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LE MIROIR DU MONDE :
UN PARCOURS DANS L’ENCYCLOPÉDISME MÉDIÉVAL
Miroirs du monde, les encyclopédies médiévales reflètent toutes les connaissances de
leur temps sur la création, considérée comme trace ou manifestation de Dieu. Plus encore
peut-être que le XVIIIe siècle, le Moyen Âge est la grande période de l’encyclopédisme.
Depuis le travail pionnier de Maurice de Gandillac1 il y a plus de trente ans, les études sur
l’encyclopédisme médiéval se sont multipliées, en particulier au cours de la dernière
décennie2. C’est un champ de recherche fort vaste dans lequel il reste beaucoup à faire. A
commencer par une synthèse globale car, si un certain nombre d’études particulières ont déjà
été écrites, un travail exhaustif d’ensemble sur les encyclopédies médiévales fait à ce jour
défaut3. Si le terme « encyclopédie » n’existe pas encore au Moyen Âge — la première
occurrence en français, dérivée de l’expression grecque enkuklios paideia4 (« enseignement
en cercle »), date de 1532 dans le Pantagruel (II, 20) de Rabelais5 —, la notion n’en est pas
moins présente.6 Avec l’Antiquité d’une part et le XVIIIe siècle de l’autre, le Moyen Âge est
à coup sûr la troisième grande période de l’encyclopédisme (avant les réalisations
encyclopédiques de l’ère du machinisme et de la culture de masse). Nombre d’ouvrages
tâchent de présenter, en un ensemble ordonné, la totalité des connaissances humaines. 7 Divers
par leur contenu et leur volume (de quelques dizaines de folios à des milliers de folios), ils ont
pour titres : De natura rerum, De rerum naturis, De proprietatibus rerum, Speculum maius,
Imago mundi, Compendium philosophiae, etc. Certains éléments leur sont communs. Il s’agit
toujours d’œuvres de compilation et de vulgarisation, des « livres de livres », qui s’efforcent
de mettre à la disposition des milieux cultivés — ecclésiastiques d’abord, laïques ensuite —
tout le savoir du monde8, et particulièrement le savoir « scientifique » portant sur les choses
de la nature. Le recours aux auteurs antérieurs, antiques et médiévaux, reconnus comme
auctoritates est une constante de ce type d’ouvrages, tout comme l’est la démarche
étymologique qui trouve dans les mots le secret des choses. D’une façon générale, le monde
naturel n’y est pas considéré pour lui-même : on cherche dans les créatures la trace du
Créateur. Produits par des clercs et souvent pour des clercs, ces textes s’inscrivent
profondément dans le contexte religieux dans lequel ils ont pris naissance. Le rassemblement
des savoirs y répond à une finalité théologique, celle de compléter l’intelligence de l’Écriture
par la connaissance du monde créé. Cet encyclopédisme chrétien peut sembler quelque peu
paradoxal lorsqu’on se rappelle la méfiance du premier christianisme à l’égard de la culture
antique contaminée par le paganisme, voire de toute culture entendue comme une recherche
vaine du savoir sur le monde. En outre, la faute originelle, base de l’économie chrétienne de la
chute et du rachat, est un péché de connaissance. Malgré cet univers mental a priori peu
favorable à l’intégration encyclopédique de tous les savoirs, le Moyen Âge a vu se
développer, essentiellement sous l’égide d’hommes d’Église, une intense activité de
compilation des connaissances.
Comme pour beaucoup d’aspects de la culture médiévale, on peut distinguer deux
grandes périodes dans l’histoire de l’encyclopédisme au Moyen Âge, périodes dont la
charnière est le XII-XIIIe siècle : une première qui va de 500 à 1200 environ et qui est
marquée par le soucis de rassembler et de transmettre ce qui reste de l’héritage antique en un
temps de pénurie philologique ; une seconde, grosso modo de 1200 à 1500, qui — comme la
précédente — est caractérisée par la volonté de donner accès à l’ensemble du savoir, mais au
travers d’un choix et d’une sélection car, époque d’abondance livresque, il est devenu
nécessaire de faire le tri dans la masse des connaissances nouvelles issues de ce que Charles
H. Haskins a appelé la « Renaissance du XIIe siècle ». Ainsi, d’un terme à l’autre de cette
échelle chronologique, les auteurs n’écrivent pas pour les mêmes raisons : Isidore de Séville,
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au VIIe siècle, compose son encyclopédie parce qu’il n’y a plus assez de livres à son époque ;
Vincent de Beauvais, au XIIIe siècle, écrit la sienne parce qu’il y en a trop.
La première période est donc placée sous le signe de la transmission, dans un contexte
culturel pauvre, de ce qui reste de l’héritage gréco-romain. L’image qui évoque le mieux cela
est celle de l’arche de Noé. L’encyclopédie d’Isidore de Séville a en effet été une sorte
d’arche par laquelle une part considérable de la culture antique a été connue du Moyen Âge,
c’est une œuvre de sauvetage. Rappelons que c’est l’Antiquité qui a imposé l’encyclopédisme
comme idéal culturel. Les œuvres d’Aristote9 en témoignent, de même que celles de Varron10,
la Naturalis historia11 de Pline l’Ancien 12, les Prata13 de Suétone, les Noctes Atticae14
d’Aulu-Gelle,… La maîtrise de toutes les disciplines du savoir formait le parfait philosophe
(c’est l’idéal grec) ou le parfait orateur (c’est l’idéal romain). La tradition se continue loin
dans l’Antiquité tardive avec le De nuptiis Mercurii et Philologiae15 (vers 420) de Martianus
Capella16 qui fixe dans son encyclopédie la liste canonique des sept arts « libéraux »17, c’està-dire les arts dignes de l’homme libre, par opposition aux arts « mécaniques » qui étaient le
fait des esclaves. Les Noces de Mercure et de la Philologie, en neuf livres alternant prose et
vers, sont donc une encyclopédie romanesque dont la trame est la suivante : Mercure, le dieu
de la rhétorique, décide d’épouser Philologie, qui symbolise le désir de la sagesse. La fable
littéraire est rapportée dans les deux premiers livres. Les dieux de l’Olympe acceptent ce
mariage et offrent sept servantes à la jeune épouse, lesquelles représentent la grammaire, la
dialectique, la rhétorique (livres III-V), la géométrie, l’arithmétique, l’astronomie et
l’harmonie (livres VI-IX). Ce sont les sept arts libéraux, dont sont exclus explicitement la
médecine et l’architecture (à la différence de la classification de Varron). L’ouvrage sera très
lu jusqu’à la fin du Moyen Âge. L’Occident médiéval reprend en effet, en le christianisant, ce
projet de compilation et d’ordonnancement de l’ensemble des connaissances. Dans ce
domaine comme dans beaucoup d’autres, c’est à saint Augustin18 qu’il faut remonter pour
trouver la première formulation du programme de l’encyclopédisme chrétien. Plaçant la foi au
centre de tout savoir, il en appelle, dans le De doctrina christiana (397-427), à une plus
grande connaissance de la nature en vue d’une meilleure compréhension de l’Écriture19. C’est
donc pour des raisons religieuses qu’il faut établir l’inventaire des connaissances, lesquelles
doivent servir de disciplines préparatoires — non pas à la philosophie comme dans le modèle
antique — mais à la théologie. Une autre idée, énoncée par Augustin, qui sous-tend cet effort
de compilation est qu’il y a une unité essentielle des savoirs que le péché originel a brisé : le
but des études est de restaurer cette unité. Augustin a en outre lui-même commencé de mettre
en œuvre son programme de fondation d’une culture chrétienne : il a en effet conçu l’idée de
composer un nouveau recueil des sept arts libéraux qu’il ne put mener à terme, et dont il ne
reste que le De musica (inachevé). Pour sa part, Boèce20 étudie les arts libéraux dans ses
traités et traductions. Il représentera un des grands vecteurs de transmission du savoir antique
au Moyen Âge. C’est à Boèce que l’on doit l’expression de quadrivium pour désigner les
quatre arts libéraux « scientifiques », par opposition aux trois arts « littéraires » appelés plus
tard trivium. Cependant, les premières encyclopédies à répondre à ce besoin d’encyclopédies
chrétiennes énoncé par Augustin seront les Institutiones (vers 560, révisées vers 580) de
Cassiodore et (surtout) les Etymologiae rerum sive origines libri XX de l’évêque Isidore de
Séville (œuvre inachevée lors de la mort de ce dernier en 636 et terminée par son secrétaire
Braulion21) . A v e c l e s Institutions des lettres divines et humaines22, e n d e u x l i vres,
Cassiodore23 souhaite offrir aux moines de son monastère de Vivarium une sorte de manuel
scolaire, dans la tradition de celui de Martianus Capella, où les arts libéraux servent de
propédeutique à l’étude de la théologie : dans une perspective typiquement augustinienne, les
lettres profanes sont au service des lettres sacrées. Dans le livre I, qui comprend trente-trois
chapitres (comme les trente-trois ans du Christ), Cassiodore traite de la culture religieuse. Le
livre II, moins étendu que le premier, résume en sept chapitres les sept arts libéraux. Ce
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second livre apparaît comme le modèle-type d’un manuel d’artes liberales. En proposant aux
moines l’étude comme chemin de perfectionnement moral, Cassiodore sanctifie le travail
intellectuel, favorisant ainsi l’alliance entre « l’amour des lettres et le désir de Dieu » (selon le
beau titre de dom Jean Leclercq)24. L’exemple sera suivi pendant tout le haut Moyen Âge, au
cours duquel les monastères seront le refuge de la culture antique. Isidore de Séville25, qui a lu
Cassiodore et s’en inspire, tente, dans les vingt livres de ses Étymologies26 dédiés au roi
wisigoth Sisebut, de réunir l’ensemble des connaissances profanes et religieuses, selon une clé
de lecture générale — linguistique et grammaticale — fondée sur l’idée que l’on connaît
mieux la nature d’une chose une fois connue la nature de son nom 27. Son projet est, ainsi qu’il
l’écrit lui-même, de rassembler « ce qui a été écrit par la plume des anciens ». Touchant à tous
les domaines, Isidore de Séville aborde successivement les sept arts libéraux — grammaire
(livre I), rhétorique, dialectique (livre II), d’une part ; arithmétique, géométrie, musique,
astronomie, de l’autre (livre III) —, puis il envisage la médecine (livre IV), le droit et le
comput (livre V), l’Écriture sainte et la liturgie (livre VI), Dieu, les anges, les personnages
bibliques et les fonctions ecclésiastiques (livre VII), l’Église et les sectes, y compris les
philosophes, les poètes, les sibylles, les mages, les païens et les dieux des gentils (livre VIII),
les langues et les groupes sociaux (livre IX), le vocabulaire dans un petit lexique alphabétique
(livre X), l’homme (livre XI), les animaux (livre XII), la cosmographie et les éléments (livre
XIII), la géographie (livre XIV), l’architecture et les champs (livre XV), les pierres et les
métaux (livre XVI), l’agriculture (livre XVII), la guerre et les spectacles (livre XVIII), la
navigation, les édifices et les vêtements (livre XIX), la cuisine, les meubles et les outils
techniques (livre XX). On peut schématiquement interpréter la répartition des matières de la
façon suivante : deux ensembles de dix livres chacun, allant du théorique au pratique. Les dix
premiers livres reprennent les disciplines préparatoires des arts libéraux (trivium littéraire et
quadrivium scientifique), associés à la médecine et au droit, que suivent les sciences sacrées.
Les dix suivants portent sur les sciences naturelles et les techniques. On voit comment les
classifications antiques sont adaptées à une civilisation chrétienne. Ajoutant une signification
religieuse nouvelle à la matière encyclopédique héritée de l’Antiquité — en particulier de
Varron, de Pline et de Suétone —, notamment par la présence de la théologie en son sein, les
Étymologies représentent sans conteste l’encyclopédie médiévale par excellence en ce haut
Moyen Âge, modèle pour toutes celles qui suivront. Pour rédiger son œuvre, Isidore a très
probablement utilisé un grand nombre de manuels scolaires (dont la plupart sont aujourd’hui
perdus). Outre les auteurs classiques de l’Antiquité, ses sources ont été les grands écrivains
chrétiens du IVe au VIe siècle, essentiellement les Pères latins : Tertullien, Cyprien, Hilaire,
Ambroise, Augustin, Grégoire le Grand. Les Étymologies connaîtront pendant plusieurs
siècles un succès considérable dans tout l’Occident, attesté par un nombre impressionnant de
manuscrits (plus d’un millier). Ce sera l’un des textes classiques de base les plus influents au
Moyen Âge. Isidore a également écrit, à la demande du même roi lettré Sisebut, un ouvrage
en trois parties intitulé De natura rerum28 (vers 613) qui ne fut jamais aussi populaire que les
Étymologies. Il y traite du temps et du calendrier (les huit premiers chapitres), d’astronomie et
de cosmographie (chapitres IX à XXVIII), et de météorologie (toute la fin du livre).
Entre Isidore de Séville et le XIIIe siècle, il n’y a plus d’ouvrages encyclopédiques de
la dimension et de l’importance des Étymologies. Bède le Vénérable29 est l’auteur d’un De
natura rerum30 (avant 731), basé sur Pline et sur le texte d’Isidore portant le même titre. Il y
aborde des questions d’astronomie, de cosmographie et de météorologie. L’ordre d’exposition
des matières est le suivant : le ciel et les planètes, l’air et les phénomènes météorologiques, les
mers et les océans, et enfin le globe terrestre. Le court prologue en vers est inspiré de Lucrèce.
Raban Maur31 donne, avec les vingt-deux livres du De rerum naturis autrement nommé De
universo32 (vers 842), une encyclopédie très allégorique qui est en fait une version réarrangée
du travail d’Isidore : on a pu dire du De Universo qu’il s’agissait d’une « édition théologique
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d’Isidore ». Raban compose son encyclopédie (dédiée à l’évêque Haimon d’Halberstadt) à
l’intention des clercs, afin de les aider dans leur tâche pastorale. Le plan de l’ouvrage va du
supérieur à l’inférieur, suivant la hiérarchie de l’œuvre divine : Dieu et les anges (livre I), les
noms des principaux personnages de l’Ancien Testament (livres II et III) et du Nouveau
(début du livre IV), l’organisation de l’Église (livre IV), les auteurs bibliques et les
institutions ecclésiales (livre V), l’homme et sa nature physique (livre VI), les états de
l’homme (livre VII), les animaux (livre VIII), les éléments et le ciel (livre IX), le temps et le
calendrier (livre X), les eaux (livre XI), la terre et la géographie (livres XII et XIII), les
activités de l’homme : architecture et agriculture (livre XIV), les philosophes et les religions
(livre XV), les langues (livre XVI), les pierres et les métaux (livre XVII), l’arithmétique, la
musique et la médecine (livre XVIII), les plantes (livre XIX), la guerre et les spectacles (livre
XX), l’artisanat et l’alimentation (livres XXI et XXII). Raban se réfère à Isidore et à Bède
pour l’étude des faits, mais il suit les Pères de l’Église pour leur interprétation symbolique.
L’exégèse biblique est au cœur de son travail. Si l’œuvre d’Isidore pouvait, par certains côtés,
se rattacher au monde romain classique, celle de Raban Maur pour sa part relève pleinement
de l’univers symbolique médiéval dans lequel les créatures apparaissent comme des signes
renvoyant au Créateur. Le De universo sera, pour plusieurs générations, le traité scientifique
le plus accessible. Soulignons qu’entre le IXe siècle — époque de Raban Maur — et le XIIe
siècle, aucune nouvelle encyclopédie n’est composée.
Avec le renouveau philologique du XIIe siècle, un humanisme chrétien se fait jour.
Honorius Augustodunensis33, dans la première moitié du siècle, est l’auteur de deux traités
encyclopédiques. L’Elucidarium34 (vers 1100) est un dialogue, en trois livres, entre un maître
et son disciple, procédant par questions et réponses brèves, le tout structuré selon l’économie
du salut, partant de Dieu et de la création du monde pour aboutir au Jugement dernier. Les
principaux éléments de la doctrine chrétienne y sont abordés selon un plan systématique : le
premier livre traite de Dieu et de ses œuvres, de la chute de l’homme et la rédemption par le
Christ, enfin de l’eucharistie ; le deuxième porte sur l’homme et son monde, sur l’Église,
ainsi que sur la grâce et les sacrements ; quant au troisième livre, il est consacré aux fins
dernières et à la vie future, Jugement dernier, enfer, purgatoire, paradis. On trouve ici en
germes la structure des grandes sommes théologiques du XIIIe siècle, marquées par l’esprit
scolastique. L’Elucidarium — ou Luminaire, car il devait apporter la lumière chrétienne —
est le premier traité qui présente toute la doctrine catholique selon une approche méthodique.
Il connut une fortune considérable (pas moins de 380 copies manuscrites) et fut très tôt traduit
en vernaculaire, dans presque toutes les langues européennes (anglais, français — sous le titre
d e Lucidaire —, anglo-normand, allemand, flamand, italien, islandais, gallois, provençal,
suédois). Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la réflexion théologique au XIIe siècle,
l’Elucidarium a assez vite été délaissé dans les écoles par les théologiens professionnels. Il a
essentiellement servi de manuel dogmatique de base, utilisé jusqu’à la Réforme pour
l’instruction religieuse des milieux humbles du bas clergé et des fidèles laïcs. En trois livres
également, l’Imago mundi35 (vers 1110), inspiré notamment du travail de Bède, traite tout
d’abord de cosmographie : création du monde — conçu comme un globe —, quatre éléments,
géographie et astres (livre I), ensuite de questions chronologiques et de comput ecclésiastique
(livre II), et enfin de l’histoire, plus exactement des six âges de l’humanité, jusqu’aux
empereurs du Saint Empire romain germanique du XIIe siècle (livre III). L’Imago mundi est
précédé d’une lettre à l’auteur et d’un prologue d’Honorius. La lettre se présente comme une
demande d’un disciple qui désire apprendre du maître. Cependant, le reste de l’ouvrage n’est
pas construit sur le mode du dialogue, comme l’était l’Elucidarium. Dans son prologue,
Honorius se présente comme un compilateur respectueux de la tradition qui entend s’adresser
au plus grand nombre afin d’éduquer ceux à qui manque l’abondance des textes. Quant au
titre (l’Image du monde), il vient de ce que l’on y contemple la disposition de la terre comme
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en un miroir 36. Ces deux ouvrages (l’Elucidarium et l’Imago mundi) font la part belle à
l’approche étymologique et métaphorique et s’attachent à met tre en lumière les
correspondances symboliques entre le monde sensible et les réalités spirituelles. De son côté,
Guillaume de Conches37 développe une approche plus naturaliste. Il est l’auteur de deux
ouvrages de vulgarisation à caractère encyclopédique : une Philosophia mundi38 (vers 1125)
et, plus tardif, le Dragmaticon39, dialogue entre un philosophe et le duc de Normandie. La
Philosophie du monde comporte quatre livres : le premier traite de Dieu et de l’œuvre des six
jours de la création, le second livre porte sur le cosmos et l’astronomie, le troisième sur la
météorologie, et le quatrième, nettement divisé en deux parties, envisage des aspects
cosmographiques (première partie) et médicaux (seconde partie), avec pour exemple
privilégié le corps humain. Dans cette œuvre, Guillaume prend ses distances par rapport à
l’approche symboliste de la nature et se montre soucieux d’expliquer les phénomènes
physiques en physicien. Cette conception de la nature comme instrument en quelque sorte
autonome de l’opération divine est le point le plus moderne de sa pensée. C’est aussi ce qui
lui sera reproché par le cistercien Guillaume de Saint-Thierry qui l’accusera d’hérésie. Ce qui
amènera Guillaume de Conches à rétracter, au début du Dragmaticon, certaines thèses
soutenues dans la Philosophia. Dans la tradition des arts libéraux, Hugues de Saint-Victor40
propose dans le Didascalicon41 (vers 1130) un manuel d’enseignement ou « art de lire », en
six livres, destiné aux clercs. L’ouvrage témoigne de la grande curiosité d’esprit et soif de
connaissance de son auteur : « Apprends tout, écrit-il, et tu verras ensuite que rien n’est
superflu. »42 La forme est proche de l’œuvre cassiodorienne en ce qu’elle juxtapose les lettres
profanes et les lettres sacrées. Les trois premiers livres traitent des arts libéraux, des ouvrages
qui nous les font connaître et de la manière dont il faut les enseigner. Toutefois, Hugues
substitue à la division traditionnelle des sept arts libéraux héritée de Martianus Capella et de
Boèce une nouvelle classification, d’inspiration aristotélicienne, qui partage la philosophie
(comprise comme savoir universel) en quatre domaines : la philosophie théorique (théologie,
mathématique et physique ; la mathématique reprenant à son tour les quatre disciplines du
quadrivium : arithmétique, musique, géométrie, astronomie) ; la philosophie pratique ou
éthique ; la philosophie mécanique, comprenant les arts mécaniques, c’est-à-dire les
techniques humaines (fabrication des étoffes, armement, navigation, agriculture, chasse,
médecine, théâtre), qui, comme les arts libéraux, sont au nombre de sept (il faut souligner
cette place inhabituelle accordée aux arts mécaniques, en lien avec les autres dimensions du
savoir) ; et enfin la philosophie logique, rassemblant les différentes disciplines du trivium
(grammaire, rhétorique, dialectique). Selon Hugues, l’ordre d’enseignement des savoirs est le
suivant : il faut commencer par la logique (pour apprendre à s’exprimer), en second lieu
l’éthique (qui enseigne la vertu), ensuite la philosophie théorique (qui est la recherche de la
vérité), et enfin la mécanique, qui ne serait d’aucune efficacité, estime-t-il, si elle ne
s’appuyait sur les précédentes. Les trois livres suivants traitent de la théologie et des divines
écritures. S’y trouvent exposés les éléments relatifs à l’exégèse biblique (en particulier les
différents sens de l’Écriture : le sens historique ou littéral, le sens allégorique, et le sens
anagogique ou tropologique, c’est-à-dire le sens proprement moral et spirituel). L’approche de
Hugues de Saint-Victor n’a rien de profane, il ne s’intéresse aux sciences que dans la mesure
ou celles-ci ouvrent sur la théologie. Dans la lignée augustinienne, il encourage l’étude en
espérant que celle-ci favorise l’œuvre de restauration de l’homme dans son état d’avant le
péché. C’est aussi le cas de cet autre grand théologien de l’abbaye parisienne de Saint-Victor,
Richard43, qui donne, avec le Liber exceptionum44 (vers 1150), une volumineuse synthèse de
philosophie spéculative, de théologie, de géographie et d’histoire, devant servir de manuel
d’introduction aux arts libéraux et à l’Écriture sainte. Richard s’appuie sur des auteurs
antérieurs, notamment sur Hugues dont il adopte les principes d’exégèse biblique. Dans ce
registre de la littérature didactique à caractère scientifique, on peut encore mentionner

6

l’Heptateuchon45, un manuel sur les arts libéraux rédigé par Thierry de Chartres 46, et la
Cosmographia (composée avant 1148) de Bernard Silvestre 47, dans laquelle ce dernier
s’efforce d’intégrer la conception platonicienne de la nature à la représentation chrétienne du
monde. Connue aussi sous le titre De mundi universitate sive Megacosmus et Microcosmus48
et dédiée précisément à Thierry de Chartres, la Cosmographie est un poème encyclopédique
et allégorique sur la création, en deux livres, où alternent vers et prose selon un procédé
inspiré de Martianus Capella et de Boèce, qu’adoptèrent également au XIIe siècle Adélard de
B a t h e t A l a i n d e L i l l e . L e p r e m i e r l i v r e ( Megacosmus, « Grand monde » ) décrit
l’ordonnancement ultime de l’univers par Noys — à savoir la divine Providence — qui, à la
demande de Nature, sépare la matière primordiale chaotique en quatre éléments ; le second
livre (Microcosmus, « Petit monde ») montre la formation de l’homme par Physis, lequel
homme est une image du monde en miniature, selon une théorie héritée de Platon et de ses
successeurs. Dans le même esprit, Alain de Lille 49 est l’auteur de deux poèmes scientifiques
sur la nature et les arts libéraux : le De planctu naturae50 et l’Anticlaudianus51. Le premier,
Les plaintes de la nature (avant 1171), est comme la Cosmographia un texte en prose
entrecoupé de vers. Le thème en est la critique des vices de l’homme que la nature est
incapable à elle seule de combattre. Quant au second (vers 1182), connu par un grand nombre
de manuscrits, il chante l’homme parfait réclamé par Nature et dresse un tableau
encyclopédique des connaissances, en même temps qu’il fait l’éloge des vertus morales et
intellectuelles de l’homme. Toujours dans la veine de cette littérature didactique, Adélard de
Bath52 est l’auteur de Questiones naturales53 qui, sans avoir à proprement parler un statut
encyclopédique, portent sur nombre d’aspects inhérents à la littérature encyclopédique. Les
Questions naturelles, dédiées à l’évêque de Bayeux Richard, sont une série de 76 questions
sur la nature, distribuées en trois ensembles de tailles analogues : sur des sujets de botanique
et de zoologie (questions 1 à 14), sur la nature de l’homme — envisagé ici uniquement sous
son aspect corporel — (questions 15 à 47), et sur la terre, l’eau, l’air, le feu, les météores et
l’astronomie (questions 48 à 76). La forme de ce traité est celle d’un dialogue entre Adélard et
son neveu, lequel lui pose des questions. Les réponses que donne Adélard viennent, dit-il, de
ce qu’il a appris de la science arabe dont il fait ici l’éloge. Dans cet ouvrage, Adélard
rationalise fortement l’idée de nature redécouverte au XIIe siècle. Il se place volontairement
dans le registre « scientifique » de la philosophie naturelle, éludant l’approche théologique.
Nul appui n’est cherché dans la révélation. Adélard donne une lecture de « la nature sans le
Livre », comme l’écrit Jean Jolivet. A la différence de ce qui se passe chez Augustin, Isidore
de Séville ou Raban Maur, les réalités naturelles n’ont pas ici de significations mystiques
ouvrant sur une lecture symbolique du monde. Toujours au XIIe siècle, le Liber floridus54
(vers 1120) de Lambert de Saint-Omer55 et l’Hortus deliciarum56 (vers 1175) d’Herrad de
Sainte-Odile57 sont des exemples d’encyclopédies à forte saveur religieuse et symbolique. La
première est un florilège moralisé d’histoire, de géographie, d’astronomie et de sciences
naturelles. Dans ce Livre fleuri, Lambert s’intéresse à tous les sujets, qu’il expose de façon
assez désordonnée, sujets sans doute glanés au hasard de ses lectures : pierres, plantes,
animaux, ciel, temps, etc. Lambert affirme dans un prologue son intention de cueillir, telle une
abeille, les fleurs d’un vaste savoir apporté par les Anciens. Cette comparaison avec l’abeille
figure également chez Herrad et devient un topos de la littérature de compilation à partir du
XIIe siècle : on la retrouve aussi plus tard chez Brunetto Latini. L’ouvrage d’Herrad de
Landsberg — le Jardin des délices, qui ne nous est parvenu que par un unique manuscrit —
est une vaste compilation théologique de l’histoire du salut, forte de six cents folios, dans
laquelle figurent des citations de la Bible, des Pères de l’Église, et d’auteurs plus récents,
extraits entrecoupés de poésies et d’hymnes et accompagnés de trois cent trente-six dessins
(dont on ne possède plus aujourd’hui que des copies faites au XIXe siècle, le manuscrit ayant
disparu dans l’incendie de Strasbourg en 1870). Le plan est proche de celui de l’Elucidarium :
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toute l’histoire sainte s’y trouve déployée, de la Genèse à l’Apocalypse. L’accent est mis sur
l’histoire de l’Église. Aux passages proprement religieux, l’abbesse fait se succéder des
exposés des sciences profanes de son temps portant sur la cosmologie, l’agriculture, la
médecine, les systèmes philosophiques, le calendrier, etc. Plus naturaliste est l’encyclopédie
médicale, en neuf livres, de l’abbesse bénédictine et visionnaire Hildegarde de Bingen 58,
intitulée Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum (vers 1150), également
connue aujourd’hui sous le titre de Physica59. Y sont abordés les propriétés médicales — et
parfois aussi symboliques — des objets et des êtres naturels. Les sujets couverts dans ces neuf
livres sont les suivants : les plantes (livre I), les éléments (livre II), les arbres (livre III), les
pierres (livre IV), les poissons (livre V), les oiseaux (livre VI), les animaux (livre VII), les
reptiles (livre VIII), et les métaux (livre IX). A noter qu’Hildegarde (d’après le titre même de
l’ouvrage) n’entend pas parler des choses de la nature, mais bien des créatures : c’est-à-dire
des éléments qui se rapportent explicitement à la volonté du Créateur. L’ouvrage n’est pas
doté de préface ni de lettre introductive exposant les intentions de l’auteur. En outre,
Hildegarde ne s’y présente pas comme une compilatrice, ce qui nous éloigne de la littérature
encyclopédique : elle ne fait aucune référence aux autorités et sa science apparaît davantage
comme étant d’origine divine ou visionnaire. On doit également à Hildegarde une autre petite
encyclopédie en cinq livres, intitulée Causae et curae 60, qui envisage la maladie comme un
effet de la chute et propose un certain nombre de remèdes. Une place importante est accordée
au thème de la création et de la déchéance née du péché ainsi qu’à la représentation de
l’homme comme microcosme au sein du macrocosme, représentation fondée sur la théorie des
quatre éléments et des quatre humeurs. Citons enfin le Speculum universale61 ou « Somme des
vices et des vertus » (après 1193), en quatorze livres, de Raoul Ardent 62, qui est une
encyclopédie de morale et de dogmatique chrétiennes (assez éloignée des textes de
vulgarisation scientifique à proprement parler). Le livre VI n’a en fait pas été écrit. Les livres
I à V traitent de questions de psychologie et de morale universelle, tandis que les livres VII à
XIV portent sur la morale spécifique. Ce texte ne connut pas une grande diffusion et fut très
rapidement remplacé dans le domaine moral par les nouvelles traductions de l’Éthique à
Nicomaque d’Aristote.
Le XIIIe siècle est l’âge d’or de l’encyclopédisme médiéval (Jacques Le Goff l’a
affirmé avec force63). Quatre œuvres majeures du genre sont composées entre la fin du XIIe
siècle et la fin du XIIIe. Il s’agit respectivement du De naturis rerum d’Alexandre Neckam,
du De proprietatibus rerum de Barthélemy l’Anglais, du Liber de natura rerum de Thomas de
Cantimpré, et enfin du Speculum maius de Vincent de Beauvais. Rien d’étonnant à ce que ce
siècle, le siècle par excellence de la scolastique médiévale, soit une grande période de
vulgarisation et d’organisation des savoirs. D’une part, les compilateurs commencent à
intégrer les connaissances nouvelles apportées par la « Renaissance du XIIe siècle », c’est-àdire la mutation culturelle provoquée dans l’Occident latinophone par l’arrivée massive des
sources gréco-arabes. D’autre part, avec la création des universités au début de ce siècle et la
multiplication des écoles, le nombre des écoliers et des étudiants va croissant, comme va
croissante aussi la soif de connaissances qui atteint des milieux plus étendus. Enfin, beaucoup
de ces encyclopédies sont composées notamment dans le but de servir d’instruments de travail
aux prédicateurs. Or, cette période est marquée par un renouveau sans précédent de la
prédication, particulièrement au sein des frères mendiants. A cet égard, ce n’est certainement
pas un hasard si les quatre auteurs cités plus haut appartiennent tous aux ordres mendiants et
enseignent dans les écoles fondées (dans la plupart des cas) par leurs ordres respectifs.
Alexandre Neckam64 est un chanoine régulier de saint Augustin et enseigne dans le studium
de Dunstable. Barthélemy l’Anglais65 est franciscain, et il enseigne, dans un premier temps à
Paris, puis en Saxe. Thomas de Cantimpré 66 est dominicain et est lecteur au couvent de
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Louvain. Enfin, Vincent de Beauvais67, également de l’ordre des frères prêcheurs, enseigne
aussi (mais aux cisterciens de Royaumont)68.
Avec le XIIIe siècle s’ouvre donc la seconde grande période de l’encyclopédisme
médiéval, placée sous le signe de l’abondance intellectuelle. Désormais, on ne rassemble plus
pour sauver des connaissances qui risqueraient autrement de disparaître, mais pour faire le tri,
classer, organiser la masse considérable des savoirs disponibles afin d’en présenter la
synthèse. Le De naturis rerum69 (fin XIIe siècle) d’Alexandre Neckam a une structure
composite en cinq livres : les deux premiers portent sur les choses de la nature, alors que les
trois derniers sont un commentaire de l’Ecclésiaste. Dans les deux livres sur la nature,
Alexandre Neckam aborde successivement Dieu, la lumière (comprenant les anges et les
corps célestes), le temps, les éléments, le feu, l’air et les oiseaux (avec quoi s’achève le livre
I), les eaux et les poissons, la terre, les métaux, les plantes, les arbres, les pierres, les animaux
terrestres, l’homme et, pour finir, les vertus et les vices (livre II). Il a donné une adaptation
métrique de ce texte dans son Laus sapientie divine70. D’après la tradition manuscrite et les
citations qui ont été faites de ses œuvres, la postérité d’Alexandre touche essentiellement
l’Angleterre. Dans son De proprietatibus rerum71 (vers 1240), la plus populaire des
encyclopédies de la fin du Moyen Âge (plus de deux cents manuscrits latins aujourd’hui
conservés), Barthélemy l’Anglais entend faire œuvre de vulgarisation et fournir un arsenal de
connaissances et d’images à l’intention des prédicateurs. C’est à Paris que Barthélemy conçu
le projet du Des propriétés des choses qu’il composa ensuite à Magdebourg, à partir de
notions scientifiques tirées d’écrits sacrés et profanes (ceux des saints et ceux des
philosophes). Les deux auteurs les plus fréquemment cités sont Isidore de Séville et Aristote.
Pour le fond, Barthélemy mêle néoplatonisme et aristotélisme. Le plan de l’œuvre est guidé
par un principe hiérarchique inspiré de Denys l’Aréopagite (du plus haut vers le plus bas). Il y
traite, en dix-neuf livres, de Dieu (livre I), des anges (livre II), de l’homme, en commençant
par son âme (livre III), puis par son corps conçu comme un microcosme (livre IV), son
anatomie (livre V), les âges de la vie (livre VI), les maladies (livre VII), le ciel et les planètes
(livre VIII), le temps (livre IX), les quatre éléments, en commençant par le feu (livre X), puis
l’air et les phénomènes météorologique (livre XI), ainsi que les oiseaux qui l’habitent (livre
XII), l’eau et les poissons (livre XIII), la terre et sa géographie (livre XIV), les régions et les
pays (livre XV), les minéraux (livre XVI), les végétaux (livre XVII), les animaux terrestres
(livre XVIII), et pour terminer (livre XIX) des questions mineures sur les sens et la mesure :
couleurs, odeurs, saveurs, nombre, poids, musique. Traduite en plusieurs langues (en italien
par Vivaldo Belcazer72, avant 1309 ; en provençal pour le comte de Foix Gaston Phébus vers
1350 ; en français par Jean Corbechon73 à la demande de Charles V en 1372 ; en anglais par
Jean de Trévise74 pour lord Berkeley en 1398 ; au XVe siècle, en espagnol par Vicente de
Burgos75, d’après la traduction de Corbechon ; enfin, deux traductions anonymes, l’une en
flamand, l’autre en anglo-normand), cette encyclopédie sera imprimée un grand nombre de
fois jusqu’en 160176. C’est un but semblable à celui de Barthélemy que se fixe Thomas de
Cantimpré dans son Liber de natura rerum77 (vers 1240) dans lequel il fait la synthèse des
connaissances du temps en histoire naturelle (anthropologie, zoologie, botanique, minéralogie,
astronomie, astrologie et météorologie), dans le but de servir d’introduction à la science
sacrée. Thomas dit dans sa préface que son livre est destiné aux prédicateurs afin de les aider
à conduire le peuple à Dieu au travers de sa création. L’ouvrage, auquel Thomas a travaillé
pendant une quinzaine d’années, connaît deux versions : la première en 19 livres, et la
seconde, en 20 livres. Il y aborde les matières suivantes : le corps humain (livre I) ; l’âme
(livre II), les hommes monstrueux d’Orient (livre III), les animaux quadrupèdes (livre IV), les
oiseaux (livre V), les monstres marins (livre VI), les poissons (livre VII), les serpents (livre
VIII), les vers (livre IX), les arbres communs (livre X), les arbres aromatiques et médicinaux
(livre XI), les plantes aromatiques et médicinales (livre XII), les sources (livre XIII), les
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pierres précieuses (livre XIV), les métaux (livre XV), les régions célestes (livre XVI), les
planètes (livre XVII), la météorologie (livre XVIII), les quatre éléments (livre XIX), les
éclipses et les mouvements sidéraux (à partir du De sphaera de Jean de Sacrobosco) (livre
XX). Ce texte constitue une source importante pour les exempla, ou petites histoires
moralisantes78, dont les prédicateurs truffaient leurs sermons. Cette encyclopédie sera traduite
et adaptée en plusieurs langues, dont le flamand, l’allemand et, partiellement, le français.
Mais la plus célèbre, la plus ambitieuse, la plus volumineuse aussi, des encyclopédies
médiévales est sans conteste le Speculum maius79 (vers 1250) de Vincent de Beauvais.
L’ouvrage est largement diffusé : il en existe plus de quatre-vingt manuscrits connus et six
éditions imprimées jusqu’à celle de Douai en 1624. Le Speculum maius ou Grand Miroir
répertorie et organise l’ensemble des connaissances humaines pour les mettre au service des
clercs et des gouvernants. C’est un gigantesque florilège, une immense compilation de plus de
trois millions de mots, pris dans plus de cinq cents œuvres différentes, le tout distribué en
neuf mille huit cents chapitres regroupés en quatre-vingts livres, eux-mêmes répartis en trois
ensembles. Fidèle à la perspective augustinienne selon laquelle la connaissance doit aider à la
compréhension de l’Écriture et au salut des hommes, le but de l’ouvrage est explicitement
exégétique et moral. Commandité à Vincent de Beauvais par ses supérieurs (peut-être dans un
premier temps par Hugues de Saint-Cher80), le Speculum maius est comme l’a brillamment
soutenu Monique Paulmier-Foucart81 un produit de l’Ordre dominicain (ce ne serait donc pas
une commande royale ainsi qu’on l’a souvent écrit) : il s’agit d’une somme didactique à
l’usage des frères prêcheurs, et particulièrement des enseignants, destinée à leur fournir toutes
les connaissances nécessaires à leur formation de base et à l’entretien de leur culture. Le
Speculum maius se subdivise en trois Specula, trois Miroirs82. Le premier — le Speculum
naturale ( Miroir de la nature), comprenant trente-deux livres, soit 3708 chapitres (ou
1.260.000 mots environ) — suit le schéma classique (depuis l’Hexaemeron de saint
Ambroise) de la présentation de « toutes les choses » du monde, visibles et invisibles, en
fonction de l’ordre des six jours de la création. On part donc en premier lieu du Créateur et de
la création, et on arrive à la chute. La succession des livres est la suivante : l’œuvre du
premier jour : le Créateur, la création, les anges, le monde sensible, la lumière, la chute des
anges (livres I et II) ; l’œuvre du deuxième jour : le firmament et les cieux, les sphères du feu
et de l’air (livres III et IV) ; l’œuvre du troisième jour : les eaux, la terre, les minéraux et les
métaux, l’alchimie, les pierres, les végétaux, les plantes cultivées, les arbres, les fruits, l’huile,
le vin (livres V à XIV) ; l’œuvre du quatrième jour : les astres, les saisons, le calendrier (livre
XV) ; l’œuvre du cinquième jour : les oiseaux, les poissons (livres XVI et XVII) ; l’œuvre du
sixième jour : les animaux terrestres, la création de l’homme, son âme, le corps humain (livres
XVIII à XXVIII) ; le septième jour : questions sur l’Univers et la Providence, la nature
humaine avant et après le péché, l’homme, vie et maladies après la chute, géographie et
histoire universelle, de la chute au Jugement (sorte d’annonce et de résumé du Speculum
historiale) (livres XXIX à XXXII). Le Speculum doctrinale (Miroir des sciences), en dix-sept
livres, soit 2354 chapitres (environ 770.000 mots), évoque « tous les arts », toutes les
doctrines, toutes les connaissances humaines qui sont là pour restaurer le savoir humain après
la chute. La présentation des sciences réparatrices de l’homme depuis sa déchéance est
inspirée des Victorins : sciences du discours (philosophie, grammaire, logique, rhétorique,
poétique) (livres I à III), sciences morales (politique, droit,...) (livres IV à X), arts mécaniques
(les techniques et la médecine) (livres XI à XIV), sciences théoriques (physique,
mathématiques, théologie) (livres XV à XVII). Le Speculum historiale (Miroir de l’histoire),
en t r en t e e t un livres, soit 3793 c ha pitre s (1.230.000 mots e nviron), e xpos e
chronologiquement l’histoire de « tous les temps », depuis Adam jusqu’à Louis IX (l’ouvrage
à été achevé vers 1254), et au-delà jusqu’à la fin des temps (la perspective eschatologique est
toujours présente). Ce Miroir historial présente l’histoire du monde selon le cadre augustinien
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traditionnel des six âges de l’humanité : après un résumé des deux miroirs précédents (le
naturale et le doctrinale), figure l’histoire jusqu’à la captivité des Israélites en Égypte et la
mort de Joseph (livre I), puis de Moïse à la fin des Ptolémée, en passant par l’empire perse et
l’histoire d’Alexandre le Grand (livres II à V), de Jules César et de la naissance de l’empire
romain à l’impératrice Irène, ce qui comprend tous les empereurs romains, et en particulier
Constantin, le premier empereur chrétien (livres VI à XXIII), la réinstallation et le
développement de l’empire en Occident, de Charlemagne à Frédéric II (livres XXIV à XXX),
et pour terminer, de 1245 (condamnation de Frédéric II au concile de Lyon) à 1253 (date de la
canonisation du frère prêcheur Pierre de Milan), suivi d’un parcours des temps jusqu’au
Jugement dernier (livre XXXI). C’est donc d’abord le temps biblique qui structure le récit,
relayé ensuite par le temps impérial : temps de la succession des empires perse, alexandrin et
romain (antique païen, chrétien, romain d’Occident et d’Orient, carolingien puis germanique),
jusqu’à la vacation du pouvoir après la destitution de Frédéric II au concile de Lyon en 1245.
Ce n’est que de manière secondaire qu’il est fait une place aux royaumes, y compris celui de
France dans lequel vit et écrit Vincent de Beauvais, pourtant familier du roi Louis IX. Les
acteurs de cette histoire sont les empereurs et les rois à qui Dieu a confié la gestion des
affaires de ce monde (sous le regard des papes), les écrivains chrétiens et païens qui
enseignent un savoir et une vérité accessibles à l’homme (dont on trouve de nombreux
florilèges dans le Speculum historiale), et enfin les saints qui vivent de la vérité chrétienne et
sont des exemples pour les croyants. On le voit, cette histoire est essentiellement une histoire
du salut, déroulant dans la lignée de la théologie augustinienne le parcours providentiel
quoique sinueux qui conduit l’homme pêcheur, depuis ce bas monde où les deux cités
(terrestre et céleste) coexistent, vers le Jugement dernier qui verra la victoire de la cité
céleste83. Les trois livres du Speculum morale qui complèteront cet ensemble ont été ajoutés
par un inconnu à la fin du XIIIe siècle 84. Il s’agit d’une compilation de différents auteurs,
autres que Vincent, parmi lesquels saint Thomas d’Aquin. Le succès du Speculum maius fut
immense jusqu’au XVIIe siècle, surtout de sa partie historique (plus de 250 volumes connus),
laquelle fut adaptée en flamand par Jacob Van Maerlant en 1280 sous le titre de Spiegel
historial et traduite en français par Jean de Vignay en 1333, sous l’appellation de Miroir
historial, à la demande de la reine Jeanne de Bourgogne, petite fille de saint Louis et épouse
de Philippe VI de Valois. Parmi les sources que Vincent a utilisées pour la rédaction de son
Speculum historiale figure la chronique universelle d’Hélinand de Froidmont 85, une vaste
compilation historique de nature quasi-encyclopédique, en quarante-neuf livres (dont il ne
subsiste plus aujourd’hui que les dix-huit premiers et les cinq derniers, soit vingt-trois livres
en tout), exposant l’histoire du monde, depuis la création jusqu’à 1204. De moindre
importance, par rapport à l’œuvre gigantesque de Vincent de Beauvais, sont les encyclopédies
d’Arnold de Saxe86 (De floribus rerum naturalium87, vers 1235) et d’Henri Bate de Malines 88
(Speculum divinorum et quorundam naturalium89, fin XIIIe siècle). La première est une
encyclopédie divisée en cinq parties (quatre sur la nature et une sur la morale), dont il existe
douze manuscrits connus. Il s’agit pour l’essentiel d’une compilation de citations concernant
la philosophie naturelle (des « fleurs de la nature »), alliant néoplatonisme et aristotélisme.
Sont traités successivement : le ciel et la terre (avec des développements relatifs à la
métaphysique, la cosmologique, l’astronomie, la botanique et la physique) (partie I), la
physiologie de l’homme et des animaux (partie II), les pierres, dans un lapidaire où sont
envisagées quatre-vingt et une pierres précieuses dans l’ordre alphabétique (partie III), les
pouvoirs extraordinaires attribués aux choses naturelles (animaux, plantes et pierres) (partie
IV), et enfin une dernière partie, volumineuse, sur l’éthique (partie V). Les écrits d’Arnold de
Saxe ont circulé principalement dans le monde germanique et ont été utilisés essentiellement
par des dominicains. Rédigée pour l’instruction de Guy de Hainaut, l’encyclopédie d’Henri
Bate comprend quant à elle vingt-trois parties (subdivisées à leur tour en chapitres) et couvre
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une bonne part de la culture scientifique mais aussi philosophique du temps. Cette œuvre se
présente comme une synthèse platonicienne, nourrie de l’apport de la science aristotélicienne,
arabe et juive connue de son temps. Avec son Image du monde90 (1246), poème didactique
d’environ 6600 vers octosyllabiques rédigé en français, Gossuin de Metz 91 écrit la première
encyclopédie vernaculaire. Le propos de ce « livre de clergie » — appellation qui figure dans
l’intitulé de certains manuscrits — est de fournir aux laïcs une représentation ordonnée du
fonctionnement du monde, une « image du monde ». La visée morale augustinienne est
toujours présente : l’étude doit conduire à mieux vivre. Dédiée vraisemblablement à Robert
d’Artois92, frère de saint Louis, le succès de cette œuvre a été considérable : il nous en reste
près de 70 manuscrits (67 exactement). L’ouvrage, inspiré de l’Imago mundi d’Honorius
Augustodunensis, est divisé en trois parties : Dieu et le monde, suivi d’une introduction à
l’étude de la science, particulièrement des arts libéraux (livre I, en 21 chapitres) ; géographie
et météorologie (livre II, en 19 chapitres) ; astronomie (livre III, en 28 chapitres). Peu de
temps après, Gossuin (ou peut-être un auteur postérieur) donnera une seconde version de son
poème, cette fois dédiée à l’évêque Jacques de Metz, frère du duc Mathieu III de Lorraine. Le
texte réécrit (conservé dans 23 manuscrits) est une refonte augmentée (presque le double de la
version primitive, soit 10.600 octosyllabes). Si le contenu scientifique reste en grande partie le
même, avec quelques ajouts, la répartition, elle, est différente. Le poème ne comprend plus à
présent que deux parties : une introduction reprenant une histoire de la science, dans laquelle
sont contenues une suite de vies exemplaires de clercs et de lettrés (livre I, en 6 chapitres) ; et
un tableau encyclopédique des phénomènes naturels qui reproduit les connaissances sur le
monde que l’on pouvait lire dans la première version : géographie, théorie des quatre
éléments, cosmologie, etc. (livre II, en 75 chapitres). Dans cette seconde version, les données
scientifiques sont séparées de leur moralisation. Il existe en outre une troisième version de
l’ouvrage (conservée dans un seul manuscrit), qui est en fait très proche de la seconde, et qui
se caractérise par l’introduction d’un prologue où il est dit que la première version a été
offerte à Robert d’Artois et la seconde à Jacques de Metz. L’encyclopédie de Gossuin, qui
mettait à la portée d’un vaste public lettré les connaissances du temps, connut un grand
succès. La première rédaction, la plus répandue car dédiée au frère du roi, fut mise en prose
dès le XIIIe siècle et traduite en diverses langues (hébreu, judéo-allemand et anglais).
Imprimée plusieurs fois (dans sa version en prose) dès la fin du XVe siècle, l’encyclopédie de
Gossuin a été largement diffusée jusqu’au XVIe siècle. L’Image du monde inspirera Matfre
Ermengaud93 dans son Breviari d’Amor94 (fin XIIIe siècle), vaste compilation théologique en
occitan exposant la morale chrétienne et exaltant l’amour divin dans la création. Le Bréviaire
d’Amour est mutatis mutandis l’équivalent pour la langue d’oc de ce qu’est pour la langue
d’oïl le Roman de la Rose (roman en octosyllabes, composé de deux parties bien distinctes
dont l’une est l’œuvre de Guillaume de Lorris et l’autre, « encyclopédique », est celle de Jean
de Meung). Comme Gossuin, Brunetto Latini 95 est l’auteur d’une encyclopédie en
vernaculaire : il compile, dans Li livres dou Tresor96 (vers 1266) écrit en français — langue
qu’il juge la plus « délitable » et la « plus commune a toutes gens » —, l’ensemble des
connaissances scientifiques de son temps, à l’intention des milieux laïques cultivés des
gouvernants et maîtres d’écoles. Latini dit de son Trésor qu’il est comme « une bresche de
miel cueillie de diverses flors ». L’ouvrage comprend trois livres : le premier traite de
théologie, d’histoire universelle, sacrée et profane — d’Adam jusqu’à l’époque de Brunetto
—, ainsi que de questions de sciences naturelles : les éléments, les cieux, la géographie,
l’agriculture et la zoologie (bestiaire) ; le second traite de morale — en donnant de larges
résumés de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote — ; et le troisième, de rhétorique et de
politique. La place que cette dernière prend dans le Trésor donne a penser que l’intention de
l’auteur était d’écrire une sorte de manuel de formation de l’homme politique, un manuel sur
l’art du gouvernement. Le Trésor aura un grand succès (plus de 70 manuscrits) au sein de
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l’élite laïque. Il fut traduit en italien par un auteur anonyme — sous le nom de Tesoro —, et
non semble-t-il par Bono Giamboni97 ainsi qu’on l’a souvent écrit. A partir de cette version
italienne, des traductions en latin, en catalan (le deuxième livre seulement, par Guillem de
Copons) et en castillan (peut-être par Alfonso de Paredes) ont été faites, peu de temps après la
mort de Brunetto. Latini est aussi l’auteur d’un poème encyclopédique allégorique —
inachevé — rédigé en italien, le Tesoretto98 (conservé dans 16 manuscrits). Ce Petit Trésor
est le premier exemple de littérature didactique en italien. A la fin du XIIIe siècle paraissent
deux autres œuvres de vulgarisation en français, le Livre de Sidrac99 e t l e Placides et
Timéo100. L’auteur du Livre de Sidrac, ou Livre de la fontaine de toutes sciences, est inconnu.
Selon une hypothèse soutenue par Charles-Victor Langlois, il s’agirait d’un Franc — sans
doute un clerc — de l’Orient latin. Le nom de Sidrac fait référence au Shadrach du livre de
Daniel (1, 7) qui refuse, comme Sidrac, de se prosterner devant les idoles. L’ouvrage consiste
en un dialogue entre le philosophe chrétien Sidrac et le roi Boctus de Bactriane qui
l’interroge. L’œuvre transmet un savoir religieux, éthique, médical et naturel. On y trouve
traité aussi, pour la première fois dans une langue vernaculaire, du savoir astrologique. Au
total, le texte comporte de 613 questions, dans sa version courte, à 1225 et peut-être
davantage (1227), dans sa version longue. Elles apparaissent dans un grand désordre et les
sujets évoqués sont extrêmement hétérogènes : Dieu, les anges, le diable, la création, l’homme
dans le monde, l’âme, la reproduction humaine, des considérations de physiologie et de
pathologie, la météorologie, l’histoire des lois, le gouvernement des princes. Traduit dans de
nombreuses langues — en langue d’oc, italien, catalan, flamand, anglais, allemand, danois —,
le Livre de Sidrac est un des ouvrages du Moyen Âge qui ont eu le plus de succès jusqu’à la
Renaissance (il a figuré dans toutes les bibliothèques princières des XIVe et XVe siècles). Le
texte français (connu par 63 manuscrits au moins) a été imprimé pour la première fois en
1486, par Antoine Vérard à Paris, puis réimprimé onze fois entre 1486 et 1533. Comme celui
du Sidrac, l’auteur du Placides et Timéo est inconnu. Ce fut sans doute un universitaire de la
faculté des arts, influencé par la philosophie naturelle d’Aristote. Autrement nommé Li secrés
as philosophes, le Placides et Timéo est une encyclopédie en prose, adoptant la forme d’un
dialogue entre un philosophe, Timéo (par référence au Timée de Platon), et son disciple, le
jeune prince Placides. Au fil des questions et des réponses, les sujets qui y sont abordés —
dans un savant désordre censé imiter une conversation à bâtons rompus — sont des plus
divers et les redites, fréquentes : Dieu et la création, les éléments, l’homme et la femme, la
reproduction humaine, la cosmographie, l’astrologie, la médecine et l’hygiène, la
météorologie, les sciences naturelles, les plantes, les minéraux, les arts libéraux et la science,
le droit, la politique. Mais la curiosité scientifique ne doit pas aller jusqu’à pénétrer les secrets
de Dieu. L’œuvre (conservée dans huit manuscrits) connu un certain succès : Charles V en
possédait trois exemplaires dans sa bibliothèque et le texte fut imprimé en 1504, et plusieurs
fois réimprimé jusqu’en 1538. Ces deux encyclopédies vernaculaires s’appuient en grande
partie sur un traité pseudo-aristotélicien largement diffusé, le Secretum secretorum101. Sorte
d’encyclopédie populaire désordonnée, le Secret des secrets fut connu dans différentes
versions qui toutes dérivent d’un original arabe du Xe siècle, le Kitâb Sirr al-’asrâr, conservé
dans au moins cinquante manuscrits et traduit en de très nombreuses langues : latin, français,
hébreu, italien, castillan, catalan, néerlandais, portugais, allemand, anglais, islandais, tchèque,
croate, russe, turc, persan. La plupart des traductions en vernaculaire ont été faites à partir des
traductions latines, dont on connaît deux versions : la première, partielle (connue sous le titre
de De regimine sanitatis), par Johannes Hispalensis (Jean d’Espagne) — faite avant 1153 et
transmise dans environ 150 manuscrits — ; la seconde (la plus utilisée), par Philippe de
Tripoli, réalisée dans la première moitié du XIIIe siècle (après 1227), et qui est à la base des
textes latins aujourd’hui connus ; elle est conservée, avec des modifications, dans plus de 350
manuscrits. Il existe également une version latine plus tardive, remaniée par le bénédictin
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Engelbert d’Admont (autour de 1287). Commenté par plusieurs maîtres du XIIIe (Albert le
Grand, Roger Bacon) et du XIVe siècle, le traité se présente sous la forme d’une longue lettre
adressée par Aristote à Alexandre le Grand, au moment de la conquête de la Perse. Remanié
au fil des éditions et des adaptations, le Secret des secrets est très déconcertant pour le lecteur
moderne. Ce texte se situe à la frontière entre les encyclopédies, les miroirs des princes et les
traités de morale. Les informations hétéroclites qui y sont contenues sont présentées sans
ordre apparent : préceptes moraux et politiques à l’intention du prince, conseils d’hygiène et
de médecine, notions d’alchimie, astrologie et médecine astrologique, observations sur les
plantes et les pierres, de nouveau des considérations sur l’art de gouverner — avec des
chapitres sur les collaborateurs du prince et les chefs de guerre —, et pour terminer, un long
passage sur la physiognomonie. À l’instar de son modèle arabe, le Secretum secretorum se
divisait en dix parties, mais au fil des traductions et adaptations certains chapitres ont été soit
amplifiés soit supprimés et la structure du texte a fortement évolué. Citons encore une
encyclopédie latine de la fin du XIIIe siècle : le Compendium philosophiae102 (après 1277). Il
s’agit d’une compilation de la philosophie naturelle d’Aristote (redécouverte par Michel de
Boüard dans les années 1930), dont l’auteur pourrait être Hugues de Ripelin 103. Ce texte sera
assez peu diffusé auprès du public, peut-être parce qu’il ne traitait guère de la vie quotidienne.
Les sources du Compendium philosophiae sont très nombreuses : la principale est Aristote,
mais on décèle aussi une forte influence d’Albert le Grand, ainsi que de Boèce, du PseudoDenys, d’Averroès, Avicenne, Pline, Isidore et Platon. A la différence de la plupart des
encyclopédies médiévales, il n’y a pas ici de moralisation des phénomènes naturels (même si
une place est faite à l’éthique péripatéticienne) et la connaissance n’y est pas subordonnée à
une fin religieuse supérieure. L’ouvrage est structuré en six livres, précédés d’un prologue
comprenant un système de classification des sciences : théologie, Dieu comme « cause
première » (livre I), cosmologie — anges, ciel, astres, météorologie, terre, pierres et métaux
— (livre II), plantes (très court) (livre III), animaux (livre IV), l’homme — membres,
fonctions vitales, facultés intellectuelles — (livre V), la physique aristotélicienne (livre VI), à
quoi s’ajoutent des préceptes concernant la conduite de l’homme. Notons au passage que les
encyclopédies médiévales comprennent le plus souvent des sections sur les animaux. Ces
« bestiaires »104 incorporés aux encyclopédies dérivent tous, plus ou moins directement, d’un
ouvrage composé en grec à Alexandrie au IIe siècle après J-C, le Physiologus105. L’auteur
anonyme de ce livre — appelé le « Naturaliste » — a associé à chaque animal (réel ou
légendaire) une signification chrétienne. Sont ainsi décrits, en 48 brefs chapitres, des
animaux, parfois mythiques (comme la licorne, le phénix et la sirène) mais aussi plus
réalistes : quadrupèdes, serpents, oiseaux ; à quoi s’ajoutent quelques plantes et pierres
précieuses. Traduit pour la première fois en latin dès le IVe siècle, le Physiologus a exercé
une influence décisive sur toute la chrétienté. A côté de ces productions proprement
encyclopédiques, on trouve aux XIIIe et XIVe siècles des écrits littéraires reflétant toutes les
connaissances de l’époque : c’est le cas par exemple de la seconde partie du Roman de la
Rose (déjà cité), écrite par Jean de Meung, et de la Divine comédie de Dante106. Il faut sans
doute faire une place à part au philosophe Raymond Lulle 107 qui donne, avec l’Arbre de
ciència (1296) rédigé en catalan, une encyclopédie fort originale dans laquelle tout le savoir
est figuré par seize arbres formant l’« arbre de la science ». Cette métaphore de l’arbre est
nouvelle dans le domaine encyclopédique. L’ouvrage se subdivise donc en seize parties ou
arbres, eux-mêmes classés en trois groupes. Les sept premiers arbres symbolisent les
connaissances profanes : arbre des éléments (I), arbre végétal (II), arbre de la sensibilité (III),
arbre de l’imagination (IV), arbre humain (V), arbre moral (VI), arbre impérial (VII). Les sept
suivants, représentent les sept degrés des connaissances religieuses : arbre apostolique (VIII),
arbre céleste (IX), arbre angélique (X), arbre éternel (XI), arbre maternel (XII), arbre de
Jésus-Christ (XIII), arbre divin (XIV). Les deux derniers arbres (XV et XVI) illustrent
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l’ensemble des connaissances, profanes et religieuses. Cette œuvre, profondément nouvelle,
sort du cadre traditionnel de l’encyclopédisme médiéval et annonce déjà la Renaissance.
Les XIVe et XVe siècles ne sont pas marqués par l’apparition de nouvelles
encyclopédies importantes ; ils mettent plutôt en circulation les encyclopédies écrites au XIIIe
siècle, notamment par le biais de traductions en langues vulgaires. C’est, comme l’écrit
Michel de Boüard, « l’automne de l’encyclopédisme médiéval ». Il faut cependant mentionner
le Reductorium morale108 (vers 1340) de Pierre Bersuire109, présentation moralisée de l’œuvre
de Barthélemy l’Anglais110. L’ouvrage, en seize livres, comprend deux ensembles : il y a les
treize premiers livres, et les trois derniers. Les treize premiers livres sont une encyclopédie
moralisée du monde et des propriétés des choses, dont le plan et la matière sont empruntés au
De proprietatibus rerum de Barthélemy. Cette partie n’eut pas beaucoup de succès (il n’en
reste qu’un exemplaire complet). Les trois derniers livres, ajoutés par la suite, ont chacun
connu une vie indépendante. Le livre XIV est une moralisation des merveilles du monde. Le
livre XV est un commentaire suivi des quinze livres des Métamorphoses d’Ovide afin d’en
donner une interprétation morale : l’Ovidius moralizatus (conservé dans une soixantaine de
manuscrits). Le livre XVI est une moralisation des passages les plus connus de la Bible. Le
Reductorium morale sera complété par un Repertorium morale, recueil alphabétique de
plusieurs milliers de mots latins figurants dans la Bible et commentés ici, et par le Breviarium
morale o u Directorium, sorte d’introduction à l’ensemble consistant en un répertoires de
thèmes et d’autorités. Signalons pour terminer la Catena aurea entium vel problematum
series111 (vers 1350-1360) de Henri de Herford112, gigantesque encyclopédie en dix livres —
subdivisés en « anses » ou « poignées », qui sont autant de traités —, et surtout l’Imago
mundi113 (vers 1410) de Pierre d’Ailly114, traité cosmographique, inspiré de Ptolémée et des
œuvres homonymes d’Honorius et de Gossuin, dont on sait qu’il fut abondamment annoté par
Christophe Colomb. A en juger par les nombreuses éditions imprimées qui en sont faites
jusqu’au XVIIe siècle, les encyclopédies médiévales ont été, pendant longtemps encore, des
vecteurs de transmission du savoir.

Benoît BEYER DE RYKE
Assistant à l’Université Libre de Bruxelles
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R ÉSUMÉ
Miroirs du monde, les encyclopédies médiévales reflètent toutes les connaissances de leur
temps. Le Moyen Âge est, comme l’Antiquité et le XVIIIe siècle, une grande période
d’encyclopédisme. Ces dernières années, nombre d’études ont vu le jour à propos des
encyclopédies médiévales. C’est à parcours à travers cet encyclopédisme médiéval que l’on se
livre ici, en en reprenant les grandes scansions : schématiquement, de 500 à 1200, on
rassemble les connaissances dans une période de pénurie ; de 1200 à 1500, on trie dans une
période d’abondance. Les grands travaux encyclopédiques sont cités, des Étymologies
d’Isidore de Séville à l’Imago mundi de Pierre d’Ailly. Pour chacun, le plan des matières est
donné, ainsi que (en notes) les éditions et les études principales. On montre que les
encyclopédies médiévales ont été, jusqu’au XVIIe siècle, des vecteurs importants de
transmission du savoir.
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NOTES
1

M . D E GANDILLAC (dir.), La pensée encyclopédique au Moyen Âge, Neuchâtel, Éditions de la
Baconnière, 1966 [d’abord paru dans les Cahiers d’histoire mondiale, 9, 1966] : contributions de M. DE
GANDILLAC (encyclopédies pré-médiévales et médiévales), J. FONTAINE (Isidore de Séville), J. CHÂTILLON
(Hugues de Saint-Victor), M. LEMOINE (Vincent de Beauvais), J. GRÜNDEL (Raoul Ardent), P. MICHAUDQUANTIN (« petites encyclopédies du XIIIe siècle » : Alexandre Neckam, Thomas de Cantimpré, Barthélemy
l’Anglais, Compendium philosophiae). Toutefois, le premier a avoir identifié (dès le XIXe siècle) un ensemble
de textes comme étant des encyclopédies médiévales est L. M. CAPELLI, Primi studi sulle enciclopedie
medioevali, Le fonti delle enciclopdie latine del XII secolo, Modène, Angelo Namias, 1897. Ensuite, il faut citer
(pour la première moitié du XXe siècle) les travaux de Ch.-V. LANGLOIS et de M. DE BOÜARD.
2
Voir bibliographie en fin d’article. Plusieurs colloques récents ont porté sur l’encyclopédisme :
colloque de Caen (L’encyclopédisme, 1987 ; publ. 1991), de San Gimignano (L’enciclopedismo medievale,
1992 ; publ. 1994), de Royaumont (Lector et compilator, 1995 ; publ. 1997), de Groningue (Pre-Modern
Encyclopedic Texts, 1996 ; publ. 1997) et de Münster (Die Enzyklopädie im Wandel, 1996 ; publ. 2002)… Et, en
2003, deux colloques importants ont eu lieu : un sur « Barthélemy l’Anglais, De proprietatibus rerum. Texte
latin et réception vernaculaire » à Münster (du 9 au 11 octobre) et un autre, à l’Université catholique de Louvain
(14 et 15 novembre), sur « Le discours encyclopédique arabe et latin au Moyen Âge : l’incorporation des savoirs
étrangers ». En plus des titres cités dans la bibliographie, on mentionnera (sans prétendre à l’exhaustivité) les
travaux, en France, de B. RIBÉMONT sur le genre encyclopédique et les encyclopédies naturelles, de M.
PAULMIER-FOUCART et de l’équipe de Nancy (M.-Ch. DUCHENNE,… ) sur Vincent de Beauvais, d’I. DRAELANTS
(qui, après le départ de M. PAULMIER-FOUCART, vient de prendre la direction scientifique de l’équipe de Nancy)
sur Arnold de Saxe et la philosophie naturelle, de Cl. THOMASSET sur Placides et Timéo, de M. SALVAT sur les
traducteurs de Barthélemy l’Anglais, de Ch. CONNOCHIE-BOURGNE sur Gossuin de Metz, de M.-H. TESNIÈRE sur
Pierre Bersuire, de L. MOULINIER sur Hildegarde de Bingen, de D. HÜE, de G. SODIGNÉ-COSTES sur les plantes
dans les encyclopédies, de D. LORÉE sur le Secret des secrets, de D. POIREL sur Hugues de Saint-Victor ; en
Allemagne, de H. MEYER (sur Barthélemy) et Ch. MEIER-STAUBACH et de l’équipe de Münster (I. VENTURA,…
), les travaux de E. et D. RUHE sur Sidrac, ceux de B. PABST sur Grégoire de Montesacro ; en Angleterre, ceux
de V. I. J. FLINT sur Honorius Augustodunensis, ceux de l’équipe de M. C. SEYMOUR sur la traduction anglaise
du De proprietatibus rerum par Jean de Trévise ; en Belgique, à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), les travaux de B. VAN DEN ABEELE sur les traités cynégétiques, zoologiques et les versions moralisées
des encyclopédies médiévales et ceux de J. L ONCKE sur les notes moralisées du De proprietatibus rerum, à
l’Université catholique de Louvain (Leuven), de G. GULDENTOPS et C. STEEL sur Henri Bate de Malines, nos
propres travaux (B. BEYER DE RYKE) à l’Université Libre de Bruxelles sur le rapport entre encyclopédisme et
christianisme dans l’Occident médiéval ; aux Pays-Bas, les travaux de P. BINKLEY à Groningue, de J. B.
VOORBIJ et de l’équipe d’Utrecht sur Vincent de Beauvais ; au Canada, ceux de S. LUSIGNAN et de l’équipe de
Montréal, également sur Vincent de Beauvais ; et aux États-Unis, les travaux de R. J. LONG et de J. LIDAKA sur
Barthélemy, ceux de M. TWOMEY sur les encyclopédies en Angleterre avant 1500 et enfin les travaux sur
Vincent de Beauvais de G. G. GUZMAN de la Bradley University, qui depuis 1976 expédie annuellement (et
gracieusement à qui en fait la demande) une Vincent of Beauvais Newsletter où sont signalés les travaux en cours
ou achevés concernant l’œuvre du dominicain [Department of History, Bradley University, Peoria, IL 61625 –
USA ; e-mail: ggg@hilltop.bradley.edu].
3
Il existe cependant, en italien, le livre de M. T. BEONIO-BROCCHIERI FUMAGALLI, Le enciclopedie
dell’Occidente medievale, Turin, Loescher, 1981. À compléter par L’enciclopedismo medievale, Atti del
Convegno « L’Enciclopedismo Medievale », San Gimignano, 8-10 ottobre 1992, dir. M. P ICONE, Ravenne,
Longo, 1994, qui est davantage un recueil d’études qu’une synthèse véritable. Mais la publication en cours de la
thèse de Bernard Ribémont [D’Isidore de Séville à Jean Corbechon (VIIe-XIVe siècle), étude sur les
encyclopédies médiévales sur la nature des choses dans l’Occident latin] est en train de combler ce manque. Les
deux premières parties de cette thèse viennent en effet de paraître : B. RIBÉMONT, Les origines des encyclopédies
médiévales, d’Isidore de Séville aux Carolingiens, Paris, Honoré Champion, 2001 (« Nouvelle Bibliothèque du
Moyen Âge », 61) ; et La « Renaissance » du XIIe siècle et l’encyclopédisme, Paris, Honoré Champion, 2002
(« Essais sur le Moyen Âge », 27). On peut en outre lire, du même auteur, deux recueils d’études fort
intéressants : De Natura Rerum, études sur les encyclopédies médiévales, Orléans, 1995 (« Medievalia », 18) ; et
Littérature et encyclopédies du Moyen Âge, Orléans, Paradigme, 2002 (« Medievalia », 42). Soulignons enfin
que les textes encyclopédiques du Moyen Âge sont souvent difficiles d’accès, soit qu’ils ne sont pas édités, soit
qu’ils figurent dans des éditions anciennes (souvent de médiocre qualité). Il y a, là -aussi, matière à travailler
pour les médiévistes.
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4

Sur l’histoire de cette expression, en grec, cf. G . LACHENAUD, « l’enkuklios paideia et l’esprit
encyclopédique dans l’Antiquité », Revue de Philologie, 71, 1997, p. 65-101.
5
Il s’agit de la première occurrence imprimée du mot « encyclopédie » ; le terme apparaît en réalité
pour la première fois en français dans une version manuscrite (datant de 1522) d’un ouvrage de Guillaume Budé,
l’Institution du Prince. Quant au substantif latin, on le trouve mentionné pour la première fois dans une
annotation écrite à la main d’un passage de l’Institution oratoire de Quintilien (I, X, 1), figurant dans un
exemplaire de l’édition imprimée à Milan en 1476, où ce dernier cite l’expression grecque d’enkuklios paideia
pour désigner la culture générale nécessaire à la formation de l’orateur : de là la création (par une vraisemblable
erreur du copiste qui a annoté l’édition) du mot encyclopaedia. C’est donc la Renaissance qui a, semble-t-il,
inventé le mot d’encyclopédie. Mais la chose existait avant.
6
Sur les problèmes que posent l’absence du mot « encyclopédie » au Moyen Âge, cf. J. LE GOFF,
« Pourquoi le XIIIe siècle a-t-il été plus particulièrement un siècle d’encyclopédisme ? », in L’enciclopedismo
medievale, op. cit., p. 23-40 : Jacques Le Goff estime en effet que de « l’inexistence du terme “encyclopédie” au
Moyen Âge (…) (résulte) une conséquence méthodologique décisive pour l’historien. Il doit légitimer l’emploi
de ce terme (…) et il doit d’abord rechercher si le terme a des équivalents plus ou moins approximatif à l’époque
dont il parle. » Pour une approche générique des encyclopédies, cf. B . RIBÉMONT, « Les encyclopédies
médiévales : problèmes de genre », in Pre-Modern Encyclopedic Texts, Proceedings of the Second COMERS
Congres, Groningen, 1-4 July 1996, éd. P. BINKLEY, Leyde/New York/Cologne, Brill, 1997, p. 189-206.
7
Cet article est une version actualisée (et légèrement remaniée) de notre article sur « Les encyclopédies
médiévales, un état de la question », Pecia, Ressources en médiévistique, 1, 2002, p. 9-42. Il prolonge en outre la
notice sur l’« encyclopédisme » que nous avons donnée pour le Dictionnaire du Moyen Âge, dir. Cl. GAUVARD,
A. DE LIBERA et M. Z INK, Paris, PUF, 2002, p. 475-477. Signalons enfin que nous achevons en ce moment à
l’Université Libre de Bruxelles, sous la direction de Jean -Marie Sansterre, une thèse de doctorat sur
l’encyclopédisme médiéval en rapport avec le christianisme (« Le Miroir du Monde. L’esprit encyclopédique
médiéval en rapport avec la religion dans l’Occident chrétien »).
8
Sur la représentation « savante » du monde au Moyen Âge, cf. notre article « Monde », Dictionnaire
du Moyen Âge, op. cit., p. 936-940.
9
Sans avoir écrit à proprement parler d’encyclopédie, Aristote (384-322 av. J-C) — le « maître de ceux
qui savent » selon Dante — a laissé une œuvre foisonnante dans laquelle tous les aspects du savoir sont traités :
ainsi, il apparaît comme le créateur d’une forme d’encyclopédisme éclaté.
10
Saint Augustin dit de Varron : « Il avait tant lu qu’on ne sait où il prit le temps d’écrire, et il a tant
écrit qu’il serait presque impossible de lire ses œuvres complètement. » Contemporain d’Auguste, Varron (11627 av. J.-C.) est l’auteur d’une œuvre encyclopédique considérable qui fait le bilan de toutes les connaissances
accessibles en son temps : environ 74 ouvrages répartis en 620 livres, dont il ne reste que des fragments, sur les
sujets les plus variés. De ses ouvrages didactiques, on peut retenir ici les Disciplinarum libri et les trois livres des
Res rusticae. Dans les neuf livres des Disciplines, œuvre qui nous est parvenue de manière incomplète, Varron
définit le cycle éducatif des disciplines libérales, que l’on peut reconstituer de la manière suivante : grammaire
(livre I) ; dialectique (livre II) ; rhétorique (livre III) ; géométrie (livre IV) ; arithmétique (livre V) ;
astrologie/astronomie (livre VI) ; musique (livre VII) ; médecine (livre VIII) ; architecture (livre IX) ; ces deux
dernières disciplines seront supprimées par la suite, quand se fixera la série canonique des sept arts libéraux.
11
Pline déclare avoir lu et consulté deux mille ouvrages (dont il a extrait vingt mille faits) pour
composer son Histoire naturelle, laquelle comprend trente-sept livres. La répartition (plus ou moins
systématique) des matières est la suivante : liste des sources (livre I), cosmographie (livre II), géographie (livres
III à VI), anthropologie (livre VII), zoologie (livres VIII à XI), botanique (livres XII à XIX), médecine (livres
XX à XXXII), minéralogie (livres XXXIII à XXXVII). Édition du texte (latin et traduction française) : Histoire
naturelle, 37 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1950-1998 (« Collection des universités de France »).
12
Né à Côme en 23, mort en 79 lors de l’éruption du Vésuve qui détruisit Pompéi. Pline mena
essentiellement une carrière militaire. Le Moyen Âge fit grand cas de son Histoire naturelle (connue surtout au
travers de ce qu’en a transmis Solin, un abréviateur du IIIe siècle, qui a accentué, dans ses Collectanea rerum
memorabilium, la dimension du merveilleux). Cf. The Excellent and Pleasant work « Collectanea rerum
memorabilium » of Caius Julius Solinus, trad. du latin A. GOLDING (1587), facsimilé, introd. G. KISH,
Gainesville, Scholars’ Facsimiles & Reprints, 1955 ; C. Iulii Solini, Collectanea Rerum Memorabilium, éd. Th.
MOMMSEN, Berlin, Weidmann, 1895 [2ème éd.] (reproduction en 1958).
13
Les Prés de l’historien Suétone (Ier-IIe siècle) — l’auteur des Vies des douze Césars — sont un vaste
recueil de faits sur les phénomènes naturels et la vie humaine, dont seuls nous sont parvenus des fragments en
grec et en latin.
14
Écrits en partie à l’intention de ses enfants, les vingt livres des Nuits attiques (qui ne nous sont pas
intégralement parvenus) sont le compte-rendu des entretiens d’Aulu-Gelle (IIe siècle) avec des amis érudits,
pendant de longues soirées d’hivers lors de son second séjour à Athènes. Les sujets de cette œuvre non-
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systématique sont des plus variés : grammaire, littérature, droit, religion, histoire, géographie, physique,
arithmétique, géométrie, philosophie, etc.
15
Édition du texte : Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae, éd. J. WILLIS, Leipzig, BG
Teubner, 1983 (« Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana »).
16
Écrivain latin d’origine africaine qui vécut au IVe-Ve siècle, on sait peu de choses sur Martianus
Capella. Il semble qu’il était déjà un vieil homme lorsqu’il rédigea son ouvrage, qui est le dernier texte
encyclopédique non-chrétien de l’Antiquité.
17
Du VIe au XIIe siècle, le savoir antique a été essentiellement transmis au travers des arts libéraux.
Quand les universités apparurent au XIIIe siècle, on appela très naturellement « faculté des arts » la faculté où
s’enseignaient ces disciplines préparatoires (même si rapidement d’autres disciplines firent leur apparition, qui
entraînèrent l’éclatement de ce cadre traditionnel). Cf. Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge, Actes du 4ème
Congrès international de philosophie médiévale (27 août - 2 septembre 1967), Montréal/Paris, Institut d’études
médiévales/Librairie philosophique J. Vrin, 1969.
18
Voir notamment H.-I. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, De Boccard,
1938.
19
L e De doctrina christiana comprend quatre livres ; les trois premiers ont été écrits en 397, le
quatrième en 426-427. Au second livre (II, c. 40), Augustin invite les chrétiens à s’emparer de la rhétorique et de
la culture profanes — pour une meilleure intelligence de la Parole divine — comme les Hébreux s’étaient
emparés, lors de l’Exode (III, 22 et XII, 35), des vases d’or et d’argent des Égyptiens. Voici le passage en
question : Philosophi autem qui vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accomodata dixerunt, maxime
Platonici, non solum formidanda non sunt, sed ab eis etiam tamquam ab iniustis possessoribus in usum nostrum
vindicanda. Sicut enim Aegyptii non tantum cp idola habebant et onera gravia, quae populus Israel detestaretur
et fugeret, sed etiam vasa atque ornamenta de auro et de argento et vestem, quae ille populus exiens de Aegypto
sibi potius tamquam ad usum meliorem clanculo vindicavit, non auctoritate propria, sed praecepto Dei, ipsis
Aegyptiis nescienter commodantibus ea quibus non bene utebantur ; sic doctrinae omnes Gentilium non solum
simulata et superstitiosa figmenta gravesque sarcinas supervacanei laboris habent, quae unusquisque nostrum,
duce Christo, de societate Gentilium exiens, debet abominari atque devitare, sed etiam liberales disciplinas usui
veritatis aptiores et quaedam morum praecepta utilissima continent, deque ipso uno Deo colendo nonnulla vera
inveniuntur apud eos. On peut aussi penser ici à l’image forte, utilisée pas saint Jérôme (Epistola 70 Ad
Magnum), comparant la littérature païenne à la prisonnière du Deutéronome (XXI, 10-13) à qui il faut raser les
cheveux et couper les ongles avant de l’admettre pour femme.
20
Un des « fondateurs » du Moyen Âge. Issu d’une ancienne famille aristocratique, devenue chrétienne
dans le courant du IVe siècle, Boèce est né à Rome vers 480. Sous le règne du roi ostrogoth Théodoric, il occupe
des charges très importantes. Accusé d’être favorable à la politique de reconquête de l’Italie menée par
l’empereur Justinien, il est arrêté sur l’ordre de Théodoric et mis en prison. C’est alors qu’il écrit son maître ouvrage, La consolation de la philosophie. Il est mis à mort en 524. Il avait l’ambition de faire connaître au
monde latin les richesses de la science grecque. C’est ainsi qu’il composa des traités sur trois des quatre arts
scientifiques qui figurent dans les arts libéraux (il donne à ces disciplines le nom de quadrivium qu’elles
porteront pendant tout le Moyen Âge) : Insitutio arithmetica, Institutio musica, Institutio geometrica
(aujourd’hui perdue) ; il n’a semble-t-il rien écrit sur l’astronomie. Par ailleurs, Boèce a traduit et commenté
l’ensemble de l’œuvre logique d’Aristote.
21
Évêque de Saragosse. On lui doit le prologue de l’ouvrage, ainsi que la répartition en vingt livres.
22
Édition du texte : PL 70 (sous le titre De artibus ac disciplinis liberalium litterarum) ; Cassiodoris
Senatoris Institutiones, éd. R. A. B. MYNORS, Oxford, Clarendon, 1937 [rééd. 1961].
23
Comme Boèce, un des « fondateurs » du Moyen Âge. Né vers 485 dans une famille noble, Cassiodore
devient haut fonctionnaire dans le royaume ostrogothique de Théodoric. Il achève sa carrière vers 555,
abandonne alors toute fonction publique et se retire sur ses terres de Squillace où il fonde le monastère de
Vivarium, qui s’appelle ainsi parce qu’il y avait des viviers à proximité. Il meurt après 580. Sa longue vie fut
tour à tour antique et chrétienne, mondaine et monastique.
24
J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, Cerf, 1957 [3ème éd., 1990].
25
Également (comme Boèce et Cassiodore) un des « fondateurs » du Moyen Âge. Né en 570 dans une
illustre famille hispano-romaine de Carthagène, Isidore est élevé par Léandre, son frère aîné, à Séville où la
famille s’est réfugiée après la disparition de leur père. En 600, il succède à ce même Léandre sur le siège
épiscopal de Séville. Évêque, il s’efforce tout à la fois de conserver et transmettre le savoir antique et de
consolider la victoire récente du catholicisme (abjuration de l’arianisme par les Wisigoths en 589). Il meurt en
636.
26
Éditions du texte : PL 82, col. 73-728 (d’après Sancti Isidori Hispalensis episcopi opera omnia, éd. F.
AREVALO, 7 vol., Rome, 1797-1803), appendices, variae et notes, col. 729-1052, table des matières, col. 10531060 ; Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX, éd. W. M. LINDSAY, 2 vol., Oxford,
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Clarendon, 1911 (« Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis »), réimpr. 1966 ; San Isidoro de Sevilla,
Etimologías, éd. et trad. J. OROZ RETA et M.-A. MARCOS CASQUERO, préf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, 2 vol., Madrid,
Ed. Catholica, 1982-1983 (« Biblioteca de auctores christianos », 433) ; Isidore de Séville, Étymologies livres IXX, éd. J. FONTAINE et Y. LEFÈVRE, Paris, Les Belles Lettres, 1981- (« Auteurs latins du Moyen Âge ») : Isidore
de Séville, Étymologies livre XVII : De l’agriculture, éd. J. ANDRÉ, Paris, 1981 : Isidore de Séville, Étymologies
livre II : Rhetoric, éd. P. K. MARSHALL, Paris, 1983 ; Isidore de Séville, Étymologies livre IX: Les langues et les
groupes sociaux, éd. M. REYDELLET, Paris, 1984 ; Isidore de Séville, Étymologies livre XII : Des animaux, éd. J.
ANDRÉ, Paris, 1986. Études importantes : B. BISCHOFF, « Die europäische Verbreitung der Werke Isidors von
Sevilla », in Isidoriana, éd. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Léon, 1961, p. 317-344, repris in Mittelalterliche Studien,
Stuttgart, 1966, t. I, p. 171-194 ; M. REYDELLET, « La diffusion des Origines d’Isidore de Séville au haut Moyen
Âge », Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome, 78, 1966, p. 383-437 ; J. FONTAINE,
« Isidore de Séville et la mutation de l’encyclopédisme antique », in La pensée encyclopédique au Moyen Âge,
op. cit., p. 43-62. ; ID., Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, 3 vol., Paris, 1983
[1ère éd. 1959] ; J. N. HILLGARTH, « The Position of Isidorian Studies : A Critical Review of the Literature 19361975 », Studi medievali, 24,. 1983, p. 817-905 ; C. CODONER, « De l’Antiquité au Moyen Âge : Isidore de
Séville », in L’encyclopédisme, Actes du colloque de Caen, 12-16 janvier 1987, dir. A. BECQ, Paris, Aux
Amateurs de Livres, 1991, p. 19-35 ; B. RIBÉMONT, Les origines des encyclopédies médiévales, d’Isidore de
Séville aux Carolingiens, op. cit., 2001, p. 39-191.
27
Nam dum videris unde ortum est nomen, citius uim eius intelligis (Etymologiae, 1, 29, 2).
28
Éditions du texte : PL 83, col. 963-1018, table des matières, col. 1377-1378 ; De natura rerum,
Isidore de Séville, Traité de la nature, suivi de l’Épître en vers du roi Sisebut à Isidore, éd. J. FONTAINE,
Bordeaux, 1960 (« Bibliothèque de l’École des hautes études hispaniques », 28).
29
Reconnu comme un des « fondateurs » du Moyen Âge (à l’égal de Boèce, Cassiodore et Isidore). Né
à Wearmouth vers 673, Bède le Vénérable arrive à l’âge de sept ans comme oblat au monastère de Wearmouth,
puis il entre plus tard au monastère voisin de Jarrow, où il mène une vie de moine et d’érudit jusqu’a sa mort en
735.
30
Éditions du texte : PL 90, col. 187-278 (d’après l’édition des œuvres de Bède, Cologne, 1537) ; De
natura rerum, éd. Ch. W. JONES, in Bedae Venerabilis opera, pars VI : Opera didascalica, 2, Turnhout, Brepols,
1977 (« Corpus Christianorum, Series Latina », 123 B), p. 189-234. Étude : G. H. BROWN, Bede the Venerable,
Boston, Twayne, 1987.
31
Une des grandes figures de la Renaissance carolingienne. Né vers 780, Raban Maur arrive comme
oblat au monastère de Fulda, dont il deviendra abbé en 822, après avoir suivi l’enseignement d’Alcuin à Tours. Il
sera ensuite archevêque de Mayence, sa ville natale, où il meurt en 856. On l’a appelé le « précepteur de la
Germanie ».
32
Éditions du texte : PL 111, col. 9-614, table des matières, col. 1617-1621. Études importantes : E.
HEYSE, Hrabanus Maurus’Encyclopäsie « De rerum naturis » : Untersuchungen zu de Quellen und zur Methode
der Kompilation, München , 1969 (« Münchener Beiträge zur Mediävistik and Renaissance Forschung », 4) ; D.
O. LE BERRURIER, The Pictorial Sources of Mythological and Scientific Illustrations in Hrabanus Maurus’« De
rerum naturis », New York, 1976 (« Outstanding Dissertations in the Fine Arts ») ; V. FRANDON, « Les saisons
et leurs représentations dans les encyclopédies du Moyen Âge : l’exemple du De Universo de Raban Maur
(1022-1023) », in L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 55-78.
33
Auteur souvent considéré comme énigmatique et appelé à tort Honoré d’Autun, Honorius
Augustodunensis naquit vers 1080 — sans doute — en Angleterre où il suit les leçons d’Anselme de Cantorbéry.
En 1097, il franchit la Manche et vient s’établir comme reclus dans un couvent de bénédictins irlandais près de
Ratisbonne (Augustodunum, et non Autun ou Augsbourg), où il serait mort après 1157. Représentant de la
théologie monastique, ses œuvres n’auront pas beaucoup de succès au sein de l’institution scolaire urbaine. Par
contre, traduites en langues vulgaires, elles connaîtront un grand retentissement en dehors des milieux
proprement universitaires apparus au XIIIe siècle.
34
Éditions du texte : PL 172, col. 1109-1176 ; L’Elucidarium et les lucidaires, Contribution, par
l’histoire d’un texte, à l’histoire des croyances religieuses en France au Moyen Âge, éd. Y. LEFÈVRE, Paris, De
Boccard, 1954 (« Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome », série 1, 180), p. 359-477.
35
Éditions du texte : PL 172, col. 121-188 ; « Honorius Augustodunensis : Imago mundi », éd. V. I. J.
FLINT, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 1982, n° 49, p. 7-153. Études importantes : B.
MAURMANN, Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalter, München, 1976 (« Münstersche MittelalterSchriften », 33) ; V. I. J. FLINT, « The Place and Purpose of the Works of Honorius Augustodunensis », Revue
Bénédictine, 87, 1977, p. 97-127 ; B. BEYER DE RYKE, « Honorius Augustodunensis », Dictionnaire du Moyen
Âge, op. cit., p. 689-690.
36
Sur le thème du miroir dans les encyclopédies médiévales, cf. E. M. JONSSON, « Le sens du titre
Speculum aux XIIe et XIIIe siècles et son utilisation par Vincent de Beauvais », in Vincent de Beauvais,
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intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge (voir infra), 1990, p. 11-32 ; ID., Le miroir,
naissance d’un genre littéraire, Paris, Les Belles Lettres, 1995 (« Histoire », 30). Voir aussi : Ch. CONNOCHIEBOURGNE « Le livre de la nature, image ou miroir du monde. Le choix d’un titre », Congrès de Groningen les
23-25 mai 2002 (à paraître).
37
Né à Conches en Normandie vers 1085. Élève de Bernard de Chartres, Guillaume enseigne à partir de
1120 à l’« École de Chartres » (appellation contestée par R. W. Southern) où il eut pour élève l’anglais Jean de
Salisbury. Il meurt après 1154.
38
Éditions du texte : PL 90, col. 1127-1178 (sous le nom de Bède), et PL 172, col. 39-102 (sous le nom
de Honorius Augustodunensis) ; Philosophia mundi, é d . e t t r a d . G . MAURACH, Pretoria, Unisa, 1974
(« University of Santa Africa, Studia », 15).
39
Édition du texte : Guillelmi de Conchis Dragmaticon, éd. I. RONCA, Turnhout, Brepols, 1997
(« Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis », 152).
40
Né en Saxe (ou en Flandre) vers 1090-1100, Hugues de Saint-Victor fait ses premières études chez les
chanoines réguliers d’Hamersleben. Entré très jeune à Saint-Victor de Paris, après 1115, il y développe une
intense activité enseignante. On lui a décerné le titre glorieux de « nouvel Augustin ». Il meurt en 1141.
41
Édition du texte : Hugonis de Sancto Victore Didascalicon. De studio legendi. A critical Text, éd. C.
BUTTIMER, Washington DC, Catholic University Press, 1939 (« Catholic University of America, Studies in
Medieval and Renaissance Latin », 10). Traduction en français : L’art de lire, Didascalicon, trad. M. LEMOINE,
Paris, Cerf, 1991 (« Sagesses chrétiennes »). Études importantes : R. BARON, Science et sagesse chez Hugues de
Saint-Victor, Paris, Lethielleux, 1957 ; J. CHÂTILLON, « Le Didascalicon de Hugues de Saint-Victor », in La
pensée encyclopédique au Moyen Âge, op. cit., p. 63-76 ; R. JAVALET, « Considérations sur les arts libéraux chez
Hugues de Saint-Victor », in Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge, Actes du 4ème Congrès international de
philosophie médiévale, op. cit., p. 557-568 ; D. POIREL, Hugues de Saint-Victor, Paris, Cerf, 1998 (« Initiations
au Moyen Âge »).
42
Didascalicon, VI, 3.
43
La vie de Richard de Saint-Victor est mal connue. On ignore sa date de naissance ainsi que celle de
son arrivée à l’abbaye. Il meurt en 1173.
44
Éditions du texte : Liber exceptionum, éd. J. CHÂTILLON, Paris, 1958 (« Textes philosophiques du
Moyen Âge », 3).
45
Demeuré inédit, à l’exception du prologue, édité par É. JEAUNEAU, « Le Prologus in Eptateuchon de
Thierry de Chartres », Studi medievali, 16, 1954, p. 1-12, repris in Lectio philosophorum, Amsterdam, 1973, p.
37-39 et 87-91.
46
Thierry — qui fut sans doute le frère de Bernard de Chartres — succède à Gilbert de La Porrée
comme chancelier de l’école épiscopale de Chartres en 1141. Auparavant, il avait enseigné à Paris. Il soutient
Abélard au concile de Soissons en 1121 et participe, en 1148, au concile de Reims qui .met en accusation Gilbert
de La Porrée. Thierry termine sa vie dans un monastère et meurt après 1155.
47
Sa vie est fort mal connue. Propriétaire d’une maison à Tours, il y enseigne l’ars dictaminis au cours
de la première moitié du XIIe siècle. Bernard Silvestre est proche de l’esprit chartrain. On ignore quand il est
mort, sans doute après 1159.
48
The Cosmographia of Bernardus Silvestris, introd., trad. et notes W. WETHERBEE, New York,
Columbia University Press, 1973 (« Records of Western Civilization Series, Sources and Studies », 89) ;
Cosmographie, introd., trad. et notes M. LEMOINE, Paris, Cerf, 1998 (« Sagesses chrétiennes »).
49
Né (sans doute) à Lille, élève de Bernard Silvestre à Chartres, Alain étudie et enseigne à Paris, puis à
Montpellier. Vers la fin de sa vie, il se retire à Cîteaux où il meurt en 1203 (notons que cette retraite à Cîteaux
n’est pas acceptée par tous les historiens : la question du lieu de sa mort reste en fait posée).
50
Édition du texte : PL 210, col. 429-482. Pour le prologue, F. HUDRY (éd.), « Prologus Alani de
Planctu Nature », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 55, 1988, p. 169-185.
51
Édition du texte : Anticlaudianus, éd. R. BOSSUAT, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1955
(« Textes philosophiques du Moyen Âge », 1).
52
Principalement connu au Moyen Âge pour son œuvre de traducteur, Adélard de Bath est un des
premiers vecteurs — après Gerbert d’Aurillac au Xe siècle — de l’influence arabe en Occident latin. Né vers
1080, il est mort vers 1152. Adélard a également écrit des textes philosophiques et scientifiques. Trois d’entre
eux ont en commun d’avoir pour interlocuteur un « neveu » — peut-être un des jeunes élèves nobles dont
Adélard avait la charge à Laon — : le De eodem et diverso, les Questiones naturales et le De avibus tractatus.
53
Édition du texte : Conversations with his Nephew. “On the Same and the Different”, “Questions on
Natural Science”, and “On Birds”, éd. et trad. Ch. BURNETT, avec la contribution de I. RONCA, P. MANTAS
ESPANA e t B . VAN DEN ABEELE, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 (« Cambridge Medieval
Classics », 9). Études importantes : Adelard of Bath : An Englisch Scientist and Arabist of the Early Tweelfth
Century, éd. Ch. BURNETT, Londres, Warburg Institute, 1987 (« Warburg Institute Surveys and Texts », 14) ; ID.,
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The Introduction of Arabic Learning into England, Londres, The British Library, 1997 ; Th. RICKLIN, « Adélard
de Bath », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 8-9 [pour un état récent de la question].
54
Édition (diplomatique partielle) du texte : Lambertus Sancti Audomari canonici, Liber Floridus :
codex authographus bibliothecae universitatis Gandavensis, éd. A. DEROLEZ, Gand, Story-Scientia 1968. Études
importantes : A. DEROLEZ, Lambertus qui librum fecit : Een codicologische Studie van de Liber floridusautograaf (Gent, Universiteitsbibliotheek, handschrift 92), Bruxelles, Palais des Académies, 1978
(« Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
Klasse der Letteren », 40/89) ; A. DEROLEZ (éd.), Liber floridus Colloquim, Papers Read a the International
Meeting Held in the University Library, Ghent, on 3-5 September 1967, Gand, 1973 [lire notamment les
contributions de J. P. GUMBERT et Y. LEFÈVRE].
55
Chanoine de Saint-Omer qui vécut pendant la première moitié du XIIe siècle.
56
Édition du texte : Hortus deliciarum, éd. R. GREEN, 2 vol., Londres/Leyde, 1979.
57
Abbesse de Hohenbourg au mont-Sainte-Odile en Alsace dans le dernier quart du XIIe siècle.
Considérée à tort comme ayant appartenu à la famille de Landsberg, d’où le nom d’Herrad de Landsberg sous
lequel elle est connue dans de nombreux écrits. Voir M. PARISSE, « Herrad de Sainte-Odile », Dictionnaire du
Moyen Âge, op. cit., p. 673.
58
Issue d’une famille noble, Hildegarde est née à Bingen en 1098. Offerte comme oblate à l’âge de huit
ans, elle devient abbesse en 1136 et fonde en 1150 son propre monastère, Saint-Rupert, à Bingen. Surnommée la
« Sibylle du Rhin » en raison des étranges visions dont elle fut affectée dès l’âge de trois ans. Elle meurt en
1179. Bien qu’elle ne fut jamais canonisée, l’appellation de « sainte Hildegarde » l’a très tôt emportée.
59
Édition du texte : PL 197, col. 1117-1352, table des matières, col. 1379-1384. Traduction : en
allemand, Naturkunde : Das Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen in der Schöpfung, trad. P.
RIETHE, Salzbourg, 1959. Études importantes : H. SCHWITZGEBEL, « Die Überlieferung der Werke der Hildegard
von Bingen und die heute noch vorhandenen Handschriften », Blätter der Carl-Zuckmeyer-Gesellschaft, 5/2,
1979, p. 133-150 ; L . MOULINIER, Le manuscrit perdu de Strasbourg, enquête sur l’œuvre scientifique
d’Hildegarde, Paris, 1995 ; ID., « Une encyclopédiste sans précédent ? Le cas de Hildegarde de Bingen », in
L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 119-134.
60
Édition du texte : Hildegardis causae et curae, éd. P. KAISER, Leipzig, Teubner, 1903 (« Bibliotheca
Teubneriana »), réimpr. Bâle, 1980 (« Basler Hildegard-Gesellschaft »). Études importantes : B. MAURMANN,
Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalter, op. cit. ; H. SCHIPPERGES, « Heilkunde und Lebenskunst im
Weltbild Hildegerds von Bingen » , Blätter der Carl-Zuckmeyer-Gesellschaft, 5/2, 1979, p. 79-94 ; L.
THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science, vol. 2, New York, 1923-1958 (« History of Sciences
Society Publications », 4) [8 vol.], p. 124-154.
61
Éditions partielle du texte : J. GRÜNDEL, Das Speculum universale des Radulphus Ardens, München ,
1961 (« Mitteilungen des Grabmann-Institutes der Universität München », 5). [édition de la table des chapitres
seule] [projet d’édition critique par J. GRÜNDEL, non abouti à ce jour]. Études importantes : B. GEYER,
« Radulphus Ardens und das Speculum universale », Theologische Quartalschrift, 1911, n° 93, p. 63-89 ; M. LE
PAUL, « Le Speculum universale de Raoul Ardent », Positions des thèses de l’École des Chartes, 1951, p. 107109. [thèse malheureusement non publiée] ; J. GRÜNDEL, « L’œuvre encyclopédique de Raoul Ardent, le
Speculum universale », in La pensée encyclopédique au Moyen Âge, dir. M. DE GANDILLAC, op. cit., p. 87-104 ;
B. BEYER DE RYKE, « Raoul Ardent », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 1175.
62
Célèbre prédicateur poitevin dont l’activité se situe dans la seconde moitié du XIIe siècle, Raoul
Ardent — surnommé ainsi sans doute en raison de sa fougueuse éloquence — est mort pense-t-on en 1199 ou en
1200. Il est l’auteur de 199 sermons et homélies.
63
J. LE GOFF, « Pourquoi le XIIIe siècle a-t-il été plus particulièrement un siècle d’encyclopédisme ? »,
in L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 23-40.
64
Né à Saint Albans en 1157, Alexandre Neckam fait ses études à Oxford, puis à Paris entre 1175 et
1182. Rentré en Angleterre, il enseigne dans les écoles de grammaire de Dunstable et de Saint Albans, puis à
Oxford. Devenu chanoine régulier de saint Augustin au couvent de Cirencester — dont il devient abbé en 1213
—, il meurt en 1217. C’est le dernier représentant de la « Renaissance du XIIe siècle » et l’un des tenants de
l’école anglaise de philosophie et de sciences naturelles qui sera illustrée plus tard par Roger Bacon.
65
Franciscain originaire d’Angleterre, probablement né vers 1190, Barthélemy aurait étudié à Oxford et
à Paris. Il enseigne la théologie à Paris et à Magdebourg, où il est envoyé en 1230 et où il meurt après 1250.
C’est à tort que l’on a vu en lui un membre de la famille de Glanville : la confusion a été faite au XVIe siècle par
le bibliographe John Leland.
66
Né dans le Brabant vers 1200, Thomas est formé dans les écoles liégeoises. Il entend, à quinze ans,
les prédications de Jacques de Vitry et conçoit pour lui une grande vénération. Chanoine régulier à Cantimpré,
près de Cambrai, vers l’âge de dix-sept ans, il devient plus tard dominicain à Louvain, entre 1230 et 1232, et suit
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les cours d’Albert le Grand, sans doute à Cologne. Après être passé par Paris, il revient au couvent de Louvain
en 1246. Thomas meurt vers 1270-1272.
67
Sans conteste le plus grand encyclopédiste médiéval. Né à la fin du XIIe siècle, sans doute sousprieur du couvent dominicain de Beauvais, il devient lecteur à l’abbaye cistercienne de Royaumont vers 1246 1247. Il est alors fort proche du roi Louis IX. Vincent meurt en 1264.
68
Certains historiens ont émis l’hypothèse que Vincent aurait été choisi ensuite comme précepteur pour
la famille royale française. Mais cette thèse, déjà contestée par Échard au XVIIIe siècle, n’est plus acceptée
aujourd’hui. Voir en particulier les travaux de Monique Paulmier-Foucart (cités infra et dans la biblio.). Cf.
également J. ÉCHARD, Sancti Thomae Summa suo auctori vindicata, sive de V. F. Vincentii Bellovacensis scriptis
dissertatio, Paris 1708 ; ID. et J. QUÉTIF, Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. I, Paris, Ballard et Simard, 1719
[notice sur Vincent de Beauvais].
69
Édition du texte : Alexandri Neckam « De naturis rerum » libri duo, with the poem of the same author
« De laudibus divinae sapientiae », éd. Th. WRIGHT, Londres, Longman, Roberts and Green, 1863 (« Rerum
Britannicarum Medii Aevi Scriptores », 34), réimpr. New York, Kraus Reprint, 1967. Étude importante : R. W.
HUNT, The Schools and the Cloister : The Life and Writings of Alexander Nequam (1157-1217), éd. et rev. M.
GIBSON, Oxford, Clarendon, 1984 [thèse, 1936]. Voir aussi, A. GRONDEUX, « Alexandre Neckam »,
Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 37.
70
Édition partielle du texte : G. L. BERRY, A Partial Édition of Alexander Neckham’s Laus sapientie
divine, Université de Yale, 1978 [thèse]. Voir aussi : « Suppletio Defectuum » Book I, Alexander Neckam on
Plants, Birds and Animals, A Supplement of the « Laus Sapientie Divine », éd. Ch. J. MCDONOUGH, Florence,
SISMEL, edizioni del Galluzzo, 1999 (« Per Verba, Testi mediolatini con traduzione », 12).
71
Éditions du texte : Bartholomaei Anglici De genuinis rerum coelestium, terrestrium et inferarum
proprietatibus libri XVIII, procurante D. Georgio Bartholdo Pontano a Braienberg, Francfort, 1601, réimpr.
Francfort, Minerva, 1964 [édition critique en cours, cf. infra dans cette note] ; édition partielle, Bartholomaeus
Anglicus, On the properties of Soul and Body, De proprietatibus rerum libri III et IV, éd. R. J. LONG, Toronto,
1979 (« Toronto Medieval Latin Texts », 9) [édition des livres 3 et 4 du texte latin]. Études importantes : A. E.
SCHÖNBACH, . « Des Bartholomaeus Anglicus Beschreibung Deutschlands gegen 1240 », Mitteilungen des
Instituts für Österreich. Geschichtsforschung, 27, 1906, p. 54-90 ; A. SCHNEIDER, « Metaphysische Begriffe des
Bartholomaeus Anglicus », in Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe zum 60. Geburtstag Clemens
Baeumker gewidmet, Münster, 1913 (« Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters », I) ; T.
PLASSMANN, « Bartolomaeus Anglicus », Archivum Franciscanum Historicum, 1919, 12, p. 68-109 ; G. E. SE
BOYAR, « Bartholomaeus Anglicus and his Encyclopaedia », Journal of English and Germanic Philology, 19,
1920, p. 168-189 ; L. THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science, op. cit., vol. 2, 1923, p. 401435 ; J. J. WALSH, « Medicine in a popular mediaeval encyclopaedia », Annals of medical history, 4, 1932, p.
273-282 ; ID., « Clinical medicine in the Middle Ages. Bartholomew’s De proprietatibus rerum », Medical life,
39, 1932, p. 365-382 ; ID., « Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum. (Book seventh on medicine) »,
Medical life, 40, 1933, p. 449-602 ; P. MICHAUD-QUANTIN, « Les petites encyclopédies du XIIIe siècle », in La
pensée encyclopédique au Moyen Âge, op. cit., p. 105-120 [109-113] ; M. C. SEYMOUR, « Some Medieval
English Owners of De proprietatibus rerum », Bodleian Library Record, 9, 1974, p. 156-165 ; ID., « Some
Medieval French Readers of De proprietatibus rerum » , Scriptorium, 28, 1974, p. 100-103 ; G . STEER,
« Bartholomaeus Anglicus », Verfasser Lexicon, 2e éd., t. 6, 1978, p. 616 sq. ; D. C. GREETHAM, « The concept
of nature in Bartholomaeus Anglicus (fl. 1230) », Journal of the history of Ideas, 41, 1980, p. 663-677 ; H.
MEYER, « Bartholomäus Anglicus, De proprietatibus rerum : Selbstverstandnis und Rezeption », Zeitschrift für
deutsches Altertum und deutsche Literatur, 117, 1988, p. 237-274 ; L. S TURLESE, « Florilegi filosofici ed
enciclopedie in Germania nella prima metà del Duecento : Gli scritti di Arnoldo di Sassonia e di Bartolomeo
l’Inglese e la diffusione della scienza araba e aristotelica nella cultura tedesca », Giornale critico della filosofia
italiana, 69, 1990, p. 293 -319 ; S . LOUIS, « Le projet encyclopédique de Barthélemy l’Anglais », in
L’encyclopédisme, Actes du colloque de Caen, 12-16 janvier 1987, op. cit., p. 147-151 ; M. C. SEYMOUR.,
Bartholomaeus Anglicus and His Encyclopedia, Aldershot, Variorum, 1992 ; H. MEYER, « Die Zielsetzung des
Bartholomäus Anglicus in De proprietatibus rerum », Geistliche Aspekte mittelalterlicher Naturlehre, éd. K.
VOLLMANN, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1993, p. 86-98 ; ID., Die Enzyklopädie des Bartholomäus
Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von « De proprietate rerum »,
München , Wilhelm Fink, 2000 (« Münstersche Mittelalter-Schriften », 77) ; B. BEYER DE RYKE, « Barthélemy
l’Anglais », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 134-135 ; [signalons enfin que des recherches ont été
commencées à l’Université catholique de Louvain (thèse en cours de J. LONCKE) sur les notes marginales du De
proprietatibus rerum de Barthélemy, afin de définir quelle a été la portée moralisante de l’encyclopédie lors de
sa diffusion]. Traductions vernaculaires médiévales : en français, par Jean Corbechon en 1372, Le propriétaire
des choses, éditions incunables, Lyon, 1485, 1486, 1487, etc. ; adaptée en français moderne par B. RIBÉMONT,
Le Livre des propriétés des choses, Une encyclopédies au XIVe siècle, Paris, Stock, 1999 ; édition des chapitres
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sur le soleil et la lune figurant au livre huit in M. SALVAT, « Barthélemi l’Anglais, “Traités du soleil et de la
lune”, traduits par Jean Corbechon (1372) (édition et commentaire) », in Le Soleil, la lune, et les étoiles au
Moyen Âge (Sénéfiance, 13), Marseille, 1983, p. 339-357 [une édition critique du De proprietatibus rerum et de
sa traduction française du XIVe siècle par Jean Corbechon est en cours, sous la direction de H. MEYER, B.
RIBÉMONT, et B. VAN DEN ABEELE, avec un groupe d’une vingtaine de collaborateurs : plusieurs volumes sont
prévus ; voir H. MEYER, B. VAN DEN ABEELE, B. RIBÉMONT, « Éditer l’encyclopédie de Barthélemy l’Anglais:
Vers une édition bilingue du De proprietatibus rerum », Cahiers de Recherches Médiévales (XIIIe-XVe s.), 6,
1999, p. 7-18] ; en anglais, On the Properties of Things : John Trevisa’s Translation of Bartholomaeus Anglicus,
De proprietatibus rerum, éd. M. C. SEYMOUR et al., 2 vol., Oxford, Clarendon, 1975-1988 [un 3e vol. est prévu].
72
Notaire de Mantoue. Cette transposition est connue sous le titre moderne de Trattato di scienza
universale.
73
Ermite de Saint-Augustin, maître en théologie et chapelain du roi Charles V. Sa translation s’intitule
Le Propriétaire des choses.
74
Vicaire de lord Berkeley. La traduction qu’il fit de l’ouvrage de Barthélemy — On the properties of
thinges — fut sans doute connue de Shakespeare.
75
Franciscain. El libro de las propriedades de las cosas.
76
Douze éditions incunables (avant 1500 donc) en latin et neuf en français.
77
Éditions du texte : Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum, Editio princeps secundum
codices manuscriptos, Teil I : Text, éd. H. BOESE, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1973 [édition de la
seconde rédaction en 20 livres ; le volume II de commentaires n’est jamais paru] ; J. B. FRIEDMAN (éd.),
« Thomas of Cantimpré De natura rerum Prologue, Book III and Book XIX », in La science de la nature :
théorie et pratique, Montréal/Paris, Bellarmin/Vrin, 1974 (« Cahiers d’études médiévales », 2), p. 107-154
[édition partielle]. Études importantes : P. MICHAUD-QUANTIN, « Les petites encyclopédies du XIIIe siècle », La
pensée encyclopédique au Moyen Âge, op. cit., p. 105-120 [113-116] ; Ch. HÜNEMÖRDER, « Die Bedeutung und
Arbeitsweise de Thomas von Cantimpré und sein Beitrag zur Naturkunde des Mittelalters », Medizinhistorisches
Journal, 3, 1968, p. 345-357 ; G. J. J. WALSTRA, « Thomas de Cantimpré, De naturis rerum : Etat de la
question », Vivarium, 5, 1967, p. 146-171, et 7, 1968, p. 46-61 ; H. BOESE, « Zur Textüberlieferung von Thomas
Cantimpratensis’Liber de natura rerum », Archivum fratrum praedicatorum, 39, 1969, p. 53-68 ; J. ENGELS.,
« Thomas Cantimpratensis redivivus », Vivarium, 12, 1974, p. 124-132 ; F. J. TALAVERA ESTESO, Textos para
ilustrar la transmisión de los autores antiguos en las enciclopedias latinas medievales del siglo XIII (Solino en
el « Liber de natura rerum » de Tomàs de Cantimpré), Malaga, Universidad de Malaga, 1986 [thèse] ; B. K.
VOLLMANN, « La vitalità delle enciclopedie di scienza naturale: Isidoro di Siviglia, Tommaso di Cantimpré, e le
redazioni del cosiddetto ‘Tommaso III’ », in L’Enciclopedismo medievale, op. cit., p. 135-145 [138-141] ; B.
BEYER DE RYKE, « Thomas de Cantimpré », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 1391-1392.
78
Cf. J . BERLIOZ e t M . -A . PO L O D E BEAULIEU, « Les recueils d’exempla et la diffusion de
l’encyclopédisme médiéval », in L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 179-212.
79
Édition du texte : Bibliotheca Mundi, Vincentii Burgundi, ex ordine Praedicatorum venerabilis
episcopi Bellovacensis, Speculum Quadruplex, Naturale, Doctrinale, Morale, Historiale, éd. Benedictini collegii
Vedastini, Douai, 1624, réimpr. Graz, 1964-1965 [il n’existe pas d’édition critique de cette gigantesque
encyclopédique qu’est le Speculum maius]. Études importantes : l’étude de référence est celle de M. PAULMIERFOUCART avec la collaboration de M.-Ch. DUCHENNE, Vincent de Beauvais et le Grand miroir du monde,
Turnhout, Brepols, 2004 (« Témoins de notre histoire ») [qu’il nous soit permis ici de remercier Monique
Paulmier-Foucart de nous avoir communiqué ce texte avant sa publication : la partie sur Vincent de Beauvais lui
doit beaucoup] ; ensuite, on pourra consulter : M. PAULMIER-FOUCART et S. LUSIGNAN, « Vincent de Beauvais et
l’histoire du Speculum maius » , Journal des savants, 1990, p. 97-124 ; S . LUSIGNAN, A . NADEAU, M.
PAULMIER-FOUCART (dir.), Vincent de Beauvais, intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen
Âge, Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’atelier Vincent de
Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30
avril 1988, Saint-Laurent/Paris, 1990 (« Cahiers d’études médiévales ; Cahier spécial », 4) ; S. LUSIGNAN, M.
PAULMIER-FOUCART (dir.), Lector et compilator, Vincent de Beauvais, frère prêcheur, un intellectuel et son
milieu au XIIIe siècle, Grâne, Créaphis, 1997 (« Rencontres à Royaumont ») ; M. P AULMIER-FOUCART,
« Vincent de Beauvais », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 1455-1456. Les travaux sur Vincent sont trop
nombreux pour qu’on les cite ici (même de manière incomplète). Une bibliographie exhaustive à propos de
Vincent de Beauvais — réalisée par Hans Voorbij de l’Université d’Utrecht — est accessible en ligne à l’adresse
suivante : http://www.cs.uu.nl/groups/IK/archives/vincent/bibhome.htm . Rappelons enfin l’existence de
l’Atelier Vincent de Beauvais (URM 7002 Moyen Âge / Université de Nancy II). Fondé par Jean Schneider,
l’Atelier a été dirigé par Monique Paulmier-Foucart et est aujourd’hui géré par Isabelle Draelants avec l’aide de
Marie-C h r i s t i n e D u c h e n n e . L e s i t e I n t e r n e t ( a c c e s s i b l e à c e t t e a d r e s s e : http://www.univ-
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nancy2.fr/RECHERCHE/MOYENAGE/VincentdeBeauvais/vdbeau.htm ) présente le programme de recherche
de l’Atelier et donne accès aux deux Bases de données textuelles du Speculum maius.
80
Voir M. PAULMIER-FOUCART, « À l’origine du Speculum maius : notes sur la relation probable entre
Hugues de Saint-Cher et Vincent de Beauvais », Actes du colloque Hugues de Saint-Cher, Paris, 2000 (à
paraître).
81
Voir M. PAULMIER-FOUCART, Vincent de Beauvais et le Grand miroir du monde, op. cit. (en
particulier, le chapitre intitulé « Une somme didactique à l’usage des lectores dominicains »).
82
L’histoire textuelle du Speculum maius de Vincent de Beauvais est fort complexe. Au départ conçu en
deux parties (la première consacrée à la nature et la seconde à l’histoire), l’ouvrage a ensuite été remanié en trois
parties (nature, doctrine, histoire), puis en quatre (avec l’adjonction d’une partie morale, qui n’est pas de la main
de Vincent). Sur ces questions, voir les travaux de Monique Paulmier-Foucart, et notamment : M. PAULMIERFOUCART et S. L USIGNAN, « Vincent de Beauvais et l’histoire du Speculum maius », op. cit. ; M. PAULMIERFOUCART, « Le plan et l’évolution du Speculum maius de Vincent de Beauvais : de la version bifaria à la version
trifaria », in Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter zur frühen Neuzeit, Akten des Kolloquiums des
Projekts D im Sonderforschungsbereich 231 (29.11. - 01.12.1996), dir. Chr. MEIER-STAUBACH, München,
Wilhelm Fink, 2002 (« Münstersche Mittelalter-Schriften », 78), p. 245-267.
83
Sur la théologie augustinienne de l’histoire, voir B. B EYER DE RYKE, « L’apport augustinien :
Augustin et l’augustinisme politique », in Histoire de la philosophie politique, A. RENAUT (dir.), t. 2, Paris,
Calmann-Lévy, 1999, p. 43-86.
84
Le dominicain Jacques Échard en a apporté la preuve en 1708 et 1719.
85
Né vers 1160-1170 en Picardie, mort après 1229. Trouvère renommé à la cour de Philippe Auguste,
Hélinand décide vers 1182 — à peine âgé d’une vingtaine d’années — de devenir moine à l’abbaye cistercienne
de Froidmont, près de Beauvais.
86
Reconnu comme un des premiers encyclopédistes du XIIIe siècle, Arnold de Saxe est un naturaliste
allemand, probablement médecin et enseignant, qui a sans doute côtoyé Albert le Grand. Témoin privilégié de la
transmission des textes gréco-arabes en Occident, en particulier d’Aristote, on ne sait pas s’il était laïc ou clerc.
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Édition du texte : Die Encyklopädie des Arnoldus Saxo, zum ersten Mal nach einem Erfurter Codex,
éd. E . STANGE, Erfurt, 1905-1907 [édition critique en cours de l’encyclopédie d’Arnold de Saxe par I.
DRAELANTS, à paraître dans la collection De natura rerum chez Brepols]. Études importantes : V. ROSE,
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philosophie médiévale, 34, 1992, p. 163-180 et 35, 1993, p. 130-149 ; ID., « La transmission du De animalibus
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and Renaissance, éd. C. S TEEL, G . G ULDENTOPS, P. B EULLENS, Leuven, Leuven University Press, 1999
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de Iorach : tradition occidentale et orientale », in Occident et Proche-Orient : contacts scientifiques au temps des
croisades. Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve, 24-25 mars 1997, Turnhout, Brepols, 2000, p. 191-276 ; ID.,
Un encyclopédiste méconnu du XIIIe siècle : Arnold de Saxe. Œuvre, sources, réception, Louvain-la-Neuve,
2000 [thèse de doctorat] ; ID., « Introduction à l’étude d’Arnoldus Saxo et aux sources du De floribus rerum
naturalium », in Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter zur frühen Neuzeit, op. cit., 2002, p. 85-121 ;
B. BEYER DE RYKE, « Arnold de Saxe », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 89-90 ; I. DRAELANTS et M.
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N é à Malines en 1246, mort après 1310, Henri Bate (diminutif de Béatrice) fut tout à la fois
philosophe, théologien, astronome, astrologue, poète et musicien. Ami de Guillaume de Moerbeke, chanoine et
chantre de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, son activité s’est déroulée en dehors du monde universitaire, ce
qui explique une certaine ouverture aux disciplines scientifiques non enseignées à l’université. Il est l’auteur des
tables astronomiques de la ville de Malines. Devenu le précepteur de Guy de Hainaut, il rédigea à son intention
une vaste encyclopédie philosophique.
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Édition du texte : Henricus Bate, Speculum divinorum et quorundam naturalium, éd. G. WALLERAND,
Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1931 (« Les philosophes belges », 11) [édition partielle, avec table
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des matières] ; t. I, pars 1, t. II, partes 2-3, éd. E. VAN DE VYVER, Louvain/Paris, Publications universitaires de
Louvain, 1960, 1967 (« Philosophes médiévaux », 4 et 10) ; partes 4-7, 11-12, 20-23, éd. C. STEEL e.a., 4 vol.,
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divinorum” met doctrinele studies over Bates metafysica en psychologie, Leuven, 2001 [thèse de doctorat] ; B.
BEYER DE RYKE, « Henri Bate de Malines », Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 660-661.
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Édition du texte : L’Image du monde de maître Gossuin, rédaction en prose, texte du ms. Bibl. nat.
Fr. 574, éd. O. H. PRIOR, Lausanne/Paris, Imprimeries réunies, 1913 [nouvelle édition critique en cours, par Ch.
CONNOCHIE-BOURGNE]. Études importantes : C. FANT, L’Image du monde, poème inédit du milieu du XIIIe
siècle, étudié dans ses diverses rédactions françaises d’après les manuscrits des bibliothèques de Paris et de
Stockholm, Upsala, Upsala Universitets Årsskrift, 1886 ; Ch.-V. LANGLOIS, La vie en France au Moyen Âge, t.
III, La connaissance de la nature et du monde d’après des écrits français à l’usage des laïcs, Paris, Hachette,
1927, p. 135-197 ; L . LINDGREN, « Analyse de la langue de l’Image du monde de Gossuin de Metz »,
Neuphilologische Mitteilungen, 73, 1972, p. 499-544 ; B. RIBÉMONT, « Statut de l’astronomie et évolution des
connaissances sur le cosmos chez les vulgarisateurs médiévaux : le cas de quelques encyclopédies en langue
vernaculaire », in Observer, lire, écrire le Ciel au Moyen Âge, Actes du colloque d’Orléans (22-23 avril 1989),
éd. B. RIBÉMONT, Paris, Klincksieck, 1991, p. 283-300 ; Ch. CONNOCHIE-BOURGNE, « ‘Nature’ et ‘clergie’ dans
l’œuvre de vulgarisation scientifique de Gossuin de Metz (Image du monde, 1245) », in Comprendre et maîtriser
la nature au Moyen Âge : mélanges d’histoire des sciences offerts à Guy Beaujouan, Genève/Paris, Librairie
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L’image du monde », in Encyclopédies médiévales, Discours et savoirs, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 1998 (Cahiers Diderot, 10), p. 143-154 ; ID., L’Image du monde, une encyclopédie du XIIIe siècle.
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ID., Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 597.
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Sans doute clerc, ce poète lorrain est l’auteur de la première encyclopédie française en langue
vernaculaire, l’Image du monde. La dédicace au comte Robert d’Artois, frère de Louis IX, laisse supposer qu’il
avait ses entrées à la cour de France.
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Mort en 1250 à la bataille de Mansourah.
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Franciscain de Béziers, probablement juriste et adepte du courant spirituel, Matfre Ermengaud est né
à la fin du XIIIe siècle et mort après 1322.
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P. CHERCHI, « L’enciclopedia nel mondo dei trovatori : il Breviari d’amore di Matfre Ermangau) », in
L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 277-291.
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Le maître de Dante. Grande figure de la culture laïque urbaine, notaire et homme politique important,
Brunetto Latini est né à Florence vers 1220 et mort en 1294. Exilé en France (1260-1266) après la défaite des
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Éditions : Li Livres dou Tresor, publié pour la première fois, éd. P. CHABAILLE, Paris, 1863
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Juge florentin du XIIIe siècle.
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Le Petit Trésor / Il Tesoretto, trad., prés. et annoté par B. LEVERGEOIS, Paris, Michel de Maule, 1997.
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l’Europe occidentale », Archive d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 48, 1980, p. 7-70 ; W. F. RYAN
et Ch. B. S CHMITT (éd.), Pseudo-Aristotle, The Secret of Secrets. Sources and Influences, Londres, Warburg
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Universitaires de Rennes, 1998 (Cahiers Diderot, 10), p. 155-171 ; B. BEYER DE RYKE, « Secret des secrets »,
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Théologien allemand, dominicain, prieur du couvent de Zurich, puis de Strasbourg. Considéré
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de Beauvais et Richard de Fournival (au XIIIe s.). Parallèlement à cette tradition allégorique, la redécouverte
d’Aristote et de ses commentateurs, à partir de la fin du XIIe siècle, relance l’intérêt pour la zoologie
scientifique. Le maître dans le domaine est incontestablement Albert le Grand (XIIIe s.), dont l’œuvre témoigne
de l’influence de l’aristotélisme. Les encyclopédistes du XIIIe siècle consacrent une section aux animaux dans
leurs ouvrages. Cf. C. BECK, « Approches du traitement de l’animal chez les encyclopédistes du XIIIe siècle,
L’exemple de l’ours », in L’enciclopedismo medievale, op. cit., p. 163-178. Sur les animaux et leur symbolique
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CARMODY (éd.), « Physiologus Latinus Versio Y », University of California Publications in Classical Philology,
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sa famille et abandonne la cour. Il se consacre alors à la philosophie, à la théologie et à la conversion des
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Rijksuniversiteit, 1962 et 1966 [édition du livre XV : l’« Ovide moralisé »]. Études importantes : Ch. SAMARAN,
« Pierre Bersuire », Histoire littéraire de la France, 39, 1962, p. 259-450 ; J. ENGELS, « Berchoriana I : notice
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(entre 1320 et 1350) qu’il compose ses principaux ouvrages et se lie d’amitié avec Pétrarque. Il se rend ensuite à
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Dominicain allemand mort à Minden en 1370.
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Né à Compiègne en 1351, dans un famille de la roturière aisé, Pierre d’Ailly meurt en Avignon en
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