<TITRE> RAOUL ARDENT (deuxième moitié du XIIe siècle)
<TEXTE> Surnommé « Ardent » en raison sans doute de son
éloquence et de sa ferveur, Raoul fut un théologien et un prédicateur
de talent. Né à Beaulieu (près de Bressuire) en Poitou, il est
probablement mort le 12 septembre 1199 ou 1200. Issu d’une famille
noble, Raoul a reçu une bonne formation, peut-être commencée à
l’école cathédrale de Poitiers. Après 1141, il suit l’enseignement de
Gilbert de la Porrée qui exerce sur lui une forte influence. Il est
maître avant trente ans, mais aucun document ne prouve qu’il ait
enseigné. C’est comme prédicateur dans le diocèse de Poitiers qu’il
s’illustra de la manière la plus remarquable. Il était en contact avec
les chartreux de Liget, dans le diocèse de Tours, et fut par ailleurs
appelé à un moment comme chapelain à la cour de Richard Ier Cœur
de Lion, duc d’Anjou, de Normandie et roi d’Angleterre de 1189 à
1199.
Son œuvre la plus célèbre est le Speculum universale o u
« Somme des vices et des vertus », sorte d’encyclopédie morale du
dogme chrétien en 14 livres (le livre 6 n’a en fait pas été écrit),
composée entre 1193 et 1200. Les livres 1 à 5 traitent de questions
de psychologie et de morale universelle, tandis que les livres 7 à 14
portent sur la morale spécifique. Cet ouvrage ne connut pas de
grande diffusion (les nouvelles traductions latines de l’Éthique à
Nicomaque d’Aristote le remplaceront rapidement), à la différence
de ses sermons et homélies (au nombre de 199) qui eurent un vif
succès et furent publiés dès le XVIe siècle.
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