
‘ Le moyen âge et la critique textuelle de la Bible‘ 
 

   (Conférence donnée le 22 novembre 2017 par le professeur Gilbert DAHAN, directeur de recherche émérite au 
CNRS, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

   Qu’est-ce que la critique textuelle ? Deux exemples 

   Des générations de jeunes français ont appris la ‘Consolation à Dupérier’ de Malherbe et son célèbre vers 15 : 

‘Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses.’ Dans plusieurs éditions de Malherbe, on trouve la variante : ’Et Rosette a 
vécu ce que vivent les roses.’ On ne sait pas quel est le texte original, mais dans un cas on a une métaphore 
extraordinaire, alors que dans l’autre vers, plus banal, on apprend le prénom de la fille pleurée par Dupérier. 
Autrement dit, le rapprochement des deux variantes est plus riche que chacune séparément. 

   Deuxième exemple, tiré de la Bible : le meurtre d’Abel par Caïn au ch 4 de la Genèse. Le texte hébreu dit mot à 
mot : ‘Et Caïn dit à Abel son frère… Et ils se retrouvèrent dans le champ.’ Que dit Caïn ? On ne sait. Si l’on se reporte 
maintenant à la version latine de la Bible, on lit ceci : ‘Et Caïn dit à Abel son frère : sortons dehors [sic].’  Le texte 
hébreu originel est porteur d’un beau sens théologique : la parole du méchant s’étrangle dans sa bouche ; s’il 
avait pu parler, un drame aurait été évité ; donc la parole est fondatrice des rapports entre les hommes. Mais ceux 
qui ont transmis le texte ont pensé qu’il contenait un manque et ont voulu y substituer un sens naturel.  

   La critique textuelle est donc cela : rapprocher les variantes d’un texte de référence, dire quel est le texte 
premier, expliquer le pourquoi des variantes, et enrichir le sens du texte par ce rapprochement.  

    Le moyen âge, âge d’or de la critique textuelle 

   Une idée reçue est que la critique textuelle serait née au XVIè siècle avec Erasme et les humanistes de la 
Renaissance, et qu’elle n’aurait pris une dimension scientifique qu’avec les philologues allemands du XIXè siècle 
(cf leur théorie de la superposition de ‘couches’ au cours de la transmission d’un texte). Pour G. Dahan, la réalité 
est tout autre : il faut accorder au moyen âge une pratique extrêmement vive de la critique textuelle de la Bible. La 
différence avec la critique du XIXè siècle n’est pas dans l’appareil scientifique mis en œuvre, forcément plus réduit 
au moyen âge, mais dans la non-séparation à cette époque entre l’exégèse confessante et l’exégèse scientifique.  

  L’exégèse confessante, c’est dire : ‘Je lis la Bible parce que je crois que c’est la parole de Dieu. Je vais mettre 
en œuvre toutes les ressources de la science pour en mieux comprendre le sens.’ L’exégèse scientifique, c’est 
dire : ‘Ce texte n’a pas pu être écrit à cette époque, mais nettement plus tard. D’ailleurs les fouilles archéologiques 
montrent que…’ Le décorticage du texte sacré sans adhésion à son contenu peut conduire à un appauvrissement 
de la pensée biblique, et donc à des conflits avec l’Eglise : cela a été le cas aux XVIè, XIXè et XXè siècles, avant que 
le document pontifical de 1991 n’accepte l’apport de toutes les sciences capables d’aider à l’élucidation du texte 
biblique.  

  Au moyen âge, de tels conflits n’existaient pas. La synthèse entre exégèse scientifique et exégèse confessante 
était totale. Au moins aussi importante dans l’histoire de la pensée occidentale que la révolution cartésienne du 
XVIIè siècle, la révolution philosophique et théologique apportée par le XIIIè siècle a été bien décrite par le père 
M.D. Chenu o.p. dans son ouvrage ‘La théologie comme science au XIIIè siècle’. A l’époque, la théologie (qui 
s’appelait ‘sacra pagina’) était très liée à l’étude textuelle de la Bible. Mais le fait majeur que la théologie ait été 
reconnue comme science entre 1240 et 1260 a permis d’une part la naissance des sciences humaines, et a 
conduit d’autre part à retrancher la dimension religieuse de la pensée politique.  

    Les sources écrites de l’Ancien Testament aux premiers siècles de l’Eglise 

   Au début de la longue histoire du texte biblique et de sa transmission était le texte hébreu, dit encore ‘texte 

massorétique’ (c’est-à-dire ‘transmis selon des règles précises, de l’hébreu massora = transmission). Il faut savoir 

que ce texte hébreu a été établi aux environs du Ier siècle sous sa seule forme consonantique (forme basique sans 
voyelles), alors que sa forme vocalique n’a été fixée qu’entre le VIIè et le Xè siècle. L’introduction des voyelles, en 
prenant parti entre différentes interprétations possibles, a eu bien sûr des conséquences sur l’intelligence même 
du texte. A la même époque tardive ont été aussi introduits la ponctuation, ainsi que les signes de cantilation, qui 
permettent de psalmodier le texte et en précisent ainsi le sens. A noter encore que les découvertes de Qumrân 
ont mis au jour des manuscrits plus anciens que les textes massorétiques, présentant parfois des variantes 
significatives. 

   Antérieurement à la fixation du premier texte massorétique, c’est-à-dire entre le 3è et le 1er siècle avant J.C., les 
juifs de la diaspora avaient établi une traduction grecque de l’ancien Testament, traduction dite ‘des Septante’. Or 
c’est ce texte des Septante que les premières communautés chrétiennes (peu familières avec l’hébreu en dehors 
de Palestine, et plus familières qu’on ne pense avec le grec en Palestine) vont recevoir  comme texte faisant 
autorité. Cette appropriation va déplaire aux juifs, qui vont se livrer à d’autres traductions grecques du texte 
massorétique, notamment celles de Théodotion, d’Aquila et de Symmaque. Ces traductions, qui n’ont 



malheureusement été conservées que sous forme de fragments par Origène (IIIè siècle après J.C.), constituent un 
complément précieux de la Septante. 

   C’est donc la Septante, référence des premières communautés chrétiennes, qui va être traduite en latin lorsque 
le christianisme se répandra en Afrique du nord et dans tout l’Occident. On donne le nom de ‘vieilles latines’ 
(vetus latina) à ces traductions latines de la Septante, dont seuls des fragments ont été conservés chez les 
premiers pères latins de l’Eglise.  

    A la fin du 4è siècle, Jérôme révise les évangiles et le Psautier. Il se rend ensuite à Bethléem, y apprend 
l’hébreu, puis entreprend de retraduire directement l’ancien Testament en latin à partir du texte hébreu 
massorétique. L’Heptateuque (1) est ainsi achevé en 404. Le texte de Jérôme s’impose peu à peu en Occident 
malgré certaines résistances initiales. Saint Augustin relate l’un de ces désaccords, plutôt cocasse, sur la 
dénomination du ricin sous lequel s’était endormi Jonas : ‘coloquinthe’ dans la Septante, il avait été traduit par 
‘courge’ dans la vieille latine, avant de devenir ‘lierre’ dans la traduction de Jérôme, ce qui avait scandalisé des 
communautés nord-africaines. 

   Quoi qu’il en soit, la traduction de Jérôme est très répandue dans l’Occident chrétien à partir du VIIè siècle. 
Charlemagne (qui n’hésitait pas à intervenir dans les controverses théologiques de son temps) va en imposer 
l’usage dans tout son empire (2). 

    Alcuin et les débuts de la critique textuelle 

   Charlemagne a-t’il commandé lui-même la révision de la Bible de Jérôme ? Un capitulaire le laisse penser, qui 
souligne ‘qu’il faut travailler sur des textes dûment corrigés parce que les textes précédents ont été dégradés par 

l’insuffisance des libraires’ (‘librariorium imperitia depravatos’). Il confie à son célèbre conseiller Alcuin, 
l’homme le plus savant de son temps, le soin de cette correction générale. Obéissant, Alcuin collationne dans son 
abbaye de St-Martin de Tours toutes les bibles latines qu’il peut trouver, compare les manuscrits, corrige les 
erreurs d’orthographe ou de grammaire, et redresse les fautes des copistes. Ya-t-il là véritable travail de critique 
textuelle ? Toujours est-il que la révision est terminée entre avril 800 et avril 801. On a conservé plusieurs 
exemplaires de ces bibles à Tours, et on parle à leur propos de ‘texte Alcuinien’ (3). Ce texte a servi longtemps de 
modèle par la suite. 

   L’époque carolingienne voit aussi les travaux de Théodulf 

   A la même époque, un travail similaire est entrepris par Théodulf, également conseiller à la cour de 
Charlemagne (780), évêque d’Orléans (798) et abbé de St Benoit-sur-Loire (4). Six bibles établies sous sa 
direction constituent aujourd’hui encore des documents très intéressants. Non seulement elles résultent d’une 
compilation beaucoup plus large que celle d’Alcuin, mais surtout elles comportent des notes en marge qui 
constituent pour la première fois une vraie critique textuelle. Signalées par des initiales (A pour Alcuin, H pour 
l’hébreu, S pour la tradition espagnole), elles enregistrent les différences observées entre les différents manuscrits 
et - chose qui n’existe pas chez Alcuin - les différences entre le texte latin de Jérôme et le texte hébreu.  

   Voici un exemple d’annotation de Théodulf. Dans Nb 1,3 il est question de réunir des jeunes gens pour faire la 

guerre. Le texte de Jérôme dit ‘vicesimo anno et supra omnium virorum fortium ex Israël’ (=de tous les hommes 
courageux en Israël de vingt ans et au-dessus). Théodulf introduit en marge l’annotation suivante : H ‘Omnes 
bellatores ex Israël’ (=tous les guerriers en Israël). Cette nuance est plus fidèle au texte hébreu, qui dit mot à mot 

‘ceux qui sortent pour l’armée d’Israël’. Autre exemple, tiré de Lév 21,12 : un passage traduit par Jérôme dit : 

‘quia oleum sanctae unctionis dei sui super eum est’ (=parce que l’huile de la sainte onction de son dieu est sur 
lui). La note de Théodulf signale : ‘H Quia corona olei unctionis dei sui super eum est’ (=parce que la couronne 
de l’huile de son dieu). En effet le texte hébreu évoque ‘le diadème’ de l’huile consacrée, et cette nuance n’a pas 
été rendue dans la traduction de Jérôme. 

   La disgrâce de Théodulf en 817 a fait que son texte ne s’est pas diffusé autant que celui d’Alcuin, mais en raison 
de la qualité de son annotation, il sera utilisé dans les travaux critiques du XIIIè siècle, puis dans ceux du XVIè 
siècle. 

        Etienne Harding et la Bible de Citeaux (XIIè siècle) 

Après l’époque carolingienne, et en dehors de travaux sporadiques de commentateurs, il faut attendre le XIIè  
 

(1) Pentateuque+Josué+Juges 

(2) Cette traduction latine de Jérôme sera dénommée ‘Vulgate’ à partir du XVIè siècle. Elle sera décrétée seul texte autoritatif 
de la Bible au concile de Trente (1546), puis publiée dans toute l’Eglise catholique à partir de 1592 dans la version mise au 
point par les papes Sixte V et Clément VIII (version dite ‘Sixto-Clémentine). 

(3) Dans les éditions critiques de la Vulgate, ce texte est désigné par la lettre φ car le nom latin d’Alcuin à la cour de       
Charlemagne était Flaccus. 

(4) C’est Théodulf qui a fait construire la superbe église de Germigny près de St Benoit-sur-Loire.  



siècle pour trouver de véritables travaux de critique textuelle de la Bible. Le plus notable est du au cistercien 
d’origine anglaise Etienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, qui accueillera St Bernard en 1213. Responsable 
de la construction de la belle église romane de Cîteaux, il veut qu’elle serve d’écrin à une Bible somptueuse qui lui 
donnerait tout son sens. Pour cela, il fait copier par ses moines des bibles rassemblées de tous les monastères de 
Bourgogne. Le fruit de ce travail est encore conservé aujourd’hui à la bibliothèque municipale de Dijon sous forme 
de quatre manuscrits, émouvants parce que leur parchemin est gratté à de fréquentes reprises.  

   L’avertissement (monitum) rédigé de la main même d’Etienne Harding en début d’ouvrage en donne la raison : 

‘Nous nous disposions à copier cette Bible. Parmi les nombreux exemplaires que nous avions rassemblés en 
provenance de diverses églises afin de suivre le plus vrai, nous sommes tombés sur un qui était très discordant par 
rapport à presque tous les autres. Parce que nous avons trouvé qu’il était plus complet, nous lui avons accordé notre 
confiance et avons copié le texte biblique tel que nous le trouvions dans ce livre. Cependant cela fait, nous ne fûmes pas 
peu troublés de cette discordance entre textes bibliques (5). Pleins d’étonnement devant les dissonances entre des 
livres pourtant reçus d’un seul traducteur (6), nous avons fait appel à quelques juifs qualifiés dans leurs écritures (7). 
Nous les avons interrogés avec soin sur tous les endroits où se trouvaient ces morceaux et versets que nous avions 
déjà insérés dans notre propre copie alors qu’ils ne figuraient pas dans beaucoup d’autres bibles latines. Ceux-ci (8), 
compulsant devant nous plusieurs de leurs livres, nous exposèrent en termes romans le texte hébreu-chaldéen des 
passages sur lesquels nous nous interrogions. Et ils ne trouvèrent que très peu des morceaux et versets qui nous 
avaient troublés. C’est pourquoi, accordant notre confiance à la vérité hébraïque et chaldaïque, et aux nombreux 
manuscrits latins qui ne comportaient pas ces passages, mais qui concordaient totalement avec ces langues, nous 
avons gratté ces passages, les considérant comme superflus. On le verra dans de nombreux endroits de la Bible, 
notamment dans le livre des Rois où résidaient la plus grande partie des erreurs.’   

   L’intérêt de ce travail d’Etienne Harding est encore augmenté par l’insertion de notes signalant les différences 
entre les différents manuscrits. De façon un peu surprenante, ce n’est toutefois pas cette Bible qui a prévalu chez 
les cisterciens, mais celle de saint Bernard, moins intéressante sur le plan de la critique et conservée à la 
bibliothèque de Troyes. 

    Les travaux de Nicolas Maniacoria pour rétablir le texte des Psaumes 

   Le 12è siècle a connu une autre entreprise globale de critique textuelle, celle de Nicolas Maniacoria, cistercien à 
la fin de sa vie à St-Anasthase de Rome et mort en 1145. Il a écrit trois travaux de critique biblique qui font preuve 
d’une grande intelligence en dépit des moyens limités de l’époque. Son ouvrage ‘Sufraganeus bibliothecae’ (qu’on 
peut traduire par ‘appui biblique’) constitue une critique textuelle du Psautier, dont trois traductions latines 
circulaient alors : celle tirée de la Septante, dite ‘psautier gallican ; un ‘psautier romain’, un peu différent et utilisé 
pour la liturgie romaine ; enfin le psautier ‘juxta haebreos’ de St Jérôme.  

   Dans l’une de ses préfaces, il dresse une typologie des fautes que peut faire un copiste. Il énonce ainsi : ‘Les 
manuscrits sont d’habitude dépravés selon trois modes  1/ apponendo’ ; 2/ commutando ; 3/ subtrahando.’ Le 
premier type d’erreurs (additions, ou interpolations) se produit quand le copiste incorpore sa propre interprétation 

du texte sans la signaler. Exemple déjà cité : le ‘Sortons dehors’ de Caïn à Abel. Autre exemple donné par 

Maniacoria, tiré de Gen 29,25 : Jacob, s’adressant à Laban qui lui a remis Léa au lieu de Rachel, lui dit ‘Ne t’ai-je 

pas servi pour Rachel ? Pourquoi m’imposes-tu ? ’ Note de Maniacoria : ‘Certains manuscrits ajoutent de façon 
superflue  Léa.’  La deuxième erreur consiste à remplacer un mot par un autre, plus logique. L’exemple donné 
concerne la remise des tables de la Loi au Sinaï (Ex 20,18) : ‘Tout le peuple voyait des voix’ (Quantum autem 

populus videbat voces). Remarque de Maniacoria sur ‘videbat’ : ‘Beaucoup de manuscrits mettent audiebat’ 
(=’entendait’). C’est logique, mais non conforme à l’hébreu original. Pour se prémunir contre la troisième erreur, ou 
omission, Maniacoria fait appel aux services d’un savant et subtil juif de ses amis (il parle de ‘judeus meus’) qui lui 
signale les retranchements des traductions latines par rapport au texte hébreu original. 

   La typologie des erreurs du copiste selon Maniacoria n’a rien perdu de sa valeur, et figure encore dans les 
enseignements modernes. 

    L’Université du XIIIè siècle et l’étude de la Bible 

   Le concile de Latran (1215) fait de l’Occident un monde chrétien. L’unité est faite au niveau de la doctrine et du 
dogme. Les grandes cathédrales gothiques prennent possession du paysage. Les sommes théologiques naissent. 
Les ordres mendiants voient le jour, dominicains et franciscains, qui accordent une importance primordiale à 
l’enseignement. Ces deux ordres créent des établissements d’enseignement : dénommés ‘studia generalia’, ce 
sont des équivalents de nos facultés. Le XIIIè siècle voit aussi la naissance de l’Université, lieu où se concentre un 
savoir structuré. Un programme d’études y est établi, des leçons catégorisées pour chaque discipline. 
 

(5) E. Harding ne semblait pas averti du risque inévitable d’erreurs associé au travail des copistes. 

(6) Jérôme. 

(7) Citeaux n’est pas loin de Troyes, où résidait alors une communauté juive illustrée par Rachi, et fameuse par sa science. 

(8) Les juifs de Troyes.  



   La discipline-reine est naturellement la théologie. A la faculté de théologie, on étudie essentiellement deux 
textes : d’abord le livre des Sentences de Pierre Lombard (9), puis ensuite et à fond, le texte biblique lui-même, 
car la théologie s’appuie entièrement sur l’exégèse. 

    Des ateliers de copie en série des textes bibliques 

   Pour un tel enseignement basé sur l’étude de la Bible et qui attire de plus en plus de monde, il faut un nombre 
croissant de bibles. On va donc fabriquer ces bibles, et pour cela inaugurer un mode de copie ‘industrielle’ des 
livres. Au lieu de confier la copie à des moines qui travaillaient consciencieusement à leur rythme dans un 
scriptorium  été comme hiver, le texte de la Bible est découpé en cahiers, ou ‘pecia’, la copie de chaque cahier 
étant alors confiée à un ou plusieurs copistes spécialisés. On trouve encore aujourd’hui, en bas d’une page de tel 
très noble manuscrit de théologie ou de métaphysique, une note manuscrite du type ’38 livres 12 deniers’ : cela 
veut dire que le copiste chargé de copier le cahier se terminant sur cette page présente une facture d’un tel 
montant au libraire-éditeur qui lui a confié le travail… La demande du ‘marché’ de l’édition universitaire a conduit 
ainsi à l’invention d’une filière beaucoup plus rapide de production de manuscrits bibliques. 

Souvent ces copieurs étaient des jeunes ou des étudiants, sans grande formation scientifique. Quarante ans plus 
tard, le franciscain Roger Bacon vitupérera contre les défauts de leur travail, affirmant que la corruption du texte 
sacré est l’un des péchés capitaux de la théologie. Ce péché, dit-il, est imputable aux libraires-éditeurs (les 
‘stationari’) : ‘Ce sont des analphabètes (‘illitterati’), et pire, des gens mariés (‘uxorati’)’. Il s’en prend aussi aux 
correcteurs des manuscrits, qui comme par hasard sont le plus souvent dominicains… 

    Les bibles parisiennes du XIIIè siècle et leurs apports 

   Nonobstant de telles critiques, le travail des libraires-éditeurs et de leurs copistes va permettre que se répande 
au XIIIè siècle un type inédit de Bible, appelé ‘bible parisienne’, qui aura un certain nombre de traits propres.  

   En premier lieu, la capitulation, ou division des livres bibliques en chapitres (ex Gen 2), est introduite. C’est celle 
qui est encore en vigueur aujourd’hui. La subdivision de chaque chapitre dans nos versets actuels viendra 
seulement au XVIè siècle, mais les universitaires du XIIIè siècle, procédant constamment à des concordances 
bibliques fines entre manuscrits, ont introduit pour ce faire une subdivision virtuelle de chaque chapitre en sept 
morceaux de tailles à peu près égales, numérotés de A à G. Une référence Gen 12 A de St Thomas sera ainsi 
recherchée par les modernes dans le 1er septième du 12è chapitre de la Genèse. 

   Les bibles parisiennes ont ensuite codifié l’ordre des livres de la Bible, ainsi que les prologues de chacun. Elles 
ont introduit une liste des noms propres hébreux et grecs qui s’imposera définitivement par la suite en annexe de 
la Bible. Malgré ces efforts de standardisation, elles diffèrent notablement d’un exemplaire à l’autre : la taille est 
variée, allant des grands formats richement illustrés aux formats de poche très lisibles, encore plus onéreux en 
raison du soin particulier apporté ; mais surtout les bibles diffèrent quant à leur texte, seuls les manuscrits 
provenant du même atelier de libraire s’avérant homogènes. 

    Les correctoires, recueils de commentaires sur les textes bibliques  

   La littérature des correctoires est encore une création originale du XIIIè siècle. Les ‘correctoires’ sont des 
ouvrages de critique textuelle très fouillée des manuscrits bibliques en circulation. Les premiers sont établis par 
l’équipe de Hugues de Saint-Cher au couvent dominicain de St Jacques à Paris entre 1230 et 1265. Viendra 
ensuite la monumentale Bible de St Jacques, dont les annotations en marge tiennent lieu de correctoire. D’autres 
suivront chez les dominicains, jusqu’au correctoire franciscain de Guillaume de Mara.  

   Les auteurs de ces correctoires ont consulté une quantité étonnante de manuscrits latins, et les ont classés en 
‘antiquissimi’, ‘antiqui’, ‘noviores’ (textes alcuiniens) et ‘moderni’ (manuscrits du 13è siècle). Leurs commentaires 
signalent très souvent : ’en grec il y a…’, ‘en hébreu il y a…’. Fondés sur la lecture attentive des sources - 
massorétique et Septante - ils apportent la preuve aux historiens que la connaissance des langues anciennes par  
l’Occident chrétien n’avait pas du tout disparu entre l’Antiquité et la Renaissance. 
 
 

Pour en savoir plus 

Pour davantage de détails sur les travaux de critique textuelle de la Bible au XIIIè siècle, on pourra se reporter aux deux 

numéros suivants des ‘Suppléments aux cahiers Evangile’ : ‘Dominique et ses frères, lecteurs de la Bible au XIIIè siècle’ et 

‘François et ses frères, lecteurs de la Bible au XIIIè siècle’. 

 

 

(9)  Rédigé en 1157, le Livre des Sentences de Pierre Lombard était un traité d’initiation à la théologie fondé sur des extraits 
des Pères et des auteurs antérieurs. Base de l’enseignement universitaire, il sera commenté par tous les grands penseurs 
médiévaux. 


