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Migne - Patrologia Latina - Volumen 146: Col 1505 - 1508A  

[1505]  

NOTITIA LITTERARIA 
(Histoire littéraire de la France, tom. VIII pag. 31.) [1505C] 

Guillaume de Poitiers, historien de Guillaume le Conquérant, dit en parlant des prodiges de valeur que ce 
prince fit à la journée d'Hastings, qui fut suivie d'une victoire complète sur Harold et de la conquête de 
l'Angleterre, que les auteurs de la Thébaïde et de l'Enéide y auraient trouvé un sujet d'autant plus digne de 
leur muse, qu'il leur aurait fourni des événements plus vrais. Gui, qui aimait la poésie, entreprit de traiter ce 
sujet; et Orderic Vital  (l. III, p. 504), saisissant la pensée de Guillaume de Poitiers, temoigne qu'il y avait 
imité Stace et Virgile; qu'il y relevait autant les actions héroïques de Guillaume qu'il y blâmait et rabaissait 
celles d'Harold son compétiteur. Guillame de Jumiéges  (l. VII, c. 44), auteur contemporain, renvoyant à ce 
poëme de l'évêque Gui, et à l'Histoire de Guillaume de Poitiers, ceux qui souhaiteraient de savoir en détail la 
Vie de Guillaume le Conquérant, dit qu'il était écrit en vers hexamètres, et que l'ouvrage  [1505D] avait son 
mérite: opus non contemnendum. Quelque modeste que soit ce témoignage, il est avantageux pour le poëme, 
puisqu'aux termes de cet écrivain on y trouvait la vérité de l'histoire. 

Au reste on ne saurait dire de quelle manière notre prélat a exécuté son dessein. Il n'est pas possible d'en 
juger par l'ouvrage même, qui semble perdu. Duchesne, remarque le P. le Long avec une inexactitude dans sa 
sitation  (LE LONG, Bib. Fr. p. 747), le cite comme manuscrit, mais sans indiquer l'endroit où il se trouve. 
Nous l'avons cherché [1506C] inutilement dans cette infinité de manuscrits dont nous avons les titres dans le 
Bibliotheca bibliothecarum de Dom de Montfaucon. Tout ce que l'on peut dire est que le XI e siècle, quoique 
fécond en versificateurs, n'a cependant produit aucun bon poëte. D'ailleurs, s'il faut juger du poëme de 
l'évêque Gui par d'autres vers qui nous restent de lui, il n'avait rien au-dessus des autres pièces de poésie du 
même temps. Il est néanmoins vrai que la matière étant riche, élevée et animée par elle-même, pouvait avoir 
communiqué quelques traits de ces caractères à la muse de notre évêque. Il avait fini cet ouvrage lorsqu'en 
1068 il passa la mer en la compagnie de la duchesse Mathilde (ORD. VIT. l. IV, p. 510). De sorte qu'il y 
avait travaillé aussitôt après la bataille de Hastings, qui se donna en octobre de l'année 1066.  

Les autres morceaux de versification qu'on nous a conservés de ce prélat, consistent en l'épitaphe [1506D] de 
l'abbé Enguerran son maître, telle que nous l'avons rapportée à la fin de son éloge, et qu'Hariulfe l'a insérée 
dans sa Chronique (Cent. Chr. c. 17, p. 569). On lui attribue aussi les trente-deux vers sur le même abbé qui 
suivent l'épitaphe, et que les premiers successeurs de Bollandus et Dom Mabillon ont réimprimés à sa suite, 
après les avoir tirés de la même chronique, où ils sont insérés.  

Jean de la Chapelle, autre chroniqueur de Saint-Riquier, qui écrivait en 1492, ajoute que l'évêque Gui 
composa plusieurs autres écrits en prose depuis  [1507A] la mort d'Enguerran. Mais cet auteur ne nous en fait 
connaître aucun en particulier. Peut-être seraiton fondé, sur ses propres expressions, ex transitu sui magistri 
Ingeranni, de mettre de ce nombre la Vie du même abbé   (Cent. Chr. l. III, c. 32, p. 541),  [1508A] dont nous 
avons dit ailleurs un mot d'après Hariulfe. Ce chroniqueur, il est vrai, la croyait de quelqu'un de ses frêres, 
parce qu'elle ne portait pas le nom de son auteur; mais il aurait pu se tromper ou avoir été trompé par d'autres 
sur ce point de critique. 
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