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Vie et gestes de S. Bernard

Présentation des Livres sur la vie et les gestes de S. Bernard

d’après le Volume VIII de l’édition de Jean Mabillon, reproduite par l’édition Vivès – 1873 .

(Traduction par l’abbé Charpentier)

*

Introduction 

L’ensemble se répartit d’abord en 7 Livres : ce qui constitue ce qu’on appelle la  Vita
Prima (Première Vie) de S. Bernard. Fait suite à cette « Première Vie », 4 Livres comprenant

des « Fragments des Livres d’Herbert » qui relatent 7 miracles opérés par divers moines de

Cîteau,  une  « Seconde Vie »  de  S.  Bernard,  composée  et  compilée  par  Alain,  ex-évêque

d’Autun,  des  « Fragments »  d’une  « Troisième  Vie »  de  S.  Bernard,  par  Geoffroy  de

Clairvaux, et enfin une « Quatrième Vie » de S. Bernard, par un certain Jean l’Ermite. Les 7

premiers Livres de la « Première Vie » constitue l’essentiel des témoignages historiques que

divers auteurs ont pu recueillir et collationner.

Contenu de la   Prima Vita     

A-Livre Premier   : il est de la main de Guillaume de S. Thierry, fidèle ami de S. Bernard, et

qui, surpris par la mort en 1148, ne put achever son œuvre. Il écrivit son texte en 14

chapitres,  alors  qu’il  était  simple  moine  à  Signy,  dans  les  Ardennes  (proche  de

Scourmont). Burchard, abbé de Balerne (voir Lettre 146 de Bernard à Burchard), fait

l’éloge de ce témoignage très bien composé de Guillaume de S. Th. 

B-Livre Second     : C’est l’abbé de Bonneval, en pays chartrain (région de Chartres), qui prit

la suite de Guillaume, sans pouvoir pleinement compléter la relation d’une vie aussi

riche que celle de l’abbé de Clairvaux.

C-Livre  Troisième     :  il  est  de  la  main  de  Geoffroy,  originaire  d’Auxerre,  et  moine  de

Clairvaux : il fut longtemps secrétaire de Bernard, et son témoignage est certainement

authentique, s’appuyant sur des faits vérifiables. 

D-Livre  Quatrième     :  il  est  encore  de Geoffroy d’Auxerre mais  ne suffira  pas  à  rendre

compte de ce que fut Bernard. Il faudra un 5ème Livre.

E-Livre Cinquième   : Geoffroy ne s’arrêtera pas encore là, puisqu’il écrira un 6ème Livre qui

collationne les miracles dont Bernard est l’auteur, surtout lors de son long voyage en

Allemagne.

F-Livre Sixième     :  La Préface est  de Hortius, éditeur  comme le fut  Mabillon, et moine

bénédictin comme lui. Ce Livre est intitulé : « Livre des miracles de S. Bernard ». Il

nous apprend beaucoup sur le thaumaturge que fut Bernard.  Geoffroy en écrivit une

partie. Un autre témoin, le moine Philippe de Clairvaux, complétera ce témoignage

d’un  grand  intérêt.  Un  autre  moine  de  Clairvaux  apporta  encore  quelques

compléments. Donc trois auteurs contribueront à réaliser ce sixième Livre.



G-Livre  Septième     :  Ce  sont  des  extraits  du  « Grand  Exorde  de  Cîteaux »,  tirés

principalement du Livre II de ce monument qu’est le G.E., œuvre probablement de

Conrad d’Echterbach  du début du XIIIème s.    


