
Paris, 13 décembre 2019 

 

Mesdames, Messieurs,  

Le 1er octobre 2018 j’ai commencé à travailler sur ma thèse doctorat à l’EPHE, dans la Ve section 
(Religions et Systèmes de pensée) sous la direction de M. Dominique POIREL, directeur de 
recherche à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes. Mon sujet de thèse porte sur l’édition 
critique et l’étude historique et doctrinale du Speculum ecclesiae, un manuel de mystique liturgique du 
XIIe siècle probablement conçu dans un milieu victorin et parisien, et attribué par tradition, peut-
être à tort, à la plume d’Hugues de Saint-Victor.  

L’analyse directe de tous les témoins manuscrits disponibles du Speculum ecclesiae, qui est à la base 
de l’édition critique, m’a obligé à travailler sur un corpus qui compte plus d’une centaine de 
manuscrits conservés dans les bibliothèques du monde entier.  

C’est la raison principale pour laquelle j’ai déposé l’année dernière la candidature pour cette bourse 
de mobilité internationale : j’ai pu séjourner presque un mois entier, pendant le mois de juillet 2019, 
en Angleterre pour analyser soigneusement tous les témoins anglais du Speculum Ecclesiae. (6-14 
juillet Cambridge ; 14-21 Oxford ; 21-29 Londres) 

Grâce à l’analyse directe des fonds des bibliothèque dans lesquelles j’ai eu la chance de travailler, à 
Cambridge, à Oxford et à la British Library de Londres, j’ai découvert deux autres manuscrits très 
anciens, de la fin du XIIe siècle, qui prennent leur place importante dans le cadre du stemma codicum 
que, au début de la deuxième année de thèse, je suis en train de rédiger.  

Les manuscrits que j’ai examiné en Angleterre sont pour la plupart du XIIe et XIIIe s., dont on ne 
possédait pas de reproduction en ligne.  

Voici je joins les cotes des manuscrits en question :  

 

Cambridge :  
 
Corpus Christi College 461 
Magdalene College 15  
Pembroke College 111 
University Library Ff. 01. 11 
University Library Kk. 04. 04 
University Library 02. 22 
 
 
 

Oxford :  
 
Balliol College 228 
Bodleian Library 651 
Merton College Hatton 26  
 
 
 
 
 
 

Londres :  
 
British Library Royal 2. D. VI  
British Library Royal 8. F. XIV 
British Library Egerton 272 
+  
Additional 15656  
Additional 18550 

 

Je vous remercie pour avoir accordé à mes recherche la possibilité d’être financées. 

 
 

Andrea PISTOIA  


