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Ludo MILlS 

GUILLAUME DE SAINT - THIERRY, SON ORIGINE, SA FORMATION 

ET SES PREMIERES EXPERIENCES MONASTIQUES 

I. LA PROBLEMATIQUE 

1. Les Sources 

C'est une tache tres ingrate de vouloir reconstituer la jeunesse de Guillaume de Saint
Thierry: non seulement a cause du manque presque total de sources, mais aussi a cause 
de confusions creees par les historiens modernes. 

Nous essayerons de reprendre Ie sujet a fond et sans prejuges, convaincu de la diffi
culte du sujet. 11 est done necessaire de commencer cette contribution par une revue des 
sources qui sont a la disposition de l'historien moderne. 

La source qui servira en tout premier lieu est la « Vie de Guillaume de Saint-Thierry», 
redigee au XIIe siecle, par un anonyme qui pourrait etre un moine de Signy. C'est dans 
cette abbaye cistercienne que Guillaume s'est retire dans la derniere periode de sa vie 1 . 

Ce moine, qui n'a pas connu Guillaume personnellement, mais qui avait entendu 
dire ce qu'il a transmis, se contenta de cinq lignes pour decrire la jeunesse de Guillaume. 
Pour comble de malheur, l'unique manuscrit (Paris , Bibliotheque NatioDale, latin 11782, 
fol. 340 et 341) est endommage : en effet, une partie du feuillet 340, ou se trouve Je 
passage qui DO us interesse, est arrache depuis Ie xyue siecle au moins. 

On ne dispose donc que de ces cinq lignes mutilees : 

Guillelmus apud leodium natus. clarus gen 
dictum. gratie non disparis. his rem is ueni 
aliquamdiu studuissent ! in abbatia sancti nichasii 
bone oppinionis tunc erat habitu religionis assumpto. 

1. A. PONCELET, « Vie ancienne de Guillaume de Saint-Thierry», dans :MelangesG. Kurth, Liege-Paris 1908 
p.85-96. 
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runt. Vnde cum scinceritas conuersationis ipsorum. odorem 
suauitatis e2. 

Ces quelques bribes forment Ie canevas de notre information. 

Des donnees supph!mentaires devront etre extraites des ouvrages de Guillaume lui
meme. En premier lieu, on notera la lettre 326 a Geoffroy, eveque de Chartres et a saint 
Bernard, en particulier l'expression « dilexi et ego eum » au sujet d'Abelard3. 

Ensuite viennent les indications de l'introduction a la Lettre d'Or (ecrite vers 1147, 
mais a propos d'ouvrages ecrits en 1140 et 1144)4: 

.. . Plus in buiusmodi studio fugiens otiositatem inimicam animae-quippe quem et senium 
et egritudo a communi labore iam non quidem ut emeritum, sed ut pigrum et inutilem 
relaxat-quam ceterorum eruditioni insistens ... 5 . 

... utpote senex et dificiens, sicut de Ysaac legitur, deficiens, inquam, non gressu, sed 
sensu.. . propter causam quam superius dixi, quod scilicet, forensium prorsus ignarus 
operum et non solum etate sed insuper infirmitate iam tractus, nisi sub huius studii patro
cinio, otiositatis ... nullatenus effugere dominium potuissem6. 

Dans laMeditation XI (de septembre 1124)7, on lit: 

Num quid consumere vis me tu peccatis adolescentiae meae ?8. 
Sed cum quaero a te pretium, tu imputas mihi delicta juventutis meae, antiquum debitum 9. 

Propter quod et corpore periclitantes et anima, per longam militiam et vires Longo iaboris 
usu attritas, fas est, ut aestimamus, jam ad manus regiae munificentiae respicere, ut senec
tutem nostram jam patiatur vocari emeritam, et largiatur ei melius, quam ipsa sibi conscia 
sit se esse promeritam ... OportetJacobaliquando providere ... ut saltem senescens et defec
tus .in domum patris sui redire permittaturl~ 

Nul/um senectus, nul/um infirmitas excusat, donee qui induxit, ipse educatll. 

Et enfin, dans l'introduction a la Vita Bernardi (debut 1146)1~ se trouve : 

... Ego vero iam delibor, urgentibus infirmitatibus corporis, mortis huius, et membris 

2. La longueur respective de ces lignes est de 72, 79,90, 103 et 115 mm ; la longueur moyenne ~'une ligne com
plete est de 143 ( t 2) mm. Sur les 2e et 3e lignes, Ie scribe a du eviter un petit trou dans Ie parchemm ; sur la 4e , un 
petit pli. 

3. PL, 182, 532 (ecrit vers Ie debut de 1140). J. LECLERCQ, « Les lettres de Guillaume de Saint-Thierry a 
Saint-Bernard ", dans: R Ben, 79, 1969, p. 378. 

4. S. CEGLAR, William of Saint-Thierry, Washington DC 1971, p . 237. 

5. Un t,.aite de vie solitaire, ed. M.-M. DAVY, Paris 1940. (Etudes de philosophie medievale XXIX), p. 67. 

6. lb., p . 68-69. 

7. CEGLAR, O. c., p. 227. 

8. GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, Meditativae orationes, ed. M.-M.DAVY, Paris 1934 (Bibliotheque des 
textes philosophiques), p. 222. 

9. lb., p. 228. 

10. lb ., p. 238 et 240. 

11. lb., p. 240 et 242. 

12. CEGLAR, O.C., p. 237. 
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omnibus incipientibus habere responsum vicinae mortis, sentio instare tempus resolutionis 
meae, plurimumque timeo, ne sero me poeniteat tamdiu distulisse, quod priusquam peref
fluam, velim omnimodis peregisse1~ 

2. Les travaux historiques 

Il est normal que la carence presque totale de sources pr<!cises ait donne naissance a 
plusieurs speculations et a des theories des plus diverses. Chaque auteur qui s'est interesse 
a Guillaume a dli prendre position quant a sa jeunesse, son education et ses premieres ex
periences monastiques. Nous nous limiterons a signaler ici les trois auteurs, qui ont aborde 
ces aspects de la fac;on la plus exhaustive. 

Le premier est A. Adam, qui publia en 1923 sa these de doctorat en theologie, inti
tulee : Guillaume de Saint-Thierry. Sa vie et ses oeuvres14, 

L'etape suivante fut Ie livre de J. M. Dechanet, Guillaume de Saint-Thierry. L 'homme 
et son oeuvre, de 194215. 

Enfin, nous mentionnons la these de S. Ceglar, William of Saint-Thierry. The chrono
logy of his life , publiee en offset en 1971 16. Cet auteur a rejete, et a juste titre , croyons
nous, beaucoup des idees d'Adam et de Dechanet. Elles etaient, en effet, tres peu fondees. 
Mais ce qu'il a mis a la place etait-il meilleur ? La critique et l'appreciation de ses argu
ments constituera une bonne partie du present article . 

II . LE CADRE DES ORIGINES 

1. Liege 

Une des seules informations hors de doute est l'origine liegeoise de Guillaume. 
II semble utile par consequent de retracer brievement les lignes majeures de l'histoire de 
Liege au XIe siecle et au debut du XIIe siecle. 

Par les partages de l'empire carolingien et les evenements politiques qui en decou
lerent, Liege devint une des localites les plus importantes du royaume de Lotharingie, et 
apres 925, du royaume germanique. 

Liege etait Ie siege d'un diocese, qui s'etendait de la Basse-Meuse dans Ie Nord jus
qu'aux Ardennes dans Ie Sud, et de Nivelles a l'Ouest jusqu'a Aix-Ia-Chapelle a l'Est. 
Ses ressortissants appartenaient a des groupes linguistiques et ethniques differents, ce qui 
n 'empechait pas de fonder une culture de caractere homogene, la culture mosane. 

13.. Ex libris de vita et miraeulis saneti Bernardi Clarevallensis abbatis, ed. G. Waitz, dans : MGH, SS, XXVI, 
Hanovce 1882, p. 95. 

14. Bourg-en-Bresse 1923 . 

15. Bruges 1942 (Bibliotheque medievale. Spirituels pre~colastiques) . 

16. Washington DC 1971 (Dissertation The Catholic University of America) . 
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Le role preponderant dans l'eclosion de cette civilisation fut joue par l'eveque 
Notger(972-1~~8), qui s'ef~or~a d'agrandir la ville, de l'integrer completement dans Ie 
complexe pohuque germamque, de renforcer Ie pouvoir episcopal et de constituer un 
temporeL 

C'est lui qui a jete les bases de cette principaute de Liege, qui devait garder son inde
pendance ,Pratiquement jusqu'a la fin de l'Ancien Regime_ Notger, encore lui, fit tant 
pour Ie mveau culturel de sa ville, qu'on appellerait celle-ci l' « Athenes du Nord »17_ 

2. La situation ecclesiatique 

Les eveques, meme s'ils etaient membres de la noblesse lotharingienne, se condui
saient dans la periode qui precede Ie debut de la Querelle des Investitures, en fideles et 
loyaux vassaux de l'empereur ; ils etaient les vrais representants de ce systeme qu'on ap
p.elle la Reichskirche et qui fut la base de la puissance imperiale avant la RHorme grego
nenne. 

Vers Ie moment ou il faut situer la naissance et 1'enfance de Guillaume de Saint
Thierry, la querelle entre Ie pouvoir lai"c et Ie pouvoir spirituel eclata. Comment 1'a-t-on 
ressentie a Liege? 

Que les eveques fussent fideles a l'egard de I'empereur explique que celui-ci ait su 
s'y maintenir longtemps. Que les eveques aient remporte des succes politiques (expansion 
du territoir~) explique a son tour leur popularite et celle de I'empereur 18. De rette fag>n, 
on comprend bien comment des gens pieux et instruits comme Ie chroniqueur Sigebert 
de Gembloux, n'ont pas hesite de soutenir Ie parti imperial. Ce fut d 'ailleurs l'eveque 
Otbert , un simoniaque aux yeux des gr<!goriens, qui recueillit l'empereur Henri IV apres 
son excommunication. Il resta dans la Cite ardente jusqu'a sa mort en 1106 ... Son succes

seur Henri V, qui reprit la politique anti -gregorienne, r<!ussit a se rallier l'eveque Otbert1 ~ 
mais apres la mort de celui -ci en 1119, un schisme eclata, qui aboutit a une victoire gre
gorienne. L'attitude de la noblesse dans cette periode fut determinee par deux motifs : 
l'agrandisse.ment - ou Ie maintien - de leur pouvoir contre I'eveque et l'empereur, et la 
sauvegarde de leur mainmise sur les grandes abbayes du diocese, qu'ils avaient f onMes 
et dont ils etaient les avoues. 

Le clerge, et plus specialement Ie haut clerge, recrute d 'ailleurs souvent dans les 
milieux nobles, se montrait encore tres divise vers la fin de la Querelle 2? 

L 'histoire des etablissements monastiques et canoniaux dans Ie diocese de Liege 
s'inscrit dans Ie cadre de l'heritage carolingien. Suivant Ie livre classique de Charles Dereine, 
les onze maisons de moines et les deux maisons de moniales, qui existaient a la fin du 
XIe siecle, semblent avoir connu, a en juger par les differentes vagues de rHorme, des 
periodes de brusque decadence et de ferveur soudame. Mais ces rHormes visaient plutot 
une modification de coutumes qu'un retablissement de moeurs. L'ideal qui inspirait ces 
etablissements evoluait completement dans Ie sillage du rHormateur Benoit d'Aniane2~ 

17. Cf. J. LEJEUNE, Liege. De la principaute Ii la metropole, Anvers 1968, p. 33-69. 
18. E. de MOREAU, Histoire de I'Eglise en Belgique, Bruxelles 1945, II, p. 91. 
19. lb., p. 105. 
20. lb., p. 109. 

21. Ch. DEREIN~, Les cbanoines reguliers au diocese de Liege avant Saint Norben, Bruxelles 1952 (Ac. roy. 
Belg., CI. des lettres, Memoires, XLVII, Casco 1), p. 4445. 
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Si Ie cote ascetique est mis a l'arriere-plan, I'insertion des moines dans Ie monde actif 
leur a permis d'exercer une influence profonde sur Ie c1erge seculier et les lalcs2~ Cette 
image tres positive - Dereine parle d'un \( tableau particulierement brillant »23_ ne sur
prend que si on croit que la Reicbskircbe impliquait ipso facto une decadence religieuse 
et morale, ce qui n'etait nullement Ie cas. 

Les moines se tournaient plus volontiers vers les empereurs et les eveques que vers 
les pontifes romains. La crise du monachisme et les formes nouvelles de religiosite, qui se 
dessinent en Italie et dans certaines parties de la France vers 1050-1070 (fuite au desert; 
vita apostolica) ne fit pas son apparition dans Ie diocese de Liege avant Ie debut du xue 
siecle 24. Les positions de l'ancien monachisme se sont maintenues jusqu'au milieu de ce 
siede : il trouvait un defenseur ardent dans la personne de Rupert de Deutz 25. 

Les fondations canoniales, nombreuses au x e siecle, s'arreterent vers 1070, mais une 
fois encore, il ne s'agissait pas d'un signe de decadence morale. Le terme de « pseudo
clerici », employe par Pascal II pour designer les clercs liegeois, fut violemment combattu 
et rejete par Sigebert de Gembloux2.6. 11 semble que Ie niveau douteux de l'eveque Otbert 
n'ait pas compromis celui de son clerge. Vne decadence semble plutot discernable dans les 
annees qui suivent sa mort. C'est alors qu'on se plaint de ne plus vivre a l'epoque de l'eve
que Wazon 27. Les premieres traces d'un nouveau type de vie re1igieuse apparaissent vers 
1090, quand les chanoines reguliers font leur entree dans Ie diocese. L'exemple de quel
ques ermites etrangers a peut-etre influence cette nouvelle orientation2~ Les ordres nou
veaux, les representants bien etablis de la tendance apostolique, n'entreront que beau coup 
plus tard : Premontre en 1121, Cite au x en 1146. 

On peut donc condure en disant que l'influence imperiale etait tres import ante pen
dant les xe et XIe siecles et que les eveques se conduisaient toujours loyalement envers 
I'empereur. Malgre les nominations imposees, les eveques etaient des figures de haut relief, 
tant par leur vertu religieuse que par leur culture. De plus, ils pouvaient etre fiers de la 
bonne gestion de leur territoire qui s'epanouit au point de devenir une veritable princi
paute. La vie reiigieuse, teUe qu'eUe etait vecue dans les monasteres, etaient traditionnelle 
et conservatrice : l'ere carolingienne y a survecu jusqu'a la premiere moitie du xue siecle. 

C'est dans ce cadre historique que Guillaume est ne. Le traditionalisme de son milieu 
est visible a travers les debuts de sa carriere: Ie chemin qui l'a enfin guide vers Signy et 
l'observance cistercienne a ete long et ne montre pas de mouvements brusques. Son trans
fert nous semble Ie resultat d'un sentiment qu'il n'a eprouve qU'apres des contacts 
frequents avec saint Bernard et non deja pendant sa periode de formation. II n'a jamais 
connu cette inspiration charismatique d'un saint Norbert, qui par son origine noble et 
rhenane aurait pu lui ressembler beaucoup. Son entree chez les moines noirs de Saint
Nicaise a Reims Ie prouve sans equivoque. 

22.lb.,p.47. 

23. lb., p. 44. 
24. lb., p. 48-49. 
25. lb., p. 50-51. 

26. Leodice"sium epistola adversus Paschalem papem, cd. E. Sackur, dans :MGH, Libelli de Lite, Hanovre 1892, 
II, p. 459. 

27. DEREINE, o. c., p.51-2. 

28. lb., p. 53 . 
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3. La situation intellectuelle 

En trac;ant cet aperc;u de l'histoire de Liege au XIe siecle, il faut que nous esquissions 
la situation intellectuelle du diocese et specialement de la ville. L'« Athenes du Nord », 

telle fut son epithete a cette epoque ! En effet, nulle part les resultats de la Renaissance 
ottonienne du xe siecle n'avalent survecu aussi longtemps, et nulle part, ils n'ont donne 
un eclat aussi brillant qu'a Liege. A la fin du xe siecle, qu'on appelle volontiers « Ie siecle 
de fer», l'eveque Eracle institua une ecole pres de sa cathedrale, et un peu plus tard, sous 
l'impulsion de Notger, des ecoles furent ouvertes pres des collegiales de la ville. Au cours 
du xne siecle les sept collegiales etaient toutes pourvues d'une ecole. A cote d'elles, les 
grandes abbayes, situees dans la ville (Saint-Laurent, Saint-Jacques) aussi bien que celles 
eparpillees sur Ie territoire du diocese (Saint-Trond, Stavelot, Waulsort, Lobbes, Saint
Hubert) organisaient un enseignement destine non seulement aux oblats, donc aux futurs 
moines, mais aussi aux jeunes qui n'envisageaient pas une carriere ecclesiastique29.L'ecole 
liegeoisefut surtout renommee au temps de Wazon, qui avait ete ecolatre (vers 1008-1016) 
avant de monter sur Ie siege episcopal (1041-1048)30. 

Si on veut expliquer la floraison intellectuelle de la Cite ardente, on peut Ie faire en 
la situant dans Ie cadre de to ute cette eclosion de la culture rheno -mosane, qui a produit 
des chefs d'oeuvre incomparables de l'art roman. Son declin a fait l'objet d'une etude 
stimulante de H. Silvestre, qui, a cote de causes economiques 31 et politiques 32, l'a expli
que par une deviation interieure. L'humanisme ottonien, si caracteristique pour la produc
tion intellectuelle a Liege, a evolue a la fin du XIe et au commencement du xne siecles 
vers une tendance « allegorico-exegetique »33. L'orientation rationaliste est suivie d'un 
mouvement plutot affectif, imaginatif, mystique, qui ne pouvait plus entrer en competi
tion avec l'esprit dialectique et rationalisant des centres intellectuels de reputation plus 
recente, comme Paris. Le caractere « objectif » de cette maniere de raisonner s'accordait, 
mieux que la nature subjectiviste des penseurs liegeois, avec les aspirations scientifiques 
des temps nouveaux (Ie xne siecle). « Ii devenait fatal dans ces conditions, et etant donne 
la propension au pragmatisme de la pensee occidentale, que des centres scolaires comme 
Liege se Il10ntrant refractaires aux nouveaux modes de penser, finissent par sombrer dans 
une irremediable decadence »34. 

Ii faut, nous parait-il, situer Guillaume de Saint-Thierry dans cette optique spiritu
elle et cette perspective chronologique. 

29. F. ROUSSEAU, La Meuse et Ie Pays mosan en Belgique, Namur 1930, p. 147-157. - E. LESNE, « Les ecoles 
de la fin du Ville siede a la fin du Xlle, dans : Histoire de la propriete ecclisiastique en France, V, Lille 1940, p. 349-
68. - J. STIENNON, « L'etude des centres intellectuels de la Basse-Lotharingie de la fin du Xe siede au debut du XIIe 
siede. Problemes et methodes ", dans : Miscellanea Tornacensia. Melanges d'arcbeologie ef d'bi.!toire(Congres de Tournai) 
ed. J. Cassart, Bruxelles 1951, I, p. 130-137. ' 

30. E. LESNE, o. c. p. 353-7. - R. HUYSMANS, Wazo 'Jan Luik in den ideeenstrijd zijner daglm,Nimegue
Utrecht 1932, p. 39-42 et 60-61. 

31. ~. SILVESTRE, « Renier de Saint-Laurent et Ie dedin des ecoles Iiegeoises du XIIe siecle, dans :Miscellanea 
TornacensJa ... I, p. 113 : notamment la creation vers la flO du Xle siecle de la route commerciale Bruges-Louvain 
Maastricht-Cologne. 

. 32. lb. : notamment Ie declin du prestige imperial au profit du prestige pontifical, a cause de la Querelle deslnves
t1tures. 

33. lb., p. 115-23. 
34. lb., p. 123. 
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III. ORIGINE DE GUILLAUME 

1. Le milieu 

Guillaume etait ne a Liege, apud Leodium, on Ie saito Sa Vita ajoute « clarus genere », 

suivi peut- etre d'une indication supplementaire que Ie manuscrit mutile n'a pas trans
mise. Ce « clarus genere » implique une ascendance noble; la provenance d'une famille de 
« ministeriales», ces puissants d'origine servile, n'est pas a retenir35 . 

On peut se poser la question de savoir si l'auteur de la Vita n'a pas releve a posteriori 
Ie niveau social de Guillaume et ne l'a pas situe dans une classe a laquelle il n'a jamais ap
partenu. C'est chose impossible a prouver, mais nullement inattendue dans un texte de 
caractere hagiographique. Meme ses etudes a l'etranger, l' « exil scientifique », n'est pas un 
indice valable ; plusieurs personnages, des plus import ants du diocese de Liege dans Ie 
domaine spirituel et intellectuel, etaient d'origine humble ou n'appartenaient pas, en 
tout cas, a la noblesse 36 . 

Si nous acceptions toutefois que l'auteur de la Vita a connu la realite et qu'ill'a bien 
transmise, il reste tout a fait impossible de situer Guillaume dans tene ou telle famille, 
faute de donnees peremptoires. 

Les relations frequentes de Saint-Nicaise de Reims, ou Guillaume commen~a sa car
riere monastique, avec l'Entre-Sambre-et-Meuse, a l'extreme sud-ouest de la principaute 
de Liege, pourraient nous suggerer d'aller chercher dans cette region la famille de Guillau
me 37. Ceci serait un effort vain, puisque la Vita dit bien apud Leodium. Si on n'accordait 
qu'une faible valeur a cette source, ce qui permettrait de chercher sa famille dans Ie 
Namurois actuel, on ne reussirait pas davantage a l'identifier. 

2. Date de sa naissance 

La date de la naissance de Guillaume est inconnue ; sa Vita n'en parle evidemment 
pas. Les historiens et theologiens qui ont etudie la figure de Guillaume ont emis par con
sequent des hypotheses. H.Kutter etait Ie premier: il propose les alentours de 1085, parce 
que saint Bernard et Guillaume semblent avoir eu a peu pres Ie me me age et que ce 
dernier serait devenu abbe en 1119 38 . 

Le Bollandiste Poncelet ne semble pas avoir ete convaincu par Kutter, parce qu'il 
s'exprime tres vaguement a ce sujet ; il propose Ie dernier quart du Xle siecle 39 . 

35. F. L. GANSHOF, Etude sur les ministeriales en Flandre et en Lotbaringie, Bruxelles 1927 Ac. roy. de Belg., 
CI. des lettres, Memoires, 2e serie, XX), p. 327 - K. BOSL, Die Unfreibeit im Uebergang von der arcbaischen Epocbe 
zur Aufbrucbsperiode der mittelalterlicben Gesellscbaft, Munich 1973, p. 21 ; L. GENICOT, L 'economie rurale namu
roise au Bas Moyen Age, II, Louvain 1960,p .78-84, 307 ; vers Ie milieu du Xlle siecIe, on a les premieres traces d'une 
confusion de la noblesse et de la ministerialite. Cependant « cIarus genere " n'est pas employe pour les « ministeriales ", 
la plupart d'origine servile. 

36. L. GENICOT, « Haut Clerge et noblesse dans Ie diocese de Liege du Xle au Xye siecIe ",dans: Adel und 
Kircbe. Gerd Tellenbacb zum 65. Geburtstag dargebracbt von Freunden und Scbulern, Fribourg-Bale-Yienne 1968, 
p.246. 

37. Yoir plus loin. 

38. Wilhelm von Saint-Thierry, Giessen 1898. 

39. PONCELET, O. c., p.85. 
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Adam situe la naissance « autour de 1090 », se fondant « sur la nature des relations 
qu'il eut avec saint Bernard (ne en 1090), et en particulier sur Ie ton familier de la corres
pondance » 40 . 11 croit d'ailleurs la date de Kutter « possible », quoi qu'il n'accepte pas 
l'argument du savant allemand. 

Wilmart, dans un article de la Revue Mabillon croit « que 1080 doit etre plus proche 
de la verite» ; il allegue que Guillaume n'aurait pas pu parler de sa vieillesse en 1145 -6, 
etant ne vers 1090 41. 

Dechanet de son cote situe la naissance « autour de 1085 » et il se fonde surtout sur 
sa conviction que Guillaume aurait etudie a Laon et qu'il y aurait connu personnellement 
Abelard 42. 

Nous croyons que Ceglar a infirme de bon droit toutes ces opinions; aucun des argu
ments avances par ces auteurs n'etait vraiment peremptoire 43 • 

Ceci a permis a Ceglar de construire une nouvelle these, selon laquelle Guillaume 
devient d'un seul coup beaucoup plus age que saint Bernard. 11 aurait vu Ie jour vers 1070. 
Voici en bref comment cet auteur aboutit a ce resultat. 

Guillaume a donne dans plusieurs de ses ouvrages des indications vagues au sujet de 
son age. En comparant ces expressions avec celles utilisees pour la repartition en grandes 
periodes de la vie humaine dans des ouvrages en usage au Moyen Age (Varron et saint Isi
dore, Etymologiae), Ceglar croit pouvoir determiner la date de naissance de Guillaume. 
Ce raisonnement devrait etre aussi valable pour Simon, dont l'auteur dit : « It is not 
known which of the two brothers was the older, but in any case the difference in their 
ages could not have been more than two years »44 . On se demande d'ailleurs pourquoi. 
Simon meurt en 1133, selon l'auteur de la Vita de Guillaume « plenus dierum ». Donc 
dit Ceglar, Simon avait au moins soixante ans et donc etait ne avant 1073. La naissance de 
Guillaume se situerait donc au moins avant 1075 45. Vers 1142 Guillaume se considere 
dans la categorie du senium, pas seulement de la senectus, ce qui semble impliquer, selon 
Ceglar, qu'il avait alors plus de soixante-dix ans46. De cette fa~on, il recompose les diffe
rentes etapes de la vie de Guillaume, qui conduisent a une naissance vers 1070. 

On peut toutefois se demander si un tel raisonnement est vraiment valable. D'abord 
a cause de l'inconstance meme de Guillaume, qui donne a deux reprises une repartition 
differente de la vie humaine. Dans Ie De natura et dignitate amoris, il distingue : puer, 
iuvenis, vir, senex47 ; dans Ie De nature corporis et animae, il y a aussi quatre periodes, 
mais mieux specifiees : adolescentia (jusqu'a 25 ou 30 ans) ; iuventus (a 35/40 ans); 
senectus (a 55/60 ans) et enfin senium48. 

40. KUTTER, o. c. ,p. 27. 

41. " La serie et la date des ouvrages de Guillaume de Saint-Thierry n, dans: RMab, XIV, 1924, p. 159, n. 2. 

42. DECHANET, o. C., p. 9. 

43. CEGLAR, o. C., p.194-241. 

44. lb., p. 231. 

45. lb., p. 231-2. 

46. Ib ., p. 238. - ISIDORE Osidori Hispalensis episeopiEtymologiarum sive originum libriXX, ed. W. M. Lindsay, 
Oxford 1911, II, lib. XI, 2) ne distingue pourtant pas d'anm:e de transition de la senectus au senium. 

47. PL 184,382. - Guillaume de Saint-Thierry, Deux traites de I 'amour de Dieu, ed. M. M. DAVY, Paris, 1953, 
De Natura et dignitate amoris, § 4, p. 74, lignes30-31 (eerit vers 1120, p. 7). 

48. PL 180,707. - CEGLAR, o. C., p. 232-3. 
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Les auteurs populaires a l'epoque et susceptibles d'imposer leurs criteres sont, dit 
Ceglar, Varron et Isidore. Le premier distingue cinq divisions: pueri (a 15 ans), adules
centes (a 30 ans) ; iuvenes (a 45 ans), seniores (a 60 ans) et senes49 . Isidore n'en distin
gue pas moins de six: infantia (a 7 ans), pueritia (a 14 ans), adolescentia (a 28 ans) , 
iuventus (a 50 ans), gravitas = aetas senioris (a 70 ans) et senectus50. 

Ceglar conclut, que malgre la popularite d'Isidore, Ie soixantieme anniversaire mar
quait Ie debut du « old age »51. Etant donne cependant l'origine liegeoise de Guillaume, 
il aura it pu prendre en consideration la repartition que donne Rathier de Verone, ancien 
eveque de Liege, un des hommes les plus savants du xe siecle. Celui-ci a distingue quatre 
periodes, sans qu'il les delimite clairement : il parle seulement de parvuli, pueri, adoles
centes et senes52. Les ecrits de ce savant etaient certainement connus de Guillaume ,qui a 
peut-etre repris de lui la repartition quadripartite. 

Nous doutons de la valeur de la methode suivie par Ie theologien americain. En effet, 
i1 mele deux spheres tres differentes : d'un cote, des traites scientifiques (ou qui passaient 
comme tels), d'autre part, des ouvrages d'inspiration personnelle. En empruntant les don
nees d'une sphere pour les appliquer a l'autre, on suppose sans Ie dire que Guillaume est 
reste et a voulu rester objectif et consequent, ce qui est peu vraisembiable. Par exempIe, 
quand il ecrit l'introduction a Ia Vita de saint Bernard, il veut creer une anti these Iitte
raire, qui ne correspond pas necessairement a la realite5~ 

Une autre objection reside dans l'appreciation des ages: Ie Moyen Age, et pas seule
ment cette periode, aime Ies gens serieux et murs, beaucoup plus que les jeunes avec leur 
inconstance 54. Les auteurs medievaux se presentent donc com me murs, ages, tandis que 
leur jeunesse n'est prise en consideration que com me une antithese : un passe plein de 
fautes pour lesquelles ils eprouvent un grand repentir. 

Si on riposte que Guillaume ne peut pas etre beaucoup plus jeune ou plus age que 
Simon, plenus dierum en 1133, i1 faut qu'on sache que cette indication ne provient que 
d'une Vita, dont l'auteur ne disposait pas de donnees directes. Le plenus dierum n'est 
qU'une expression formelle qui n'indique pas un age determine et qui est inutilisable a 
moins que d'autres indications ne manquent pour la confirmer55. 

49. CENSORINUS, De die nata/i liber, ed. F. Hultsch, Leipzig'1867, p. 24-5. - CEGLAR, o. c., p. 229. 

50. ISIDORUS, lb. : senium conritue la fin de la senectus. 

51. CEGLAR, o. c., p. 230. 

52. Praeloquiorum libri VI,liber II, tit. X-XIII,PL 136,203-218. 

53. MGH, SS, XXVI, p. 95. 

54. L'appreciation pour la jeunesse est un phenomene tout reCent . 

55 . L'expression u plenus die rum .. estfrequentedans la Bible (Gen. 25,8 ; 35, 29 ; 1 Par. 23, 1 ; 29,28 ; 2 Par. 24, 
15 ; lob 42, 16 ; Jer. 6, 11) . Elle est reprise ou expliquee par les auteurs patristiques : HIERONYMUS, In Hieremiam, 
II, 17 (ed. S. Reiter, CCSL, 74, p. 67) ; Id., Hebraicae quaestiones in libro Geneseos (ed. P. de Lagarde, CCSL 72, p. 
31), extrait repris par ALCUINUS, Interrogationes et responsiones in Genesim 221 (PL 100, 548B), ANGELOMUS 
LUXOVIENSIS, Commentarius in Genesim, XXV, 8-25 (PL 115, 205) : RABANUS MAURUS, Commentarii in 
Genesim III, VIII (PL 107, 580A/B). II semble cependant que I'auteur de la Vita de Guillaume de Saint-Thierry a voulu 
accentuer plutot une vie riche en vertus : ... plenus dierum et virtute consummatus beato fine quievit, ce qui se rappro
che de I'explication de saint JEROME, In Esaiam XI, XXXVIII, 10/13 (ed. M. Adriaen, CCSL 73, 1, 2, p. 446) : ... quia 
(Petrus) dormivit in plenitudo dierum suorum. Sancti imp lent dies suos, qua/is fuit Abraham, qui mortuus est plenus 
dierum in senectute bona. Peccatores uero et impii in dimidio dierum suorum moriuntur ... Vnde in medio uitae cursu, 
et in errorem tenebris ducentur ad tartarum; Id. Tractatus de psalmo XCI (ed. G. Morin, CCSL 78, p. 141) : Propterea 
in senectute bona, quoniam plenus dierum : omne enim tempus uitae ipsius dies fuerunt, et non nox ; REMIGIUS 
ANTISSIODORENSIS, Commentarius in Genesim, XXV (ed. PL 131, 100): Plenus dierum : Plenitudo in ortu, actu et 
obitu sanctorum so let inveniri. Et ideo recte Abraham plenus dierum mortuus fuisse legitur, consummatus et perfectus 
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La reconstitution de la carriere de Guillaume a partir d'une naissance supposee en 
ou vers 1070, implique une elevation a la dignite abbatiale a cinquante et un ans et Ie 
passage a Signy a soixante-cinq. On peut en dis cuter longuement et vainement, puisque 
to ute preuve manque, mais cela semble un peu tard dans la carriere, du moins si on la 
compare avec celIe des autres leaders des mouvements religieux nouveaux au debut du 
xne siecle. En general d'ailleurs, l'elevation a la dignite abbatiale semble avoir lieu a un 
age plus jeune dans les periodes ou des situations d'effervescence religieuse, que dans 
celles qui sont plus stables, plus calmes. Mais evidemment, il peut y avoir des exceptions 
a toutes les regles et il n'y a pas de preuves. 

On peut donc conclure que les arguments avances n'ont pas encore donne une solu
tion au probleme : 1070, 1080, 1085 ou 1090, toutes ces dates peuvent inclure la verite, 
mais rien de plus. Est-il possible de proposer une autre theorie ? Notons, avant de com
mencer, que malgre les objections contre Ceglar, il faut avouer que l'exageration probable 
de Guillaume, en ce qui concerne son age , doit rester limitee : on peut bien se presenter 
comme plus age, plus mur, mais jusqu'a un certain point seulement. 

Pour formuler une autre theorie, nous allons suivre la trace de Ceglar, mais en tenant 
compte des objections . Au lieu de Ie suivre dans son essai de calculer des repartitions de la 
vie humaine acceptees generalement «(( the twelfth century conception of what consti
tutes old age » )56, il nous semble plus evident de prendre celles de Guillaume lui -meme. 
On objectera que Guillaume n'est pas tout a fait representatif pour son siecle, c'est vrai, 
mais tous les indices disponibles proviennent de ses propres ecrits et a leur egard, il est 
representatif. On objectera aussi que Guillaume a donne deux repartitions differentes ; 
oui, mais elles sont toutes les deux quadripartites et se recouvrent donc ; en outre, il 
utilise dans les differents textes la meme terminologie que dans sa repartition theorique 
de la Natura corporis et animae. 

La Meditation XI date selon Ceglar de septembre 1124 : il se trouve alors dans Ie 
troisieme age (senectus), apres avoir evoque les deux ages precedents (adolescentia et 
iuventus)57. Les limites chronologiques de la (( senectus» etant 35-60 ans, sa naissance 
se situe entre 1064-1089. Dans son introduction a la Vita Bernardi, datant du debut de 
1146, il se situe dans Ie quatrieme age (senium), donc plus de 55/60 ans. Ceci donne 
comme date de naissance : avant 1086/1091. L'introduction a la Lettre d'Or est de 1147, 
mais elle fait allusion a deux traites ecrits vers 1140 et 1144 5 ~ 11 se situe evidemment 
dans la memecategorie (senium) : done, naissance avant 1087/1092 en calculant a partir 
de 1147, et avant 1080/1085 a partir de 1140. Ceei a condition que l'auteur ait donne en 
1147 une idee exaete de sa situation en 1140. Nous devons tenir compte d'urie exagera
tion possible. 

erat omnibus viTtutibus. Le plus proche du texte que no us etudions est I'extrait de RUPERT de DEUTZ, De San eta 
Trinitate et operibus eius. In Genesim VIII (ed. Hr . Haacke, CC, Contino mediaeu. 21, p. 504) : perfecto iamque 
pleno dierum, id est uirtutum. Un age precis ne se laisse done pas deduire de I'expression « plenus dierum ». Nous 
remereions vivement M. R. Vander Plaetse, collaborateur au CC, II. qui nous devons ces informations. L'expression 
« et in senectute bona, plenus dierum » (cf. saint Jerome) est employee par GAUTHIER de THEROUANNE, Vita 
Jobannis episcopi Teruanensis, MGH, SS, XV, 2, p. l1S0,ligne 23, ed. O. Holder-Egger. On retrouve « senex et plena 
dierum » dans I'Historia fundationis de l'abbaye de Dale (W. Dugdale, Monasticum Anglicanum, VI, 2, p. 893). 

56. CEGLAR, O . c. , p. 228. 

57. lb., p. 227 . 

58. lb., p. 237 . 
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Si nous acceptons ce que dit Guillaume, il faut Ie considerer comme ayant au moins 
55 ans en 1140, ce qui situe sa naissance en 1085 au plus tard. Les termini extremes de
viennent done: 1064-1085. Us supposent qu'il avait au moment de sa mort (1147/8) un 
age s'echelonnant entre 62/63 et 83/84 ans ... vraiment une grande difference. 

De cette fa<;on notre theorie ne nous avancerait pas a grand -chose, car a peu pres 
toutes les dates possibles et deja defendues y sont incluses. 

Dans l'etat actuel des choses, il ne semble y avoir qu'une seule maniere de faire en
core un pas en avant, notamment a partir du passage a Signy en 1135. Depuis onze ans 
deja, Guillaume avait essaye de convaincre saint Bernard de ses projets d'embrasser la vie 
cistercienne. Un des arguments de Guillaume etait son age avance (alors echelonne entre 
35 et 60). Saint Bernard ne lui a donne cette permission qu' en 1135, ce qui pourrait indi
quer que Guillaume avait atteint alors la derniere periode de sa vie (senium). Sa retraite 
comme abbe a Saint-Thierry pourrait mieux se justifier a ce moment que quand il etait 
plus jeune et quand saint Bernard ne semblait pas convaincu de la debilite physique de 
Guillaume. Si ce raisonnement, si speculatif qu' il soit, s'avel'e exact, il serait ne entre 
1075-1080. Si des doutes existent quant a la date exacte de la redaction du De natura 
corporis et animae, il est certain qu 'elle remonte a la periode abbatiale de Guillaume; les 
annees donnees dans sa periodisation de Ja vie humaine pourraient done etre exagerees 
expres en vue du passage a Signy tant desire59. 

Si ces dates ont quelque valeur, l'expression plenus dierum au sujet de Simon, mort 
en 1133, ne suppose pas une trop grande exageration. S'il etait senex (55/60 ans ou plus), 
sa naissance se situerait avant 1073/1078. 

A partir de notre conclusion, que Guillaume a vu Ie jour entre 107511080, ce qui 
n'est pas beaucoup plus que Ie resultat d'une hypothese de travail, nous essayerons de voir 
si la suite de sa jeunesse et les debuts de sa carriere monastique, peuvent la confirmer. 

3. Simon etait-il son frere ? 

Un des problemes lie a la jeunesse de Guillaume est sans doute Ie personnage un peu 
enigmatique de la Vita, Simon 60 . Si on peu t suivre la carriere de cet homme, ses origines 
restent obscures a cause du caractere fragmentaire de cette Vita. 

Quelques auteurs en ont fait l'ami de Guillaume, d'autres y voyaient plutot un frere 61 . 

La premiere opinion qu'on peut appeler minimaliste est parfaitement acceptable: Guil
laume connaissait tres bien Simon, sinon l'auteur de la Vita ne l'aurait pas mentionne. 
La seconde hypothese se fonde sur une note ajoutee dans un manuscrit de l'abbaye de 
Marmoutier, signale par Mabillon62. 

59. Cf. DECHANET, 0. C., p. 41-42 ; 53-54. - (Ceglar situe la redaction au NCA en 1125- 32 ; communication 
orale). 

60. PONCELET,o. c. , p. 89 : Symon factus est abbas Sancti Nicbolai de Bosco ... 

61. L'auteur Ie plus recent, CEGLAR, 0. C., p. 1 et passim, D'emet auCUD doute sur Ie fait qu'i1 s'agisse vraiment 
de son frere . 

62 . PL 182, ep . LXXXV, 206: cum alio nobili adolescente, nomine Si",?one (quem Majoris-Monaste~ji codex 
manuscriptus plures Bernardi complectens epistolas ipsius Guillelmi fratrem fUlSse testatur). Sur ce manuscnt, perdu 
deja en 1757, voir: J. LECLERCQ-H.M. ROCHAIS, Sancti Bernardi Opera, III, Rome 1963, p. 67. 
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La Vita etait utilisee au cours du XVlIe siecle par quelques erudits comme Tissier63, 

Mabillon 64 et au siecle suivant par la Gallia Christiana 65 . Les indications de Tissier 
et de Mabillon ne permettent cependant pas de savoir si de leur vivant Ie manuscrit de 
Reuil, donc la Vita, etait encore complet. Si oui, il est peu probable que Simon ait ete 
Ie frere de Guillaume, puisque Ie doute de Mabillon nous prouve que la Vita tel qu'il 
I'a consultee, n'etait pas explicite a cet egard. Si non, on pourrait attacher une valeur 
a la note du manuscrit de Marmoutier. On peut se demander d'ailleurs si l'interet dont 
temoigne la Vita pour leur adolescence commune ne s'explique pas plus facilement 
dans Ie cas de freres que de simples amis. 

IV. SA FORMATION INTELLECTUELLE 

La meme absence de sources claires qui existe au sujet de la naissance de Guillaume, 
se constate aussi en ce qui concerne sa formation intelIectuelIe. Le point de depart 
de ~outes les opinions divergentes parmi les historiens reste la phrase mutiIee His Rem~s 
vent ....... .............................................................................................................. aliquamdtu 
studuissent. Les auteurs anciens n'ont pas em is de doute ; il n'y a qu'Adam a croire 
que l'absence de maitres fameux a Reims entre 1105 -1115 rende impossible que Guil
laume et Simon y aient fait leurs etudes. Adam optait plutot pour Laon, ou les jeunes 
Liegeois auraient suivi les cours d'Anselme. Cet argument cache, seion nous, une fa~on 
de penser erronee. D'abord parce qU'elIe est anachronique : la qualite des maitres me
dievaux n'etait pas necessairement jugee par les contemporains de la meme fa~on que 
par nollS. Pourquoi donc « Reims ne possedait aucun maitre qui put attirer a lui, et 
d'aussi loin, de tels auditeurs » ?66 . Chaque maitre etait en principe capable d'attirer 
des etrangers. Ce serait nier par trop la reputation de l'ecole en faveur de celIe du maitre, 
nier la tradition des routes et des zones culturelIes67 . Cela impliquerait de la part des 
etudiants, souvent tres jeunes, un choix totalement libre de to ute tradition et un pou
voir absolu de discerner les maitres excellents des maitres mediocres. 

Afin de donner une base documentaire a son hypothese, Adam suggera une conjec
ture qui devait remplir la lacune du manuscrit de Rueil : His Remis venientibus, post
quam Lauduno sub magistro Anselmo aliquamdiu studuissent, in abbatia Sancti Nicasii, 
que bone opinionis tunc erat, habitu religionis assumpto 68. 

Cette theorie est reprise par Dechanet, sur la base de certaines ressemblances philoso
phiques, une « singuliere parente ... entre la pensee» de Guillaume et d'Abelard. Il la 
croyait renforcee par l'expression dilexi et ego eum au sujet de ce dernier, ce qui, selon 
Dechanet, sous-entendait une connaissance personnelIe69. 

63. PL 180,201-2. 

64. Voir n. 2. 

65. IX, 1751, 187 -8. - Cf. PONCELET, o. C., p. 86. 

66. ADAM, o. c., p. 29. 

67. Cf. LESNE, o. c., p. 522. - H. SILVESTRE « Notes sur la controverse de Rupert de Saint- Laurent avec 
Anselme de Laon et Guillaume de Champeaux ., dans: Saint-Laurent de Liege, egJise, abbaye et hopitaJ militaire. 
Mille ans d'histoire, Liege 1968, p. 63. 

68. ADAM, o. c., p. 29. 

69. DECHANET, o. c., p. 11. 
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Entre ~en,tps, .~', M. I?avy s'etait' atta~hee a l'~pi~ion anAcie~ne ~elon ~aq.uel1e ~uil
laume auralt etudle a Relms. Elle croyalt que c etalt plutot a Samt-Nlcalse qu a la 
cathedrale. Elle avait bien remarque que la restitution suggeree par Adam etait trop 
etendue70. 

Enfin Ceglar a, lui aussi, defendu la theorie des etudes a Reims, sans toutefois 
pouvoir souscrire la conjecture alternative de M. M. Davy a cause d'obstacles d'ordre 
philologique. 11 n'a pas specifie non plus quelle ecole Guillaume y aurait frequentee 71 

Les arguments de Dechanet en faveur d'etudes a Laon sont bien refutes par lui: la me
thode du sic et non etait connue avant Abelard; l'expression dilexi et ego eum ne doit pas 
faire allusion a un passe commun a Laon. 

Les historiens sont donc divises en deux camps. Aucun d'eux n'a suggere la possibi
lite d'etudes consecutives dans les deux endroits. 

1. Liege 

11 est frappant qu'on ne se soit pas interesse plus a l'origine liegeoise de Guillaume. 
Seul, Ie P. J. Van Mierlo a suggere une formation de base a Liege72, tandis que Davy eli
mine precisement cette possibilite, d'abord a cause de la decadence des ecoles de Liege 
« au cours du XIIe siecle », mais plus encore parce que c'est « un usage courant» de quit
ter sa ville natale pour s'adonner ailleurs aux etudes73. 

Nous croyons cependant que Guillaume a re<;u ses rudiments scolaires a Liege, sans 
que des preuves certaines puis sent appuyer cette opinion. La Vita, dans son mauvais etat 
de conservation, n'en parle pas, mais ceci n'invalide pas forcement notre suggestion: quand 
son auteur raconte ou Guillaume est ne, cela suffit pour lui; il n'a pas a s'exprimer sur 
toutes les phases de sa jeunesse, specialement quand elles se deroulent dans sa ville d'ori
gine. La simple reflexion ne conduit-elle pas a un haut degre de probabilite ? 11 est ne 
dans ce centre renomme et brillant par sa culture et ses ecoles. 11 est Ie rejeton d 'une famil
Ie noble, qui avait assurement des liens, ou bien avec l'eveque, ou bien avec une des abba
yes de la region liegeoise. Envoyer les jeunes a l'etranger n'exclut pas une education de 
base chez soi. Un « exil » restait souhaitable, mais plus tard dans la carriere, pour parfaire 
I' ed ucation. 

Cette formation liegeoise, on pourrait la reconnaitre dans la production litteraire 
ulterieure de Guillaume: par les references classiques, par son aversion pour Ie modernis
me d'Abelard, par son orientation « allegorico -exegetique » (pour reprendre l'expression 
de Silvestre) . Or, il reste impossible de preciser exactement ou iII'a recue : dans la cathe
drale, dans une des collegiales ou dans un des monasteres. 

70. DAVY, Un traite. ... p. 10. n. 2 : Dechanet avait suggere d'omettre c< sub Anselmo magistro " ; e1le avance 
une possibilite, mais rien de plus: c< postquam in hac urbe ", etant convaincue qu'une c~mjecture vaut tout et ne vaut 
rien. Notons aussi que celie d'Adam pour la ligne suivante (seul Ie: mot c< que,,) ne suffJt pas pour combler la lacune. 

71. CEGLAR, o. C., p. 1-5, 13-16. 

72. J. Van MIERLO,,, Hadewych en Wilhelm van St. Thierry". dans: Ons geestelijk ert. 3,1929 , p . 48. 
73. DAVY, o. C •• p. 15-16. 
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II Y a peut-etre une piste qui permettrait de prouver ce qui precede, notamment par 
l'etude de l'ecriture de Guillaume, telle qu'on la connalt par certaines parties des manus
crits 49 et 114 de Charleville-Mezieres, et qui donne l'impression d'etre plutot archa·ique. 

Disons donc seulement que Guillaume aura rec;u les bases de son education a Liege, 
qu'il est aBe se specialiser « en exil », avant de se retrouver dans le milieu liegeois ou les 
aspects ecclesiastiques et la'iques etaient encore tout a fait meles. La problematique de 
l'investiture et Ie renforcement des sentiments religieux auront change cette perspective 
d 'avenir et auront donne une impulsion a une vocation monastique de type classique, 
comme avait ete sa formation. 

2. Reims 

Nous croyons avec Davy et Ceglar, que Guillaume et Simon ont etudie a Reims : 
c'est ce qu'on croit pouvoir deduire de la Vita. Si on admet qu ' ils ont ete formes d 'abord 
a Liege, on se demande s'ils n'arrivaient pas a Reims au moment ou la grande reputation 
de cene ecole etait dej a passee, notamment apres la mort de l'ecolatre Geoffroy en 1094 
ou 1095, successeur du repute Bruno, Ie fondateur de la Chartreuse. 

L'ecole cathedrale de Reims a survecu a l'absence de Geoffroy j il y a des traces d 'un 
successeur Odalric, qui resta en fonction jusqu'en 1107, quand il devint cardinal. Il est 
possible que Ie niveau de l'ecole soit tombe a ce point de devenir (( probably of elemen
tary nature » , ce qui n'est pas prouve pour autant, mais qui n'est pas improbable74 . 

Si ceu e opinion s'av.ere exacte, il devient difficile d'admettre que Guillaume et 
Simon y aient etudie la theologie apres avoir termine a Liege leurs artes liberales. On pour
rait croire qu 'ils avaicnt quin e Liege plus tot, par exemple a cause de la position simonia
que de I'eveque Otbert (1091 -1119) 75. 

Rien n'indique qu'ils ont vraiment suivi les cours a l'ecole cathedrale. Ils peuvent 
l'avoir fait a Saint-Remi, ou l'ancien ecolatre de l'abbaye de Saint-Hubert, Lambert, 
enseignait dans la periode 1082-109876 . Etant originaire de la meme region , il a pu at
tirer des compatriotes. Personnellement, nous ne crayons pas qu'une teUe indication so it 
suffisante pour en tirer une conclusion. Une reponse formelle est , cette fois encore , im
possible . 

On peut donc suggerer deux possibilites en guise de conclusion: apres les arts libe
raux a Liege, une formation theologique a Reims j ou bien les arts liberaux seuls, a Liege 
et a Reims. Une formation theologique, on peut Ie noter en passant, n'etait pas du tout 
necessaire pour arriver a une reputation dans ce domaine77. On n'a qU'a se rappeler Ie cas 
de saint Bernard, Ie grand ami de Guillaume, qui n'a ete forme qU'a l'ecole capitulaire de 
Saint- Vorles a Chatillon-sur-Seine, bonne sans doute, mais pas reputee. 

74. ]. R. WILLIAMS, " The cathedral school of Reims in the time of Master Alberic ", 1118-1126, dans: Tra
ditio, XX, 1964, p . 94 . 

75 . II fut vivement attaque par Rupert de Deutz, moine it Saint-Laurent de Liege jusqu'en 1116(De Moreau, o. C., 

p. 91). - SILVESTRE, o. c., p . 63. 

76 . ROUSSEAU, o. c., p. 172 . - K. HANQUET, La chronique de Saint-Hubert dite Cantatorium, Bruxelles 
1906 (Comm. roy. d'hist.), p . X . 

. 77. Une formation theologique ne semble pas vraisemblable selon les sources; la chronique de Signy ecrit ... 
In Iltterarum scientia peritissiumus habebatur, ita ut septem liberalibus artibus esset sufficienter imbutus (L. DELISLE, 
" Manuscrits legues a la Bibliotheque Nationale par Armand Durand ", qans : BEC, 55, 1894, p. 646) . 
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V. SAINT -NICAISE 

1. Son Entree 

Etant originaire de ce centre brillant, mais traditionnel qu'etait Liege, Guillaume 
entra, avec Simon, chez les moines de Saint-Nicaise de Reims : une abbaye qui s'etait 
depuis peu relevee d'une periode de decacence, par l'intervention des Benedictins de la 
Chai~-Dieu en Auvergne. On pourrait situer cette abbaye, et avec elle, Guillaume et 
Simon, au centre du mouvement religieux du Xle siecle finissant ; loin des aspects deca
dents de l'ancien monachisme, mais aussi loin de tout essai et experiences resolument 
novateurs. Guillaume restait fidele au monachisme classique, mais epure. Au debut de sa 
carriere religieuse, on ne trouve done pas encore de trace d 'une ambition vers une vie 
austere. Ceci ne se dessinera que plus tard, probablement apres ses premiers contacts avec 
saint Bernard. Pour Ie moment, il s'adonnait a une vie mitigee, mais pure. 

L'abbaye de Saint-Nicaise fut restaur~epar une colonie de moines de la Chaise-Dieu, 
vers 1090. L'archeveque de Reims, Renaud du Bellay, les avait fait venir a la demande 
probablement de l'abbe de Saint-Remi, Henri78 . Cette colonisation eut pour effet un re
nouveau important, dirige pendant une quarantaine d'annees79. 

Cette restauration religieuse de Saint-Nicaise a eu quelque repercussion dans Ie Pays 
de Liege: en 1113, un certain Arnould de Morialme, vraisemblablement un noble, y entra80 

et, sous l'episcopat d'Otbert de Liege, une serie de donations de la part du seigneur de 
Chimay a constitue Ie noyau des possessions de Saint-Nicaise dans l'Entre-Sambre-et
Meuse81 . Ceci met en lumiere une fois de plus la densite des liens entre Ie Pays liegeois et 
Reims. 

Faute d'indications chronologiques precises, il est difficile de dire si un lien existe 
entre l'entree de Guillaume et les autres traces de relations, et si ce lien existe, dans quelle 
direction il se situeR2 • 

La Chaise-Dieu, qui eta it fondee comme abbaye en 1043, est devenue Ie chef d'or
dre d'une congregation benedictine en 1079. Son organisation ressemblait beaucoup a 
celle de Cluny: d'un cote, l'abbaye auvergnate voulut done s'inspirer de la maison bour
guignonne, de l'autre cote, dIe voulut offrir une plus grande austerite que cene des Cluni
siens, trop attaches « aux biens terrestres, aux relatives delices d'une vie oisive et sure »83. 

L'observance austere a la Chaise-Dieu du temps de Seguin d'Escotay, qui dirigea succes
sivement l'abbaye-mere et Saint-Nicaise, diminua au XIIe siecle. Le succes des Benedic
tins d'inspiration clunisienne, comme les Casadeens, diminua en faveur des Cisterciens, ce 
qui est tres bien illustre dans Ie cas de Guillaume lui -meme. 

78. P.-R. GAUSSIN, L'abbaye de la Chaise-Dieu (1043-1518), Paris 1962, p. 137. - Laurent de Saint-Hubert 
etait a cette epoque ecoHitre de Saint-Remi. Y a-t-il une eonnexion ? 

79. lb. - G. C., IX, Col. 210-11. 

80. O. de GOURJAULT, « Chartes inedites extraites du eartulaire de Saint-Nicaise de Reims », dans : Bulletin 
de la Comm. roy. d'histoire, 52, 1882, p . 173. (Morialme : anc. dioe. et prine. de Liege, act. provo de Namur arr 
Philippeville). ' . 

81. A. MIRAEUS-J. FOPPENS, Opera diplomatica, III, p. 668 (Chimay : ane. dioe. de Liege, eomte du Hainaut, 
act. provo Hainaut, an. Thuin). - Cf. GalliaMonastica,I, Paris 1974, p. 249. 

82 . A l'epoque moderne, Saint-Nicaise disposait du droit de collation dans sept paroisses du diocese de Liege 
Paris, B. N., lat. 12779, fol. 172~). 

83. GAUSSIN, O. C. p.221. 
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Saint Bernard n'a pas eu de contacts directs avec la Chaise-Dieu, ce qui ne l'empecha 
pas d'en entretenir avec des moines d'observance casadeenne, comme ce moine Hubert, 
qui entra a Clairvaux en 1117, Y devint prieur et enfin abbe d'Igny84. 

La reforme a Saint-Nicaise qui, comme d'autres abbayes remoises, avait souffert du 
regime archiepiscopal nefaste de Manasses, ne pouvait etre plus severe qU'elle ne l'etait 
dans les conditions donnees: les ordres nouveaux n'etaient pas encore developpes vers 
1090, pour autant qu'ils existassent deja; l'ancien ecolatre Bruno n'avait pas pu realiser 
ses aspirations eremitiques dans une ville, et certainemen,t pas dans une ville aux struc
tures anciennes et venerables. II faut donc considerer la reforme casadeenne comme une 
formule de transition entre Ie benedictinisme classique et les mouvements religieux nou
veaux. Guillaume l'a eprouve personnellement. II s'est detache plus tard completement de 
ce monachisme de type clunisien. N'est-ce pas lui qui a inspire a saint Bernard d'ecrire 
son Apologie contre Cluny ?85 

2. Guillaume a-t-il eU} prieur a Saint-Nicaise ? 

Au XVIIIe siecle, on a suggere que Guillaume avait rempli la fonction de prieur a 
Saint-Nicaise. Oudin avance une date vers 111286. Ceglar lui a repris cette these. Ses con
siderations sont trop generales pour etre retenues. Selon Ie savant canadien, il aurait suc
cede comme prieur a Geoffroy, apres Ie depart de celui-ci a Saint-Thierry. II veut donc 
voir un certain paralIelisme dans leurs carrieres87. 

Mais il semble que toute cette theorie repose sur une erreur, commise par Oudin ou 
sa propre source d'information. Le n° 349 de la Bibliotheque municipale de Reims, un ma
nuscrit liturgique a l'usage de Saint-Thierry, compose entre autres choses d'un martyro
loge et d'un obituaire, contient aussi une liste d'abbes, redigee, semble-t-il vers 130088. 

On y lit a propos de Guillaume: Deinde annuente Radulfo Remorum archipresule 
(ms. achipresulis) factus est abbas Xlus prior noster in hoc loco domnus Willelmus, qui 
fuit antea abbas apud Crispeium in Haonio, anno gratie MOCXXO[[ . 

Otidm s'est proDaDlement base sur ce manuscrit ou sur un autre, qui s'en etait ins
pire (par ex. Paris, Bibl. Nat., lat. 13820, fol. 9 V), pour sa liste. S'est-il trompe par inad
vertence ou l'a-t-il fait expres ? Les etapes de la carriere monastique donnees dans Ie 
manuscrit ne sont en effet pas tres normales : moine a Saint-Nicaise, prieur a Saint
Thierry, abbe a Saint-Thierry. Oudin a-t-il voulu rendre ce transfert plus acceptable en 
proposant : moine a Saint-Nicaise, prieur a Saint-Nicaise, abbe a Saint-Thierry? Cette 
suggestion avait l'avantage d'expliquer pourquoi on aurait eIu Guillaume a Saint-Thierry, 
notamment a cause d'une bonne reputation comme prieur. Mais to ute cette theorie semble 
denuee de fondement. 

Reste alors a savoir si les indications du manuscrit 349 s'averent exactes, On se sent 
reticent precisement a cause des etapes invraisemblables de la carriere. Celle-ci est d'ail
leurs encore plus compliquee, comme on verra dans Ie paragraphe suivant. Un priorat a 
Saint-Thierry, et a fortiori a Saint-Nicaise, ne nous semblera admissible, qu'a la lumiere 
de sources nouvelles, 

84. lb., p. 387-8. 
85. LECLERCQ, o. C., p. 375-6. - LECLERCQ-ROCHAIS, Sancti Bernardi Opera, III, p. 63-67. 
86. C.OUDIN, Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis, Leipzig 1722, II, p. 1434, mentionne dans 

ADAM, o. C., p. 32 
87. CEGLAR, o. c., p: 21-26. 
88. Fol. 189r., decrit dans CGMBF: Dlipartements t. XXXVIII, Reims, I, Paris 1904, p. 447. 
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dans son but: la demission. La terminologie (militia et labor) est d'ailleurs si generale 
qU'elle peut tout aussi bien faire allusion a la vie de simple moine, qu'a celie d'un offi
cier claustral. 

Le plus grand obstacle nous semble enfin Ie silence de la Vie de Guillaume : il est au 
moins improbable que l'auteur ait omis une donnee pareille de son expose. Un abbatiat 
n'est pas une chose qu'on passe sous silence. 

Tout comme cette Vie, laChroniquede Signy, dont la copie preservee date du milieu 
du XIIIe siecle, reste muette sur ce point. 

Si nous resumons enfin notre opinion, elle sera identique a celie du chapitre prece
dent; il n'y a pas de sources qui permettent de dire que Guillaume a ete reellement abbe 
a Crespin ou ailleurs avant d'assumer la direction de Saint-Thierry. 

En attendant d'autres indices, il no us est difficile d'accepter une telle supposition. 
La liste d'abbes du ms. 349 est composee vers 1300 et on peut se demander quelle valeur 
il faut attribuer aux donnees sur Guillaume. 

VI. RECAPITULATION 

Le lecteur sera convaincu avec nous de la difficulte du sujet traite ; l'incertitude per
siste finalement presque a chaque pas. 

Nous osons cependant formuler cette recapitulation: 

Guillaume est ne vraisemblablement entre 1075-1080, comme no us avons pu Ie de
duire des indications qu'il a donnees lui -meme au sujet de l'age de l'homme en general et 
de lui -meme en particulier. 

Ne dans un milieu aise, probablement noble, a Liege, il a ete d'abord influence par 
la solide culture de ce centre important du royaume germanique. 11 y a connu le systeme 
de la Reichskirche avec ses avantages et ses perils, juste avant que la reforme gregorienne 
y fit eclater la lutte des Investitures. 

Ses etudes, les septem artes liberales (la theologie n'est pas si vraisemblable), illes a 
faites a Liege et a Reims, centres scolaires fameux et e.n contact frequents. Les arguments 
ne suffisent pas a notre avis pour retenir un sejour a Laon. 

Guillaume et Simon - vraisemblablement son frere - furent influences des leur jeu
nesse par le monachisme benedictin traditionnel. Apres leurs etudes, so it dans les der
nieres annees du XIe siecle, ils entrent a Saint-Nicaise, quelques annees apres que les 
moines de la Chaise-Dieu s'y furent installes. 11s s'initient a l'observance casacieenne, mais 
n'optent en rien pour une observance radicale. 

Les deceptions de la vie benedictine et le desir de passer a une vie plus contemplative 
et plus stricte, mieux adaptee au caractere mystique de Guillaume, semble se dessiner 
apres son premier contact avec saint Bernard; ceci lui a donne un choc. Le succes de son 
abbatiat a Saint-Thierry semble donc des Ie debut compromis par son envie de passer a 
la vie severe des Cisterciens. 
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