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CLASSEMENT THÉMATIQUE 

GÉNÉRALITÉS / GENERALITIES 

Buc 1994 
Smalley 1935-1936. 
Smalley 1937. 
Smalley 1940, 1952, 1964, 1983. 
Landgraf 1973, p. 72-74. 
Bertola 1978. 
Lobrichon 1984 : Présentation du phénomène historique du développement des Gloses de la 

Bible. 
Gibson 1992. 
Gibson 1992b. 
Lobrichon 1997, 1998. 
Smith 2009 
Smith 2016, p. 100-105. 
Swanson 2001 : Synthèse de seconde main à l’égard de laquelle la plus grande réserve 

s’impose. 

GLOSSAE PRAEVIAE / GLOSE “PÉRIMÉES” 

Giraud 2012 
Macaluso 2011 
Morard 2011 
Smalley 1961 

BIBLICAL TEXT OF THE GLOSSA 

Gibson 1992a, p. X [quelques lignes fondamentales] 
LOBRICHON 2004, spécialement p. 26-29. 

TEXTES ET ÉDITIONS / TEXT AND EDITIONS (WORK IN PROGRESS) 

Glossa (BIBLIA) 1472 : un exemplaire signalé dans Bibliotheca Thuana, Paris, 1679, t. 1, p. 16, 
d’après HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, T. 5, p. 62. 

Glossa (BIBLIA) 1480-1992 : Strasbourg, Adolph Rusch, 4 vol. facsim. Brepols 1992. Voir Glossa 
(BIBLIA) 2016  

Glossa (BIBLIA)  1493 : Nuremberg, Antoine Kobergers, six volumes in folio.  
Glossa (BIBLIA) 1495 : Venetiis, Paganinus de Paganinis, six volumes in folio.  
Glossa (BIBLIA)  1496 : Nuremberg, Antoine Kobergers, six volumes in folio.  

http://glossae.free.fr/?q=fr/content/macaluso-andrea-hraban-et-le-psautier-glos-de-fulda-frankfurt-barth-32-dans-raban-maur-et-so
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Smalley_1961_:
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Lobrichon_2004_:


Glossa (BIBLIA)  1498 : Basileae, Iohannes Froben, quatre volumes in folio.  
Glossa (BIBLIA) 1500 : Basileae (?), sept volumes in folio 
Glossa (BIBLIA) 1502 : Basileae, Iohannes Froben, Iohann Petri, Iohannes Amerbach, six 

volumes (?) in folio [Le Long 1723, p. 610].  
Glossa (BIBLIA) 1506 : Basileae, Froben, quatre (?) volumes in folio.  
Glossa (BIBLIA) 1508 : Basileae, Iohannes Froben, Iohann Petri, sept volumes in fol. [Le Long 

1723, p. 610].  
Glossa (BIBLIA) 1520 : Lugduni, Jacques Mareschal 
Glossa (BIBLIA) 1524 : Parisiis, huit volumes [Le Long 1723, p. 610].  
Glossa (BIBLIA) 1528-1529 : Lugdugni, éd. Fr. Conrade Leontorius de Brabant, Jacques 

Mareschal, six volumes (t. 6 : 1529) [cf. Le Long 1723, p. 610]. 
Glossa (BIBLIA)1539 : [Le Long 1723, p. 610]. 
Glossa (BIBLIA) 1545 : Lugdugni, éd. Fr. Conrade Leontorius de Brabant, Gaspar Trechsel, six 

volumes [Le Long 1723, p. 610]. 
Glossa (BIBLIA) 1588 :Venetiis, [imprimeur anonyme / no printer given], quatre volumes in folio 

[Le Long 1723, p. 610]. 
Glossa (BIBLIA) 1590 : Parisiis-Lugdugni, éd. François Feuardent, Jean Dadré et Jacques de 

Cuilli ; impr. Lyon, Jean-Baptiste Regnauld, six volumes. 
Glossa (BIBLIA) 1603 :           

Bibliorum sacrorum cum glossa ordinaria iam ante quidem a Strabo Fulgensi collecta ; 
nunc autem novis, cum Graecorum, tum Latinorum patrum expositionibus 
locupletata; annotatis etiam iis, quæ confuse antea citabantur, locis et postilla 
Nicolai Lyrani, additionibus Pauli Burgensis ad ipsum Lyranum, ac ad easdem 
Matthiæ Toringi replicis, per fratrem Franciscum Feuardentium Ordinis Minorum, 
Ioannem Dadræum, & Jacobum Cuilly, doctores theologos Parisienses, Venetiis, 6 
vol., 1603 [Texte de la Glose ordinaire interpolé et complété, associé aux Postilles de 
Nicolas de Lyre]. 

Glossa (BIBLIA) 1617 : Douais-Anvers, éd. Leander de Sancto Martino, Jean Gallemart, impr. B. 
Bellerus, J. Keerbergius, six volumes [HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, t. 5, p. 62]           
Biblia sacra cum glossa ordinaria primum quidem a Strabo Fuldensi monacho 
benedictino collecta ; nunc vero novis Patrum Graecorum, tum Latinorum 
explicationibus locupletata, Postilla Nicolai Lirani Franciscani necnon additionibus 
Pauli Burgensis episcopi et Matthiæ Thoringi replicis, opera et studio theologorum 
Duacensium, Antverpiae, Apud Ioannem Keerbergium, 6 vol., 1617 [Texte de la Glose 
ordinaire interpolé et complété, associé aux Postilles de Nicolas de Lyre]. 

Glossa (BIBLIA) 1634 : Anvers, éd. Leander de Sancto Martino, impr. Ioannes Meursius ; six 
volumes in folio   
[Bibliotheca Telleriana, p. 2. 2 > HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, t. 5, p. 62] 

Glossa (BIBLIA) 1852 : Paris, Jean-Paul Migne, Patrologia latina, t. 113-114. 
GLOSSA (BIBLIA) 2016 : Martin MORARD (ed.), Fabio GIBIINO et alii, Biblia latina cum Glossa 

ordinaria [ed. A. Rusch, Strasbourg, 1481, correcta et emendata] , dans Martin MORARD 
(ed.), Glossae Sacrae Scripturae electronicae, Paris, CNRS-IRHT, 2016-2017 [édition 
scientifique interrogeable en mode texte à l’adresse http://gloss-
e.irht.cnrs.fr/php/livres-liste.php ; disponibles au 1 janvier 2018 : préfaces, Ruth, 1-
4Rg., 1-2 Par.,, 1-4 Esr., Tob. Iud., Est., Iob., Ps., Prv., Qo., Sap., Ct., Sir., Ion., Bar., 
XIIProph., 1-2Mcc., Novum Testamentum]  

Glossa (Ct) Dove, texte revu et corrigé M. Morard 2017 : édition électronique de la Glose 

http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/livres-liste.php
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/livres-liste.php
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber30.xml


ordinaire 
Glossa (Lm.) Andrée 2005. 
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.  

THE GLOSSA AND THE SCHOOLS 

Giraud 2010 
Giraud 2011  
Giraud 2012 
Larson 2010 
Merlette 1975 

THE MAKING OF THE GLOSSA (MANUSCRIPTS AND PRINTED EDITIONS) 

Histoire littéraire de la France, t. 5, p. 62 : [indication des principales éditions imprimées et de 
bibliothèques qui les possédaient. En voici la transcription intégrale : « Son principal 
et plus fameux ouvrage est la glose ordinaire, c'est-à-dire, de très-courtes notes sur 
tout le texte de la Bible. Strabon les tira particulièrement des commentaires de 
Raban son Maître, qui avoient paru alors, à quoi il joignit diverses choses qu'il prit 
d'ailleurs. Cet ouvrage qui doit son origine à Strabon, fut ensuite retouche et 
augmenté par plusieurs autres écrivains, nommément Anselme de Laon et Nicolas de 
Lire, qui y firent entrer ce qu'ils avoient trouvé de plus propre à leur dessein, dans les 
écrits des Pères et des interprètes de l'Ecriture. Il n'y a point eu d'explication du texte 
sacré plus célèbre pendant plus de six cents ans. Nos Pères, remarque un grand 
homme de notre temps en parlant de cette glose, en ont fait état; et nous ne devons 
pas la mépriser. Mais qui s'en contente, est facile à contenter. Elle est un des 
premiers écrits de l'antiquité qui ont été mis sous la presse, depuis l'invention du 
secret de l'imprimerie. Dès 1472 elle fut imprimée à Rome en sept tomes in-fol. [Bibl. 
Thua.t.1.p. 16] et l'on n'en trouve point d'édition plus ancienne, à moins que celle 
qu'on voïoit dans la bibliothèque de M. de Thou [p. 3], en 4 volumes fol. sans date, 
revue et corrigée de la propre main de Guillaume Budé ou que celle en 3 volumes, 
aussi sans date et sans non de lieu et d’imprimeur dont parle le Père Le Long, 
[Bibliotheca sacra, t. 2, p. 1010] ne soient antérieures. On réimprima la glose 
ordinaire à Nuremberg chés Antoine Kobergers en 1493 et 1496, en six volumes 
folio. L'année précédente 1495 il y en eut une autre édition à Venise en même 
volumes ensuite à Basle chés Froben les années 1498, 1502 et 1506, en six et quatre 
volumes fol. Le P. le Long en marque encore deux autres éditions en 7 vol. faites les 
années 1500 et 1508, et une de Paris de l'année 1524 en huit vol. En 1528 Fr. 
Conrade Leontorius de Brabant fit remettre l'ouvrage sous la presse à Lyon chés 
Jacques Mareschal; et il en sortit en six volumes, dont le dernier ne fut fini qu'en 
1529. D'autres Libraires de la même ville le réimprimèrent encore en même forme, 
les années 1545 et 1589. Cette dernière édition fut dirigée par François Feuardent, 
Jean Dadré et Jean de Cuilli. En 1588, il en parut une autre édition à Venise en 4 vol. 
fol. Les Docteurs de Douai prirent ensuite soin d'en publier une nouvelle édition à 

http://www.credobiblestudy.com/
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Giraud_2010_:
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Giraud_2011_:
http://glossae.free.fr/?q=fr/content/larson-atria-influence-school-laon-gratian-usage-glossa-ordinaria-and-anselmian-sententiae-d
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Merlette_1975_:


Douai même en six volumes fol. l'an 1617, chés Bélier et Keerberg. Enfin on donna 
une autre édition à Anvers, qui est des plus belles. Elle y parut l'an 1634 en même 
forme que la précédente [Bibliotheca Telleriana, p. 2. 2].  

Histoire littéraire de la France, t. 10 , p. 180-182 : [L'étude à laquelle Anselme s'est 
principalement appliqué est celle de l'Écriture sainte, qui fut le sujet le plus ordinaire 
des leçons qu'il donna, ‘Hic fere per totam vitam Lauduni sacras litteras docuit’, et 
des Écrits qu'il composa. Nous avons déjà  remarqué que plusieurs années avant sa 
mort , il avoit entrepris des commentaires sur la plupart des livres de l'ancien et du 
nouveau testament, et qu'il y travailloit avec assiduité, lorsque la mort l'enleva. Voici 
le dénombrement qu'en a fait le père le Long : 

« Une glose interlinéaire sur tout l'ancien et le nouveau Testament, avec la glose ordinaire; 
imprimées à  Basle in- fol. en 1502 et 1508, et ailleurs 1524, 1528, 1539, 1545, 
1588, 1617, 1634.  

Commentaire sur le Psautier.  
Commentaire sur le Cantique des Cantiques.  
Explication de plusieurs endroits des Evangiles.  
Commentaire sur saint Mathieu, in-8°, à  Anvers, en 1654. Commentaires sur les Epîtres de 

saint Paul et sur l'Apocalypse, sous le nom de saint Anselme de Cantorberi. La glose 
interlinéaire d'Anselme sur l'Écriture, et la marginale de Valafride Strabon qu'il avoit 
revue et augmentée considérablement, ont ÉtÉ regardÉes dans l'Église comme un 
ouvrage utile et même nécessaire pour bien entendre l'Écriture sainte. Anselme y 
explique le texte sacré par des notes courtes et tirées avec beaucoup de 
discernement des écrits des saints Pères. On y remarque l'exactitude et l'érudition : 
Multa breviter et quasi punctim, dit Possevin, sed docte et accurate attingit. ' M. le 
Beuf parlant de cette glose interlinéaire, semble regarder comme une chose 
indécise, qui en est le véritable auteur. « Les uns, dit-il l'attribuent à  Anselme de 
Laon, d'autres à  Gilbert diacre d'Auxerre. Cependant la chose paroît décidée en 
faveur d'Anselme, par le témoignage unanime ou presque unanime des auteurs 
anciens et modernes, qui lui 'donnent la glose intérimaire. Je ne sçais même si on en 
trouveroit quelqu'un qui l'attribue bien clairement à  Gilbert diacre d'Auxerre. Car s'il 
en est qui fassent Gilbert auteur de quelques gloses , ce n'est point Gilbert diacre 
d'Auxerre, mais Gilbert de la Porrée qu'ils entendent. Ces méprises viennent de ce 
que les auteurs qui ont écrit sur l'Écriture après Anselme de Laon, se sont beaucoup 
servi de sa glose, qui a été pour eux comme une espèce de cannevas sur lequel ils 
ont travaillé. ' C'est ce qu'on voit par Gilbert de la Porrée et par Pierre Lombard, dans 
leurs explications sur les psaumes et sur les épîtres canoniques, qui furent aussi 
appelées gloses. Bernard Guidonis parlant de Pierre Lombard sur le psautier et les 
épitres de saint Paul, dit qu il expliqua plus au long  la glose d'Anselme, qui avoit été 
continuée par Gilbert ; ce qu'il faut entendre, non du diacre d'Auxerre de ce nom, 
mais de Gilbert de la Porrée. On conserve même encore à  Oxfort, comme le 
remarque Cave, un manuscrit de cette glose de Gilbert de la Porrée sur le pseautier ; 
et on lit  à  la fin cette note curieuse du copiste : Explicit glossatura magistri Porretani 
super psaltenum, quam ipse recitavit coram suo magistro Anselmo. Gilbert de la 
Porrée et Pierre Lombard ne sont pas les seuls qui se soient servi de la glose 
d'Anselme. La plupart de ceux qui ont .travaillé sur l'Écriture ont fait la même chose. 
Lipoman l'a employée dans sa chaîne sur la Genèse, etc. Les deux gloses sur 
l'Écriture, sçavoir, l'interlinaire d'Anselme, et la marginale de Valafridc Strabon, 



augmentée par le même Anselme, se sont conservées jusqu'à  nos jours sans aucune 
altération , dans plusieurs manuscrits des douzième et treizième siècles. L'an 1330 
Nicolas de Lyre, en Normandie, mit au jour une troisième glose sous ce titre, Postilla 
perpetua, qui forment avec les deux premières  et d'autres ouvrages, un gros recueil 
qu'on trouve aussi manuscrit dans plusieurs bibliothèques de chapitres, de 
monastères et d'anciens collèges. On a remarqué , en parlant des écrits de Valafride 
Strabon, ' avec quel empressement on mit cette collection sous la presse aussi-tôt 
qu'on eût inventé l'imprimerie, et la quantité d'éditions qui parurent successivement 
jusqu'à  celle d'Anvers de l'an 1634 passe avec raison pour être la plus belle de 
toutes : ainsi nous ne les indiquerons point ici; nous remarquerons seulement en 
passant que cette multitude d'éditions montre quel étoit le zèle de nos pères pour 
l'étude de l'Écriture sainte. Non seulement le grand nombre d'éditions en est la 
marque, mais la multitude des manuscrits le prouve encore. En ne remontant que 
jusqu'à  Anselme, il n'y a guères d'ouvrages, même des Pères, dont les manuscrits 
soient plus communs, que ceux des gloses de cet auteur et de Nicolas de Lyre.  
Anselme ne se borna pas à  sa glose interlinaire, il fit encore des commentaires 
particuliers sur plusieurs livres de l'Écriture sainte; sur le Cantique des Cantiques, sur 
saint Mathieu, sur saint Jean et sur l'Apocalipse. Tritheme, Sixte de Sienne, etc., en 
ajoutent un cinquième sur le psautier.  
Quelques-uns de ces commentaires furent d'abord attribués à  saint Anselme de 
Cantorberi.] 

Stegmüller 1977 : census partiel et très fautif des manuscrits, classés par livre de la Bible. 
Holtz 1977 : à propos de la mise en page des manuscrits glosés 
Holtz 1984 : à propos de la mise en page des manuscrits glosés 
De Hamel 1984 
Lobrichon 1990 : présentation d’un manuscrit de la Glose sur Matthieu annoté par un maître 

parisien in Sacra pagina. 
Frœhlich 1992. 
Smith 2016. 
Stirnemann 1994 : à retenir pour l'identification, la datation et les tentatives de localisation 

des plus anciens manuscrits porteur du texte de la Glose dite "ordinaire" : environ 75 
manuscrits d'origine laonnoise, chartraine et finalement parisienne. On tiendra 
compte du fait que la chronologie de ce corpus repose sur l'étude de manuscrits à 
décors. 

Stirnemann 1997 : idem 
Stirnemann 2007 : la production de la Glose à Sens et dans le contexte de l'exil de Thomas 

Becket. 
Gumpert 2003 : réglure de la Glosa media 
Tischler 2005. 
Zier 2004 
Andrée 2008 : inventaire raisonné de quelque 210 manuscrits de la Glose laonnoise sur Jean.  

THE  ATTRIBUTION OF THE GLOSSA 

Voir aussi GENERALITIES 
  

De Blic 1949 : Passe en revue les arguments de Berger, Smalley et autres contre l’attribution à 
Walafried Strabon. 

http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Stegm%C3%BCller_1977_:
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Stirnemann_1994_:
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http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Tischler_2005_:


Dove (Mary), Glossa Ordinaria. Pars 22. In Canticum Canticorum, Turnholt, 1997 (CCCM 170), 
p. 24 ; 36-39. 

Merlette 1975 : Soutient que Laon, BM 74 (Math.) et 78 (Ioh.) sont les autographes de la 
Glose de Jean par Anselme ; thèse rejetée par Wielockx 1982 ; p. 44 : suit Smalley 
pour l’attribution à Anselme de Laon. 

Bertola 1978 : Pour mémoire : entend revenir à l’attribution à Walafried Strabon ; rejeté par 
Wielockx. 

Wielockx 1982 : Critique les attributions des ms. Laon, BM, 74 et 78 à la main et à l’œuvre 
d’Anselme par Merlette 1975 ; rejette les conclusions de BERTOLA 1978 qui voulait 
revenir à l’attribution à Walafried Strabon sur la base d’une une information trop 
lacunaire. 

Smalley 1984 : p. 453 : « Anselm von Laon selbst stellte die Glosse zum Psalter, dem vierten 
Evangelium und zu den Paulinen zusammen, sein Bruder und Mitarbeiter Radulf 
(gest. 1131/33) diejenigen zu Mt. » 

Gibson 1992b, p. 17-19. 
Frœhlich 1993. 
Mazzanti 1999. 

INFLUENCES OF THE GLOSSA 

Ingenio 2016 
Larson 2010 
Ingenio 2016  [relations entre la Glose de Laon et la Media Glosatura de Gilbert de La Porrée] 

SOURCES DES DIFFÉRENTS LIVRES BIBLIQUES 

Matter 1997. 
Andrée 2016 : Glosa (Io.) = Glose super Ioannem Anselmo tribute 
Linde 2010.  
Tischler 2005 : contient notamment un tableau des 'auteurs' présumés de chaque livre de la 

Glose de Laon, p. 387-394. 

I-IV REGUM 

Chevalier (Caroline), « Le commentaire de Raban Maur sur les livres des Rois : manuel scolaire 
à l’usage des moines et guide pratique à l’usage des rois », dans P. DEPREUX, S. LEBECQ, 
M. J-L. PERRIN, O. SZERWINIACK (dir.), Hraban Maur (vers 780-856) et son temps, 
Turnhout, 2010, p. 293-304. [Colloque « Hraban Maur et son temps », Lille-Amiens, 
5-8 juillet 2006] 

Chevalier (Caroline), « Saül et David, premiers rois oints : l’interprétation de ces modèles 
royaux par deux exégètes carolingiens, Raban Maur et Angélome de Luxeuil », dans I. 
VAN’T SPIJKER (éd.), The Role of Exegesis in Early Christian and Medieval Culture, Brill, 
Leyde-Boston, 2009, p. 60-76. 

TOBIAS 

Morard-Burghart 2011 : edition electronica : http://www.glossae.net 

JOB 

A Companion to Job in the Middle Ages, ed. Franklin T. Harkins, Aaron Canty, Leiden/Boston, 

file:///G:/Documents/BIG/%23_Ingenio_(Maria),_
http://glossae.free.fr/?q=fr/content/larson-atria-influence-school-laon-gratian-usage-glossa-ordinaria-and-anselmian-sententiae-d
file:///G:/Documents/BIG/%23_Ingenio_(Maria),_


2016 (Brill’s Companions to the Christian Tradition, 73).  
edition electronica : http://gloss-

e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber25.xml 

PS. 

Glossa (Biblia) 1480-199 : t. 2, p. 457-651. 
Glossa (Ps) 1852 : Walafrid Strabo, Glossa in libro psalmorum, PL 113, 841A-1080B [glose 

marginale très modifiée par rapport au texte médiéval ; omission totale de la Glose 
interlinéaire]. 

Glossa media (Ps) : cf. Fontana 1930. 
Glosa (ixe s) : Macaluso 2011. 
Gibson 2009. 
Gross-Diaz 1995 avec liste presque complète des manuscrits subsistants. 
Lottin 1959, p. 170-175. 
Morard 2008. 

CT. 

Dolbeau 2011 
Dove 1997 
Glossa (Ct)1997. 
Riedlinger 1958. 
LaVere 2007 : LaVere (Suzanne), « From Contemplation to Action: The Role of the Active Life 

in the Glossa ordinaria on the Song of Songs », Speculum 82 (2007), 82, p. 54-69 [On 
the role of the active life in the Glosa ordinaria on the Song of Songs. Suzanne 
LaVere, hom advisor is Robert Henry Lerner, is a graduate student in the Department 
of History at Northwestern University, Evanston, IL]    

EZECHIEL 

Ferrari 2001. 

LAM. 

Andrée 2005. 
Andrée 2009. 
Linde 2010. 

DN. 

Zier 1993. 

EVANGELIA 

Weisweiler 1960, p. 363-402, 503-536. 

MT. 

Merlette 1975 : Soutient que Laon, BM 74 (Math.) et 78 (Ioh.) sont les autographes de la 
Glose de Jean par Anselme ; thèse rejetée par WIELOCKX 1982. 

Wielockx 1982 : rejette les identifications d’autographes d’Anselme de MERLETTE 1975. 
Lobrichon 1990 : sur la mise en page d’un exemplaire parisien annoté. 

http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber25.xml
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber25.xml
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Morard_2008_:
http://glossae.free.fr/?q=fr/content/dolbeau-fran-ois-l-association-du-cantique-des-cantiques-et-de-l-apocalypse-en-occident-dans
http://glossae.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body-und-0-value&Toolbar=Wysiwyg#_Riedlinger_1958_:


MC. 

Smalley 1978 : p. 151 rapporte que dans le ms. Oxford, Bodl. Laud. Misc. 291 (Pierre le 
Mangeur in Evangelia), f. 93rb : « Marcum […] nec legit eum magister Anselmus nec 
magister Radulphus frater eius ». 

IO. 

Andrée 2008 : renouvelle complètement l’approche par des analyses de première main ; liste 
de quelque 210 manuscrits du XII

e siècle au XV
e siècle.  

Merlette 1975 : Soutient que Laon, BM 74 (Math.) et 78 (Ioh.) sont les autographes de la 
Glose de Jean par Anselme ; thèse rejetée par WIELOCKX 1982. 

Wielockx 1982 : rejette les identifications d’autographes d’Anselme de MERLETTE 1975. 
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