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 Sur les éditions de la Bible : La Bible latine et les versions anciennes de 

la Bible 

Pour identifier une citation biblique dans 

 l’édition critique de la vulgate (texte hiéronymien reconstitué) et les 

différentes versions linguistiques de la Bible 

 la bible mediévale (12e-15e s.) : Gloss-e.irht.cnrs.fr : utiliser la « recherche 

avancée » (texte de l’édition de 1481 avec une sélection de variantes en 

apparat) 

 la vulgate sixto-clementine (époque moderne) :  

Vulsearch (Vulgate Sixto-Clémentine, avec Psautier hexaplaire et une partie des 

textes deutérocanoniques seulement ; version Colunga Turrado, Madrid, 1946). 

Plus complet en ce qui concerne la Vulgate que Bible server ; plus rapide de 

consultation mais moins performant: la ponctuation interrompt la chaîne de 

caractères recherchés.  

!! Remplacer les diphtongues par un point : « .dificabitur » = aedificabitur 

Pour une recherche lemmatisée « à l’ancienne » :  
F. P. DUTRIPON, Vulgatae editionis bibliorum sacrorum concordantiae, Bar-le-Duc, 2e éd., 1868. 

Ces concordances de la Vulgate sixto-clémentine, sur le modèle des concordances bibliques 

du 13e siècle, permettent de visualiser l'intégralité des usages d'un mot biblique, 

accompagné de son contexte immédiat.  

Une entrée par lemme. Les références à chaque lemme sont classées selon l'ordre des livres 

bibliques et non selon celui des formes latines.  

La version PDF téléchargée est interrogeable par mot (attention : nombreuses erreurs de 

transcription). Possibilité de consulter en format texte. 

Pour un travail scientifique citer les textes d’après les versions ci-

dessous : ) 

Préfaces de la Bible latine 
The Marcionite prologues to the Pauline epistles. par Ben C. Smith, author and designer.  

Site d’orientation assez riche sur la Bible patristique avec textes latins et grecs des préfaces 

marcionites de la Bible, repris dans les bibles parisiennes et certains manuscrits de la Glose. 

L’organisation du site et le référencement des apparats critiques ne sont pas toujours évidents à 

comprendre. 

https://big.hypotheses.org/746
https://big.hypotheses.org/746
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/livres-liste.php
http://vulsearch.sourceforge.net/fr.html
https://www.bibleserver.com/start
https://archive.org/stream/LatinVulageConcordanceToTheBible/BibliorumSacrorumConcordantiae#page/n1/mode/2up
http://www.textexcavation.com/marcioniteprologues.html


Martin Morard CNRS 

2 
 

Enchiridion biblicum (cliquer sur le titre) 

Tradition manuscrite 
Forme e modelli della tradizione manoscritta della Bibbia, dir. Paolo Cherubini, Città del Vaticano, 

2005. [Principaux sujets traités : manuscrits grecs, transmission insulaire de la Bible, la bible 

wisigothique, le Psautier et les évangiles au Haut-Moyen-Âge, la Bible en Italie, Byzance, les Bibles 

atlantes, la Bible victorine et la Glose, la Bible de l'Université, les Bibles imagées, Bible et 

bibliothèques humanistes.] 

Manuscrits. FISCHER (Bonifaz), Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter, Freiburg, 1985 

(Aus der Geschichte der lateinischen Bibel, 11). 

Versions latines (histoire des) :  
1. BOGAERT (Pierre-Maurice), «La Bible latine des origines au moyen âge. Aperçu 

historique, état des questions», Revue théologique de Louvain 19 (1988), 137-159; 

276-314. [La lecture d'orientation scientifique la mieux informée pour l'histoire littéraire de 

la Vulgate avec les éventuelles mises à jours et la bibliographie postérieure signalée dans :]  

2. Forme e modelli della tradizione manoscritta della Bibbia, dir. Paolo Cherubini, Città del 

Vaticano, 2005.   

[Principaux sujets traités : manuscrits grecs, transmission insulaire de la Bible, la bible 

wisigothique, le Psautier et les évangiles au Haut-Moyen-Âge, la Bible en Italie, Byzance, les 

Bibles atlantes, la Bible victorine et la Glose, la Bible de l'Université, les Bibles imagées, Bible 

et bibliothèques humanistes.] 

3. STOTZ (Peter), La Bible en latin, intangible ?, traduit de l’allemand par Marianne Beauviche, 

Avignon, 2016.   

[Parcours cavalier des paramètres de l'histoire des versions latines de la Bible jusqu'à nos 

jours] 

Commentaires bibliques et exégèse médiévale (répertoire d'auteurs) :   
1. Le Long (Jacobus), Bibliotheca sacra seu syllabus omnium ferme Sacræ Scripturæ editionum 

ac versionum secundum seriem linguarum quibus vulgatæ sunt, 2 vol., Paris, André Pralard, 

1709. 

2. Le Long (Jacobus), Bibliotheca sacra in binos syllabos distincta, 2 vol., 3e éd. augmentée, 

Paris, Antoine Urbain Coustelier, 1723. 

3. Stegmüller, Friedrich, Repertorium biblicum medii aevi, 11 vol., Madrid 1940-1980: t. 1 

(1950) : livres bibliques, apocryphes, prologues, etc.  ; t. 2-3 (1950), 4-5 (1951-1954) : 

Commentaria classés par nom d’auteur ; t. 6-7 (1958-1961) : Commentaria anonyma ; t. 8-9 

(1976-1977) : Suppléments, Glose ordinaire ; t. 10-11 (1979-1980) : Index des incipit. [la 

version électronique permet des recherches par auteur, titre, ordre religieux, numéro du 

répertoire, incipit, explicit, lieu de conservation, date, provenance ancienne (distinguées de 

olim). Le contenu semble n’avoir encore été que peu mis à jour. Totalement insuffisant pour 

la Glose de Laon] 

http://www.davidscottwritings.com/enchiridionbiblicum.pdf
http://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1988_num_19_2_2301#thlou_0080-2654_1988_num_19_2_T1_0143_0000
http://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1988_num_19_2_2301#thlou_0080-2654_1988_num_19_2_T1_0143_0000
http://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1988_num_19_2_2301#thlou_0080-2654_1988_num_19_2_T1_0143_0000
http://repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebihome.tcl
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4. Formulaire de recherche permettant l’interrogation des données du Repertorium biblicum 

medii aevi, Friedrich STEGMÜLLER, 11 vol., Madrid 1940-1980: t. 1 (1950) : livres bibliques, 

apocryphes, prologues, etc.  ; t. 2-3 (1950), 4-5 (1951-1954) : Commentaria classés par nom 

d’auteur ; t. 6-7 (1958-1961) : Commentaria anonyma ; t. 8-9 (1976-1977) : Suppléments, 

Glose ordinaire ; t. 10-11 (1979-1980) : Index des incipit. 

5. commentaires patristiques de passages bibliques : http://www.biblindex.mom.fr/  

Exégèse médiévale (histoire) :  
SMALLEY (Beryl), The Study of the Bible in the Middle Ages, 3 éditions : Oxford, 1952, Notre Dame 

(Indiana) 1964, 1983.  

Exégèse médiévale (herméneutique et histoire) :  
Dahan 1999  

Réception à la période moderne :  
Ferrer-Mantero 2006. 

Nicolas de Lyre :  
Nicholas of Lyra: The Senses of Scripture, Philip D.W. KREY, Lesley Smith (ed.), Leiden-Boston-Köln, 

2000 (Studies in the History of Christian Traditions, 90) [volume collectif] 

Usages de la Bible : 
Ursula VONES-LIEBSTEIN, « Die Rolle der Bibel im Leben von Regularkanonikerabteien Saint-Ruf und 

Saint-Victor in Paris – ein Vergleich », in Bibel und Exegese in der Abtei Saint-Victor zu Paris. Form und 

Funktion eines Grundtextes im europäischen Rahmen, éd. Rainer Berndt, Münster, 200#, p. 167-192 

[lectures liturgiques, au réfectoire et au cloître].version du 11.9.2017 

Glose ordinaire en anglais 
http://www.credobiblestudy.com/ : site à caractère confessionnel proposant la mise en ligne (encore 

partielle) de la Bible latine et d’une version de la Glose dont la source n’est pas précisée.  Avec 

moteur de recherche permettant des  recherches par référence biblique et des recherches plein  

texte, seulement en anglais pour l’instant.  N’indique ni la version de la Glose ordinaire ni celle du 

texte de la Bible transcrits.  

Erudition biblique  
Très utile, notamment, pour identifier et situer les lieux et les personnes de la Bible . 

http://repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebihome.tcl
http://repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebihome.tcl
http://www.biblindex.mom.fr/
http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=7532
http://www.credobiblestudy.com/
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 Vigouroux, Dictionnaire de la Bible 

Réceptions médiévales de la Glose :  

 La prédication  

1. http://sermones.net/ 
2. http://mendicantes.net/ 

 Le théâtre  

 Le mystère des Actes des Apôtres édition électronique en ligne  

 Histoire et épopées nationales 

 Bible historiale www.biblehistoriale.fr 

 Droit canonique 

 The Medieval Canon Law Virtual Library [bibliothèque virtuelle d’éditions anciennes 
des œuvres de canonistes, parfois en pdf, parfois enrichies de métadonnées] 

https://archive.org/search.php?query=dictionnaire%20des%20noms%20de%20la%20bible
http://sermones.net/
http://mendicantes.net/
http://eserve.org.uk/anr/
http://www.biblehistoriale.fr/
http://web.colby.edu/canonlaw/category/canon-law/
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