénétrer dans la tête du Christ les épines de la couronne, 
se retrouve dans toutes les anciennes représentations: ils 
pèsent de toutes leurs forces sur la couronne au moyen 
d'une perche dont ils tiennent chacun un bout. - 1882: 
Bien conservé t. - Rien de refait en 1904, sauf un frag
ment triangulaire à gauche de la main du Christ. 

3· (Manque). 

Dixième groupe: Speculum, chapitre XXII 

1. Le.s deux espions rapportent de Chanaatz une énorme 
grappe de raisitz: DVO POR611UT BO~RVm DE TERR1r 
S11R0611. - 1882: Mal co11servé. - Refaits: le raisin, 
les deux feuilles de vigne, la tète, les mains, le bas du 

1 N'a pas été photographié parR. BRUCK. 

corps et les jambes du porteur à gauche, quelques pièces 
du fond ; les lettres TE de TERRA. 

2. (Manque: ù Christ porte sa croix). 
3· (Manque). 

Onzième groupe: Speculum, chapitre XXIV 

1. ù songe de Nabuchodonosor (l'arbre): R11BVOh().. 
DOROSOR VIDIT 11RBOREm. Le roi voit en songe un 
arbre qu'un bOcheron est occupé à abattre. Sous l'arbre 

' il y a quatre quadrupèdes, dont un lion et un cerf; entre 
les branches, un nid de pélican : cf. Spec. XXIV, 9 : 
onme.s bestiae et volucres itl ea morabatltttr. - 1882 : Bien 
cotmrvé. - Refaite: la partie de la couverture qui recouvre 
les pieds du roi. 

2. ù Christ m croix: ORVOISIXIO IESV ORIS61. 
Le Christ crucifié eutre deux larrons, Marie et Jean au 
pied de la croix. - x88z: Parjaitemml COtlSerti. - Refaits: 
le visage et les mains de Marie, la tête et la main droite 
de Jean, la tête et le buste des deux larrons, le milieu de 
la robe de Marie, le bas de celle de Jean. 

3. (Manque). 

Douzième group : Speculum, chapitre XXV 

1. jacob pleure la mort pritendue de joseph : 11100B 
51JEVI6 JOSEPh SIIJIVm. On appone à Jacob la robe 
ensanglantée de son fils Joseph. - 1882 : Pitoyable état. 
- Parties restaurées: la tête de Jacob, la tête du person
nage de gauche, l'épaule et le bras de celui de droite; la 
robe de Joseph ; différentes panies du fond; les lettres 1 
et 0 dans JACOB, le mot DECORAT, par lequel on a 
cru devoir remplacer celui de FLEVIT, dans lequel il 
manquait la lettre L. 

2. (Manque: La De.scmte de croix). 

3. (Manque). 

Troisième série : Ogives équilatérales 

Les vitraux de la troisième érie garnissaient à l'origine 
la fenêtre à droite de celle du fond du chœur. Cette 
fenêtre, qui se voit très bien sur notre photographie 
(pl. 100 a), comptait encore, lors de la démolition de 
l'église, 32 de ces panneaux, restés pour la plupan à leur 
place primitive. 

Les panneaux de cette série sont des rectangles en forn1e 
de portail gothique. Sur des colonnettes reposent des 
ogives équilatérnles, ornées de chaque côté de quatre 
crochets gothiques, représentant des feuilles stylisées. Dans 
les coins formés par les arcs des ogives, il y a de petites 
fenêtres gothiques, rouges sur fond bleu pour les panneaux 
du milieu, bleues sur fond rouge pour les autres. 

Il reste de cene série 31 panneaux, dont 23 ont été 
restaurés en 1883. 

( 312 ) 



TROISIÈME PARTIE. - LES VERRIE.RES 
TYPOLOGIQUES ALSACIENNES 

Premier groupe: Speculum, chapitre XXVII 
1 · David aux funérailles d'Ahtz•r 1 Q t 1 1 . .. • ua re 10mmes 

pol rtent. e ~e~cue!l ; David les suit, la couronne en tète 
es mams JOintes. - 1882. probabl bo ' b' · ement tn n éJat 
!en que le rc.levé n'en fusse pas mention. - Restauré e~ 

1883:- Refans en 1904: le haut de la jambe gauche du 
~remie~ porteur, les pans de l'habit de celui qui marche 
Immédiatement devant le roi. 

2: L'etzsevelissement du Christ. A la tète et aux pieds du 
Chnst SOnt Joseph d'Arimathie et Nicodème. La v· 

1 . 1 d 1erge, 
pene 1ec s~r e ca avre, 1 embrasse au visage. Derrière elle, 
la. Madeleme tena?t à deux mains un vase de myrrhe, et 
samt J.ean, un hvre dans la main gauche. - 1882 : 

Matwazs état. - Refaits: la tête de Marie la tête ct )a 
partie supérieure du corp du Chri t, le d~p mortuaire 
plusieurs pièces du fond. ' 

Au bas de ce panneau, une inscription destinée à 
rappeler la restauration faite en 1904: 

Anno Domini MCMJ V, suh auspiciis coetus 
artiam lxmarum ttecttOil coe/us 111ttsei 

· historici, adjuvaulibus civibm Mulhusia11is, 
ad pristùzam dignitatem restaurata. 

3· Manque: joseph est jeté dans uue citerne'!. Ce panneau 
existait encore en 1882, mais en mauvais état. Il n'est pas 
revenu de Bâle, où il aYait été envoyé en 1883, pour y 
être restauré. Il faut admettre que la tentative de restau
ration a échoué, et qu'on n'a pas cru devoir conserver des 
fragments qu'on jugeait être sans valeur. 

Deuxième groupe: Speculum, chapitre XXVIII 

1. Dmziel dmzs la fosse aux lio11s. Daniel est debout, les 
mains liées; six lions (la Bible dit sept: Dan. XlV, 31) 
se précipitent sur lui, la gueule ouverte; mais Habacuc 
descend du ciel, en tenant dans un linge (par respect) une 
nourriture céleste. L'ange qui transporte Habacuc de Pa
lestine en Babylonie n'est pas représenté. - 1882: Trls 
mauvais état. - Restaurés: la tête de Daniel, la tête de 
Habacuc, la tête de lion du milieu, à gauche; presque 
tout le fond, et une grande partie de la bordure. 

2. Les quatre compartiments des Etifers à la mort dtt 
Christ : le séjour des damnés, le limbe des enfants morts 
sans baptême, le purgatoire, le sein d'Abraham. - 1882: 
Asse{_ bim amservé. -Refaites: la partie inférieure des arcs 
d'ogive, les cinq têtes de la prenùère rangée (en commen
çant par le haut), la deuxième tête à gauche dans la deu-

xième rangée ; la première à gauche dans la troisième 
rangée, les deux têtes à droite dans la quatrième rangée 
et de petites parties de la bordure. ' 

3 · Les trois jeunes geus dans la fournaise. Les trois jeunes 
g~ns sont à genoux; du ciel descend un ange. - r882: 
Bren conservé. - Restaurés: la tête de 1 ange, le fond à 
gauche, le c?u et les mains du personnage à gauche; la 
tê~e, les mam du personnage à droite; le fond derrière 
lu1; quelques pa nies de la bordure. 

Troisième groupe: Speculum, chapitre XXIX 
J. Samson et le lion. Samson tue le lion en lui déchirant 

la gueule. - 1882: Tres mauvais état. - Restauré en 
1883. - Rien de changé en 1904. 

2. Le Christ vainqueur du démon. Le Christ, qui a terrassé 
le démon, lui enfonce de la main droite le talon de la 
croix dans la gueule; dans la gauche il tient un étendard. 
- 1882: Mauvais état. - Restauré en 1883. - Rien de 
changé en 1904. 

3· Ehud tue Eglon, roi des Moabites. Ehud, barbu, de
bout, dirige la pointe de son cimeterre vers le roi Eglon, 
qui est assis sur un trône, le sceptre fleurdelisé à la main. 
Derrière lui, le mur crénelé de Moab. - r882: Beaucoup 
de réparations. - Restauré en 1883. - Rien de changé 
en 1904. 

Quatrième groupe: Speculum, chapitre XXXI 
1. Loth et les siws qui/lent Sodom~ 3. A gauche, à l'arrière

plan, la ville de Sodome. L'ange, qui en a fait onir Loth 
et sa famille, se tient devant la porte et regarde leur dé
part. Loth marche le premier, puis vient un jeune homme 
imberbe: derrière ces deux personnages, l'artiste a figuré 
une haute colonnette surmontée d'un buste de femme : 
c'est la femme de Loth. - 1882: Bien conservé. - Restauré 
en 1883. - Rien de changé en 1904. 

2. La descente du Cbrist aux E11fers '·Le Christ tient dans 
la main gauche l'étendard de la croix ; de la main droite 
il conduit Adam, vieillard à longue barbe blanche, qui est 
suivi d'Ève. Tou deux sont habillés et sortent du séjour 
des morts. Au-dessus de la porte infernale, les démons 
expriment par des grimaces significatives leur dépit de se 
voir enlever leur proie. - 1882: Tr~ him conservé. -
Restauré en 1883. - Rien de changé en 1904. 

3· L'Exode 5• Le peuple d'Israél, sous la conduite de 
Moïse, quitte l'Egypte, la maison de servitude, représentée 
comme un château-fort. Moïse est de taille beaucoup plus 

t FISCHER : David pleure l'mfant que lui tn'Oil domzé Bath-Siba (Manuscrit) - ou : David aux fimlraillu de Saül (FormtttStbafV. -

KRAus: TrartSlalit»l d'u11 corps saitzt (?) . 

! D'après Je relevê de K. FRANCK : Ptrsonnagu en adoration. - Beaucoup de manuscrits du Sptculum représentent Joseph joignant les 

mains pendant que ses frères le descendent dans la citerne. 

a FISCHER : Les deux upions diliwls par Rahab (Manuscrit). 

• KRA US: Un sairzt, armé d'tm bdJ(m, coruiuit deux pauvru (?). 

s KRAos: Un homme, armé d'wze épie, avtc deux pa1111ru ou wrltls. - FISCHER: Les fils d'Héli. 
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grande que les Israélites qui le uivent. - r882: Tris 
bim c01zseroi. - Restauré en r883. - Refaits en 1904: le 
vêtement au-dessous du bras droit de Moïse; le fond 
bleu de,ant son '·isage; l'espace entre les jambes du 
dernier Israélite. 

Cinquicme groupe: Speculum, chapitre XXXII 

1. La dilivraua de jonas. Le prophète Jonas est rejeté 
sur le rivage par la baleine. - r882: Btlluamp de répara
ti011S. - Refaits : le haut du visage et l'épaule de Jonas, le 
milieu du corps de la baleine, la partie inférieure et la 
partie centrale des arcs en ogive. 

2. La Résurruti011 d11 Sauveur. Le Christ, tenant de la 
main gauche l'étendard de la croix et bénissant de la main 
droite, sort du tombeau. Devant le tombeau, deux gardien 
endortnis. - 1882: Mal conservé. - Restauré en r883. 
- Rien de changé en 1904. 

3. (Manque). 

Sixieme groupe: Speculum, chapitre XXXIII 

1. Le Rott Berger et la brebis égarée. Le Christ rapporte 
la brebis sur es épaules: les ang s'en réjouissent. -
r882: Tr~s bien conserot. - Réparé en r883 1• - Rien 
de changé en 1904. 

2. L'Asansion du Christ. Les apôtres et les disciples sont 
divisés en deux groupes; au premier rang de celui qui est 
à la droite du Christ, la 'ierge Marie. Comme dans toutes 
les anciennes représentations de l'Ascension, sur le rocher 
d'où le Christ est monté vers le ciel, sont imprimées les 
traces de ses pieds nu . Le Christ tient l'étendard et bénit. 
La gloire qui l'entoure est soutenue par deux ang . -
1882 : Bim conservé. - Restauré en r 88 3. - Refaites en 
1904: la tête et la main gauche du Chri t, la tête du 
disciple à l'avant-plan, à droite. 

3. Elie monte att ciel. Le prophète est enlevé dans les 
airs sur un char attelé de deux chevaux; son disciple 
Elisée le suit des yeux. - 1882: Parfaitement conserol. -
Restauré en t883. - Refait en 1904: le ba du '·isage 
d'Elie. 

Septieme groupe: Speculum, chapitre XXXIV 

1. Moise sur le Sinai2• Moïse est à genoux, devant l'Eter
nel, qui lui révèle ses commandements; à ses côtés, les 
enfants d'Israel. - 1882: Bien amservé. - Restauré en 
1883. - Refaite en 1904: la tête de Dieu. 

2. La Penttœte. Les apôtres sont réunis autour de Marie; 
le Saint-Esprit descend sur eux sous la fortne d'une co
lombe. - 1882: Bien amserol. -Restauré en 1883. -

Refaites en 1904: la tête du deuxième apôtre à gauche dans 
le haut ; la partie inférieure du corps de celui qui est dans 
le ba. 

3 La tour de Babel. Deux maçons travaillent au haut 
d'une tour, sur un échafaudage; un troisième grimpe sur 
une écheJie pour leur apporter des matériaux; un quatrième 
gâche le mortier. - 1882: Restauré, bim conservé. 
Restauré en 1883. - Rien de changé en 1904. 

Huitième groupe: Speculum, chapitre XXXVI 
1. (Manque). 

2. L' Assomptio11 de Marie. Le Ch ri t lève la main droite 
pour bénir sa mère, assise à sa droite. - 1882: Bien 
conseroi. - Restauré en 1883. - Refaite en 1904: la 
pièce à côté du bras gauche du Christ. 

3· (Manque). 

euvième groupe: Speculum, chapitre XXXVIII 

I. Mica/ fait évader David 3. David, que son beau-père 
Saül veut faire mourir, est sauvé par sa femme Mica!. Il 
s'échappe de sa maison, en se laissant glisser d'une fenêtre 
le long d'une corde, pendant que Mica! parlemente avec 
les sicaires de aol. - 1882: Bien comervé. ·- Restauré 
en 1883. - Rien de changé en 1904. 

2. Marie prot~ge les pécheurs. La Mère du Sauveur étend 
son manteau sur l'humanité. - 1882: Tris bien conservé. 
- Restauré en 1883. - Rien de changé en 1904. 

3· Tarbis défend la ville de Saba 4• Moïse passe à cheval 
devant les murailles de la ville de Saba. Derrière les cré
neaux, le roi et sa fiJie s'entretiennent de lui. - Asst{ 
bim conserol. - Restauré en 1883. - Rien de changé en 
1904· 

Dixième groupe: peculum, chapitre XL 

1. us vierges sages el les vierges folles. Le panneau est à 
deu · registres: dans celui du haut, les cinq vierges sages, 
couronnées, tenant haut leurs lampes allumé ; dans celui 
du bas, se lamentant, les cinq '·ierg folles, sans couronne, 
avec leurs lampes renversées et éteintes. - 1882: Tris 
bim c01zserot. - Restauré en 1883. - R faites en 1904: 
dans la rangée d'en haut, la quatrième tête, en commen
çant à gauche; dan la rangée d'en bas, la troisième tête. 

2. Le jugement demier ~. ur la terre, les hommes age
nouillés, en prière. Dans le fond, deux morts tout nus 
sortent de leurs tombes. A droite et à gauche du Christ 
sont les insruments de la Passion. - 1882: Il manque 
plusieurs morceattx. - Restauré en 1883. - En 1904, le 

1 Comme nous l'avons dit plus haut, c:e panneau est exposé au Musée historique de Mulhouse. 

t FlSCHU ; Sttmutl int'OIJIU l'esprit a, Jaht!e sur les disciples diS prophites. 

1 BRucx: L'lt'4Sitnl tù Paul. 

4 F!SCRBR ; La reirlt Esther. 

5 KRAUS: L'Asunsior1. - FlSCHBR: La chrélimtl au citl it~terddt pour lts trépassés. 
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fond a été changé : au lieu de fenêtres rouges sur fond 
bleu, il y a maintenant des fenêtres bleues sur fond 
rouge. 

3 · lA parabole des talmts 1• Un roi sur son trône rendant 
la justice; deux personnages debout, un troisièm~ couché 
par terre, les mains et les pieds liés. C'est le serviteur 
négligent, qui est condamné à être jeté «dans les ténèbres 
du dehors». - 1882: A moitié réparé dat~s le temps, des 
pl11s mal conservés. - Pour remplacer des pièces qui 
manquaient au-dessus de la couronne du roi, on y avait 
mis un fragment de vitrail du xv1e siècle, représentant 
une scène de chasse. Ce fragment a été remplacé en 1904; 
il a fallu refaire en outre: la tête du roi, la tête et le haut 
du corps du personnage de gauche, la tête, les mains et 
le bas de l'habit de celui de droite, la partie inférieure des 
deux arcs d'ogive. 

Onzième groupe: Speculum, chapitre XLI 

I. Gédûm pmzissatzt les gens de Sttccoth'l.. Tois hommes 
nus pendus par les pieds. Un bourreau les fouette; Gé
déon surveille cette exécution qui se fait devant de nom
breux spectateurs, dont on distingue les têtes aux fenêtres 
d'un château-fon situé à l'arrière-plan. -- 1882: Tres bien 
cotzservé. - Restauré en 1883. - Rien de changé en 
1904. 

2. Les daumés m enfer. Deux diables, ayant des doigts 
crochus, des pieds fourchus, et à différentes parties du corps 
des visages d'aspect repoussant, apportent des âmes, dont 
les unes vont être entaSSées dans une chaudière, d'autres 
englouties par un monstre à la gueule énorme, d'autres 
encore plongées dans les flammes. - 1882: Tres bien con
stroé. - Refaits : la tête et la partie inférieure du corps du 
plus grand des deux diables, le pied de l'autre, la chau
dière, ]a partie supérieure de la colonnette de gauche. 

3. Pharaott périt dans la mtr Rouge avec lotlle son armét 3• 

Un char monté par plusieurs personnes et traîné par deux 
chevaux, dont l'un, épouvanté, tourne la tête en arrière'; 
des guerriers tombés à la renverse. - 1882 : Bim co11servé. 
- Restauré en 1883. - Refaits en 1904: le bouclier du 
premier guerrier sous le char ; la tête du deuxième. 

Douzième groupe : Speculum, chapitre XLII 

1. u Jestitt d' Asméms s. Plusieurs personnes attablées; 
devant la table, un musicien qui joue du violon et une 
danseuse. - 1882 : Assez bien conservé. - Restauré en 
1883. - Rien de changé en 1904. 

t FISCHER : Le jugement dt Salomo11. 

t FISCHER : Les sept fréres MadKibits. 

2. Les félicités tks bimheurettx au Cie/6. Le Christ et Marie 
dans une gloire entourée d'anges; dans le bas, différentes 
personnes agenouillées. - 1882: Parfaitement amservé.
Refaits: la tête et le corps de l'ange qui plane au-dessus 
de la gloire, la main gauche du Christ qui rient le globe; 
la partie de l'habit qui est au-dessous de l'étoile, à droite, 
la main droite de Marie, la figure et les mains du premier 
et du troisième personnage du groupe de droite; la partie 
supérieure de la colonnette de gauche, les deux parties 
inférieures des arcs d'ogive. En outre, le panneau a été, 
comme celui qui représente le Jugement demiu, transformé 
en panneau latéral, tandis qu'il était primitivement dans 
la rangée du milieu. 

3· (Manque). 

5. 

Les visiteurs de l'église Saint-Etienne manquent rare
ment de demander à quels artistes Mulhouse est redevable 
de ses magnifiques verrières, en quel endroit et à quelle 
époque elles ont été faites. 

Sur les deux premiers points, nous avouerons franche
ment notre ignorance. On ne sait pas, et on ne saura sans 
doute jamais les noms des peintres-verriers dont nous 
admirons le travail. On ne sait pas davantage si nos vi
traux ont été faits à Mulhouse ou dans une autre ville. 
Nous trouvons à Mulhouse des peintre-verriers au xv1~ et 
au xvne siècle. Y en avait-il déjà au x1v•? Cela n'est 
pas impossible, mais les documents sont muets à cet égard. 

Quant à la date qu'il faut assigner à nos vitraux, elle 
dépend de celle qu'on admettra pour la construction de 
l'église elle-même. 

Nous avons exposé plus haut 1 les raisons qui nous 
portent à placer la construction de l'église, non pas, 
comme on l'aJmettait généralement, sur la foi du chroni
queur PtTRY, vers 1360, ou même plus tard, mais entre 
13 14 et 1 340. Nous ne croyons pas trop nous avancer en 
prétendant que nos vitraux datent de l'époque où l'église 
fut terminée, c'est-à-dire des environs de I 340. 

L'un d'entre eux nous donnera une indication précise. 
C'est celui qui reproduit les armoiries des comtes de 

d d' 8 . Ferrette: de gumles à dettx barbeattx a ossés or , et qw 
figurait, lors de la démolition de l'église, dans la fenêtre 
B c'est-à-dire dans la première série du Specrtlum. Sa 
place primitive n'était pas là, mais a~ bas d'u~ des trois 
personnages en pied, Saint-Jean-Bapttste, un Samt évêque 

S FISCHER : La mort de jh,.abtl. . 

0 h al ~--s la mA-e attitude dans les miniatures correspondantes des manuscrits Munich dm 23433 et BJbl. nat. lat. 
• n retrouve ce c ev UlUJ "''u · d 

V . , __ h 99 et 140 b C'est donc à ton que BRucK croit reconn:lftre là une mépnse u restaurateur. su. o1r nos pwuc es · 

& FISCHER : Le fest ir~ de Balthasar· 

• FISCHER: L'Eglise militante adresse ses prürts à ]Jsus et d Marie. 

; Voir p. 300.301. • Voir notre planche 11 S. 
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et Saint-Josse 1• Or, ces trois personnages 2 offrent une 
grande analogie avec ceux qui sont représentés sur les 
vitraux de Konigsfelden en Sui se, dont la date est cer
taine: ils ont été exécutés entre 1310 et 1337 3• Il sont, 
à notre avis, un peu plus anciens que ceux de la chapelle 
Sainte-Catherine, à la cathédrale de Strasbourg, qui, 
d'après BRUCK 4, datent du milieu du xJV• siècle. 

C'est certainement la famille des comtes de Ferrette 
qui a fait garnir, à ses frais, l'église Saint-Etienne à Mul
house de tout ou partie des beaux vitraux que nous y 
admirons. Si l'on se rappelle les noms qui ont été donnés 
à certains représentants de cette dynastie, par exemple 
Ulric 1 le parricide ( I2 n-I 27 5 ), ou Thiéhatlf l'iucendiaire 
(1275-13 ro), on comprend qu'elle avait des raisons de se 
montrer généreuse pour racheter par de bonnes œuvres 
ou des fondations pieuses ses méfaits de diverse nature. 
D'autre part la famille avait un hôtel à Mulhouse, où 
elle aimait à résider, notamment au commencement du 
x1v• siècle, et les exécuteurs testamentaires du dernier 
comte de Ferrette, Ulric II, mort en r 324, étaient des 
bourgeois de Mulhouse. 

Mais est-ce bien le comte Ulrich II qu'il faut considérer 
comme le donateur de nos vitraux ? Cette donation ne 
provient-elle pas plutôt de ses descendants, notamment 
de sa fille Jeanne, épouse de l'archiduc Albert d'Autriche, 
et qui porta jusqu'à sa mort, survenue en 13 5 r, le titre 
de comtesse de Ferrette? Nous ne le pensons pas: l'archi
duchesse n'aurait pas manqué de joindre aux armes des 
Ferrette celles de son mari. 

C'est donc bien au comte Ulric II qu'il faut penser de 
préference ; c'est lui qui aura donné ou légué à la ville de 
Mulhouse la somme nécessaire pour orner son église de 

t Voir notre planche t q . 

vitraux. La chose ne fait pas de doute pour les trois 
verrières représentant des personnages en pied, et qui se 
trouvaient primitivement, soit dans une des fenêtres laté
rales du chœur, soit peut-être dans une des fenêtres de la 
nef. En somme, nous croyons pouvoir attribuer nos 
vitraux du cycle légendaire à la période comprise entre 
1 3 24, date de la mort d'Uiric II de Ferrette, et aussi de 
la composition du Speculum, et 1340, date approximative 
de l'achèvement de Saint-Etienne. 

Des trois fenêtres dont se composait ce cycle, celle du 
milieu a été sans doute la première à recevoir ses vitraux 
à savoir la série des médaillons ronds, représentant l'his: 
toire de la Passion, avec ses préfigures. N'oublions pas 
qu'il était de règle de commencer la pose des vitraux par 
la fenêtre du fond. Cela expliquera aussi pourquoi - fait 
déjà relevé par GRAF :; - les médaillons ronds ont un 
caractère plus archaïque que les autres: c'est qu'ils sont 
effectivement plus anciens. Ils ont été sans aucun doute 
posés lors de la construction de l'église, aux environs de 
1330. Rien ne nous empêche d'admettre cene date, étant 
donné que le Speculum a été écrit en Alsace en r 324. 

Quant aux deux autres séries, la première et la troisième, 
elles ont, ans aucun doute, été exécutées dans les années 
suivantes; d'après le style du dessin, les costumes des 
personnages, les armures, on peut les placer vers 1 340. 

L'examen des couleurs employées vient confirmer cene 
hypothèse : nous reconnaissons dan nos vitraux les cou
leur usitée à la fin du xm• et au commencement du 
x1v• siècle; nous n'y trouvons pas encore le jaune d'ar
gent, ou jaune appliqué, ainsi que les verres doublés, qui 
apparaissent, dans les pays rhénans, dans la seconde 
moitié du xrv• siècle. 

' 5cHAUBNBURG n'en coonait qu'un seul : Saint-Jean-Baptiste; KRAUS et BRliCK o'en mentionnent aucun. 

' HANS LEHWANN, Zur Gesc/Jichtt lkr Glasmaltrti ;, âtr SclxJ.:ti{, Zurich, t!)06, p. 48. 

' Op. laud., pl. XXVIII-XXX. 

$ Op. laud., II, p. 359· - Voir Lts YtrriJrts, p. p. 

\ 

( 316 ) 



TROISIÈME PARTIE - LES È 
· VERRI RES TYPOLOGIQUES ALSACIENNES 

B. Les vitraux de Wissemboarg 1 

I. Histoir des itraux. 
2. Leur état actuel. 
3. Essai de reconstitution. 
4· L'origine et la date de vitraux. 

1. 

Il existe, à l'église collégiale de Wissembourg (achevée 
en 1 288), dans la fenêtre au fond du chœur une érie de . , 
vttraux typologiques, qui rappellent ceux de Mulhouse 
puisqu'ils ont pour objet, comme ceux-ci, d'exposer 1~ 
concordance du Nouveau Testament avec l'Ancien. 

La fenêtre -, qui a environ 9 m de haut, sur 2 m de 
large, est divisée par un meneau en deux séries parallèles 
de panneaux, de 0,90 m de large sur o,So m de haut, 
avec un encadrement di tinct pour chaque série. Chaque 
série se compose de onze médaillons, en forme de quarre
feuilles inscrits dans des cercles de perles. 

A gauche (du spectateur), il y a, à l'intersection des 
courbes des quarre-feuilles, tantôt de petits demi-cercles, 
tantôt des angles droits: il en résulte cinq foi un huit
feuilles, et cinq fois un quatre-feuilles combiné avec un 
carré. Le onzième médaillon, au haut de la série, a une 
figure irrégulière motivée par la conformation de la fenêtre. 
Les médaillons sont encadrés de ramures venes, représen
tant sans doute un arbre de Jessé. Dans les coins, entre 
les différents médaillons, des bustes de prophètes. 

Dans la série de droite, la ramure et les bustes des pro
phètes sont remplacés par différents ornements. 

Les vitraux de Wissembourg, plus encore que ceux de 
Mulhouse, ont passé par bien des vicissitudes. Voici ce 
qu'en dit le baron DE ScHAUENBURG, dans son rappon 
présenté au congrès archéologique de France, tenu à Su·as
bourg en 1859: 

Dix médaillons dépareillés, à ujets de l'Ancien ct du Nouveau 
Testament, entourés de cartouches d'ornementation du xm• siècle, 
restent encore dans la baie centrale du chœur. Toutefois, par une heu
reuse et rare e œptioo, ceux qui en ont été enlevés, pour faire place 

i un table2u, dont le mérite ne justifie pas d'une =ière bien ~clat ante 
le ~crifice qui lui a été fait , ont été déposés dans l'ancien local des 
archtves et conservés . 

Qu~tre an plu tard, ). ÛHLEYER, professeur au collège 
d Wtssembourg, donne un peu plus de détails: 

En 182}, on a enlevé la moitié inférieure de la verrière du food du 
chœur, pour la remplacer par un mur en briques, afin de protéger 
contre l'humidité du dehors un grand table2u, qu'on voulait mettre à 

cette place, et qui représentait le Chrbt sur la croix. Cette fenêtre du 
food se compose de deux séries, représentant à gauche le Nouveau 
Testament et :\droite l'Ancien. Dans les trois trêftl-s du haut, on voit 
la Résurrection et le Jugement dernier. Les fenêtres enlevées furent 
d':~bord déposées aux archives, plus tard confiées à des mains profanl-s, 
et rapportées en morceaux. Toutes les fenêtres de l'église sont du 
commencement du :tvc siècle. L'église n'a été achevee qu'en 1288. 

En 1864, on se décida, sans doute sur l'initiative 
d'OHLEYER, à faire restaurer et remenre en place les pan
neaux enlevés. Ce travail fut confié à la maison MARÉ
CHAL, de Metz, et terminé en octobre 186 5. D'après les 
comptes de la Fabrique, dont M. le curé STEFFAN a bien 
voulu nous communiquer des extraits, 10 panneaux (sur 
22) ont été restaurés, à raison de 8o fr. par mètre carré, 
tandis que les 12 autres ont été complètement refaits, 
à raison de 300 fr. le mètre carré. Les panneaux anciens, 
restaurés paniellement, sont, d'après ces indications, ceux 
qui ponent, sur nos planches, les no• 1 a, 1 b, 5 a, 5 b, 
9 a, 9 b, 10 a, 10 b, 1 1 a, 11 b. Tous les autres auraient 
été, d'après ces comptes, refaits à neuf. Mais comme, à 
un autre endroit, on ne qualifie de neufs que six de ces 
panneaux, à savoir 2 a, 3 b, 4 a, 6 a, 7 b, 8 b, il faut 
admettre que pour ceux-ci seuls on a été obligé de chercher 
des sujets nouveaux, tandis que pour les six autres, à sa-

' voir 2 b, 3 a, 4 b, 6 b, 7 a, 8 a, on a certainement pu uti-

t Bibliogr2plûe : DB ScuAOENBURG, E:numlralion dts t•errilres lts plus importantes ccnstrto/ts dans les lglises d'Alsace, mémoire pr~oté au 
Congri:s archéologique de France, tenu i Strasbourg en 1859, Caen, r86o, p. sr. - J. OuLEYBR, Dit Kircht tu St. Peler und Pauli~ Weissm
burg, Wissembourg, r863, p. 10. -Der Kirchtnsdnmtck, Xc année, Stuttgart, 1865, p. 26. - F. X. KR~us, ~~nst und Altert~m tm Unter
Elsass, p. 6q. - H. OtDTMANN, Die Glasmalerei, Cologne, r898, Il, p. 232. 233. - ROBBRT BRucx, D1t tl~a.mscbt GI4Smaltrt1, Su·~bo~rg, 
1902, p. 50• S 1 ; pl. 1 S. - ScHREIBBR-HErrz, Biblia Jxmptrum, Strasbourg, 1903, p. 19. - J. LOTI, Das mttlkrt Chorfnuttr der Stiftsktrcbt 

{U Weissenburg, dans b Weissenburgtr Zeiltmg, 1907, no 52· 

t 11 s'agit d'une seule verrière, comprenant 22 panne2ux, et non pas, comme on pourrait le. croire d:après ce qui eo est. dit ~ans la 
Biblill j»uptrum de ScHRl!lBBR-HEITZ, (p. 19), de 22 fenêtres différentes. - Voir nos pl. ~ 16-118, qut reprodulSeOt des ~botographies fa~tes ~ 
M. RICHTER, photographe à Wissembourg, avec le bieo\'eillaot concours du Denhnalardnv, de Strasbourg, et de la Sociiti pour /11 œnstrt'41tcm 

des antiquitls à Wissembourg. 
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liser dans une large mesure les frngmeots restants des 
anciens vitraux, et reconstituer, jusqu'à un certain point, 
les sujets qu'ils représentaient à l'origine. 

Les 22 panneaux se répanissent donc en trois catégories: 
10 panneaux anciens, légèrement restaurés en 1865; 
6 panneaux fortement restaurés ; 
6 panneaux neufs, intercalés dans la série en 186 5. 
S'il y a, dans la verrière, des groupements qui sur

prennent, parce que nous ne les retrouvons dans aucune 
autre œuvre de symbolique figurative du Moyen âge, cela 
s'explique par la présence de ces panneaux entièrement 
neufs, que l'on peut, d'ailleurs, assez facilement distinguer 
des autres. 

C'est sans doute Je professeur ÛHLEYER qui, a ec le 
concours d'un autre archéologue alsacien, M. VICTOR 

GuERBER, alors curé à Haguenau, a interprété ce qui restait 
des anciens vitraux, et indiqué les sujets des nouveaux 1• 

Avant d'être expédiés à Metz, les vitraux furent photo
graphiés sur place. Malheureusement, il nous a été im
possible de retrouver ces photographies, qui auraient 
singulièrement facilité nos recherches. 

2. 

Dans leur état actuel, les vitraux de Wi embourg re
présentent : 

1 a (panneau ancien). La Nativité dtt Christ. Marie est 
figurée couchée, ce qui témoigne de l'ancienneté de ces 
vitraux; Joseph est assis au bas du lit et contemple 
l'Enfant, qui est couché dans un berceau porté par deux 
anges. Dans le fond, Je bœuf et l'Ane. 

1 b (panneau ancien). L'ascmsioll d'Hbuxh. Un homme 
d'un certain âge, nimbé, soutenu par deux anges, et pla
nant dans un nuage de feu 2• C'est là une préfigure trctdi
tionnelle de J'Asansion dtt Christ ; ce panneau devait se 
trouver à l'origine à côté de celui marqué 10 a. 

2 a (panneau moderne). La Présmtation de l'En{atll 
jésus au Tempù de jérusalem. 

2 b (très restauré). La Verge d' Aar01z, sans doute primi
tivement préfigure de la Nativité; devait se trouver à côté 
de 1 a. 

3 a (très restauré). Le baptlme du Christ. Le Christ, 
dans l'eau du Jourdain ; sur les deux rives du Beuve, 
Jean-Baptiste et un ange, celui-<i tenant les vêtements du 
Christ. 

3 b (moderne). Les Egyptiens mgloutis dans la mer 
Rouge. Nous pensons qu'il y avait là primitivement une 

1 Lettre de M. le curé STBFFAN, du 22 juin 1!)06. 

autre préfigure du baptême du Christ, peut être Naaman 
guéri de la lèpre par J'eau du Jourdain. ' 

4 a (moderne). La prédication du Christ, ou Rmde:{ à 
César u qui est a César. C'est évidemment lors de la 
dernière restaurntion que ce sujet a été intercalé dans la 
série typologique, où le Moyen âge ne l'insérnit point. 

4 b (très restauré). Le ]ugemmt de Salomon. N'était-ce 
pas plutôt à l'origine Satil faisant ttttr lu prltres avec tous 
les membres de lmrs familles (I Regum XXll), sujet qui est 

souvent considéré comme une préfigure du Massacre des 
Innocents? 

5 a (ancien). La Cine, représentée de la façon tradi
tionnelle. Les apôtres sont nimbés; Judas Ischariote, seul, 
ne l'est pas. 

5 b (ancien). L'agnum pascal, préfigure de la Cène. 
6 a (moderne). La flagellation du Christ. Evidemment, 

il y avait ici de tout temps un des sujets de la Passion; 
mais d'après fa préfigure, c'était plutôt Je Courotmemmt 
d'épines que la Flagellation. 

6 b (très restauré). Le roi d'Amnum outrage les tttVO)is de 
David. On reconnaît très distinctement un roi, tenant 
d'une main un couteau, et saisissant de l'autre main la 
barbe du personnage à côté de lui; un peu plus loin, un 
homme dont le haut du corps est nu. Le sujet est souvent 
représenté comme préfigure du Courotmemmt d'épi~. Le 
personnage de gauche, avec sa fiole, dont il verse le con
tenu dans un grnnd vase, nous semble avoir été ajouté 
par le restaurateur 3. 

7 a (très restauré). Le Christ sur la croix, Marie à sa 
droite, Jean à sa gauche. 

7 b (moderne). Abraham sacrifiatZt Isaac. Ce sujet existait 
sans doute primitivement; peut~tre aussi y avait-il une 
autre préfigure de la crucifixion, le Serpetzt d'airain. 

8 a (très restauré). La Descmte aux enfers, Le Christ tend 
les mains à Adam et Ève, pour les aider à sortir des 
limbes. 

8 b (moderne). Le retour de la captivité de Babylone, ou 
plus probablement l'Exode, préfigure ordinaire de la 
Descente aux enfers. 

9 a (ancien). Le Sauveur ressuscité sort dtt totrzbeau, gardé 
par deux soldats endormis. 

9 b (ancien). ]ot~as rejeté sur la terre ferme, préfigure de 
la résurrection. 

10 a (ancien). L'Ascmsiotz. Le Christ, dont on ne voit 
plus que la partie inférieure du corps, s'élève dans les 
airs, soutenu par deux anges. En bas, sur la terre, Marie, 
entourée des apôtres. 

' Nous ne pouvons admettre l'explication donnée par nos devanciers : Dieu le Ptre entre deux anges (Kirchenschmuclt), ou la CriaJicm du 
fiiOtUÙ (BRUCK et ScHRBJBBR-HEITZ). Dans l'art du Moyen 4ge, Dieu porte toujours le nimbe cruci(ére, ce qui n'est pas le cas ici. 

• Le Kirchenseh,udt donne l'interprétation suivante, due au:~ inspirateurs de la restauration, OHLBYBR et GuBRBBJt, mais qui n'a été 
admise ni par BRucx, ni par ScHRElBER : Vase serwnt aux abluJio'IS des Juifs. BRucx la passe sous silence, s:ms donner d'e:~plicatioo; 
ScHRBJBBJt la remplace par un point drUlterrogation. Pas plus que ces auteurs, nous ne saisissons le rapport qui pourrait eltister entre les 
ablutions rituelles et un des sujets de la Passion. 
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IO b (ancien). lA tour de Babtl. Des maçons construisent 
un édifice. C'est une préfigure, non de l'Ascension, mais 
de la Pentecôte, sujet qui devait e:ister primitivement, 
mais qui a disparu. 

11 a (ancien). Le Christ m gloirt. 

1 J. b (ancien). La Vitrgt til majesté avu I'Ettja11t; ce 
dermer étend la main droite pour bénir, tandi que la 
gauche tient un globe. 

Au-dessus de ces deux séries de panneaux, il y a trois 
trèfles ou trilobes, disposés en triangle : dans les deux du 
bas .sont représentés des anges faisant sortir, au son de la 
trompette, les morts de leurs tombeaux; dans celui du 
haut, le Christ du jugement dernier, le ant ses mains 
transpercées. 

3 . 

Tant que l'on n'aura pas retrouvé les photographies 
faites avant la dernière restauration, il ne sera pas possible 
de déterminer, d'une façon absolument certaine, la dispo
sition primitive de cene verrière, comme nous avons pu 
le faire pour celles de Mulhouse. Mais cette disposition 
primitive ne devait pas différer notablement de celle que 
nous allons proposer. Nous indiquons entre parenthèses 
les sujets qui manquent aujourd'hui à la série, mais qui, 
d'après nous, ont dO en faire partie jadis. 

C6t6 gauche 

r. L3 03~nce de Jésus-Christ. 
2. (Le mass:tcre des innocents)? 
3. Le baptême du Christ. 
4· La C~ne. 
s. La FlagcU:nion (ou : le Couronnement d'êpines). 
6. La Crucifixion. 
7. La Descente aux enfers. 
8. La RésurrectiOD'I 
9· L'Ascension. 

ro. (La Pentecôte). 
tt. Le Christ en gloire. 

C ôte! droit 
1. La \'crge d'Aaron. 
2. Saùl faisant tuer les prêtres ? 
3· Les Egyptiens dans la mer Rouge (ou : le bain de Naaman). 
4· L'agneau pascal. 
S· Le roi d'Ammon ct les envoyés de David . 
6. Le sacrifice d'Isaac (ou: le Serpent d'airain) . 
7· L'Exode. 
8. Le prophète Jonas. 
9· Hénoch élevé au ciel. 

10. La tour de Babel. 
11. La \ïerge en m:~jesté. 

4. 

Les couleurs qui dominent dans la verrière typologique 
de Wi sem bourg sont le bleu (qui fonne le fond de tous 
les sujets), le ven, le rouge; quant au brun, au jaune 
(tirant sur le brun) et au violet, ils apparaissent plus rare
ment. 

On peut dater cette verrière de l'époque de l'achève
ment de l'église, c'est-à-dire de la fin du xm• siècle, au 
plus tard des premières années du xtvc. Il était de règle 
de commencer la pose des vitraux par la fenêtre du fond 
du chœur. 

Dans les vitraux anciens - on nous permettra de faire 
abstraction des autres - on trouve des préfigures qui .sont 
aussi dans la Biblia paupenmz et dans le Speculum hmnattae 
sa/valionis. Mais ce n'est pas de ces deux ouvrages que le 
peintre-verrier a pu s'inspirer, puisqu'ils n'existaient pas 
encore : il a emprunté ses sujets aux thèmes typologiques 
universellement répandus de son temps. 

La verrière typologique de Wissembourg offre d'ailleurs 
une ressemblance frappante avec celle qui existe dans 
l'église abbatiale de M.-Gladbach (Prusse Rhénane), et qui 
date du x me siècle •. On trouve dans l'une et dans l'autre 
les deux séries de médaillons dans le même ordre d'idées 
et, ce qui plus est, avec le même cadre et les mêmes 
ornements. Malgré certaines di ergences dans le choix des 
sujets et des préfigures, il est croyable que ces deux ver
rières se rattachent non seulement à la même école, mai 
sortent du même atelier~. 

1 CLBNBS, Kunsldtnkmàltr der R.htinprovin{, rn 4. p. n. pl. "· - Voir supra, p. 27}· 

! Cf. ÛlDTWANN, op. laud., n, p. 222. 
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C. Les vitraax typologiqaes de Saint-Martin de Colmar 1 

1. Histoire des vitraux. 
2. Leur description. 
3. Leur date. 
4· Leurs sources. 

1. 

Jusque dans œs dernières années, on pouvait voir, ré
partis au hasard dans trois fenêtres du chœur de l'église 
Saint-Martin, à Colmar, 15 panneaux ~. provenant 
évidemment d'un ensemble typologique plu con idérable, 
et qui méritent d'attirer notre attention. Actuellement 
ces panneaux, de 0,58 rn de large sur 0,78 rn de haut, se 
trouvent, avec d'autre vitraux provenant de Colmar, 
emballés dans des caisses déposées dan les ca e de 
l'Oeuvre Notre-Dame, à trasbourg, n attendant le 
moment d'être re taurés et remis en place. 

On trouvera sur nos planches, non seulement la photo
graphie des 15 panneaux conservés, avec leur explication, 
mais encore l'indication de ceux qui manquent aux group 
incomplets, et aussi l'indication des groupes qu'il faudrait 
ajouter pour compléter le cycle, dans la rn ure du 
possible. 

C'est le Speculttm lmmat~ae salvatio,Jis qui nous a permis 
d'identifier les sujets représentés. C'est à cet ouvrage aussi 
que nous avons emprunté l'indication des sujets manquants: 
nous verrons plus loin jusqu'à quel point cette manière 
de procéder est justifiée. 

Les vitraux typologiques de Colmar se rapprochent 
quelque peu de ceux de Wissembourg, mais beaucoup 
plus de ceux de Mulhouse. Ils offrent avec ces derniers, 
notamment avec ceux de la première série (ogives à acco
lade ), une grande analogie, qui ferait même penser à une 
origine commune, s'ils ne présentaient, d'autre part, des 
divergences assez considérables. 

De même qu'à Mulhouse, les vitraux de Colmar étaient 

primitivement dispo é trois par trois, à la façon des trip
tyques. Le cadre est pre que identique à celui de la pre
mière érie de vitraux de Mulhou e. ous v retrouvons 
aussi dan les petit médaillon , dan le coi;s supérieurs, 
le ange priauts; mais ils caractéri ent à Colmar les prl
jigures, et non pas, comme à Mulhouse, le ujet principal, 
pour lequel il ont remplacés par de figure de pro
phète tenant en main une banderole ur laquelle est 
écrite 1 mot PR PH€1'1\ 3• Ajouton que 1 panneau 
typologique de Colmar ont sen iblement les mêmes 
dimension que ceux de Mulhouse. 

Ce 15 panneaux proviennent de 10 roupes différents, 
dont un ul est resté complet; troi "roupes comptent 
encore chacun deux panneaux; ix n'en comptent plus 
qu'un seul, qui e t pour quatre group le fait principal, 
pour les deux autres une de prifigttres. 

Tou les panneau. ayant le même cadre, ils devai nt 

primitivement e trouver dans une eule fenêtre, t non 
pas, comme à Mulhou e, dans trois fenêtr différentes. 
Où faut-il chercher cette fenêtre ? an aucun doute, 
dans une autr égli e (ou chapelle) que ai nt-Martin; car 
lorsqu'on y a posé ce itraux, vers 1820, il a fallu, pour 
Je faire tenir en place, ajouter, non ulem nt en hauteur, 
mais encore n largeur, de bandes de_ o, 12 rn à o, 15 m 
de large. Ces band ont généralement des ornements 
pris au ha ard, dans d'autres vitraux anciens, et font un 
ffet as ez disparate; aussi avon -nou laissé de côté, dans 

nos planche , ces éléments hétéroclites. 
Etant donné que non eulement le vitraux de cene 

série, mai encore la plupart des autre vitraux de Saint
Martin proviennent de églises ou chap Il s des différents 
couvents de la ville l, notamment de l'église des Domini-

1 Bibliographie: BARON DB ScHAUENBURG, EtiUmiraliMI dlS t'trrihu lts plus importanlts cot~strtits da11s lts lglists d'Alsau, p. 5-4-57· -
F. X. KRA us, Kurut und Alttrt11m ;,, Obtr-Eisass, Strasbourg, 1884, p. 254· 25 5. - A. M. P. IscoLD, Lts t•itrull. ptit~ls Je l'tg li~ Saitfi·Marti,, 
]ourtuJl tÙ ColttuJr, JO et 14 décembre 1899. - R. BRUCK, Die tlsdssische Glasmaltrti, p. 94-96· 

1 ScHAUENBURG et lNCOLD n'en ênumèrent que 14; le premier omet la F11ile m Egypte, le second la prêfigure de l'Etiftr (Gblio« 
ehdliatd sts 111nemis). Nos planches II9-122 reproduisent les photographies des 15 p;~oneaux. M. WoLF, conservateur des monuments histo
rique d'Alsace, a bien voulu faire faire ces photographies à notre intention par la maison 01ï fréres, de Strasbourg. L'ouvrage de BRUCX ne 
donne pas de photographies de ces panneaux, parce que c leur état de conser\'ation est trop défectueux •· 

1 Nous ne comprenons pas comment KRA us a pu voir là des at~glS at'tc bat~derolt.s. 

• Cf. HUNKLBR, Geschichte der Stadt Colmar, Colmar, 1838, p. 171. - Fâux CHAUFFOUR, Nolict ritrosptctit't sur Colmar, Colmar, t~J69, 
p. -43· 
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. t , 
cams ' c est à. celle-ci que nous avons pensé tout d'abord 
Malheureusement, si dans l'église Saint-Martin l'écart; 
~en.t d~s meneaux est trop grand, dans celle des Domi
mcam~ il est trop petit, du moins dans le chœur seul 
~nd.r~lt où cette série de vitraux aurait pu se tro~ver à 
longme. 

2. 

, ~uand .les vitr:aux typologiques ont été placés dans 
1 éghse Samt-Marun, ils ont dO être restaurés· mais ils 
l'ont été par un. artisan, d'une façon maladroit~, à l'aide 
de morceaux pns au hasard dans d'autres vitraux. Et pour
tant, nous sommes tentés de trouver ce mode de restau
rat~on préférable à celui qu'on a cru devoir adopter à 
Wtssembourg, en 1865; au moins les pièces ajoutées 
sont-elles fa.:ilement reconnaissables, de sorte qu'elles ne 
sauraient induire en erreur quand il s'agit de déterminer 
les sujets représentés. 

La série de Colmar se propose, comme celles de Mul
house et de Wissembourg, de représenter l'histoire du 
Salut dans ses rapports avec les 1ypes ou préfigures de 
l'Ancien Testament. 

Nous allons passer en revue, l'un après l'autre, les ro 
groupes auxquels appartiennent les 1 5 panneaux de Colmar. 

Premier groupe: La Fuite en Egypte 

De ce groupe, comme des deux suivants, il n'existe plus 
que le fait ou at~titype, sans préfigure. Comme sur les 
vitraux de Mulhouse, Joseph marche devant, portant un 
sac de provisions au bout d'un bâton appuyé sur son 
épaule gauche, et conduisant de la main droite l'âne sur 
lequel est assise la Vierge avec l'Enfant. Mais à Colmar, 
il se retourne un peu vers elle, ce qu'il ne fait pas à 
Mulhouse. A l'arrière-plan, comme à. Mulhouse, un arbre, 
qui doit sans doute rappeler le miracle du Palmier, dont 
parlent les Evangiles apocryphes. 

Deuxième groupe: Le Baptême du Christ 
La scène est représentée à peu près de la même façon 

qu'à Wissembourg; il y a en outre, au-dessus de la tête 
du Christ, une colombe descendant du ciel. 

Troisième groupe : La Céne ! 

Le Christ est à table avec six apôtres; il y en a sept à 

M~lhouse, douze à Wissembourg. La tête du Christ est 
pemt~ sur le revers; c'est pourquoi on ne la distingue 
pas bten sur la .photographie. A l'encontre de ce que nous 
av~ns constaté a Mulhouse et à Wissembourg, aucun des 
apotrts ne porte le nimbe. 

Quatrième groupe : La Flagellation 

Ce. groupe comprend deux panneaux: une pdfigttre et 
le fatt. 

I · Achior attacJJi à tm arbre 3• Deux bourreaux tirent 
chacun un bout d'une forte corde enroulée autour de 
leur victim~ et d'un tronc d'arbre. A remarquer le mouve
ment énerg1que du bourreau de droite, qui s'efforce de 
serrer la corde. 

2. La Flagellation. Le Christ a les mains attachées à 
une colonne; deux bourreaux le frappent de verges à tour 
de bras. 

Cinquième groupe : La Crucifixion 

Ce groupe est le seul de toute la série qui soit resté 
complet. 

I · Le Sacrifice d'Isaac. Isaac est agenouillé sur un autel; 
Abraham a posé la main gauche sur la tête de son fils; 
de la main droite il brandit son épée pour lui porter le 
coup mortel; mais un ange retient l'épée et montre à 
Abraham le bélier qui doit être immolé. 

2. La Crucifixiotl. Représentation analogue à celle qui se 
trouve à Mulhouse, sauf qu'il y manque les deux larrons. 
Comme restauration maladroite, la partie inférieure du 
corps du Christ est comparable à la Présmtatùm de l'enfant 
Samuel à l'Eterttel, telle qu'on la voyait à Mulhouse avant 
la dernière restauration •. 

3· Le Serpent d'airai11. Le serpent, sur une croix en forme 
de tau; Moïse d'un côté, les Israélites de l'autre. 

Sixième groupe : La Résurrectim1 du Christ 

Pas de préfigure. Le Christ sort du tombeau, devant 
lequel sont étendus deux guerriers endormis ; de la main 
droite il bénit, de la gauche il tient l'étendard triomphal 
surmonté d'une croix. 

Septième groupe: L'Ascension 

Dans ce groupe et dans celui qui suit, le fait est accom
pagné d'une préfigure. 

t D'après une tradition locale, rapportée par le baron DE ScHAUENBURG, GERARD (Lts arrutes de l'Alsace, l, p. u7), KRAus, BRUCK, 

INGOLD, la plus grande panie des vitraux de l'ancienne église des Dominicains (de l'église Saint-Martin, d'après GtRARD et KRAus), auraient 
été, en 1g1 s, donnés par le conseil municipal de Colmar au général autrichien DB FRIMONT, et transportés dans 14 (ou r6) caisses eo Autriche, ol) 
ils orneraient la chapelle d'une résidence impériale -près de Vienne, d'après GERARD; Schôobruon, d'après KRA US. Nous ignorons jusqu':\ 
quel point cene tradition est conforme :\ la vérité historique; nous savons seulement que les documents de l'époque oc font pas mention d'une 
donation de ce genre, et que nous n'avons réussi :\ découvrir ces vitraux, ni à SchOnbrunn, ni ailleurs. 

' ScHAUESBURG y voit les disciples d'Emmaüs. 

s ScHAI.i.E. 'BURG, KRA US, INGOLD et BRUCK, qui voient li «le Christ à la colonne •, n'ont pas remarqué que le personnage représenté au 
milieu ne porte pas de nimbe, et par conséquent ne peut pas être le Christ ; sans compter que le panneau porte les signes distinctifs des 

préfigtms. 

• Voir supra, p. 302. 
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1. L'Asceusion d'Elie 1. Elie, sur son char de feu, monte 
au ciel et jette son manteau à Elisée, resté sur la terre. 
Le char, qui n'est pas attelé, occupe toute la largeur du 
panneau; la roue de devant empiète même sur la bordure. 

2. L'Ascmsion du CIJrist 2• Le Christ, bénissant de la 
main droite, et tenant de la main gauche l'étendard 
triomphal, plane, entouré de nuages ; en bas, dans les 
coins, sont les têtes des spectateurs, quatre de chaque 
côté. 

Huitième groupe : La Descente du saiut Esprit 

1. LA Tour de Babel 3. Un maçon, avec sa truelle, tra
vaille au haut d'un mur percé d'une porte à plein cintre; 
en bas, à droite, un manœuvre, une charge de matériaux 
sur l'épaule, gravit les degrés qui mènent à cette porte; 
à gauche, un autre ouvrier en train de hisser, à l'aide 
d'une corde, un seau rempli de mortier. 

2. La Pentec6te. Les apôtres sont réunis sous un toit 
autour de la Vierge Marie; une colombe descend du ciel. 

Neuvième groupe: L'EHfer 

De ce groupe, ainsi que du suivant, il n'est resté qu'une 
préfigure; le fait et la seconde préfigure ont disparu. 

GûMm fait chdtier ses ennemis 4• Trois hommes, le haut 
du 'orps nu jusqu'à la ceinture, sont fustigés par un 
bourreau. A Mulhouse, les trois hommes sont complète
ment nus et pendus par les pieds, et Gédéon surveille 
lui-même l'exécution, à laquelle assistent d'autres specta
teurs, qui manquent ici; mais l'identité du sujet ne saurait 
faire de doute. 

Dixième groupe: Le Ciel 

Le Festitt des mfants de Job s. Sept convive ont atta
blés; deux serviteurs leur apportent les plats. 

3. 

De quelle époque datent les vitraux typologiques de 
Colmar ? Du xve siècle, au dire de KRAUS et de BRUCK. 

A notre avis, c'est là une erreur. Un examen, même 
superficiel, de ces vitraux, permet de reconnaître que la 
technique en est tout à fait différente de ce qu'elle devait 
!tre au xv• siècle. 

En effet, le couleur dominantes sont le bleu (qui 
forme le fond de sujets), le violet, le vert (notamment le 
fo~d d~s petits médaillons avec les anges et les prophètes); 
puss vsent le bnm, le rouge et le jaune. Ce som là les 
couleur qui caractérisent généralement les vitraux du 
commencement du xsv• siècle. Comme les vitraux de 
Colmar renferment beaucoup plus de vert et beaucoup 
moins de ja1111e que ceux de Mulhouse, nous sommes 
obligés de leur assigner une date notablement antérieure. 

Le tyle du dessin, le costumes et les armes des per
sonnages représentés nous semblent aussi indiquer plutôt 
le commencement que le milieu du xtv• iècle; en tout 
ca ils ne permettent point de penser au xv• siècle. 

A noter également les caractère du mot PROPHETX, 
qui nous semblent plus archaïques que les inscription 
des vitraux de Mulhouse. Nous avons été notamment 
frappés de ce fait que la forme h ne 'y trouve que trois 
fois, tandis que I'H y est répété jusqu'à treize fois; en 
outre, X y est plus fréquent que 1r, et il y a toujours la 
forme T, candis qu'à Mulhouse, c'est G qui est plus sou
vent usité. 

Les vitraux de Mulhouse appartenant, comme nous 
l'avons vu plus haut, au deuxième quart du xn·• iède, 
nous placerons ceux de Colmar dans le premier quart, 
par conséquent au plus tard en 1325. 

4. 

Quel est l'ouvrage théologique qui a pu serYir de 
modèle pour le vitraux de Colmar ? 

Est-ce, comme à Mulhouse, le Sptcttlum lmmauae salva
tùmis, écrit en 1324? Cela n'est pas absolument impossible; 
peut-être cet ouvrnge était-il déjà connu à Colmar, quand 
on ' a peint 1 vitraux typologique ; peut-être n'était-il 
pas inconnu aux auteurs ou aux inspirateurs de ces v~

trau.·. Il est impossible d'arriver sur ce point à une certi
tude absolue; on ne peut émettre que de h •pothèses. 

D'ailleurs, il n'e t guère p rmis de songer à une source 
unique ; les itrau: trahissent des influences diverses. 
On peut, à côté du Speculum, pen er aussi à la Biblia 
pauptrttm. Car s'il e t bien établi que le faits de 10 

groupes se trouvent tous, sans e. ception, dans le Sptcu
lmu, il n'en est pas de méme des 7 prljigttrts: quatre 
seulement (celles de la Flag llation, de la Pentecôte, de 
l'Enfer et du Ciel) peuvent être considérées comme 

1 Sc:MAUBNBURG et BRUCK ont bien recoonu ct expliqué cc ujet ; KRAUS et INGOLD y voient 1111 malaolt plad sur tmt tYJiture. 

t ScHAUBNBURG: L'entdt du Christ à firttsalem. 

a ScHAUENBURG et BRUCK: La constructio11 de l'iglisc. - KRAt.:S: Urt puits ou 11111r auqutl tr.n:ailltttl cltux ma11œut:ru. - INGOLD: 
Un m11r auqutl trat'Oilltllt cltux marUl'tlt'rcs. 

• ScHAUENBURG: Une clitcllaliort. - KRAUS: Appartmmml trois prisc>rmitrs nus. - BRUCK: TrClis ptrsormagrs, demi lt haut c/11 corps nt 
nu, sont chdliis. - INGOLD ne mentionne pas ce sujet. 

' ScHAUENBURG: Sainte Madelein1 a11x pieds elu clit•irt Maitre, pt11da 11t lt repas chf'{ le Pbarisitrt. KRA\IS et INGOLD: U11t Strotuk 011t. 
- 8RUCK: Une lanrtnlalion (tint &u:ein11ng). 
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appartenant exclusivement au Specttlttm; une cinquième 
(celle de l'Ascension) se trouve aussi dans la Biblia, et 
les deux autres (celles de la Crucifixion) ne se trouvent 
que dans ce dernier ouvrage. En outre, aucune des préfi
gurtS caractéristiques du Speculum, de celles qui sont 
empruntées à l'histoire profane ou aux traditions rabbi
niques, ne se retrouve à Colmar. 

De tout ce qui précède nous concluons que, s'il n'est 

pas absolument certain que les peintres-verriers de Col
mar - ou plutôt les théologiens qui les ont guidés -
aient suivi pour leur travail la Biblia pat~penmt et le Spe
culmn lmmattae salvati()tiÎSJ ils devaient vivre à la même 
époque que les auteurs de ces ouvrages et avoir à peu 
près les mêmes idées sur la concordance de J'Ancien et 
du Nouveau Testament; et c'est de ces idées qu'ils ont 
dû s' inspirer pour le choix des sujets à représenter. 

D. L~s vitranx typologiqa~s d~ Roaffacb 

L'église paroissiale de Rouffach, dédiée à saint Arbo
gast, possédait autrefois, elle aussi, une série de vitraux 
typologique , datant probablement du xm• siècl~. En 
186o, PETIT-GÉRARD, dans sa Note sur les vitraux 
d'Alsace 1, mentionne «quelques beaux restes de légendes 
et de grisailles», se trouvant à Rouffach. Voici ce qu'é~ri
vait encore, en 1881, le pasteur E. LA RocHE, de Baie, 
dans sa remarquable brochure sur la Biblia paupemm 2 : 

A ooter encore comme exemples, daos notre voisinage, la seule 
feoêtre garnie de vitraux peiots existant encore à l'église de Rouffach, 
et représentant Samso11 at•tc les portes de Ga.ta et l'ascmsio11 d'Elie, p~o
bablement des restes d'une série ancienne plus complète. Cette séne, 
à côtè de préfigures tirées de l'Aocien Testameot, deva~t en com
prendre aussi qui étaient empruntées à la nature. On y von, eo effet, 

outre les deux sujets cités : le ptlica11 qui 11ourrit ses ptlits dt so11 sa11g, 
ct le li011 qui, à force dt Uchtr us pttitsJ 11is sam 'llie, paroitlll d les 
appllr.r d la vie le troisi,'me jour. Cc sont là des préfigures, ~uveot 
mentionnées, de la mon expiatoire du Christ et de sa résurrecuon. 

Que sont devenus ces vitraux ? Les investigations mi
nutieuses, auxquelles nous nous sommes livrés, n'ont eu 
d'autre résultat que de faire constater qu'ils devaient 
exister encore, il y a quelques années, emballés dans une 
caisse, au presbytère de Rouffach; mais que, depuis, ils 
avaient disparu sans laisser de traces. Il est assurément 
fort regrettable qu'il n'ait pas été, par qui de droit, pris 
des mesures pour assurer la conservation de ces monu
ments du passé, si précieux et si importants à plus d'un 
point de vue. 

r Bulùtill de la Soâilé pour la co11sen·atï011 du 11101/IWtlltls historiques d'Alsace, 1• série, tome lll, Mémoires, p. 82. 

' Die altute Bïldtrbibtl, dit sogmamtte Biblia pauperum, Bile, 1 88t. ' 

s L'auteur veut parler de l'inftueoce de la Biblia pauplrum ~ur l'an chrêtieo ; il a ~eo~onoê aup.a7vaot.~::r::;u~o~~~l:~::gE~~ 
- · Prague aiosi que celles du dôme de Brixen, et de l'égliSe de Peurshausen, pr s .onstance, es V1 • 

:~~b:u, de \Vimpfeo, de l'église Notre-Dame :\ Muoich et de l'église Saint-Laureat à Bruoswtck. 
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Le symbolisme figuratif est bien oublié aujourd'hui. Le 
catholicisme, qui a la prétention de ne pas changer, mais 
qui change cependant, comme toute chose en ce monde, 
ne parle plus guère des préfigures de la Bible. Déjà, 
BossUET, dans son Discours mr l'Histoire universelle, expli
quait ce qu'il appelait la « suite de la religion ))' sans même 
faire allusion à la concordance mystique des deux Testa
ments. La méthode figurative avait ravi, par son ingénio
sité et par la symétrie de ses constructions, l'esprit subtil 
du Moyen âge; son arbitraire ne pouvait effrayer des 
esprits qui n'avaient aucune idée de la critique ni de l'his
toire. Nous nous demandions, l'an dernier t, au moment 
où allait paraitre la réédition du S. H. S., quel accueil 
le catholicisme réservait à ce pauvre livre, dont il s'était 
délecté jadis. Nous exprimions la crainte qu'il ne flt grise 
mine à ce revenant. Nous ne nous trompions pas. 
M. l'abbé LEJA v, professeur à l'Institut catholique de Paris, 
s'est hâté de désavouer le Speculum, comme «le produit 
d'une pen·ersion du symbolisme))' laquelle aurait « coïn
cidé avec la décadence de la scolastique : de part et d'autre, 
même recherche de subtilité, même travail laborieux pour 
renouveler et fausser les formule ; l'imagerie du S. H. S. 
convient à la scolastique du x1v• siècle 2 ll. 

Nous sommes bien aises que M. l'abbé LEJAY ait exprimé 
son opinion sur Je Speculum en particulier, et sur le sym
bolisme figuratif en général. Elle nous aidera à formuler 
nos propres conclusions sur Je sujet. 

Convient-il d'abord d'établir un rapport entre la sco
lastique et le symbolisme figuratif? Nous ne le pensons 
pas. Ce qui caractérise foncièrement la scolastique, à quel
que époque et dans quelque production qu'on la considère, 
qu'on prenne les Sommes du xm• siècle ou les cour des 
thomistes d'aujourd'hui, c'est la confusion qu'elle établit 
entre la raison et l'autorité 3• Qui dit science, philosophie, 
dit raison; qui dit théologie, dit autorité. La scolastique 
a cru pouvoir soumettre à l'autorité la science et la phi
losophie, qui ne relèvent que de la raison, ct introduire 
la raison et le raisonnement dans la théologie, qui est 
affaire d'autorité. C'est pourquoi l'œu,·re de la scolastique 
est une œuvre absurde et vaine, aussi inutile et encom-

t PAUL P.ERDRIZET, L'Art SJIIIbolique du MO)'tll dgt, p. 20. 

' Rn:ue criliqur, numéro du 11 nov. '907• p. 379· 

brante, dans le bilan de la pensée humaine, que l'astro
logie, par exemple, ou l'occultisme. La scolastique est une 
fausse science, une fausse philosophie, une fausse théo
logie. Il n'y a pas eu, au x1v• siècle, perversion de la 
scolastique, car la scolastique a êté toujours pervertie. 

Le symbolisme figuratif relève, non de la scolastique, 
mais de la mystique. Il ne raisonne pas, il rapproche; il 
ne démontre pas, il montre ; sa méthode n'est pas le syl
logisme, mais l'intuition. L'Ancien Testament racontait 
que Jonas fut vomi par la baleine; le Nouveau, que Jésus 
sortit vivant du sépulcre. Le mystique rapproche les deux 
faits: leur analogie le convainc que l'un a été la figure de 
l'autre. 

Symbolisme figuratif et scolastique ont eu à la même 
époque leur floraison, mais leur histoire n'est pas la même. 
Car le s •mbolisme figuratif date de plus haut que la sco
lastique, et son influence s'est ralentie plus tôt. La sco
lastique n'est point morte: elle est encore de nos jours 
l'inspiratrice de la théologie catholique. On ne peut en 
dire autant du symbolisme figuratif. Deux auteurs catho
liques, LAIB et ScHWARZ 4, s'étonnent que des ouvrages 
comme la B. P. et le S. H. S. aient été si vite oubliés 
aprè l'invention de l'imprimerie, et ils se demandent la 
raison de ce discrédit: «Il s'explique, disent-ils, par les 
mêmes causes qui ont fait le succès de ces livres au 
Moyen âge: la B. P., le S. H. S. eurent la vogue quand 
la mysticité régissait la pensée et l'art, ils tombent en 
oubli à partir du moment où l'esprit néo-païen prend le 
dessus)), Par esprit néo-païen, entendez l'esprit moderne, 
qui apparaît au xn• siècle, et qui, comme le génie 
antique, son précurseur et son maitre, n'admet que le 
rationnel. Le Moyen âge avait cru que la lettre tue, que 
s'attacher au sens littéral des Ecritures, c'était judaïser. A 
panir de la Renaissance et de la Réforme, le sens littéral, 
historique, reprend ses droit , aux dépens du sen mys
tique et spirituel. 

Au xvn• siècle, il e t rai, dans un milieu très spécial 
du catholicisme, le s mbolisme figuratif persiste dans son 
intransigeance, pour des raisons qu'il est facile de démêler. 
Héritier, en tant de choses, du mysticisme médiéval, dis-

3 Cf. PASCAL, Fragmml d'till traill mr Je Vide (Pmsles, édit. HAVET, 2• édit., t. Il, p. 267) ct BRUNSCHVICG, introd. à son édition de 

Pmslts, t. 1, p. LXXXI\', 

• Biblw pauper11111 mzcb dtm Original ÎIJ der Lyrmmsbibliotlxk \" Comlall{, 1re édit. (Zurich, 1867), p. 8; 2• édit. (Fribourg, 1893), P· 10. 
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ciple fidèle de saint Augustin, qui s'était tant préoccupé 
de la typologie de l'Ancien Testament, Je Jansénisme voit 
bien que les figures sont une partie essentielle du dogme 
catholique. L'Apologie de PASCAL devait comporter un cha
pitre sur les figures. A l'inverse des scolastiques, Pascal 
avait compris que la démonstration de la religion catho
lique était une question d'autorité, et que la première 
autorité à alléguer, c'était l'Ancien Testament, interprété, 
non quant à la lettre, mais quant au sens caché. 

A la vérité, Pascal se proposait de << parler contre les 
trop grands figuratifs» t. «Il y a, dit-il, des figures claires 
et démonstratives, mais il y en a d'autres qui semblent 
un peu tirées par les cheveux'' 2• On peut croire qu'il 
eût trouvé plus d'une de celles-ci dans le Speculttm, s'il 
J'avait lu. Mais lui-même ne s'exposait-il pas à sa propre 
critique, quand il reconnaissait dans «Joseph innocent, en 
prison entre deux criminels, Jésus-Christ en la croix entre 
deux larrons s,,? Une fois posé le principe que l'Ancien 
Testament est figuratif, comment décider que telle figure 
est <c démonstrative », et telle autre « tirée par les 
cheveux» ? La méthode figurative se meut, par définition, 
dans l'arbitraire. Un mystique ne peut donc, sans incon
séquence, taxer de subtilité le S. H. S., il s'édifiera, au 
contraire, à détailler cette construction si bien ordonnée. 
Tout au plus aura-t-il le droit de regretter que l'auteur, 
mal instruit, comme on l'était de son temps, de l'histoire 

s Pmslts, ~dit. HAVET, t. II, p. 175· 

sainte, ait confondu, avec les récits de l'Ancien Testament 
des légendes apocryphes dont plusieurs provenaient de; 
rabbins. Mais cette réserve est de peu d'importance. Ce 
qu'il faut comprendre, c'est que le symbolisme figuratif 
est, pour le catholique, un mode non seulement licite 
mais ?~ligatoire d'exégèse. On conçoit, à la rigueur, 1; 
cathohe~sme dégagé de la scolastique, on ne Je conçoit 
pas affranchi du symbolisme préfiguratif. Jésus-Christ n'a 
point fait de syllogismes ni confondu la raison et la foi. 
Mais il a dit qu'il était venu pour accomplir les pro
phéties, et le Nouveau Testament fait déjà du Christ 
ressuscité l'antitype de Jonas. Le symbolisme figuratif a 
donc pour lui l'autorité de l'Evangile. Il a, aussi, l'auto
rité des Pères, ceux des premiers siècles, saint AucuSTn.~ 
en tête, et ceux de la seconde période du christianisme, 
IsiDORE, RABAN MAUR et, à leur suite, tous les docteurs du 
Moyen âge. Le catholicisme, pour être vraiment immuable, 
serait donc obligé de pratiquer ce symbolisme comme la 
méthode la plus profonde d'interprétation des livres saints. 
Mais le fait qu'un prêtre d'aujourd'hui a pu, d'une façon 
désinvolte, le jeter par-dessus bord, prouve assez que ce 
mode d'exégèse semble suranné à d'autres encore qu'aux 
esprits affranchis, et que le catholicisme, sur ce point 
comme sur d'autres, accomplit in ensiblement, sourde
ment, sous l'action lente des idées extérieures, une inévi
table évolution. 

t Id., t. Il. p. 1. 

a Jd., t. II, p. 2. Les mystiques n'avaient p3S attendu P3SC31 pour in ister sur les conformités myst~rieuses de l'hi toire de joseph avec 
celle de J~us: dans le Mist/re du llitl Testammt, Dieu explique pourquoi il permet que le fils de Rachel soit inju tement persécut~ par ses 

frères: 
C'est seulement 

Pour figurer le Escripture 
Et montrer par grosses figures 
L'cnvye que les Juifs auront 
Sus mon fitz, quand ils penseront 
Qu'il sera leur roy, leur seigneur (v. 16936-16941). 
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POSTfACE 

L'impression de cet ouvrage s'est prolongée au-delà du terme que nous nous étions fixé. 
Nous remercions nos souscripteurs de nous avoir fait confiance. La lenteur avec laquelle s'est achevé 
le second volume nous a permis de profiter de quelques publications récentes. Nous regrettons d'avoir 
eu trop tard pour l'utiliser le beau livre de M. MÂLE, L'art religieux de la fin du Moyetz âge erJ France 
(Paris, Colin, 1909). 

Cette postface nous donne l'occasion de nous acquitter publiquement envers tous ceux qui 
·nous ont aidés à mener notre œuvre à bien: nos souscripteurs d'abord, au nombre desquels nous 
sommes très honorés de compter le sous-secrétariat français des Beaux-Arts, qui s'est inscrit pour 
quatre exemplaires; le ministère d'Alsace-Lorraine, à Strasbourg, qui, outre sa souscription à douze 
exemplaires, nous a alloué une subvention pour l'édition allemande; la Société Industrielle de 
Mulhouse, qui nous a facilité la publication de notre ouvrage, en décernant à l'un de nous Je prix 
En gel-Do li fus. 

Nous adressons aussi l'expression de notre gratitude à M. le professeur J. fiCKER, de l'Uni
versité de Strasbourg, qui nous a aidés et encouragés dans nos recherches, à M. le professeur F. WoLFF, 
conservateur des monuments historiques d'Alsace, qui a mis à notre disposition les photographies 
du Dmkmalarchiv, à M. le chanoine KELLER, supérieur du Grand-Séminaire de Strasbourg et président 
de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace, aux bibliothécaires d'Augsbourg, 
Bâle, Budapest, Cambridge, Carlsruhe, Colmar, Cracovie, Darmstadt, Erfurt, Fribourg-en-Brisgau, 
Glasgow, Graz, Innsbruck, Leipzig, Leyde, Madrid, Munich, Oxford, Paris (Bibliothèque nationale, 
de l'Arsenal et de la Sorbonne), Prague, Rome (Bibliothèqut! du Vatican), Sélestadt, Strasbourg, St-Gall, 
Stuttgart, Trèves, Upsala, Vienne, Wolfenbüttel, Wurzbourg, Zurich; aux conservateurs du Musée 
Condé à Chantilly, du Musée britannique à Londres, du Musée germanique à Nuremberg; à l'bzstitut 
historique prussien de Rome, aux bibliothécaires des couvents d'Admont, Einsiedeln, Gries, Gôttweig, 
Neureisch, Heiligenkreuz, Hohenfurt, Kremsmünster, Lilienfeld, Melk, St-florian, SLGall, Saltzbourg, 
Vorau, Zwettl, qui ont mis tant d'empressement à nous donner tous les renseignements nécessaires. 

Nous avons étudié sur place les manuscrits d'Admont, Bâle, Bruxelles, Chantilly, Einsiedeln, 
Fribourg-en-Brisgau, Graz, Innsbruck, Munich, Nuremberg, Paris, Sélestadt, SLGall, Vienne et Zurich. 

Nombre de manuscrits appartenant à des bibliothèques allemandes, surtout à celle de Munich, 
ont été prêtés à notre intention, soit à la Bibliothèque de trasbourg, soit aux Archives municipales 
de Mulhouse. Les règlements des grandes bibliothèques parisiennes, moins libéraux que ceux des 
bibliothèques allemandes, ne nous ont pas permis de faire venir en province tous les manuscrits qu'il 
nous eOt été commode d'y étudier à loisir: tout au moins avons-nous pu avoir quelque temps à 
Nancy le ms. lat. 39 de la Bibliothèque de l'Arsenal et le ms. 183 de la Bibliothèque de SLOmer. 

Le présent ouvrage est le fruit d'une agréable et affectueuse collaboration, qui a duré trois 
années. Quoique la responsabilité scientifique des deux auteurs soit indivise, ils tiennent à dire qu'ils 
se sont plus particulièrement occupés, M. LuTz de la recherche des innombrables manuscrits du 
Speculum, ainsi que des souscriptions, de l'impression et de l'illustration, M. PERDRIZET du commen
taire et de Jean Miélot. Les chapitres qui forment la troisième partie sont de M. PERDRIZET, sauf 
le dernier, sur les Verriires typologiques alsaciemzes, qui est de M. LuTZ, et celui sur les Livres typologiques 
à images, qui a été fait en commun. 
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ADDITIONS ET RECTifiCATIONS 

P. vu, 1. S· Au lieu de 1862, lire r86r . 

P . rx, Manuscrits latins, ajouter : 

Admont (Styrie) 
Bibliot/Nque du cottt.>ml des Bénidùti11s 

lOI. Parchemin, folio, xv• siècle, 84 feuillets : 1-p, table, 45 cha
pitres, 2vec 188 miniatures, grossièrement peintes (il manque : 
XXVIII, 3· XXIX, 2. XLIV, 4·S· qui ont été coupées) ; 53-So, GtSta 
Romanorum ; 81-84, Stnleltliae moraltS. 

358. Papier, folio, xv• siècle, 168 feuillets: r-n, table, prologue, 
4S chapitres, p2S de miniatures; 37-144, Sermoues de tempore (de 
NICOLAS DE STRASBOURG?); 14S-167, Liber generati01tis ; r68, Regina 
coeli et Salw regina en allem:~.nd. 

486. Parchemin, folio, x1v• siècle, 35 feuillets: 9-35, table, pro
logue, 4S chapitres, pas de miniatures; t...S, trait~ De spiritu et a11ima, 
attribué à SAINT AUGUSTIN. 

B lle 
Bibliothtque de l'U11iversité 

A XI, SS. Papier, 4o, xrve siècle, provenant du couvent des chanoines 
r~iers de St..Uon:trd, :\ Bile. F. 262-284, prologue, p2S de table, 
chap. 1-VI, so. VIII, S 1 -XLIII, 27; p2S de miniatures. D:ms un recueil 
de traités th~ologiques divers, entre autres le Ma11ipulus turatorum, de 
Guido de Mcmt1 Rocbtri, une Expositio S)•mboli apostolomm, etc. 

G. lldr, DW ÜWJJ<n Hu. lw l.fntl. ~iMI>t} Jw U•iorrsiUJ &ul, Blle, 1,07 

~2"· . 
A XI, 72. P:~.pier, 4o, xv•siècle. F. 116-119,chap. XUII; rs~r6s, 

dup. XUV. XLV. Les trois chapitres sont quelque peu abrégés. 

Carlaruhe 
Bibliot/Nque grand.ducole 

:r6. - S. Blasim (et non S. Marien) 78. F. 2~2, 4S chapitres, 
sans miniatures. Scriptum 1440, 1441 rubricotum. Provenant de S. 
Blasien, en Carinthie. 

IN JW. lw tr· W . H•f- o.J I.....U...WiiMI>tlt i• K.orlm*. !Jri/.,, lll, p. JI, 
H•i•otbcrr, ,,.,, , 

385. P:~.pier, 8°, 149 feuillets: 1-40, Expositio Cat~tici ca11ticorum; 
41-J12, Speculum bumanae salt'illio11is, sans illustrations; 114-137• 
Trait~ de HBNRI ToBE (de Magdebourg); l}~t49, Narrations pieuses. 

IN Hu. IV, p • • , . 

P. x: Graz 
Bibliot/Nque de l' Uniwrsité 

34·- 337· Papier, folio, xvc siècle. Feuillets 17t-203 : 4S cha
pitres, sans table ni prologue, sans mioiatures. -C'est par erreur que 
ScHôNBACH (Mitlbeilun~en aus alttkutschm Hss., dans Sitt,ut~gsberidJie 
thr phil. bisl. Klasse der lt. Altademie dtr Wisstnscha/lttl, LXXXVIII, 
Vienne, 1878, p. 8o9) qU:llifie ce texte de résumé en prose. Le volume 
contient en outre diff~rents trait~s de PrBRRB D'AILLY, HBNJtl DB 
Hass, jEAN GBRSON, NrcoLAS DE DtNKBLSBOHL, etc. 

Gries (Tyrol) 

Bibliot!Nque du cotlt'tnl tks Bblidictins 

C s. 8. Parchemin, folio, 1427, 49 feuillets: table, 4S chapitres (il 
manque XV,p-XVJI,so), 184 mioiatures,dessins à !2 plume !~gère
ment relev~s de couleurs. A la fin: Explieil speculum humanae salt 'a-

lionis comparalum ptr jrtllrtm THOl4All DB AUSTRIA ordinis saruti 
]ohcumis, nn11o 1427. A la uite du S/'"ulum, quelq~es image de 
saints. 

H. J •. Ha.JUn , DV illo• i•iwn Hu . ,,. 'Tir.J, Lelp&ilf, •,os, p • .f!I'SJo ..,cc le ,._ 
proclucuoo da quaire miuiaJuru du chap. Xli . - Loure de Dom Hn . .u1•., lJir&LD 

bibtlotiMc.lrc du COilftAI , 28 nov. 1907, 0 

Innsbruck 
Bibliotbtque de l' U11ivusité 

166. Papier, folio, première moiti~ du xvc siècle, s8 feuillets: t-S t, 
table, prologue, 4S chapitres, t92 miniatures (dessins :\ 1:1 plume, 
p:lSSés en couleurs d:t.os la première partie du volume); p. 52, Vila 
et conversatio M. V. ; p-s6, De dtStructiOtlt genlis ]udaeorum. 

H. J. Hu ..... x, DV illo•i•imi<t Hu . ;,. Toni, Loiplilf, •,os, p. tU-169, a•'CC le 
n~proclllltion •• qtulre mioi.arura du cba p. 1 

s89, 2. Papier, folio, 139S · F. 17-39 : Table, prologue, chap.I-XII, 
64. 

Lllienfeld (Autriche) 
Bibliot/Jèque du COU'tltltl dtS Cisltrcitns 

4S· - 114. Papier, folio, xvr• siècle, 100 feuillets: 1-8o, S/'"ulum 
bumanae salt'GtiOttis (et oon les Conœrdantiae uzritatis), avec dessins i 
la plume, des plus primitifs, coupés sur les feuillets 76, 78 et 8o. 
81-83, Table ou prooemium; 83-100, traité mystique sur les vertUS de 
la Vierge Marie. 

Ha.JIIIwôf~n.lt.is Jtr Ci.Jw;in.srrttifu, Vienne, •S,• , 1. p. s•t 

P. Xl : Madrid 
Bibliolhaa nacional 

19. Parchemin, folio, 1432, 183 feuillets: 1-43, 44 chapitres, avec 
miniatures :\ l':~.quarelle; 44-95, Liber scintillarum; 96-114, lk miseria 
IJumanat co11ditionis, etc. A la fin du volume: Jnsprultlt, anno 14)2, 

feria Sttuttda post pntttCOSitll. 
P. Dn.uau, daM BiJI~ !b rEnlr Ja C'-ru, IJV, lS,J, p. J20. - Lonrc du 

aecrétairc de la BiMiM«• ~1, 9 acpt . 1,.,S. 

P. xn : Munich 
Biblioi/Nqu1 royale 

81. - Clm. 7531 (et non 7591). F. t88-190 : S11mmula, de jEA'S 

ScHLlTPACHBR, 

Ka~ . 111, p. '"· 

Cl m. 1 s6q, f. 319. Extraits: XXXVII, S-34· 

Kat. VI, p. 21 . 

Clm. t838o (Teg. 38o), Papier, folio, xv• siècle. F. 205-256: Pro
logue, table et 4S chapitres; ~ns miniatures. Dans un recueil de 
traitës théologiques et de sermons, provenant du couvent de Tegernsee. 

Ka~. VI, p, tS7· 

P. XlV: Paria 
Bibliothtque nationalt 

lAt. s tt. Parchemin, folio, xrve siècle, miniatures ~'U artistiques. 

)!nOT, Cal. toJ • .ou. hW. 'tf· lll, p. 42• Paris, '744 · 

lAI. s 12. Parchemin, folio, fin du xrv• ou commencement du 
xv• siècle, s 1 feuillets. Table, 4S chapitres, 192 rnioiatures, se rap-
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prochant de celles du rm. de Munich, clm 23433, mais bien mieux 
exécutées, ct rappelant les vitraux de Mulhouse. - Notre pl. 140b 
reproduit un ceruin nombre de miniatures de ce manuscrit. 

Mu.oT. c.,,, Ill , P· •• . 

P. xv : Saltzbourg (Autriche) 
c~~'t,t Je Sai,t-Piet·re 

XI 27. Papier, folio, xv• siècle, 249 feuillets . F. '79-2JO, uble, 
prologue, 45 chapitres, sans miniatures. Précédé d'un recueil de ser
mons, suivi de l'Abrégé de la Bible d'ALEXANDRE DB VtUBDIEU. 

S 282. Papier, X\'• siècle: chapitres XLIV et XLV. 
)lon, /At. H:fM""' du Mitui.J~<rs, Fribouqr, tSs.. p. r46. t6> . 

P. XVI: Strasbourg 
c~llutiOtl du [)r R. FORRBR 

- Fragment de parchemin, première moitié du XJV• siècle, av~:c les 
miniatures XXXVIII, 3· 4· XXXIX, 1. 2 ct une partie du texte cor
respondant. 

R. Fouaa, U..JkrU Fllkr(rirh"""t"'• Min;.'""" onJ lnitù.lrn Jn Mitul•lttrs, 1, 
pl . Xl VJ.I., StruboDrg, t90t. 

Tr~vea 

Bibli~t/Jique de lo ville 

49, f. 1-82. Papier, folio, 1479· Table et 45 chapitres, sans minia
tures. Suivi d'opuscules divers: Stûla clericorum, Expositi~ sequmtia
rum, Speculum regiminis, etc. 

M. Kavrna, &J<brrikrtdu l'tr;.rirhtris dtr Hu. "" Stuthi61. {• 'T'rin', 1, p. 47, 
Trhes, .asa. 

624, f. 185-225. Papier, folio, xv• :.iècle. Table, prologue, 45 cha
pitres, sans miniatures. Au milieu d'un recueil de traités théologiques 
et mystiques (p. ex. Elucidarius, H~r~logium sapimtiae) et de sermons, 
provenant du couvent des Dominicains de Trhes. 

M. Kallt'rra, Bnclwrikrtdu l'"'{richoil, \'1, p. 81, Trtves, 1,.,0 . 

P. XXll: Vienne 
Bibli~tl1tque imfiria/e 

1 SJ45. Manuscrit copié en 1425 par NICOLAS Wstss; illustrations 
analogues à celles du ms. 1636 (no 18o de notre liste). 

TM.~. ni.. -... i• ft/of. ,.r~ . mU.. Vil, p. 'H· H. J. Haa11• • • IN mw-
•i•wn n.,. i• 'Tirol, p. 49· 

Bibli~thlque du pri11ee de LieciJtenslein 
Parchemin, folio, xve siècle, 263 feuillets. F. I 56-158, entre la 1" 

et la 2• panie des ConcMdanliae caritatis de l'abbé Ulriclt de Lilien
feld, un Ctm1jJn1dium ou résumé du Speculum, le même que dans le 
ms. 1}2 de notre liste. 

Wiener-N enatadt (Autriche) 

C~uvt~~t des Cisterciens 
D 20. Papier, 8o, xvo si(:de, 384 feuillets. F. 54-100, Sptçulum bu

mDtUU sa/vationis, sans miniatures. Dans un recueil de traités théo
logiques et de sermons. 

HatM.tltrifk~~tYI'f.t'Îrhu, 1, p. >Ss. 

Zwettl (Autriche) 

c~ut-nll des Cisltrciti/S 
HS· Parchemin, 4o, xtve siècle, 67 feuillets. Table et 45 chapitres, 

sans miniatures. 

HatM.tltrif~rirhiJ, 1, p. 4'7· - Communication du bibliotbicaire , 18 sep
-bto '907· 

Manuscrits latins-allemands : 

Frlbonrg-en-Briagan 
Bibli~tl1tque de l'UniVtrsité 

201:. - 179· Papier, folio, 1436. Ne contient pas le SjJfculum b. 
Yirginis Mariae, mais seulement le texte latin du S. H. S. avec tra
duction en prose allemande (il manque, outre le prologue: I, 1-50. 

II, 40- 100. VI, I-so. XXIII, so. XXIV, 2. XLIV,148-204. XLV, 
199-2o8). 

P. 8, 1. 24, au lieu de jtu1mia, lire poe11ile11tia. 

P. 11, 1. 87, au lieu de 11ovit , lire Wllil ; - 1. 98, au lieu de JKlle
batur, lire parabatur: - notes, 1. r , au lieu de senes, lire smsus. 

P. 14, notes, 1. r, au lieu de optimo, lire oclat'O. 

P. 20, 1. 28, au lieu de patum, lire prttium. 

P. 21 , 1. 8o, au lieu de ~pe. lire open. 

P. :n, 1. 20, au lieu de Idem , lire Id est. 

P. 26, nole, dernière ligne, au lieu de 4J-4f, lire 4f·46. 

P. )t, 1. 95, aprés Corne/ium, ajouter E{e&hiam. 

P. p, 1. 15, au lieu de ajfiict~s. lire ajJiiet~ . 

P. 34, 1. 49, au lieu de similer, lire similiter. 

P. 36, 1. 9 et 12, au lieu de pudere, lire prodere. 

P. 37, 1. 54, au lieu de regi, lire regis. 

P. 38, 1. 14, au lieu de blanda, lire bla11de. 

P. 43, 1. 51, au lieu de Hoi~Jrmi, lire H~l~Jtrnis; - l. 93, au lieu 
de c0111miscere, lire ctm1misu. 

P. 50, 1. 6, au lieu de tlllmdum, lire mtmd~. 

P. S 5, 1. 64, au lieu de sit, lire fit: - 1. 94, au lieu de ronàamMri, 
lire c~11dmmari. 

P. 7>· Sur les deux ailes d'aigle de la femme de l'Apocalypse. 
La femme de l' Apocalyp e est la figure de Marie, les deux ailes 
signifieraient que l'Assomption de la Vierge est à prendre au sens 
matériel comme au sens spirituel. Cf. PBRDRI7.BT, La Yiuge de Mi
séricorde, p. 213 et pl. XXVIII, 2, où la Vierge est représentée ailée, 
comme reine des anges gardiens. 

P. 103: Traductions allemandes en prose . 

Leipzig 
Catalogue K. IY. Hitrsemann, ]JO. 

Spiegtl tllmschlichtr Bthollttuss. Parchemin, folio, xvo siècle (eotre 
1470 et 148o), 24 feuillets, 96 miniatures coloriées (IX, 3 - XV, 2; 
XVI, 3 - XXVI1,2 ; XXIX, 3 - XXXII, 2 ; XXXIII, 3 -XXXIV, 2; 
XXXV, 3- XXXVII, 2; XXXVlll, 3- XXXJX,2), avec rubriques en 
latin. 

Catalope Hoautuuxw : .\Jnotcriu Jw M"'J'f• Jç• n 11/0fW' ,.,~.,, Leipair, 
1906, p. IJ••7• nec roproduclioa dts miaiaturu XXIII, 1. 1.- J. Hu..-, Crualore 
XXXIV, Munich, 1904, p. 4• nec rtprodu~t i oft dts mioiatares Xl\' , 1. 1· 

Mnnlch 
Bibliothiqllt r~)'ak 

Cgm. 840, f. 282-357: chap. XUII-XLV. 
IN Jrotubro H•"'cltriftnl tltr • . BiJI~htl t• Moh~<bro, MUDich, t&U, P· 14S· 
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~u:8. - Cgm. 5944, 44· Parchemin, >av• siècle 4 feuillets et 
demi. Traduction m toers des chap. XX-XXV, avec t6 :niniatures. 

Catalogue L. Rosmthlll 

22J:. - Reproduction d'une miniature de ce ms. dans PERDRIZBT 
La Vierge de Misériamk, pl. XIX, t, p. to6 et 128. Cf. L. ROSBN~ 
THAL, Cat. de 1!tnte ,.o 100, p. 291 et 295. 

Vienne 
Bibliotb;qzu impériale 

223.- 3o85, 2. Ce ms. est à rayer de ta liste: il contient une 
traduction, non du Speculum, mais de la Biblia pauperum. - Voir 
sr1pra, p. 275, note 4· 

P. 104: Traductions allemande en vers. 

Munich 
Catalogue L. Rosmtbal, ,o 111 

1714. Parchemin, folio, XIV .. siècle, p. feuillets: Spitgtl der rrwzsch. 
lichm &haltt~is, chap. IX-XXXIII (il manque au milieu un feuillet, 
avec la fin du chap. XXX et le commencement du chap. XXXI), 84 
dessins à ta plume, coloriés. 

P. 105 : Traductions françaises. 

Chantilly 
242. - 139. Ce ms. ne contient pas la traduction de MtàLOT, 

mais une autre traduction française un peu abrégée. Les rubriques 
sont en latin. Le titre a été ajouté au xv1• siècle. Une miniature de 
ce ms. publiée dans la Réut~io" tks soâitis tks btaux-Qrts dts tliparttmmts, 
1907, pl 8o; cf. PERDRIZET, La Jlitrge de Misériecrtk, p. to6. 

Paria 
Bibliothtque 11alionale 

245· - Reproduction d'une dts miniatures de ce m . dans 
PuDRIZET, La Vierge dt Mislriœrde, pl. XV, 3, p. 1o6. 

- Col. de gauche, s•. 1. à compter du bas. Reproduction d'une 
gravure du Miroir de la rldemption, édition de Lyon, 1478, dans 
PBRDRIZET, La Vierge de Mislrilorde, pl. XV, 4, p. to6. 

- Col. de gauche, avant-dernière 1., au lieu de Hus, lire Husz. 

P. 111, col. de gauche, La 11ie de sai11t Fursy, par jEAN MlÉLOT, 
signalée par DEHAISNSS et CORBLET (Hagiographie du diocJse d'Amiens, 
article Fursy) vient d'ètre retrouvée dans uoe bibliothèque privée de 
Saiot..Q}lentin par M. PIERRE DuBOIS, qui doit publier prochainement 
les dessins dont ce manuscrit est orné, dans l'Album arciJéologique de 
la Société des Antiquaires de Picardie. L'un d'eux représente Miélot 
écrivant dans son cabinet; à ses pieds un chien qui ronge uo os: c'est 
un r~bus picard, mil /'o en picard signifiant • m:mge l'os •· 

P. 165, note 1. Le sens doit ~tre: • Qu:md Dieu eut cré~ la pure 
essence des :anges, dont la ru.ture est uoe, puisqu'ils sont de purs 
esprits •, par opposition aux hommes, dont la nature est double, à la 

fois spirituelle et corporelle. 
- Note 2. L'étymologie At·t > a privatif + t'tu suppose la 

graphie médiévale toe- tYJt. Nous aurions dO citer, pour t'anagramme 
E<tiQ : aw, la 2• strophe de l'hymne de vêprts, dans l'Office de la 

Vierge: 
Su111t11s illud At•t 
Gabrielis ore, 
Funda 11os in pau, 
Muta11s EtYJt t~omm. 

P. 166, col. de droite, sur l'arbre de Jessé dont c la verge» fut • la 
Vierge Marie •· L'explication ttirga- Virgo n'est pas formellement 
d~ dans le S. H. S.; mais elle éuit connue de l'auteur des octo
syllabes de Sc-Omer, aussi bien que de Jean Miélot, qui traduit (supra, 

p. 124) ces simples motS du texte taùn: lxuc <t•irga est MarÜl (ch. IV, 
1. 9) de la façon suivante: • ceste verge est la Vierge Marie». Sur le 
symbolisme 'llirga - Jlirgo, cf. PERDRIZET, La Jlirrgt dt Mislriœrdt, 
p. 214-219. 

P. 177-179· L'un de nou a traité plus i food la question de la 
prose rimée. Cf. PERORIZBT, Etude sur le S. H. S., p. 9-15. 

P. 18o. Pour l'adage piaurue quasi libri laiecrum oo trouvera des 
références plus abondantes dans PERDRJZET, Elude sr1r le S. H. S., 
p. 18-20. 

-Col. de droite, en bas. Dans S. H. S. VU, 97· 98, l'envoyé 
(nuntius) d'Abraham, Eliézer, est la préfigure des anges, dont le oom 
grec signifie précisément • envoyé • ; les chameaux d'Eliézer préfigurent 
les hommes. 

P. 181. Sur le mot SJVculum comme ùtre d'innombrables ouvrages 
médiévaux, cf. PERDRIZET, Etude sur lt S. H. S., p. 2: c Les compi
lateurs du Moyen ige ont affectionné ce titre, comme les nôtres ceux 
de Tableau ou de Manutl. Mais l'invention ne leur en appanieot pas. 
Pour cela comme pour uot d'autres choses, le Moyen lge n'a fait 
qu'imiter l'écrivain latin qu'il connaissait le mieux, saint Augustin: 
Liber l>tati Augustini, dit CASStOOORR (De institutio11t di'llinarum lille· 
rarum, ch. X\'I), qutm pro moribus institueudis atqut corrigmdis ex 
di'lli11a aucloritate eclltgil Spuulumqut nominat•it, magna intmtione 
legmdus tsf. Outre ce Speculum, qui est authentique, quoiqu'on y ait 
substitué trés tôt le texte de la \'ulgate au texte .mtéhiérooymien dont 
se servait Augustin, le Moyen :\ge co lisait un autre, qu'il croyait au~i 
de l'évêque d'Hippone, Libtr tk dit•inis Slripturis sitoe Speculum quod 
fer/ur S. Augusti11i, et qui semble, co réalité, l'oeuvre d'un Africain du 
, .• siècle (cf. WEIHRICH, dans les Wiwtr Sit{lmgsbtricllte, CUI (188J), 
p. 3J, et let. XII de soo édition d'Augustin, dans le Corpus script. 
ecdts. lat. de l'Académie de Vienne). • 

P. 182.183, sur l'oger DamnS{tiiiiS. Oo trouvera un exposé plus complet 
de la question d:IDS PBRDRIZET, Etude su1· le S. H. S., p. 1o6-1o8. 

P. 187, col. de droite, en haut, au sujet des sept Dons du S•·Esprit. 
ETIENNE OB BoURBON a rangé les « exemples» qui composent son 
De divtrsis materiis prnedicabilibus selon les sept Dons, d'oû le nom 
de De Jill Demis qu'on donne aussi :\ cet OU\-rage (LECOY DE LA 

MARCHE, Alltcdotts d'Eiitlmt dt Bourbon p. XIX). 

P. 192, note sur les vignes d'Engaddi. La lompilatio Bartholon1ati 
qui est citée dans la Ugmdt dorle, ch. IV, nous parait être le De pro
prittatibus umm du minorite anglais B.\RTHBLÉMY, qui florissait vers 
12JO, et dont l'eocydopédie, consacrée à l'ensemble des sciences oa
turellts, a été classique pend:mt les trois derniers siècles du Moyen 
~ge. L'un de nous aura bientôt l'oc~ion d'co parler plus longuement: 
cf. PERDRIZET, Bartbilhll) I'A11glais et sa dtsrriptioll de I'Angttterrt, 
dans le Journal des SatYIIIIs, de 1909; - La plus niiCÎtllllt dcscriptioll 
tk la Lorrai11t, dans tes Mémoirts dt ln Soâitl lon·aillt d'orchiologit, 

t9o8. 

P. 196. 200 204, au lieu de DUKA. 'Dl, lire DuRANT!. 

P. 197. Sur les modifications que le catholicisme a fait subir au 
Décalogue. M. GERMAIN DB MArDY (Journal de la Socilti d'archiologie 
lorrai11e, 1890, p. 83-87) serait tenté de les expliquer par le désir de 
rapponcr trois commandements à Dieu (c'est-à-dire à la Trinité), et 
sept à t'homme, c'est-à-dire aux fidèles, à l'Eglise, sept éuot le nombre 
mystique de l'Eglise. La transformation du Décalogut serait impuuble, 
pour une part, à l'imponance qu'avait pour le Moyen ~e la mystique 

des nombres. 
-Sur le Dtœlogw tel que le donne le S. H. S., \'Oir PERDRIZBT, 

Etude sur le S. H. S., p. 72. 73· 
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P. 200, 1. 7· Au lieu de MtUZman, lire Naaman. 

P. 201, col. de droite, avant-dernière ligne. Lire PRTRUS EQutUNOS 
(siw PBTRUS DB NATAUBUS). 

P. 20l, col. de droite. Pour la ridicule légende de Zachée, nous 
recommaollons, d'après A. HounN (lA rontr(ltterSt de l'apostolici/4 dts 
lglists de Franu au xrxe sikle, Paris, 1903. p. liS et 248), b Lettre 
postorale sur l'histoire de RovAmaiÙJur, publiée le 8 février 1899, par 
M. EvARD, évêque de Cahors. 

P. 204. Sur la dastinction des biens mobiliers et immobiliers, cf. 
PBRDRIZBT, Etude wr le S. H. S., p. 7l. 73· 

P. lo6. Pour J'aerisia dont Elisée frappa l'armée syrienne, cf. PER
DRIZET, Etude sur le S. H. S., p. 70. 

P. lll, col. de gauche, en bas. Les ~ditaJio1us 11itae j. C., com
munément attribuées ~ saint Bonaventure (ct naguère encore par 
M. MÂLB, dans la Gll{. des &aux-Arts, 1er fév. 1904, p. 97, qui dit: 
• Oo a voulu, mais sans grand succès, enlever les Metlitationes à saint 
Bonaventure • ). L'un de nous, en s'appuyant sur les recherches des 
savants franciscains du collège Saint-Bonaventure :\ Qparacchi, s'est 
inscrit en faux contre l'attribution traditionnelle (cf. PERDRIZET, lA 
Yùrg1 rù MisJriœrrù, p. 1 s). Il est arriv~ à cette conclusion que les 
Mltlitationes, si on les d~barrasse des ioterpo12tions du début, paraissent 
d'origine ou au moins d'inspiration cistercienne. 

P. liS· Pour la lègende d'Evilmèrodach, cf. P.BRDRIUT, Ettuù sur 
le S. H. S., p. 8t.8l. 

P. 222. Pour 12 victoire que la Vierge a remponée sur le Diable par 
la pan qu'elle a prise à la passion de son Fils, cf. PBRDRIZET, lA 
Yitrge rù MisJrieorde, p. ll7· 

P. 227, min. 1. Dans le Miélot de la Bibliotb~que Nationale, cette 
miniature contient une panicularit~ int~ressante (cf. pl. 134) : la 
tour qui est à l'arri~re-plao est surmont~e d'un toit bulbeux, de forme 
arabe; c'est sans doute la tour du Temple. Même toit dans le tableau 
de Carpaccio au mu~e Brm, la PrismtaJüm au Templt. On a étudié, 
i propos des peintres v~nitiens, notamment Carpaccio et Giov. 
BeJlioi, l'orientalisme dans l'an italien de la Renaissance (cf. DtBHL, 
dans la Revu~ de l'art a11eitn tl moderne, 1905-1906). Il y aurait à relever 
les traces orientales dans l'an flamand depuis le retable de l'AgntiJu 
mystiqw. A cet ~rd, la Tomyris du Maitre de M~rodc (supru, p. l90 
et pl. 1J9) serait bien int~ressaote. 

P. 228. Maria s}'OIUIJ Filii Dti. M. GBJtNAIN DE MAIDY nous fait 
remarquer que si la Vierge a pu être consid~r~e comme l'épouse du 
Christ, c'est que la Vierge a ~t~ identifi~e avec l'Eglise (cf. CosYBEARE, 
'Ill Yirgin Church aml the Virgi11 molhtr, Oxford, 1902), laquelle est 
sptmSIJ Christi. 

P. 252., col. de g., 1. 27, au lieu de Hmri IÙ Stauffmbtrg, lire 
Hntri de l.Auffmbtrg. 

P. lS7· Du texte de 12 Ugemù dorée, qui dit que les d~ons volent 
autour de nous, innombrables, comme des mouches, il n'est peut~e 
pas hors de propos de rapprocher ce passage de FLAUBERT, Ttt~taJiqn 

rù saint Antoùte (p. 241 de l'éd. in-18): •Les iooombrables dieux (il 
s'agit des dieux Lares) veillant aux pones, ~ la cuisine, au cellier, aux 
~tuves, se dispersent de tous c6t~, sous l'apparence d'~normes fourmis 
qui trottent ou de papillon qui s'envolent. • 

P. 26o. Sur AGOBARD, voir en dernier lieu la conférence de Tu. 
RBINACH, Agobard tl les juifs, dans la Rn'Ut dts ltudes juit·ts, t. L 
(1905), p. I.XXXI<VI. 

P. l73· Pour l'étude du symbolisme typologique au xm• si~cle, en 
France, M. PPISTER nous a fait observer que nous n'aurions pas dQ 
négliger le Crulo de Jos VII.LB. Cette œuvre d'~ificatioo, composle 
par un laïque pour des laïques, est unique en son genre au Moyen ;ige 
(Hist. lill. Je la France, XXXII, p. 361). Elle fut compo~e ~ Acre, 
dans l'hiver de llSD-Ilp. L'auteur avait l6 ans. Les images devaient 
y tenir autant de place et y avoir autant d'imponance que le texte. 
Pour le Credo de Joinville, voir l'édition de Joinville par NATALIS Dl! 
WAilLY (Paris, 1874), p. 414-451. Les miniatures y sont reproduites 
p. 492.-502.. C • reproductions sont insuffisantes. Depuis cette publi
cation, le ms. du Crulo a r~nt~é la Bibliothèque Nationale, à la
quelle il avait été longtemps soustrait. 

Les images du Credo, après les faitS meotioooés dans le symbole, 
en repr~entent ce que Joinville appelle les proph~ties, d'une part 
les prophéties ptJr paroles ou prophéties stricto St11su, d'autre part 

les profuies por uevrt{, • proph~ties par œuvres •, autrement dit les 
pr~figures contenues dans l'Ancien Testament, par exemple le buisson 
ardent, « prophétie • de la virginité immacul« de Marie, ou le juge
ment de Salomon, • proph~tie 1 du Jugement dernier, ou encore 
Jacob bénissant les deux fils de Joseph et prHèrant le cadet ~ l'ain~, 
« prophétie • de la supèriorité de la nouvelle loi sur l'ancienne. Cette 
préoccupation de mettre en parall~lc les deux sones de • prophfties •· 
qui parait d~jà dans les émaux du xu• sikle, et qui produira les en
sembles compliqués de la Biblia ptJuptrum, est étrangère au S. H. S. 

P. 284, col. de droite, 1. 26. Trompés par l'assertion de H.unoFF 
(Hist. dt l'Art de MICHEL, Il, 1, p. 328), nous a\·oos dit que sur cette 
miniature du missel d'Hildesheim ~ait reprbeot~ • Baoaias d«hiraot 
la gu ule du lion •· Il faut corriger Baoaias en Samson : cf. futu 
XIV, 6 et Sj>«. XXIX, 1. so. Banala~ tue le lion d'un coup de lance: 
cf. III Rois XXIU, lO. Sj>«. XXIX, 14, ct supra, p. 22.1. 

P. 299, col. de g:auche, 1. 7, au lieu de 1861, lire 1866. 

P. Jo6, col. de gauche, après 1. 9, ajouter: Chapitre XXXVII. Marie 
ioterc~e pour )1:) pécheurs. 

P. 3o8, col. de droite, 1. 33, au li u de chapitre V, lir«: chapitre VI. 

P. 312, col. de droite, 1. 21, au lieu de chapitre XXV, lire cha
pitre XXVI. 
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A 

Aaron 22. 27. 128. 2o8. 273. Jl8. 
Abel_ offrant l'agneau 270. 285 ; - tué par 

<:am à coups de michoire d'àne dans le 
champ damasœne 166. 216. 289. 311 ; -
pleuré par Adam et Eve pendant ecot 
années 216. 289. 

Abélard 273. 
Abiathar 189. 
Abigail 76. 173. 
Abim~lech, sa mon 79· 173· 231 • 
Abraham délivré des mains des Chaldéens 

65 . 172. 223; - sacrifie Isaac 271. 285. 
3 18. J2.1 ; voir encore aux notes Isaac, An
nonciation et Melchissédcc. 

Abr.:1hams 107. 1o8. 
Absalon, sa mon p. 170. 288. 289. 
Audia 10. 241. 
Acbior lié à un arbn! 42. 169. 273. 288. 32.1. 
Acrisia 2o6. 259. 
Adam créé dans le champ damascène 165. 

182. 183 ; cbutt: et punition d'- et d'Eve 
6. 165. 185. 3o6; -et Eve pleurent Abel 
pt:ndaot cent années 216. 256. 26o. 289. 

Adam de Perseigne 192. 
Adam.nan 265. 
Admont,couveot de Bénédictins 277. 278. 327· 
AdtiOUJCi~ Notre-Dame 213. 2.26. 2!}6. 
Ages du monde, les sept - 21. 196. 235; les 

trois- 272. 
Agililas 84. 234. 
AgtUJJII mysl~tu, retable dt: l'- 194· 216. 

3J2. 
Agneau pascal 35· 169. 205. 273. Jll. 
Agobard, archevêque de Lyon 26o. 332. 
Aigle, symbolisme de l' - 99· 240. 
Alain de la Roche 237· 238. 
Altmtatmico more 8o. 2J2.. 248. 
Alllj)a mililaris 248. 
Alben Dürer 256. 
Al~rt le Grand 18o. 190. 220. 228. 245. 256. 

257· 264. 265. 276. 278. 282. 
Alberti 192. 
AJeuodre de Villedieu 276. 277. 
AJinari 2.01. 
Allegoriae Scripturae Sacrae 225. 
Alphonse de Liguori 190. 226. 298. 
AmatuliiS, frater - 253. 
Ambroise 197. 
Amos, sa mon 49· 85. 212. 
Amsterdam, Musée 184. 
Anachronismes dans l'art du x~ siècle 213. 
AtUÙ«Ia Bollatuliana 241. 
Andrea Pisano 184. 
Aodli de Crète 238. 
Angelico (fr.l) 213. 243· 

Annonciation a Marie 16. 167. 191 . 273. 279. 
282. 309 ; - aux bergers 273 ; - à Joa
chim vu. 8. 166. 185. 256; - â sainte 
Anne 307 ;- à Abraham 27J. 287. 

Anonymat des livres d'édification au Moyeu 
:ige 247· 

A.nselmc de Cantorbéry 178. 
Antéchrist 86. 
A11tijilia, épithète de la Vierge Marie So. 
Antipater se justifie devant César vm. 8o. 

2j2. 2)6. 289. 
Antonio d' Areno 111 . 
Aotonius Rampigallus 277. 
Anvers, Musée 294. 
Apamèoc 45· 170. '99· 210. 289. 
Apocalypse, la Femme de l'- 75· 173. 330. 
Apocryphes (Evangiles) vu. 186. 188. 189. 

191. 195· 198. 2Q9. 213.221.229-256. 257· 
Ara Coeli 193. 290. 
Archt: d'aJJiaoce 22. 74· 167. 173. 197. 200. 
Aristote 177. 204. 217. 264. 
Arnaud de Chartres, abbé de Bonneval 298. 
Arnauld d'Andilly 224 . 
Aruoldus Saxo 264. 
Arnould Gréban, voir M.istire de lu Passion . 
Arras, Bibliothèque de la ville 277. 
Ars Morintdi 221. 294· 
Ascension du Christ 68. 172. 273. 288. 314; 

-d'Isaïe 211; - d'Hénoch et d'Elie 69. 
288. 314. 318. 

Asmodée 220. 
Assomption de la Vierge 74· 173. 229. 257· 

314. 
Assuérus, festin d' - 87. 174. 235. 315 ; -

imploré par Esther 81. 173. 
Astyage, songe d' - vu. 8. 166. 186. 256. 

307· 
Audegonde (s•e) 1o8. 
Augsbourg, Bibliothèque de la ville 276. 277. 

Collection Fr. von Stetten 294. 
Auguste 19. 192. 194. 232. 
Augustin (saint) 177. 183. 197. 2o8. 210. 211. 

212. 225- 227. 235· 244· 268. p6. 
Augustins, jalousie dl'S - pour les Domini-

cai.ns 243. 
Aurora de Pierre Raie 209. 216. 276. 279· 
Aurora mittor 276. 
Aus'm Weerth 269. 
Autruche, légende de l' - qui délivra son 

petit enfermé dans un vase de verre S9· 
171. 219. 220. 256. 

Aw, ao2gl"amrne de Eva r6s. n 1. 

Averroès, Triomphe de Thomas d'Aquin et 

de saint Augustin sur- 243· 244. 
Avignon, séjour de la Curie romaine en -

247; Bibliothèque de la ville 277. 
Avit (s•) 181. 
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B 

Salaam, apparition de l'ange à l'âm: St.! de -
307; prédiction de - vu. 9· '95. 

B~e, Musée 196. 291. 
Bibliothèque de l'Université 236. 275- 278. 
282. 28j. 329· 
Concile 244. 

BaJuze 248. 260. 
Bamberg, Bibliothèque publique tx ; sculptures 

de la cathédrale 273. 
Banaias tue un lion d'un coup de lance 6o. 

171. 221. J32. 
Baptéme de J. C. 26. 168. 3 t8. 321; du bap-
u~me en géot:ral 26. 200. 

Barbier de Mootault 227. 238. 
Bariog-Gould 22.0. 221. 
Barooius 203. 239. 
Barrois ros. 1o8-1 tt . 
B:trtMlémy l'Anglais, auteur du Dt propridn 

tib11J rerum 25 5. 264. 33 t. 
Barth<:lémy de Trente 192. 
Banolocci 199. 220. 26o. 
Bansch 103. 194. 
Hassermaon-Jordan 305 . 
Batiffol 186. 187. 
Bayet 194-196. 
Bède le \'énérable 17!!. 182. 197· 211. 265. 

268. 
Beer 223. 
Be issel 284. 
Bellini 332. 
Bénédictins 253. 261. 
Berger (Samuel) 26o. 
Bergncr xv. 294· 
Bcrjeau vu. xrx. 207. 252. 2SJ. 275· 
Berlin, Bibliothèque royale rx. 276. 283. 

Mu54!e 216. 28o. 290. 2!}6. 

Bernard (saint) 190. 191· 202. wa. 211. 144· 
285; apocryphes attribués à - 178. 190. 
297· 298· 

Bernard de Breydenbach 183 . 
Bernard Gui, Dominicain 178. 
Bernardin de Sienne 277. 
BemarJiou de Bustis 190. 265. 
Berne, vitrail typologique de la CJ.thédrale de 

- 291. 
Benhaud 194. 
Benraodon de la Broquière 109. 183. 
Besançon, Musée 243· 
Besant de Dù11 233. 
Bestiaire de Guillaume le Clerc 240; - t•au

dois 264 ; pour les Btstiaira en général, 
voir PbysiologiiS. 

Bethléem, trois preux apportent à David de 
l'eau de - 20. 167. 195. 291. 



Bible, le~ pn!tre catholiques en défendem la 
lecture à leurs ouailles 258. 

Biblts mornlisits 177. 285. 
Biblia nu/rica 276. 
Biblin pauptrtllll vu. VIII . X lit. 247· 26;. 272. 

275-285. 288. )04. 3'9· Jll. Jl) . 
Biblia pictn \'11. 279· 
Binz 328. 
Birch-Hirschfeld 109. 
Bloch (Isa:~c) z6o. 262. 
Blocllbtidur 251 . 
Blume 236. 
Bochart 220. 
Bodem:1nn 104. 
Boile:au-Dcspréau>. 26o. 
Boileau (Gille..':.) 18o. 
Bonaventure (saint), les Mlditalio11s sur la vit 

dt]. C. lui out faussement attribuê 189. 
212. 250. 3 32 ; autr apocryphe de -
277- 285. 297. 

Boogars 278. 
Bordeaux, Bibliothèque de l:1 ville 277. 
Bormann 295. 
Bosch (Jérôme) t81. 182. 2)7· 
Bosquet 261. 
Bossuet 244. 325· 
Bouchot 198. 291. 
Bourcart de Moot-Siou (Bourchard l'Alle-

mand) 109. 183. 265. 
Bourgain 178. 191. 
Bourges, ''itrail typologique de - 273. 
Boutaric 242. 25 5. 259· 263. 
Jlouts (Dirck, Thierry) 194; sou triptyque du 

Saint-Sacrement A Louvain 290. 
Brandebourg, ''itrail typologique de - 273. 
Brebis, parabole de la- perdue 68. 172. 225. 

314. 
Brech XI. 

Breslau, Bibliothèque de l'Université IX. 

Breughel (ou Brueghel) le Vieu>. 181. 182. 

257· 
Briçonnet (Guillaume) 199. 
Bridoul 24 3. 
Brigitte (sw) 238. 
Brioude 182. 285. 
Brix (Otto) 104. 
Brixen, fresques typologiques du cloitre de 

- XIX. 283. 289. 
Broederlam, son triptyque du musée de Dijon 

198. 
Brou 239· 
Bruck (Tyrol) 295. 
Bruck (R.) 299. 302. 304. 3o6. 307· 310-322. 
Brunet (G.) 1o8. 192.202.221. 231.247·291. 
Brunot 111. 
Brunschvicg p 5. 
Brunschwig, fresque de la cathêdralc de -

2JS. 
Bruxelles, Bibliothèque royale 1x. 104. 107-

11o. 285. 
Musée 181. 1.70. 293. 

Bùchoer 205. 
Budapest, Bibliothèque de I'Univel'$ité IX. 

Buisson ardent 17. 16j. 273. 309. 
Bulteau 307. 
Burckhardt (0.) 291. 
Buxtorff zto. 
Byzantin, l'art - 183. 213. 288. 3o8. 
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c 

Cahier 18o. 211 . 234· 273. 29!!. 
Caio con truit la ,.iJie d'Hénochi 166 ; - tue 

bel a\'ec une mâchoire d':lne )8. 169. 207. 
216 : - tué par L.1mech 209. 

Callot 296. 
C:1lmet (dom) 182. 1.1 ; . 

Cambridge, Uibliothèque de l' Univer~ité IX. 

Camesin:. 271. 27) · 
Campo-Santo de Pi e 201. 288. 296. 
Cana, Jé u chanRe l'eau en "in aux noces de 

-288. 
Canterbury, vitr:~il typologique de - 27) . 
Carl ruhe, Bibliothèque grand-ducale rx. 329. 

Cabinet d'e t:1mpes 104. 
Carel van Mander 19-1. 
Carme 281. 
Carpaccio 3 p .. 
Carlulairr dt Sniui· VI(/01 17!!. 
Cas cl uo. 
Cassiodore 33 1. 
Castan 290. 
Catacombe , Jrt d1..~ - 182. 26c}. 
Catéchisme de Cambrai 18o. 
Cavallini, peintre romain 193· 
Cl!drénu. 193. 
Cène 34· 169. 205. 273. 28lS. 290. JI! . p8. 

pt. 
César (Jules) 217. 231.. 
Chai t.'-Dicu, tapi seri\: typoloRiqu~ da~ 

l'église de La- 291. 
Chalon-~ur-Sa6ne, tapi cric t ·pologiquc de 

-291. 
Chamir 220. 2lS2. 
Champ dam:IScl:m: 1· r6s . 182. J)l. 

Chandeleur 197. 
Chandelier;\ cpt branches 23. 167. 309· 
Chantilly, Musée Condé ros. 256. 276. l97· 

J31. 
Charlemagne 204. 217. 
Charte 1\', roi des Romain~ JOO. 
Charte:. Je Téméraire 1 10. 111. 
Charles Mancl217. 
Chartres, cathédrale de- 183 184. 21.4. 
Chartreux, leur dévotion pour Jean-Bapti tc 

249 ; le:. - ne peuvent p cr dan un 
autre Ordre 2 s<>. 

Chassant 296. 
Chauffour (F.) 320. 
Chemin de croix 227. 
Che\•:1lier (Uly e) 236. 250. 298. 
Chien , démon. infern:1ux en forme de -

181. 221. 
Chri t, Le - montre à Dieu lt.'S bk~urc que 

les homme lui ont faite 8o. 173. 289. 

CbrisltiS, t•tra Sophia 190. 207. 228. 249· 254· 
Cbro11iqut Marli11ittlllt 192-194. 
Chute des mauvais :ange 4· t6s. 181. 28o; 

- des murs de Jéricho 287; - du templ 
de la Paix, à Rome, lors de la Nativité 
28; ; - de idole d'Egypte devant l'Enfant 
Jé us 24. 168. tC}S. 2)6. 281. 287. 

Cicéron 1 t 1 . 
Cierge, son symboli me 29. 201. 
Ciron, David comparé;\ un - 37· 207. 257· 
Cisterciens 203. 231. 261. 264. 282. 285. 
Citta di Castello 191. 
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Clnrilas 84. 234. 
Claudio 295 . 
Clcmen 273. 319. 
Clermont-Ferrand, 

276. 277-
Cioquet 271 . 
Cno ~ 196. 
Codru~ e dé\•oue 

170. 1.14. 256. 
Cohen (G.) 224. 
Colèe 1.48. 

Bibllothcqut th: ta ville 

pour au\·cr thcnc s 1. 

Colmar, vitrau>. typologiqu~ de l'église: 
t-Martin }20-JU. 

Musée Schongauer 191. 210. 
Egli e d1..-s Dominicain 320. 321. 

Cologne, Archives hi toriques 1. • 

Mos:uque de St-Géréon 269. 
Chà c de Troi~Roi du trésor de la cathé
drale 271. 

Combat d'Ad11111 tl d'Eve coulrt • ala11, Apo
cryphe éthiopien 182. 195 . 209· 

Compa sion de la Vi1..>rge 54· 171 . 216. 216. 
238. 256. z88. 

Coucordaulmr m rilnlis x .. t\', 1.67. 272. 2IS2-
285. 

Conrad Celte 2;6. 
Conrad d'Aizey 251 . 152. 
Coosun e, Bibliotht:que du L)·céc 1.75· 
Cooybcarc )32. 
Copenhague, Ribliothcque de l'Cnh·er.ité 103. 

107· 1 10. 
Cop~te de manuscrit :1u :01. • 22;. 2.p. 
Cor blet 187. 201 33 1. 
Cornienti Cherubino 291.. 
Co mati, le:. - 224. 
Co,m:l Tura, <tOn retable du musée de Berlin 

216. 
Cotdier 1.01. 
Couronoement d'èpin 44· 170. pl. 
Craco\'ie, Bibliothèque de I'Uni"ersité tx. 176-

178. 
Crana~h, L. - le Vieu~ 110. 
Création de l'homme 4· 165. 184. 
Crè:uion des ang1..>s 165 . 33 1. 
Création du ciel et de la terre 165. 183. 
Crrdo de Join\'ille J p. 
Cré u 86. 87. 
Croi~. légende de l'arbre de !.1 - 111 ; vertu 

du ignede 221. 
Crosoicr 3o8. 
Crucifi. ion de J .-C. 50. 1 ;o. 211. ljO. 271. 

273. 189. Jll; - des deu larron repré
:.cntée par 1~ Italiens autrement que par 
le ani. tc du Nord zq. 247· 

Cum1er 296. 
Cypr , l'odeur du - nwt en fuite 1 ser-

peo rs. 190· 26.,. 
Cyprien (saint) 177. 
Cyrille de Scythopoli 197. 
Cre rn v X\'. 

D 

Damnè, Jeun. souffran-: 84. 174· 1;4. l'S· 
D'Aocona 297· 
Daniel détruit l'idole de Bel et le dragon de 

Bab •looc 29. t68. 201. 310; - dans la 
fosse aux lion 59· 171. 219. 288. 31J· 



Daniel, Tb~snurus ll)·mnologicus 236. 
Dante 2o6. 
Darmstadt, Bibliothèque gr:md-ducale IX. 104. 
Dauphins s6. 217. 264. 
David, sa vie préfigure la vie terrestre du 

Cbrbt 269 ; elle prête aux interprétations 
typologiques k'S plus diverses 3 ; - com
paré à un ciron 37· 2o6. 207. 257;- tue 
Goliath 29. r68. 310 ; son triomphe apri.'S 
la victoire sur Goliath 32· 168. 311 ; - tue 
un ours et un lion 29. 168; - en bune à la 
haine de Saül J9· J11 ; sa femme Micho! 
lui sau,·e la vie 79· 173. 2Jl. 314 ; Michol 
pleure parce qu'elle est séparée de - 73· 
172: Micho! tourne - co dérision 52. 170. 
21 s ; - reçoit l'arche dans sa maison 74· 
173 ; - tue 8oo ennemis 37· q6. 169. 207. 
J Il ; - pleure la mort d'Abner s6. 171. 
313;- outragé par Séméi 45 · 170. 288; 
châtie les gens de Rabbath 85. 174; le roi 
d'Ammon outrage les envoyés de - 45· 
170. J12. 323;- est apaisé par Abigail et 
par la femme Titécuite 77· 173 ; Nathan 
lui fait faire pénitence JI. 168. 311. 

David Aubert 107. 
Décalogue 22. 197. 3 32; - remis à Moise 1. 

172- 226. 314-
v~ tumplis Scripturae Sanclae 263. 277. 
Defmsorium itruiolalat 1'Îrginilatis btolaeMat·iae 

265. 283. 
Dehaisnes 107-110. 331. 
Dehio 273· 
De lattre 2 r 1. 
Dt lautlibus btatot Moriat 190. n8. 264. 265. 

298. 
Ddehaye, Bollandiste 221. 237-2J9· 
Delisle (L.) xrv. IOJ. 110. 18o. 285. 
Déluge r66. 
Démons, aussi nombreux que les poussières 

de l'air 201. 257; - représentés sous forme 
de chiens 221, ou de mouches 201. 257· 

3J2. 
Deniers, les trente - 223 . 
Denis z68. 
Denys l'Aréopagite 218. 
De orlu et obitu Patmm 212. 217. 
Descente aux Enfers 58. 6o. 64. 171. 172. 

219- 221. zs6. 270- 288. Jl3· 
Diable, le - tente le Christ 28. 168. 201 ; 

- perché sur la croix, attend au passage 
l'àme de Jésus 57· 217; - tourmente le 
saint homme Job 4J· 169. 210; - repré
S(:nté avec un ventre énorme 221. 

Didron xrv. 183. 184. 219. 2J9· 270. 272. 

288. 294· 
Dieffenbach 240. 
Diehl 331. 
Diemer 272. 
Diez 112. 
Dieu le Pére, pourquoi l'art du M. A. ne 

l'a-t-il pas représenté 183. 207· 
Dijon, Musee r 98 ; Chartreuse de - 207. 

Diodore rlJ9. 259· 
Diogéne Laërce r88. 
Discipline comme moyen de pénitence 32.204. 
Dismas ct Gestas 213. 
Dittamondo I93· 
Division des apôtres, féte de la- 214. 
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Dodsworth et Dugdale 287. 
Dollfus (Gustave) 304· 
Dominicains 18o. 182. 231. 234· 238. 241-

245· 261. 265. 281. 
Dominique (saint) 76. 182. 230. 242-244. 256. 
Donaueschingen, Bibliothèque du prince de 

Fürstenberg 276. 28J. 
Dons du saint Esprit, les sept- 10. 187. 331. 
Doon de Mayence 248. 
Doublet 271. 
Doudelet 253. 
Douleurs, les sept- de la Vierge vu. 92-95. 

237· 2}8. 242. 
Drachme perdu~:, parabole de la - 73 · 172. 

227-
Dragon (nom du serviteur qui souffleta le 

Christ) 2o8. 222. 
Drexler 190. 271. 
Dubois (Pierre) 3 3 1. 
Du Cange 2o6. 226. 240. 
Duccio 288. 
Duchesne t94· 
Dudik xm. 
Duos Scot 244. 
Duranti (Guillaume) 196. 200. 204. 214. 253. 

256-
Durrieu 181 . 216. 218. 289. 290. 296. 329· 
Du tri poo 205 . 
Dutuit X\'11. 

Eau bénite 201. 
Ebert 178. 218. 

E 

Echanson, songe de l' -de Pharaon r8. 167. 

192- 309· 
Echelle de Jacob 68. 172. 
Eckart 250. 
Eglise, représentation de l' - 270. 271. 285. 
Eglon tué par Ehud 61. 171. 313· 
Egypte, les idoles de l' - tombent devant 

l'Enfant Jésus 24· 168. 198; idole d'- qui 
représentait une vierge tenant un enfant 24· 
r68. 199. 3 ro. 

Ehrle xv. 
Ehud tue Eglon, roi des Moabites 61 . 17 1 . 3 13. 

Ehwald 275· 
Einsiedeln, couvent de Bénédictins x. 
Eiosle et SchOnbrunner 275. 
Eléuar, mort héroïque d'- 51. 170. 289. 
Eléphant 99· 214. 240. 264. 282. 
Elie, au désert, nourri par les anges 290;- ct 

Elisée 281; ascension d' - 69- 288. 314. 

322. 
Elien 187. 217. 264. 
Eliézer 17. r8o. 331. 
Elisée, voir Elie, Huile de la veuve, Naaman. 
Elus, leurs félicités 86. 2 3 S. 3 r S. 
Emailleurs du douzième siècle, lorrains, 

wallons, rhénans 269-272. 
Enfant prodigue, pénitence de l' - JI. 168. 

}Il-
Enfers, les quatre limbes des enfers s8. 219. 

224- 31J· 
Eogaddi, les vignes d' - fleurirent dans la 

nuit de la N:Îtivité 19. 192. 2IJ. 217. 257· 
Engelberg, couvent de Bénédictins x. 276. 

278. 
Eogel-Dollfus 303. 
Eogelhardt XVI. 184. 199. 252. 282. 
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Engelmann 269. 
Epiphane le moine 187. 188. 229. 238. 
Epiphane (saint) 198. 212. 229. 238. 239. 
Epiphanie 20. 167. t94· 195. 257. 
Erfun, Bibliothèque royale x. 276. 277. 
Essling (prince d'- ) 216. 
Este, Bibliothêque 193· 
Estienne (A.) to8. 
Estienne (Henry) 250. 
Etienne de Bourbon 182. 2)5. 258. 261. 331. 
Etienne de Citeaux 261. 
Eucharistie 34· 205. 
Eugène IV, le pape - 300. 
Evard 332. 
Eve, création d' - dans le Paradis 4· 3o6; 

pourquoi créée d'une côte d'Adam 4· 184; 
tentation d'- 5· 182. 279· 3o6: étymologie 
du nom Eva 165. 331. 

Evilmérodach 52. 170. 21). 256. 26o. 331. 
Ezéchiel, son supplice 49· 85. 212. 

F 

Fabricius 2 p . 258. 2)9· 
Falke (F.) 28o. 
Falke (0. von) 270. 27 r. 
Faust de Goethe, le barbet du - 221. 
Faustinus Arevalus 217. 
Femme de l'Apocalypse 75 · 173. 330; une

de Thécua apaise David 77 ; une- d'Abéla 
apaise Joab 77. 

Fénelon 18o. 258. 
Ferrette, comtes de - 315. 316. 
Fichot 194· 
Ficker Q.) 304· 327· 
Fiorentino 2o6. 
Firmin-Didot 278 
Fischer Uo!.«!f) 299. 304-316. 
Flagellation de: N. S. 42. r69. 209. 273· 288. 

2lJ9. 312. 
Flagellations du Yom Kippour 210. 
Flaubert 332. 
Flèches, vision des trois - 76. 242· 295· 
Florence, Campanile 184 ; fresque du couvent 

des Dominicains 261; Musëe 241. 
Fontaine d'huile, une - jaillit à Rome lors 

de la Nativité 288. 
Fontaine scellée, la - dans le jardin clos, 

symbole marial vu. 9· r66. 
Foringer 252. 
Formmschat{, Georg Hirth's - 299. JO)· 307. 
Fortunatus 217. 
Foui/ltS tf~ Dtlpl"s 21 1 • 

Fouquet 296. 
Fourmont 228. 
Fournaise, les trois enfants dans la - 59· 

171- 288. 313· 
France, son influence sur la chré1ienté au 

dou1.ième siècle 272. 
France (Anatole) 203. 291. 
Francfort, Stiükluhts lttstittd 194; Musée 110. 
Franck (A.) 268. 
Franck Karl 299. 3 10. 313 · 
Franck-Oberaspach 273. 
Francigmum, opus- 273· 
Franciscains 218. 244· 265. 
François d'Assise 76. 205. 218. 242· 243· 
Frall% von Reu 265. 283. 284. 
Frauberger 270. 271. 
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Cathédrale 110. 

Friedlmder 294· 
Frimont (de} r:u. 
Fromentin 293· 
Fuite en Egypte lJ. 168. 198. po. Jll. 
Fulben de Chartres 186. 
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Gailhard-Banccl (de} 205. 
Gallic:antus, caverne où se cacha saint Pierre 

aprés le reniement 202. 
Garrucci 211. 
Gaspary 2.97 · 
Gaume lOI. 
Gautier de Coincy 166. 187. 
Géants lo6. 
Gebhart (E.) ll4. 282. 297· 
G~éon châtie les gens de Soccoth 85. 174. 

234. 315 ; toison de - 17. 167. 191. 273· 

279· 309· 
Gérard (Ch.) 300. 321. 
Géraud de Frachet l43· 
Germain de Maidy (L.) 190. 236. 330. 
Germanos 1, patriarche de Constantinople 

2.97· 298· 
Gerson 216. 295. 
Gervais de Tilbury 193· 194· 201. 213. llO. 
Gesla Romauorm11 179· 188. 192. 214. llO. 

2.32. 247· 26J. 
Gide (G.) 300. 
Gilben de la Porrée 3'· 202. 
Giezi 2o6. 
Giotto xtx. 191. 193· 22l. 288. 
Giovanni di Andrea, jurisconsulte bolooais 

l3S· 
Giovanni di S. Gimignano l64. 
Glasgow, Bibliothèque de l'Université 105. 
Godefroy de Claire 270. 271. 
Godefroy de Viterbe 193· 25 5· 
Gœthe 221. 
Gocu Q. H.) 302. 
Goldstaub 264. 
Goooo 243. 
Gorgias •77· 
Goslar, évangéliaire de - l8j. 
Gossart (M.) 151. 291. 
Gotha, Bibliothèque grand-(juc:ale x. 
Gottwald IX. 

Gônweig, Couvent de Benedictins x. 
Gouoli (Benouo) 144. 195· 

Graf •93· 
Graf (M.) 299. 300. 304· 316. 
GrapiM ourtM urbis R<muu 192. 
Grappe gigantesque rapponèe de la Terre 

PromiK par deus ~pions juifs47. 170. 211. 
285. 188. 289. 312.· 

Grasse, voir Ugnuk tlork. 
Graz, Bibliothèque de I'Unifti'Sitè x. 277· 329. 
Gréban (A.), voir Mis/Ire cù 14 Pa.ssictt. 
Grégoire de Tours 229. 
Grégoire le Grand r8o. 223. 241. 
Grégoire XI 187. 
Gregorovius 193. 
Gries, couvent de Bmldictios 252. 329· 
Grimm Uacob) 248. 
Grimmer 294. 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Grimouard de St-Laurent 3o8. 
Grllber 105 . 107. 110. 11 J. 177. 150. 158. 

264. 
Grünewald, ses Christ en croix de Colmar ct 

de Francfort 2.10. 
Guerber (Victor) p8. 
Guiars de Moulin 159· 
Guiben Q.) 178. 179· 181. 
Guichard xav. 177. 127. 2SJ. l91. 
GuiflTcy lJ9· 
Guilhicrmoz 248. 
Guillaume de '-Amour 144 · 
Guillaume Le Clerc 13 3. 140. 
Guillaume Le Menand 105. 150. 
Guiraud <Jean) 14 3. 
Gutenberg 191 . 

H 

Habacuc 59· 196. ll9. l73 · 
Haggada l6o-261. 
Halber udt, Biblioth~que du gymnase x. 
Hanon outrage les envoyés de David 45 · 170. 

311. J18. 
Hanovre, Bibliothèque royale 104. 277. 
Harlem, Bibliothèque de la ville 104. 
Harpe, armoirie de David 207. 
Haseloff l84. 285. 332. 
Hauck 27l. 
Haupt 104. 
Hauréau 18o. 258. 163. 277 . 
Hauvette (H.J 111. 
Havet (E.), son commentaire des Pm.slts de 

P.1SCal cit~ 135. 158. 282. 3lS· 
Heatoo (CI~ment) 273· 
Hébron 181. 183. 
Hécube 193. 
Heidelberg, Bibliothèque de l'Université 103 . 

175· 
Heure , les sept - c;tnooiales 114. 136. 
Heidcr X. XIX. 167. 271. 171. 27J. 175· 179· 

181. 285. 
Hcinecken X\'11. 276. 28o. 
Heinrich SùSse, voir Su o. 
Heiu 2.75. 184. 
Hel big 170. 271. 
Héliand 1 t r • 
Héliodore chassé du Temple H· 168. 
Hénoch 87. 172. 181. 288. plL 
Henri de Lauffenberg 104. 252. 
Her, légende relative i sa mon 1o6. 
Herbcn 251. 1)3· 
Hermann 252. 329· 
Hérode 109. 
Hérodote 123. 
Herry Met de Bles 184. 
Herzog 211. 267. 
Hturts, du dut de Bury 181. 182. 116. 218. 

235. 289. 190. 196; les Gra"des Hturts d'A. 
Vérard 265. 

Hildesheim, missel d'- 184. 332. 
Hilduio t 78. 
Hill (G. F.) 123. 
Historia stholastica 179. 182. 184. 186. 189. 

•90· 195· •96· •97· 198. '99· 200. lOl. 
2o6. 207. 2.08. 209· 210. 2lt. 212. 2JJ. 
114. 215. 216. 118. 210. 121. 22.2. 223. 
227. 128. 230.231.232.233. 234· 158-262. 
263. 264. 267. 28s. 287. 
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Hoffmann 267. 
Hohenfun, Bibliothèque du Couwm x. 276. 
Holbein le Vieux 294 . 
Homère 293. 
Homoioteleuta 177. 
Honorius d'Autun 178. 18o. 181 . 186. 191. 

196. 198. 203 . 214. 2)5. 240. 273 · 
Horologium sapkutiat 254 · 
Houtin (A.) 332 . 
Hrosvita 178. 
Hucher 190. 196. 
Hugo (Victor) 290. 
Hugues, abbé de Cluny 178. 
Hugu'-'S de Saint-Victor 219. 2.40. 272. 278. 
Huile de la veuve 71. 172. 289 ; une fontaine 

d' - son de terre . Rome, lors de la Nati
vité 288. 

Hulin (G. - de Loo) 290. 
Humben de Romans et son IR truditümt 

prtUdiœlorum 203. 
Hunkler po. 
Hur, légende de sa mon .p. •69· loS. l56. 

26o. l88. l89 311 . 
Hur en Chaldée 2l3 . 
Husz (Mathieu), imprimeur lvonnai JO). 
Huy mans 294· 
Hyman 194. 
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/di/1111/ 99· l40. 
Iéna, Bibliothèque de I'Universiu! x. 104. 
lliade l93. 
Imfcld l51. 
lmilalio]. C. 205. 247· 157· 
Immaculée conception de la Vierge 244; S}Dl

bol~ et emblèmes de 1'- 190: immxulèc 
pureté de !;a Vierge 26; . 

lmp.ISSibililas 84. 134. 
lnglis Qohn) 2p. 
lngold 250. 320. )21 . )22 . 
Innocent lil 193. l87. 
lnnocc:nts, 1~ ~inu- auraient èté au nombre 

de cent quarante quatre mille 138. 
Inn bruck, Bibliothèque de l'üniversité 27S· 

l76· 277. 183. 329. 
Isaac porte le boi de -.on :.acrifice 46. 170. 

270. 288. 
haie, son upplice 49· Hs. 170. 11 t. 2;6. 

288. 289. 
Isidore de Séville 111. 215 . 264. 26li. 17l. 

p6. 
1 i , analogie de tatuo d'- ponant Horm, 

av~o'C celle de la ~bdone 199. 
Italien, l'an religieux - a peu donné ~ la 

typologie 188 ; - moins incongru que l'an 
septentrional 240; - rep~ot la cruci
fision des deux larron de 1:t mème façon 
que celle de J. C. l47· 

J 

Jacob pleure la mon prétendue de J~ph 54· 
171. 288. 289. 312: - bénit de SC$ bra 
croisés Ephraim et Manassé l.,O. 271. 272. 
281. 

Jacobins, couvent des - à Pari 241. 
Jacques de Kokkinobaphos 191. 
Jacques de La~e 277. 
Jacques de Varaue, voir I..Jfttul.t JMk. 



Jacques le Mlajeur 40 . 208. 
Jacques le Mineur 212. 

Jacques l'Intercis 2J4. 
Jacck (H. J.) IX. 

Jahel tue Sisara 63. 17t. 
Jameson (Mme) 243. 293. 295. 3o8. 
Jaoitscbek 2p. 294· 
Jansénisme 293. p6. 
Jean XXill, pape 250. 
Jean de Bëka, chroniqueur 248. 
Jean de Berry 107. 111. 
Jean de Coudenberghe 237. 238. 
Jean de Hohenstein 253. 
Jean de Justice 296. 
Jc::an de Trittenheim, voir Tritbemius. 
Jean d'Udine 1 10. 
Jean Golein 178. 
Jean Habermann 301. 
Jean Mabuse 2J9· 
Jean MaWas 193. 
Jean Manse) ICYJ. 
Je:tn Miélot, notice biographique et littéraire 

ICY]·J 12; mss. de sa traduction du S. H. S. 
J04. 105. to8. 331; texte de cette traduction 
12I-164; glossaire IIJ·II7; miniature re
présentant - v m. 331. 

Jean Paradis ICYJ. 
Jean Petit 267. 
Jean (Ren~) J88. 221. 243· 283. 
Jean Schlitpacher 236. 2SJ. 276. 
Jean Seiler 300. 
Jean Taulcr 250. 2p. 
Jean Torzelo 109. 
Jean Zachée 300. 
Jephté sacrifie sa fille à l'Eternel 12. 166. 3o8. 
Jérémie pleure sur Jérusalem 32· 168. 31 J ; 

-et l'Egyple 199; sa mon 49· 85. 212. 288. 
JérOme (saint) J81. 182. 209· 222. 225. 26o. 

261. 
Jérusalem, étymologie de ce nom 204· 
J~, :trbre de - JO. 166. 187. 3o8. 
Joachim de Flore 282. 
Job tourmenté par sa femme et par 53tan 

43· 169. 210. 289. 312; festin des enfants 
de- 87. J74· 322. 

Johannites de Sélestat xvm. 
Joies, 1~ sept - de la Vierge vu. 96-99· 238-

240; le~ cinq -, les quinze - et les cent 
cinquante - de b Vierge 238. 

Joinville 261. 265. 332. 
Jonas avalé par la b:tleine 57· J7t. 273 ; vomi 

par la baleine 67. 172. 225. 269. 270. 273. 

288. 3•4· 
Joseph mis au sih: 57. 171. 288. 313 ; tunique 

de- 218. 
Josèphe 182. 183. 189. •90· J99. 210. 223. 

224- 231. 2J2. 256. 259· 26o. 
Josheb Basbébeth, Tacbkêrnonite 207. 
Joss.: (saint) 1o8. 3 J6. 
Jourdain de Saxe, Dominicain 182. 

Jubal 48. 170. 213. 289· 
Jubioal XJV. 291. 
Judas Ischariote 38. 169. 207. 215. 288. 
Judith rue Holopherne 63. 171. 
Jugement dernier 82. •73· 314. 
Juifs, leur sortie de la terre de servitude 64. 

' 127. 31J ; les - se moquent du Christ en 
croix 52· 170. 288; haine du M. A. pour 
les- 207. 213. 281. 
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Julet, Minime 18o, 
Julien, Augustin, traducteur du S. H. S. 105. 
Jundt 25o-254. 
Justin, abréviateur de Trogue Pompée 186. 

214. 22J. 256. 
Justin (saint) 211. 268. 

Kàmmerer 194. 216. 
Kampers 221. 
Karpelès 26o. 
Keller 327· 
Keuffer 3 JO. 
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Klosterneuburg, ambon émaillé de - 271. 
272. 288; tableau à - 190; vitraux 272. 

Knackfuss 2JQ. 
Kœchlin 215. 
KOuigsbcrg, Bibliothèque de l'Université 103. 
KOnigsfelden, Vitraux de - 316. 
Kraus (F. X.) 299-322. 
Kremsmùnster, Couvent de Bénédictins x. 

XIX ; 1:1 rot11la de - 269. 
Kristellc:r 275· 
Krumbacher (K.) 188. 199. 229. 298. 

Labarthe 271. 
Labbe 226. 2 38. 
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Laborde {de) 107. to8. 239· 
La Chai~-Dieu 291. 
L:tcordaire 243· 
Lafaye 199. 
Lafcnestre-Richteobergc:r 244· 263. 290. 29-J· 
L:t Ferté-Bernard 216. 
La H:tye, 1•fuseum ,\fttrmnmll>·ll'eslrtmiallum 

284. 
Laib et Schwarz 275. 288. 325. 
Lamech 43· 169. 209. 256. 288. 312. 
La Monnoyc 111. 

Lampes chrétiennes à reliefs 211. 

LAndulpl111s- Ludolpbe de Sue 250. 
Langlois (Ch. V.) 236. 278. 
La Roche (E.) 323. 
La tcyrie, R. de- 182. 
Latinismes d:ms le français des rhétoriqueurs 

ct des écrivains ecclésia tiques du xvc siécle 
Ill. 

1A11des it:tlicnoes 296. 
Laurent (Marcel) 271. 
Laurent du Premic:r-Faict 1 JO. 111. 

L:tuterbach 275. 
Lea (H. C.) 2.44· 
l...t! Blant 211. 
Lebœuf ros. 110. Ill. 278. 
Le Clerc (J. V.) J8o. 187.218. 243· 244· 2.49· 

265. 267. 273- 278. 
Le Couteulx (dom Charles) 250. 
Lecoy de La Mlarcbe 203. 214. 221. 237· 242. 

255. 258. 271. 272. 33 •• 
UgmiU tù la Vitrge 186. 
Ugn~IÜ dcwle r8o. 186. 187. 192. 193· 194. 

195. 196. 201. 203- 205. 2.07· 2o8. 223. 
229· 234· 237· 239· 243· 247· 255· 256. 
257. 264. 265. 287. 288. 290. 332. 

Le Glay 107. ro8. 
Lehmann 291. 295. 3o6. 316. 
Lehrs ros. 
Leibnitz 193· 
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Leipzig, Biblioth~ue de l'Université x. 
Catalogue K. W. Hiersernann 330. 

Lejay (P.) 325· 
Le Mans, vitraux 190. 198. 
Uon le Grand '94· 196. 
Le Paige 278. 
Le Roux de Lincy 109. 1 11. 

Lessing XVII, 261. 275· 
Léviathan 181. 182. 
Lévy (Emile) 26o. 
Leyde, Bibliothèque de l'Université 103. 
Leyrer 211. 
Libtr jigr1rarum 2p. 
Libri naturnlts 256. 264. 
Libri portalil!i pa11perum 278. 
Lichtcoberger 2.44· 250. 2p. 253. 254. 
Licorne ou rhinocéros 99· 2.40. 282. 
Lierheimer (dom Bernard) 252. 
Lilienfeld, couvent de Cisterciens x. 276. 277. 

28J. 329· 
Limbes 192. 219. 224. 
Lion, symbolisme du - 99· 240. 323· 
List 190. 
Little 276. 277. 
Lœb (Isidore) 209. 26o. 
Lœschcke 221. 
Loisy (Alfred) 267. 
Londres, Britisb Mustum x. J04. 252. 253. 

275-
Natiotral Gallery 216. 
Soutb-Kmsingto11 Mustum 270. 271. 

Longin, sa légende 31. 203. 222. 
Loth quitte Sodome 6s. 172. 223. 313. 
Louis de Bavière 250. 
Louis de Luxc:mbourg 110. 
Louis le Débon0:1irc 217. 
Louis (saint) 261. 
Louvain, église S'-Pierre 290. 
Lucie (sainte) 190. 
Lucifer 181. 
Ludolphe de 53xe, ciwioos de sa Vila 01risti 

XIX, 183. 189. :ZOO. 208. 211. 213. 217. 
218. 224 ; auteur probable du S. H. S. 
247·254· 284. 

Luther 179. 182. 251. 262. 
Lutz (J.) 299. 300. 301. 305. 316. 317. 327· 
Lyon, Bibliothl:que de la ville Xl; Musét! 293. 

M 

Mabillon 298. 
Madc:leinc, ~3 pénitence 30. 168. 202. 311. 
Madrid, Bibliolbtcn lluciollul 329· 
Mages, oblation des - 20. 167. 194. •9S· 

249· 273. 309; étoile des - 195. 309; 
leurs noms t96 ; leur nombre: 194. 

Mai 193. 
Maistre (J. de) 258. 
Maitre de Mérode 290. 
Maitre de l'an 1466 194. 
Maitre dtr btilign~ Sippt 295. 
Malchus 40. 2o8. 
M:lle (E.) X\'111, 165. 177. J78. 183. 186. 187. 

188. 190- 191. 193· 194· 196. 198- 202. 
209- 211. 214. 216. 217. 218. 221. 229. 
233• 235. 236. 240. 249. 258. 268. 272. 
275. 282. 285. 290. 291. 327. 331. 

Ma~, sa pénitence 30. 168. 202. 
Mani, Thiul, Pb4ris 83. 233. 
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Manhart (L.) 299. 
Manne, les Hébreux au désert réc:oltem la - 1 

l4· •69· 271. 288. 28q. 
Marncc:i '90· 192. 265. 298. 
Marchal rx. 107. 
.Maréchal 3 17. 
Mariage, institution du - r6s. 3o6. 
Marie, la Vierge - , sa nativité 307. 3o8; sa 

présentation I2. r66. 187. 3o8 ; sa vie dan 
le cloitre du Temple q. 188. 24 t ; son 
mariage 14. 3o8; sa • compassion • 54· 
171. 216 ; victoire qu'elle a remportée sur 
le Diable par sa compassion 62. 256; sa vie 
aprés la mort du Christ 72. I72. 227. 256; 
combien d'années a-t-elle survécu au Christ 
238; considérée my tiquemcnt comme 
l'épouse du Christ 228. 332; médi:atrice entre 
les hommes ct Dieu 76 ; - prend la défense 
des hommes à la fois contre Dieu et contre 
Je Diable 78 ; - montre à Jésus, pour le 
fléchir, le sein dont elle l'a nourri So. 232. 
256. 289. 293-298. 

Marie, les - au tombe:au 270. 
M:aric l'Egyptienne, sa légende 3 I • 20 3 . 
M:ariolàtrie 265. 281. 
Marius Sepet 110. 
.Mamix de Sainte-Aldegonde 293· 
Marquet de V:assclot 271. 
Marseille, Bibliothèque de la ville Xl. 

Confrérie de Notre-Dame-de-l:a G:arde 239. 
Martial (saint) 182. 
M:artin, C:ataloguc de la Bibliothèque de I'Ar-

scn:al XIV. XIX. 291. 
Martin (Henry) 29. 213. 214. 225. 242. 
M:artin de Troppau 192-194. 
M:artio Le Roy, ém:ail typologique de la col-

lection- 271. 
Marucchi 181. 182.211.225.269. 
Mas-Latrie 202. 
M:aspéro 2 1 5. 
Massm:aon 272. 
M:aurus, Bénédictin 277. 
M:aury (Alfred) 194. 195. 217. 281. 
M:axe-Werly 190. 
M:ayer (A.) 264. 
Mtdilalionts 11ilat Christi 189. 212. 250. 
Meemun 253. 176. 
Meisner ct Luther 291 . 
Mel~hissédec offre à Abraham le pain et le 

VIn JS• 169. 170. 171.285. 288. 189. 
Méliton (Pseudo-) 229. 
Melk, couvent de Bénédictins XI. 273. 276; le 

Maritnlticb de - 272. 
Melot 329· no. 
Memling 239. 
Ménologe Basilien 191. 
Meozel 275. 
Méon 1 n. 
Mer d':airain 26. 168. 2oo. 
Mérian 301. 
Messianisme 168. 
Méthodius 230. 
Metz, Bibliothèque de la viUe 176. 277. 
Meubles et immeubles, distinction des biens 

-204. 
Meyer (P.) 211. 
Meyer (W.) 221. 
Michel (A.) 284. 28s. 332• 
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Michel Ange z88. 
Michel François, Dominicain 18o. 237. 238. 
Micho!, femme de David, lui sauve la vic 79· 

'73· 23I. 3'4;- pleure parce qu'elle et 
épa.réc de lui 73· 172 ; - le tourne en 

déri ion p. 170. 215. 
Midrasch Rabba liS· 

Mieg (G.) 299-304. 
Micg (M.) 299-304. 
Migne IIO. 178. 182. I86. 11:17. r88. 189. 

19'· 193· 195· I96. 197· 198. 199. 200. 
202. 204· loS. 209. 211. lll. 2I3. 214. 
2I6. 217. 219. 221. 225. 129· 2}2. 240. 
255· 258. 26o. 265. 268. 272. 285. 287. 
293· 298. 

Milan, Musée Bréra 292. 332. 
Milanesi ISo. I93· 
Millt llrlijtx 4· 182. 
Milk>t (G.) r8o. 3o8. 
Mine , parabole des - ou des talents 82. I7}. 

23J. 316. 
Miniature, l'art de la - en Allemagne au 

treizième et au quatorzième iécle 284 · 
miniature des Bibles morulislts 285 ; mioia: 
turcs du S. H. S. 287 ct passim ; miniatures 
inachevée XVIII; indications :\ l'adrcs e de 
l'enlumineur xvm . 

Mirabilia Romae 192. I94· 290. 
Mise/ma 212. 
Mise au tombeau 56. 171. 273 . p 3. 
Miséricorde, la Vierge de - 131. 256. )14 ; 

la - ct la Vérité 273. 
Misllrt dt Ill Passiou 111. 203. 2o6. 207. 2o8. 

211. 222. 
Misllrt du Viti Tulammt 181. 184. 192. '99· 

:z09. 116. 223. 231. 258. 16o. 296. 326. 
Mi tra, égli!IC et fresque de - 228. 3o8. 
Moab, le roi de - sacrifie son fib 49· 170. 
Moise, légende rabbiniques relatives:\- 199. 

23 t. 256. 16o. :192. JI O. 3I4 ; - marque 
du / till k-s maisons ct les enfants d I r.té

litc 270. 272 ; - fend le caux de 1:\ Mer 
Rouge 287; la loi donnée à- 71. 226. 187. 
288. 289. 314 ; - fait jaillir la source du 
rocher 269. 170. 287; - l't le erpent d'ai
rain 170. 318. 321 ;- ct le bui ~n ardent 
17· I67. 273· 309· 

Molanu , Van Meulen dit , théologien de 
Louvain 21). 139· 26S. 269. 293· 297· 

Molinasi Xlv. 

Molsdorf (W.) IX. 
Mone 236. no. 
Monnier 119. 
Mort, représentation de la - 242. 
Mossm:mn 204. 207. 199. 300. 
Mulho~sc, persécution des Juif: ;\ - 207; 

a~chi\'C mun.icipale de - 304_3o6. 327 ; 
VItraux de Samt-Eticnnc :\ _ ,95• 201 . 247• 
287. 289. 299-316. po; Musée hi torique 
de - 299· 302. 303. 304. 3 14 ; Musée 
St-Jcan ;\ - 300; la Réformation:\ - 301 . 

Mùlich 243. 
Mùnchen-Gladbach, autel énuillé de_ 271 . 

vitrail t .pologiquc de - 273• 319. ' 
Muodcl he1m, fresques de _ 295. 
Munich, Bibliothèque ro ale Xl-Xlii. x vu. 1o3• 

IOJ. 195· 241• 243· 247• 249· 252.256. 26o. 
175· 276. 277· 178. 279· 28o. 282. 28). 305. 
307· 3' s. 329-331. 

C:ualoguc J. Rosenthal XIIL 29S 
Catalogue L Rosenthal XVII · 
P. h .103·240•31 

macot èque 239· 247- 290. • ' . 
Müntz 285. 
Muratori 193 . 
Mussafia 211. 
.Mus.ulrnans, leurs légendes bibli ucs 
Myhus x. q I82.uo. 

~ystérl>s, leur influence ur l'iconographie 
201. 

N 

Naaman, le bain du lépreux _ 27 • 200. 273 
310. . 

Nabuchodonosor, ta statue ,ue l:n 50 
6 nge par 

- 25· I 8. 198· 273; le songe de l'arbre 
50. I70. 214. 312; nostalgie de la fenun 
de - •3· I66. 189· 257 · le cadavre de _ 
e t coupé en morceaux p:u Evilmérodach 
215. 

Nada!, abb<: 231. 258. 
Nativité du Chri t 18. 1 ~. 192• l7J. 309. 

318. 
Nazaréens, fragment de l'Evangile des- 213. 
Ncubaucr 183. 192. 
/\tuf Preux (les) 207· 
Ncureisch, Couvent de Pr~montrés Xlii. 

Ncuwirth x. I04. 289. 
Nicandrc 264. 
Nicéphore, patriarche de Con tantinople ISo. 

193· 
• icolas Biard 277 . 
Nicolas de Hanapes 263. 277. 
•'icolas de Lire 179. 261. 277. 
Nicoi:JS de Verdun 271. 
'icol bourg, Biblioth que du prince d Dit--

trich tcin xm. 
Nilus 269. 
Ninivite , leur pl"oitence 3I. 202. 
Nioré 211. 
Nocturot:S, pollutions et phant.lSmes - 212. 

241. 
Noé conMruit l'arche I66. 270; - ivre est 

l'objet d1.~ moqueries de Cham 41. r69. 
273· :z89. 

Noémi pleure la mort de fib S5· 171. 
Norden 177· 
No talgic de la reine de Babylone 13. 166. 

189. lS7· 
Nuremberg, Musée germanique, • lanuscrit 

Xlii; tableau no 234. 294; no 30. 295· 

0 

Obcrmaucrn, frt.-sques d' - 29S· 
Octo yllabcs de S:ûnt-Omcr 165-174· 
Odon, chanoine de St-Augu.stin 17 
Oesu:rlcy 188. 192. 214. 220. 
Ojfiet dt lu J'iergt 186. 331. 
Ohleycr P7· 31 . 
Oidtrnann 251. 273. 317. 319. 
Omont 110. 
Ordres r ligieux, leurs rivalités 24 3. 
Ordre teutonique 300. 301. 
Origcne 197. 212. :z68. 
0 g, couvent de Cistercien) 277. 
Othon-Henri, électeur palatin l7S· 
Otia imptriulia, voir Gervai de Tilburv. 
Ott frères 320. • 



Oudin 20). zs8. 

<hford, Bibliothèque de l'Universit~ XIV. 253; 
Bodkilm Librnry XIV. 110. 

Ozanam 192. 

p 

Padoue, Arena XIX. 191. 222. 288. 
Paix, la - embrassant l.1 Justice 273 ; chute 

du temple de la - :\ Rome, lors de la Na
tivit~ 287. 

Palaia 199. 
Palmtul 248. 

Panthëre, symbolisme de la - 99· 218. 240· 
Paquot, annotateur du Dt bisloria SS. imagi-

111111/ de Mol:mus 213. 265. 269. 293. 
Parabole du grand ch~ne :z. 
Paradosographes 263. 
Paris, Biblioùaèque de l'Arsenal XIV. 247. 

276. '-77 ; Bibliothèque Mazarine XIV; Bibli
otheque de la Sorbonne 277 ; Bibliothèque 
nationale Xl\". 105. 107·110. 179· 185. 190. 
191. 194· 243· 247· 253. 2)6. 275· 276. 
277. 28). 294· 297· 30). 307- 315· 329-
H 1 ; Bibliothèque de l'Ecole Normale supé
rieure 190; Eglise Notre-Dame xvm. 202. 
229. 273 ; Eglise S'-Germain-des-Prés 198. 

Paris (Gaston) 111. 
Paris (Paulin) 105. 109. 111. 242. 
Parthey 192. 
Pas~l 210. 235. 258. 261. 283. 325· 326. 
Pascasc Radbcrt 244· 
Passion, les sept stations de la - vn. 88-9•· 

236. 237; 1 instruments de la - 227. 
P:JUckcr 190. 
Paulin de Nole 269. 
Paul Orose 193· 
Paulus Pontius 292. 
Pauly 248. 
Pa11peres- les clercs pauvres 253. 277. 
Péladan 301 . 
Pèlerinages en Terre Sainte 224. 228. 265. 
Pélican 99· 240. 28z. 
Pellechet '-75· 
Pentecôte 70. 172. 273. 289. 314· 
Pératé 269. 
Perdrizet 188. 193. 199. z2r. 222. z28. 231. 

2)6. 2)8. 243· 249· 283. 299- 305- 325· 
329-3}2. 

Pères de l'ancienne Alliance :119. 224. 
Perkins 183. 
Peterborough, psautier de - 285. 
Petit de Juleville 111. 

Petit~rard 323. 
Pétrarque 193· 
Pétri U- H.) 299-301. 315. 
Petrus Alphonsus 1 11. 
Petrus de Natalibus, Petrus Equilinus 201. 

238. 287. 
Pfa.ffmgasse 254· 
Pfister 332. 
Phahiel, sa continence 73· 228. 
Pharaon, la couronne de- b~e par l'enfant 

Moïse 24· 168. 199. 310; - périt dans la 
mer Rouge avec: toute son ann~ 85. 174· 

234- }IS. 

Phmix 99· 240. 284. 
Philippe de Maiz.i~es 187. 
Philippe le Boo 107. no. 239. 
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PIJysiolog~ts 218. 240. 263. 264. 269. 282. 
284. 28s. 

Piaget rrr . 
Picot (Emile) 110. 

Picturae q~~asi libri laicorum 18o. 269. 
Pic IX 201. 

Pierre angulaire 67. 172. 
Pierre du Bois 278. 
Pierre de Kaiserslautern 278. 
Pierre de Rosenheim 276. 
Pierre de Troyes, dit Pierre le Mangeur, Pe-

trt/S Comeslor :zs8; voir Historia scholnstica. 
Pierre le Poitevin 277. :178. 
Pierre Lombard 187. 
Pierre martyr (saint) 234. 244. 
Pierre Raie, Petrus dicJus Riga 209· 216. 276. 

279· 
Pilate 209; tentative de la femme de - pour 

sauver Jésus du supplice 46. 211. 
Pilinski 275. 
Pinchart 107. roS. 
Piper 194. 
Pise, Campo-Santo 201. 288. 296. 
Pitra 205. 285. 
Plo11tlr/S Magdalmae 178. 
Plaoiol 204. 

Pline l'Ancien 189. 225. 264. 
Plutarque 188. 263. 
Pollet 240. 
Poutifex =évêque 188. 
Poppe 1x-xvu. 103. 104. 249· 28o. 
Porte, la - vue par Ezéchiel, qui devait rester 

close, symbole marial 11. 166. 187. 279. 

307· 
Portement de croix 46. 170. 273· 288. 289. 
Potthast 195. 
Pourbus (Pierre), son triptyque du Saint-Sa

crement :\ Bruges 290. 
Poussin (N.) 292. 
Prague, Bibliothèque de l'Université XIV. 

Bibliothèque du chapitre mètropolitai.o XIV. 

Bibliothèque du prince de Furstemberg XIV. 

Musée national xsv. 104. 275· 
Fresques du couvent d'Emmaüs à - 289. 

Présentation de l'Enfant Jésus au Temple z2. 
T67· '97 zn 309· }18;- de la Vierge 12. 

166. 3o8; féte de la- de la Vierge 187. 
Pressoir, le Christ au - So. 211. 
Prétres, qu'ils sont supérieurs en un sens aux 

patriarches, aux prophètes et aux auges 3 s. 
205. 257· 

Prologus Bibliae, prologus galtallls t88. 
Prologus du S. H. S. vu. vm. 2. 3. 18o. 
Prooemi'""• ou table, du S. H. S. vm. 178. 

247• Z79· 
Prophètes, légendes sur leur mort 198. 244. 

261 ; les prophètes dans l'art typologique 
:170. 271. 272. 279· 28o. 284. 

Prose rimée 177-179· 249· 255· HI. 
Provost (Jan) 294· 
Pseudo-Epiphane 212. 
Pseudo-Ignace :u 1. 

Pseudo-Isidore :112. 217. us. 
Pseudo-Mélitoo 110. 
Pugio fiùi z6t. 
Puissances, les -, sixième chœur des Anges, 

dans l'iconographie 190. 
Puits de Moise, a la Chartreuse de Dijon 207. 

Purgatoire 219. 313. 
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0 
Q11astiones bebraicae i11 libros Rtg11m d Para-

lipommoll 26o. 
Quétif et Echard 243· 250. 265. 
Qui ad juslitiam ertulirmt tuullos t8o. 
Quinte-Curee 189. 
Quodlibtt de 't>eritale fratemitalis rosarii 238. 
Quadlibitica daisio de V Il tloloribu.s Mariae 

2J8. 

R 

Raba 212. 
Raban Maur 178. 209. 26o. 264. 265. 268. 

;:z6. 
Rabbinique, littérature - du M. A. 261 ; 

fables rabbiniques dans l'iconographie 281. 
Rabelais I 11. 248. 283. 
Raimbaud de Reillanne 178. 
Raisin, symbole du Christ 211. 
Rameaux, jour des - )2. r68. 204. 3 t 1. 

Rascbi et ses descendants 179· 262. 
Rathgeber (].) 103. 
Ratio11ale di11inorum ojJicior11m 256, voir Du

r:mti. 
Ratisbonne, Bibliothèque du chapitre de la 

cathédrale xtv. 
Ravenne 195· 
Raymond Martin et son Pugio fidei 261. 
Raynaud 1 1 r • 
Rébecca 17. 
Reclus, recluseries 236. 
Reiffeoberg (de) 107. 109. 
Reims, tapisseries typologiques de la cathé

drale de - 198. 291 ; Bibliothèque de la 
ville 276. 

Reinach (S.) 181. 244· 290. 291. 295. 
Reinach (Th.) 3 3 2. 

Renan XIV. 18o. 202. 2 I J. 21}. 222. 227. 240. 
244- 249- 26o. 26t. 262. 27). 278. 282. 

R~surrection du Christ 66. 172. 224. 270. 
273. 314· 318. 321. lU· 323· 

Reuss (E.) 2o6. 
Reuss (R.) 251. 
Ré\•Cil 292. 
Réville (A.) 201. 
Reymond 243-
Ricbalmus 201. 

Richard, Dominicain 236. 
Richard de St-l.aurent 190. 264. 265. 
Richard de S•-Victor z64. 
Richard Simon, son appréciation de l'Histoire 

s,o/astique 119· 2S9· 
Richter 107. to8. 
Ripuaires, loi des - 248. 
Ritter 182. 
Roberto della Porta 1 10. 
Roger de la Pâture 194. 290. 
Rohault de Fleury 199. 
Rohricht 265. 
Rome, Bibliothèque du Vatican XIV. xv. 275. 

277- 278. 282. 
Monuments figurés 269. z88. 

Romuléon 1 10. 
Rooses 292. 293. 
Rosaire 237. :138. 
Roscher 221 . 
Rose 1x. 
Roskoff 201. 



Rota Ettehitlis 272. 282. 
Rotembourg-sur-Tauber xv. 
Rothschild (J. de), éditeur du Mistére du Viel 

Teslamml 179. 184. 199. 209. 216. 223. 
231. 2~. }26. 

Roth von Schrccken tein 248. 
Rouffach, vitraux de- 323· 
Rubens 292. 293. 294. 
Rubriques du S. H. S. 179. zss. 297· 
Rufin 225. 
Ruotger de Cologne 178. 
Ruskin x1x. 

s 

Saba assi~êe par Moïse 78. 231. )14; la reine 
de - vient à Jérusalem pour faire hommage 
à Salomon 20. 87. 249· 27}. 

Sabatier (Paul) 205. 265. 
Sackeo XVII. 

Sagesse, la Sainte-, nom mystique de J. C. 
207. 229· 2SJ. 254· 

s~Atbao, vitraux de - 287. 288. 
Saint-Bertin, pied de croix provenant de -

269. 270; tapisseries typologiques jadis à 
- 291; tituli de ces tapisseries 165-174· 

Saint-Cyran 257. 
Saint-Denis, crucifix émaillé de - 271. 
Saint-Florian, couvent de chanoines rêgulier 

de St-Augustio xv. 276. 277. 282. 283. 
Saint-Gall, Bibliothèque du couvent X\". XVII. 

276. 277. 
Bibliothèque de la ville xv. 104. 

Saint Géréoo de Cologne, ses pavements 269. 
Saint-Omer, Bibliothèque de la ville xv. ros. 

182. 201. 291. 
Salamandre 99· 240. 
Salomon fait asseoir sa mère sur un trône 

auprès du sien 75· 173; - fait enfermer 
dans un vase de verre un poussin d'autru.:he 
59· 220; la reine de Saba lui fait hommage 
20. 87. 1~. 249· 273-

Saltimbaoques, représentations de - dan le 
miniatures 2 3S. 

Saltzbourg, couvent de S~Pierre 2 36. 276. 3 30. 
Samaritain, parabole du bon - 8. 
Samson le fort 221 ; la vie de- a préfiguré la 

vic terrestre du Christ 2~; - déchire la 
gueule d'un lion 61. '7'· 221. J13;- tue 
mille Philistins avec une m:\choire d'Ane 37· 
·~· 216; - s'échappe de Gua 66. 172. 
270. 273. 284; les Philistins lui crèvent les 
yeux 41. 1~. 288. 

Samuel voué;\ l'Eternel 23. 167. 273. 309· 
Samuel ben Meir 262. 
Sanetijialtio in r1/ero 8. 186. 244· 
Saogar 37· 169.311. 
San Gimignano 295. 
Sarepta, la veuve de - 270. 271. 273. 281. 
Saül essaie de tuer David 39· 169. 288. 311. 
Sausseret 24 3. 
Schacre 302. 
Schaffner (Martin) 295· 
Schauenburg (de) 299. 304· 307· 3o8. 316. 

317. po. 321. 322. 
Schefer CCh.) 109. 183. 
Scheibler et Aldenhoven 295. 
Scherer (W.) 272. 
Schcrrer (G.) xv. XVII. 
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Schleissheim, galerie royale 295 . 
Schlosser (j. von) 265 . 268. 271 . 272 . 283. 

287. 
Schmerber (Jean) 303. 
Schmidt (Charles) xv. 203. 204. 250. 
Schmidt (G.) x. 
SchOobach x. 104. 329· 
SchOnbrunn 321. 
SchOpflin- Ravcnez 299· 
Schreiber (W. L) XVII. 2SJ. 275· 176. 279· 

28o. 284. 287. 288. 295· 297· 317. }18. 
Schuegraf Xl\' . 

Schultz (Alwin) 196. 235 · 248. 
Scolastique 325· 
Séba tien (saint) 295. 300. 
Scitenstetten, couvent de Bénédictins 283. 
Sélestat, Bibliothèque de la viUe xv XVI. XJX; 

ms. du S. H. S. provenant de la maison 
des Johannites de - xvm. vm. 184. 284. 

Sellier 109. 
Séméi outrage le roi David 45. 170. 288. 
Semper 295 · 
Sénèque 232. 
Sept, nombre mystique p:1r excellence 236. 

}31. 

Sépulcre, le saint - 66. 224. 265 . 
Sérénus, év~quc de Marseille 18o. 
Sermon, du - au M. A. 237· 
Serpent de la tentation, sa forme première s. 

182. 184; - d'airain 270. 271. 273. 281. 
285. 32r. 

Serpents mis co fuite par l'odeur du cyprès et 
de la vigne fleurie 1 5. 190. 264. 

Scrvite 236. 239· 
Sibylle, prophétie de la - Tiburtine à Octave 

Auguste 19. 167. 192. 193· 256. 257. 28o. 
Siegfried 179. 209. 
Sienne, statuts des peintres de - 18o. 
Silvestre 110. 
Signes qui marquèrent la naissance et la mort 

du Christ 217. 218. 287. 288. 
Siméon, prophétie de - 23. 54· 197. 
Siméon ben Azai 2! 2. 
Sisamnès 263. 
Sixtine, fresques quattrocentistes de la Cha-

pelle - 2~. 288. 
Sommer (W.) 273· 
Sommerard (A. du) 271. 272. 
Sotbeby 252. 291. 
Sources du S. H. S. 255-265. 
Soury a.) 26o. 261. 
Specklin (Daniel) 250. 251. 
Sptcul11m, titre d'un grand nombre d'ouvrages 

médiévaux 181. 331. 
SP«ulum btatae Mariat 297. 
Speculum de saint Augustin 3 3 1. 
Sptculum Ecclesiae, voir Honorius d'Autun. 
Spttulum judiciale 253. 
Sptculrun Mariae 25). 

Springer 2~. 
Stadtilm, Hibliothèque ecclésiastique xvt. 
Stavelot, autel de - au musée des arts déco-

r:~tifs et indu triels de BruxeUes 270. 
Steffao 318. 
Stevenson-de Rossi xv. 
Strasbourg, Bibliothèque de la ville XVI. 103. 

104. 184 ; sculptures typologiques à la 
cathédrale de - 2 51 ; Ludolphe de Saxe ;\ 
- 250; autodafé de - 207; Vitraux de la 
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cathédrale de - 316 ; Collection Forrer 
JJO. 

Strobl 272. 
Stuttgart, Bibliothèque nationale xv1. 
Sublilitas 84. 224 . 
Suchicr 109. 
Suétone 193. 
Suger 268. 271. 272. 
Suida 193. 
Sunmmlae du S. H . S. VIII . 253 . 
Supino 213 . 243. 
Surenchères et plagiats dans l'histoire des 

dévotions 2 38. 
Surius 109. 
Suso (Henricus) 253. 254. 
Symbolisme de l'art chrétien des premiers 

siècles 2~. 
Synagogue, représentation de la 26o. 270. 271. 

285. 
Syrus 178. 

T 

Table, ou prooemium, du S. H . S. VIII. 255 . 
279· 

Table d'or, légende de la - 12. 166. 188. 
256. Jo8. 

Taddeo Gatti xrx. 
Talmud 179· 192. 26o. 
Tapisseries typologiques de La Chaise-Dieu et 

de Reims 291 ; - de Chalon-sur-Sa6ne 292; 
- de Saint-Bertin 165. 291. 

Tarbis d.:fend la ville de Saba 78. 231. 256. 
258. 314. 

Tardif 278. 
Ta11, les maisons et les enfants des Israélites 

marqués du - 270. 281. 285 ; croix en 
forme de - 213. 

Tausetrdkri1rstler 182. 
Temple, vic de la iergc Marie dans le cloitre 

du - q. 188. 241. 
Temple de Salomon, préfigure mariale 11. 

166. 1~. 
Tendlau 220. 
Tentation de J. C. 28. 168. 201. 310. 
Terre-Sainte, descriptions de la - 265 ; pèl~ 

rioages en - 224. 228. 265. 
Terrien, jèsuite 228. 298. 
Tertullien 212. 
Thabor 205. 
Thaïs, sa légende 31. 203. 
Thamnata 221 . 
Thèodoret 209. 
Théophile, citation de sa Sc«#ulu 278. 
Théophile, miracle de - 9· 3 t. 186. 202. 
Théopompe 188. 
Thierry d'Apolda 243· 
Thietmar 183. 
Tholuck 267. 
Thomas (Ant.) 178. 
Thomas Be;aulxamis, Carme 182. 
Thomas d'Aquin 179. t8o. 181. 182. 184. 

187. t89. 19(>. 200. 21J. 219. 23J. 234- 244-
245· 255. :zs6. 257. 267; - nomm~ daos Je 
S. H. S. 87. 2JS. 245. 

Thomas de Austria 252. 329. 
Thomas de Chaotimpré 26.$, 
Tietze 252. 262. 272. 273. 28o. 282. 288. 
Tillcmont 239. 
Tischendorf 188. 189. 195. 198. 221. 



Tisserand 1 11. 

Tite-Lisve 188. 
Tobie, sa mère Anne pleure son absence 72. 

172.227;- épouse Sara 15 . 167. Jo8. 
Tobler et MoUnier 183. 265. 
Tom)TÎS 63. 171. 223. 256. 290. 292. 
Tour Baris, la - 1 S· 167. 190. 256. 
Tour de Babel 71. t 72. 288. 3 14. 319. 322. 
Tour de David, la - 15. 167. 190. 3o8. 
Tournay, chisse Notre-Dame 271. 
Tours, Bibliothèqne de la ville 277. 
Transfiguration 34· 205. 

Trentain grégorien 223. 241. 
Trèves, Bibliothèque de la ville xvi. 104. 277. 

278. no. 
Tritbemius 250. 251. 2)2. 256. 2~. 
Trois annu~ux, parabole des - 261. 
Trogue Pompée 186. 
Troyes, juiverie de - au xue siècle 262; mo

numents figurés de - 21 S· 224. 265 ; 
Bibliothèque de la ville 276. 277. 278. 

Tryphon 268. 
Tubalcaïn 48. 170. 213. 289. 
Turin 289. 
Tuscia, vestale 283. 
Tylor 201. 
Typologie, définition de la - 267; ses origines 

268 ; qu'elle est pour le catholicisme une 
méthode obligatoire d'exégèse p6. 

u 
Ulrich de Lilienfeld 236. 282. 284 ; voir Con-

cordanliae carilatis. 
Upsala, Bibliothèque de l'Université XVI. 

Urlichs 192. 193. 
Urspiegtl 28o. 
Utrecht, Crucifixion archaique italienne au 

musée d' - 213. 

v 
Val-des-Ecoliers, abbaye du - en Hainaut XI. 

Valère-Maxime 188. 214- 256. 263. 
V an den Coomhuuse 294-
Van den Gheyn IX. 104- 1o8. 110. 
Van der Cruysse de Waziers t 10. 
Van Eyck, les - 194. 216. 290. 332. 
Van Hamel 236. 
Van Panderem 293· 297. 298. 
Van Praet 105. 107. 109. 

Vasari 193· 
Vasselot 21 S· 
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Vassiliev 199. 1 Vulgate, comment saint Jèr6me l'a faite 26o ; 

8 contre-sens dans la - 182. 207· Veoise, Bibliothèque S• Marc 253. 277. 27 ; 
mosaiques 191. 

Venturi 191. 3o8. 
Vérard (Antoine) 295. 
Verdun 271. 
Verge d'Aaron 22. 27. 167. 273. p8. 
Vic-le-Comte, verrières typologiques de 

29l. 
Vienne, Bibliothèque impériale xvi. 103. 275. 

276. 277. 28o. 307. J30. }31. 
Emaux du trésor de St Etienne 172. 
Collection Ambras xvn. 
Bibliothèque du prince de Liechtenstein 183. 
no. 
Académie des Beaux-Ans 181. 
La Gmlse de - 272. 
Couvent des Ecossais 283. 

Vierge de Miséricorde 2 3 1. 24 1. 2 56. 314 ; -
aux sept glaives 238. 

Vierges sages, parabole des - et des Vierges 
folles 83. 173. 314-

Vigne fteurie, l'odeur de la - met en fuite 
les serpents 1 s. 1 90· 

Vignerons, parabole évangélique des - 47· 
190. 211. 

Vigouroux 192. I9S· 202. 218. 
Vilis mobilium possmio 204. 
Villon 18o. 
Villot 244. 
Vincent de Beauvais vm. 183. 188. 217. l'J.O. 

229. 231. 242. 2S5. 263. 264. 265. 278. 

Viol des vierges I90. 
Violier dts histoires romaiTitS 24 7· 
Viollet (Paul) 204-
Virgile 2I7. 264. 
Visitation, représentations de la - 240. 273. 
Vitraux typologiques des cathédrales du xm• 

siècle, notamment Bourges et Canterbury 
273 ; _ de Mûncheo-Gladbach, Brandeo
bourg et Cologne 273 ; - de Mulhouse 
195· 20I. 207- 247· 287.288.289. 299-316; 
- de Wissembourg 273. 3I7-3I9; - de 
Colmar po-322; - de Rouffach 323; -
de Saint-Alban 287 ; - de Berne et de 
Vic-le-Comte 29I ; explication de - du 

Mans 190. 198. 
Voltaire 240. 
Von der Linde I04. 29I. 
Vorau, couvent de chanoines 

St..Augustin I04. 28o. 
Le Moise de - 272. 
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réguliers de 

w 

WaiUy, Natalis de - 332. 
Waitz 248. 
Walafried Strabo :zoo. 2o8. 209. 2JI. 213. 218. 

25 5· 268. 
Walchegger xtx. 283. 289. 
\Valz 177-
Warner 109. 110. 
Wauters 198. 
Weale 294. 
Weese 273, 
Weihrich H 1. 

Weil (G.) 182. 220. 
Wessobrunn, couvent de Bénédictins 279· 
Wettingen, vitrail de - 294-
Weuel Kueomann JOO. 
Wetzer et Welte 267. 
Wieoer-Neustadt, couvent de Cisterciens 3 30. 
Wilhering, couvent de Cisterciens 276. 282. 
Wimpfeling xvi. su. . 
Wissembourg, vitraux typologtques de la col-

légiale 273- 317-3'9· 
Witz (Conrad) I~. 291. 
Wolfenbûttel, Bibliothèque ducale xvu. 103. 

104. 275· 276. 278· 28). 30?· 
Wolff (F.) 320. 327. 
Wôlffiio I78. 
Wôltiogerode, psautier de - 284-
Wrigbt (Th.), Lali11 Stories 218. 
Wurzbourg, Bibliothèque de I'Universitè xvn. 

Wyzewa 201. 223. 

y 

Yascbar, Sépher Hayascbar 199. 209. 
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