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Description et objectifs

Introduction à la philosophie du XIIe siècle :

saint Bernard, Gilbert de la Porée, Achard de Saint-Victor

À bien des égards, le XIIe siècle a longtemps été le parent 

pauvre des études médiévistes en philosophie. Si la figure 

antiphilosophique de saint Bernard en domine la première moitié, 

qui porte la « spiritualité » à son apogée (on lira son œuvre ultime, 

le De consideratione), on reconnaîtra en Gilbert de la Porrée et en 

Achard de Saint-Victor deux auteurs d’une puissance spéculative 

exceptionnelle, dont les œuvres (les commentaires des opuscules 

théologiques de Boèce pour l’un et le traité sur L’unité de Dieu et la 

pluralité des créatures pour l’autre) prouvent que la Renaissance 

française du XIIe siècle fut aussi celle d’un siècle éminemment 

métaphysique, même s’il ne doit rien à la Métaphysique d’Aristote. 

Ce séminaire essaiera de montrer qu’il y a une « métaphysique »

avant l’aristotélisme — et avant ce qu’on a appelé l’avicennisme 

latin, qui en fut le premier véhicule —, ou du moins d’y introduire 

en examinant quelques-unes des thèses décisives formulées par 

les auteurs cités.

Syllabus

Bibliographie primaire

Saint Bernard, De la considération, traduction de Pierre Dalloz, 

Paris, Cerf, 1986.

Gilbert de Poitiers, De bonorum ebdomade, in The Commentaries 

on Boethius by Gilbert of Poitiers, ed. by Nikolaus M. Häring, 

s.a.c., Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1966, 

p. 183-230.

—, Expositio in Boecii librim primum De Trinitate et Expositio 

in Boecii librim secundum De Trinitate, ibid., p. 51-180. Une 

photocopie du texte sera donnée aux étudiants.

Achard de Saint-Victor, De unitate Dei et pluralitate creaturarum, 

L’unité de Dieu et la pluralité des créatures, texte latin inédit établi, 

traduit et présenté par Emmanuel Martineau, Saint-Lambert des 

Bois, Authentica, 1987, 2e éd. Presses universitaires de Caen, 

coll. Fontes et paginae, 2013.

Une bibliographie secondaire sera donnée au fur et à mesure des 

séances.

Informations complémentaires

  Une bibliographie secondaire sera donnée lors de la première 

séance.

Infos pratiques
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