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Après de longs mois d’attente,
voici la revue destinée à apporter un élan de nouveauté
à notre vision du Moyen-Âge.
Ici, tous les propos sont ceux
de leurs auteurs respectifs. Ici,
on pense, on analyse, on débat,
on écrit. Puis on écrit encore,
car le travail de chercheur en
herbe n’est pas de tout repos.
Je parle de nouveauté , car
comme vous le verrez dans
l’entrevue avec Guillaume Fir- En Couverture: Boy reading de Norman Rockwell.
pour le Saturday Evening.
tion, étudiant en 2ème année Couverture
© 1923 SEPS: Licensed by Curtis Publishing, Indpls,
du MEMI, la recherche dans IN. All rights reserved.
le domaine du Moyen-Âge se
permet de toucher à tout. C’est un point repris par
Adrian Salinas Duchemin dans la partie intitulée «réflexions», dans laquelle un étudiant est invité à réfléchir et à exprimer sa pensée sur le domaine de la recherche, le Moyen-Âge ou tout ce qui l’intéresse qui ait
un rapport avec le MEMI. La revue ne serait pas complète sans des articles recherchés, qui ont fait preuve
d’une réelle envie pédagogique. Dans ces articles, trois
sujets bien distincts expliqués de façon abordable,
pour que votre voisin assis dans le tram puisse également comprendre les procès faits aux animaux au
XIIIème siècle (Manon Picquart), qu’il comprenne
l’une des nombreuses facettes de l’art médiéval (Laurie
Zachayus), ou pour qu’il visite l’exposition médiévale
au musée de Bologne (Francesco Gelati).
Créer une revue pour le MEMI qui donne la voix aux
étudiants, nous en avons rêvé, nous l’avons fait.
Tea de Rougemont

Intermèdes est un revue faite par des étudiants universitaires à des fins académiques et sans but lucratif.
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ENTREVUES
Nous avons fait le choix de présenter à chaque numéro d’Intermèdes deux membres du
master. Un enseignant et un étudiant nous soumettront ainsi leur avis sur la formation
dispensée ou reçue. Dans ce numéro, nous accueillons Isabel Irribaren, directrice du
master, et Guillaume Firtion, étudiant en M2.
Isabelle Irribaren
Maître de conférences en histoire de l’Église
médiévale et histoire de la philosophie médiévale.
Responsable du Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires.

1. D’où est né votre intérêt pour le moyen-âge?
Quand je faisais ma Licence en philosophie, je suivais
un séminaire d’Histoire de la philosophie médiévale
qui m’a passionnée. Depuis, j’ai voulu poursuivre des
études en histoire intellectuelle du Moyen Âge. M’intéressait surtout l’idée qui animait les scolastiques, de
reconstruire le savoir jadis perdu à la Chute. Histoire
du savoir et histoire du salut étaient étroitement liées.
2. Quels sont les principaux sujets de recherche
auxquels vous vous intéressez?
Mon domaine de recherche est l’Historie intellectuelle
du Moyen Âge, surtout les controverses théologiques/
doctrinales du XIIIe au XVe siècle, les pratiques du savoir, l’interaction entre la papauté et les théologiens
en matière de doctrine, et la spiritualité du XVe siècle,
notamment la figure de Jean Gerson.
3. Comment voyez-vous le domaine de la recherche
médiévale?
Le MEMI est-il un moyen dynamiser cette recherche?
Comme c’est généralement le cas dans les Sciences humaines et sociales, la tendance dans les études médiévales est d’aller vers une interdisciplinarité croissante.
En effet, l’hyper-spécialisation ne favorise guère une
vision globale de la société médiévale. Le regard croisé
des disciplines diverses est donc une très bonne idée,
ce qui est au centre de la démarche du MEMI!
4. Avez-vous observé une évolution dans les thématiques de recherche dans le domaine du MoyenÂge? (Étudiants ou collègues) Dans mon expérience
personnelle, l’interdisciplinarité a favorisé des co-directions de mémoire, et on voit le plus souvent des
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sujets qui combinent une expertise en histoire de l’art
avec des compétences en histoire de la doctrine ou de
la théologie.
5. Avez-vous des sujets de recherche sur lesquels
vous aimeriez voir des étudiants se pencher un peu
plus?
Oui! La notion du «dominium» de l’homme sur la
nature au Moyen Âge reste à explorer, en lien avec
le modèle d’une Église pauvre mis en avant par les
spirituels Franciscains au XIVe siècle. Un autre sujet
prometteur serait l’analyse du «Traité sur les contrats»
(De contractibus) que Jean Gerson rédige au XVe
siècle à la demande des Chartreux, et qui présente un
témoin très intéressant d’une évolution dans l’attitude
de l’Église face à certaines pratiques économiques.
Enfin, il serait intéressant de faire une analyse pointue
de la transmission des apocryphes chez les compilateurs dominicains du XIIIe siècle, comme Vincent de
Beauvais.

Guillaume Firtion
Étudiant en M2 Master d’Études Médiévales
Interdisciplinaires. Il travaille sur les fugitifs
dans l’ordre Cistercien du XIIe au XIIIe siècle.

1. D’où est né votre intérêt pour le moyen-âge?
Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Aussi loin
que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par cette période. Ce n’est pas la seule bien sûr, au cours de mon cursus
universitaire j’ai pu en étudier d’autres, comme l’Antiquité
romaine ou encore l’histoire moderne, qui m’ont également
beaucoup intéressé, mais le Moyen Âge restait l’époque que
j’affectionnais le plus.
J’ai « découvert » cette époque par le biais de divers clichés,
au travers de films, bandes-dessinées, etc. comme beaucoup de monde, et ça m’a tellement plu que j’ai voulu en
savoir plus. C’est comme ça que j’ai fini par me retrouver à
la faculté des sciences historiques, pour y étudier le Moyen
Âge, ce qui ne m’empêche pas de toujours autant apprécier
les oeuvres de fiction qui touchent à cette période, bien au
contraire.
2. Quels sont les principaux sujets de recherche auxquels
vous vous intéressez?
Les séminaires proposés en master m’ont amené à m’intéresser aux communautés monastiques, en particulier les
cisterciens. Dans le cadre de mon mémoire, j’ai commencé
à travailler sur les divers conflits qui pouvaient éclater dans
les monastères, et au fur et à mesure de mes recherches,
j’en suis arrivé à me pencher plus précisément sur le sujet
des moines fugitifs. Je m’intéresse donc à cette catégorie de
moines, pendant les XIIe et XIIIe siècles, et en particulier
à la législation qui les caractérise.
Au-delà de ça, je crois que dans l’absolu, tout m’intéresse.
J’aime beaucoup explorer de nouveaux horizons, c’est
pourquoi j’ai choisi ce master, qui m’a permis d’assister à
des séminaires aussi bien en histoire, qu’en archéologie ou
en théologie, ce qui permet d’avoir une perspective différente du Moyen Âge.
3. Comment voyez-vous le domaine de la recherche médiévale? Le MEMI est-il un moyen de dynamiser cette
recherche?
En tant qu’étudiant, on a une vision, à mon avis, assez
distincte de celle que peuvent avoir les enseignants-chercheurs, qui eux sont plongés au coeur de la recherche, et y
participent activement.
Nous sommes seulement en formation, afin pour certains,
de devenir professionnels et continuer dans la recherche,

et le MEMI permet justement d’avoir un bon aperçu de ce
milieu. En particulier en cette année universitaire 20152016, puisqu’on a eu l’occasion d’entamer la préparation
d’un colloque, à laquelle nous devions tous participer afin
d’enrichir le projet. En dehors de ça, il y a bien sûr les diverses conférences qui sont proposées aussi bien aux enseignants qu’aux étudiants, et je pense que le MEMI est même
amené à se dynamiser encore davantage. Des projets sont
régulièrement montés, des participations avec d’autres universités ont déjà eu lieu et d’autres sont à venir, et en tant
qu’étudiants nous avons été sollicités afin de donner notre
opinion sur les choses à améliorer au sein du master, ce qui
ne pourra être que bénéfique.
4. Avez-vous observé une évolution dans les thématiques
de recherche dans le domaine du Moyen-Âge?
Comme je l’ai dit un peu plus tôt, j’ai la vision d’un étudiant, qui a pu assister à diverses conférences, colloques,
etc. mais qui reste tout à fait débutant dans ce domaine.
Evidemment, j’ai pu constater des changements, à titre
d’exemple, on peut citer des projets de mise en ligne de documents médiévaux, qui impacteront forcément tous les
chercheurs dans quelques années, car permettant un accès
grandement facilité à des milliers de textes.
De manière plus personnelle, on est confronté, de la licence au master, à faire de plus en plus de recherches,
et on voit donc forcément par nous-même des avancées d’un auteur à l’autre, et d’une époque à l’autre.
Nos enseignants nous forment également à voir quelles
études peuvent être considérées comme obsolètes aujourd’hui, et à comprendre pourquoi elles le sont.
De manière plus générale, je crains honnêtement de n’avoir
pas encore assez de recul et d’expérience pour répondre
plus précisément à cette question. Il faudra me reposer la
question dans dix, quinze, vingt ans !
5. Avez-vous des sujets de recherche sur lesquels vous aimeriez voir des étudiants se pencher un peu plus?
Personnellement, pas vraiment. En fait, l’un des grands
avantages du MEMI, c’est de toucher à beaucoup de disciplines, et du coup de permettre des intéractions, qui seraient
plus compliquées si l’on sortait de ce cadre. Les étudiants
ont tous des projets très différents, qu’ils peuvent choisir
de manière libre, ce qui est l’une des forces de notre cursus.
Lorsque nous décrivons nos sujets de recherche entre nous,
on voit qu’ils sont tous variés, on a même des mémoires
sur le jeu vidéo, ce qui constitue un domaine assez neuf,
et qui mènera assurément à des recherches intéressantes
dans le futur. Ce n’est bien sûr qu’un exemple, mais de mon
point de vue d’étudiant, les choses sont en bonne voie, et
elles le resteront tant que les étudiants bénéficieront d’une
certaine liberté dans leurs choix, et qu’ils pourront les partager entre eux et avec leurs enseignants, pour faire avancer
la recherche sur le Moyen Âge sous divers aspects.
Propos recueillis par
Tea de Rougemont
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Réflexion

Voyage aux Univers du
Moyen-Âge

© Paramount pictures, 2003.

Parlez du Moyen Âge aux personnes en dehors de notre
cursus académique d’Histoire, et demandez-leur ce qu’ils
entendent par cela. Selon leur culture générale ils vous répondront différemment. Les jeunes générations (et pas seulement) auront directement à l’esprit la très populaire série
Games of Thrones bien qu’elle soit uniquement inspirée librement du Moyen Âge… Des passionnés d’Histoire s’embarqueront dans le récit des grandes batailles de la guerre de
Cent Ans et des Croisades ! D’autres seront plus littéraires
et aimeront parler des troubadours, de l’amour courtois et
des quêtes du Roi Arthur. Et sûrement quelques-uns vous
répondront qu’ils n’aiment pas l’Histoire et ne voudront
rien savoir sur le sujet… Le Moyen Âge dans la culture populaire comprend un ensemble d’éléments qui dépassent la
discipline historique en soi, occupant une place importante
dans notre société d’une manière inconsciente.

L

a culture populaire repose sur un
héritage qui se nourrit de siècles d’idées,
imaginaires, modes et influences entre
divers peuples qui ont habité dans un
même territoire. C’est tout dont notre
culture se compose actuellement (en ce
qui concerne notre culture occidentale,
avec des différences d’un pays à l’autre) et
il est très compliqué de dissocier toutes les
influences qui la composent. Par contre il
serait essentiel de démarquer, dans tout
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cet amalgame, l’Histoire basée sur des
sources et des preuves archéologiques qui
témoignent de notre passé, de l’héritage
culturel en soi et de tous ces mythes et
légendes. Néanmoins il est compliqué de
pouvoir isoler l’Histoire des légendes par
absence de sources. Ce sont ces lacunes
qui ont laissé l’humanité divaguer et imaginer des histoires fantastiques qui nous
éloignent des faits réels.
Depuis notre enfance nous avons tous
pratiquement été bercés par les histoires
de conte de fées, de chevaliers portant des
armures en vue de sauver des princesses
séquestrées par un méchant dragon, des
quêtes pour des objets magiques et légendaires et des amours éternels. Mais la plupart de ces contes et légendes ont été créé
ou remaniés à partir du XIXe siècle du fait
de cet intérêt porté au Moyen Âge, et ce
jusqu’à nos jours…
Au XIXe siècle dans une société où l’on
contemplait à un rythme effréné les changements sociaux, politiques et technologiques, le Moyen Âge était instrumentalisé de diverses façons. La politique exaltait
les origines d’un pays et ses fondateurs.
C’était la naissance des nationalismes.
Les Arts dans tous leur domaines subli-

maient le Moyen Âge pour représenter
cette société médiévale, pour faire « revivre » cette société, faire valoir les idéologies politiques ou s’évader de ce monde
angoissant. Dans les deux cas il y avait
une intention de valoriser cette époque
où l’on se permettait quelques «libertés
historiques» soit par faute de sources et
de recherches historiques fiables, soit par
simple intention de l’auteur d’imaginer
une histoire dans ce contexte. C’est donc
à partir de ce moment que se forme un
imaginaire médiéval, inspiré des sources
et légendes médiévales, emporté par la
fantaisie des auteurs vers des mondes où
convergent d’autres influences et mentalités du XIXe siècle. Une partie du Moyen
Âge s’était donc séparé des faits historiques pour former une infinité d’univers
qui se transmirent de génération en génération à travers les romans et histoires
d’aventures, quêtes et amours courtois, reposant dans notre imaginaire collectif et
qui aujourd’hui continuent encore d’inspirer ceux qui ont trouvé leur inspiration
chez Scott, Tolkien et bien d’autres.
Actuellement le Moyen Âge est intégré
dans notre culture populaire et s’adapte à
la mode de notre temps : dans de multiples formes et contextes nous visitons le
Moyen Âge dans la fiction (un yankee à
la cour du Roi Arthur, Timeline), dans
les parcs d’attractions ou les balades touristiques à travers des villes médiévales.
D’autres fois, ce sont eux, et l’imaginaire
crée au XIXe siècle qui nous visitent pour
essayer de trouver une place dans notre
monde (les visiteurs, Fairest, Once Upon
a Time), bien que d’autres fois les épées
et les codes de la chevalerie se transposent dans une galaxie lointaine, très
lointaine… Et grâce aux jeux-vidéos et
les jeux de rôle, nous pouvons recréer et
simuler des batailles historiques où nous
submerger dans des aventures avec des
fortes influences du Moyen Âge, avec plus
au moins de fidélité. Littérature de fantasy
ou historique, bandes-dessinées, jeux-vidéos, tourisme… Il y en a pour tous les
goûts !
Tous ces éléments, et beaucoup d’autres,

regorgent de cet imaginaire qui continue
à faire s’évader les gens dans un monde
d’aventures et de quêtes. Bien que ces diverses influences s’alimentent déjà entre
elles il n’est pas sans dire qu’elles soient
directement ou indirectement reliées aux
sources historiques. Les études sociologiques permettent de comprendre comment les gens perçoivent le Moyen Âge
(études qui pourraient être le sujet d’un
article pour les prochains numéros de
cette revue).
Nous pouvons dire qu’actuellement il
existe deux sortes de Moyen Âge : le
Moyen Âge historique, épisode clé dans
l’Histoire occidentale et ainsi étudié pour
comprendre nôtre passé, et le Moyen Âge
fantaisiste qui inspire une myriade d’histoires qui nous font rêver et vivre des aventures extraordinaires dans des univers
basés sur l’imaginaire de cette culture. Le
rôle de l’Histoire dans tout cela, et de l’historien, pourrait être donc de comprendre
l’ampleur du phénomène et de faire valoir
au public la différence entre cette culture
populaire et l’Histoire. ■

Adrian Salinas-Duchemin, étudiant en
M2 du M.E.M.I, il travaille sur le statut social dans les villes-frontières du Royaume
d’Aragon.

Détail de «La belle sans merci»
de John Williams Waterhouse
(1893), Hessisches Landesmuseum - Darmstadt, Allemagne.

Peut-être que George Lucas ne s’est jamais inspiré de cette enluminure pour
créer le personnage de Yoda, mais elle
laisse s’enflammer notre imagination et
par cette coïncidence le manuscrit redevient d’actualité.
Décrets de Grégoire IX, c. 1300-1340,
Royal MS 10 E IV, f. 30v.
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REPORTAGE

Bologne, entre la
vie et la mort, entre
Moyen Âge et Époque
Moderne

L’article décrit l’exposition «Tra la Vita
e la Morte. Due confraternite bolognesi
tra Medioevo e Età Moderna», qui a eu
lieu à Bologne, au Museo Civico Medievale, du 12 décembre 2015 au 28 mars
2016, et qui était dédiée aux confréries
de Santa Maria della Vita, et de Santa
Maria della Morte.
Les deux confréries, fondées aux XIIIe
et XIV siècles, chargées entre Moyen
Âge et Époque Moderne de la gestion de
l’hôpital principal de la ville italienne,
sont présentées à travers leur patrimoine
artistique (peintures, manuscrits, sculptures).
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The article describes the exposition
«Tra la Vita e la Morte. Due confraternite bolognesi tra Medioevo e Età Moderna» which took place in Bologna, in
the Medieval Civic Museum, from December 12th 2015 to March 28th 2016.
It was dedicated to the Santa Maria della Vita and della Morte friaries. The two
friaries, founded in the 13th and 15th
century, charged with the management
of the main hospital in the city, are presented through their artistic heritage,
including paintings, sculptures and manuscripts.

L’exposition «Tra la Vita e

la Morte. Due confraternite
bolognesi tra Medioevo e Età
Moderna» (Entre la vie et la
mort. Deux confréries bolonaises entre Moyen Âge et
Époque Moderne) qui vient
de fermer à Bologne était
dédiée aux confréries de
Santa Maria della Vita, et
de Santa Maria della Morte,
nées aux XIIIe et XIV siècles,
et supprimées en époque
napoléonienne. Le parcours,
se déroulant dans les salles
au rez-de-chaussée du Museo Civico Medievale, a eu
le mérite de réunir les collections artistiques et documentaires de ces deux institutions
pieuses et caritatives. Pour
cela,
les principaux sujets culturels bolonais, entre autres la
Biblioteca Civica dell’Archiginnasio, la Pinacoteca Nazionale, le Museo Davia Bargellini et le Museo della Sanità
e dell’Assistenza, ont participé à l’exposition. On a remarqué l’absence des Archives
d’État de Bologne, qui pourtant conservent le fonds «Arciconfraternita e ospedale di
Santa Maria della Vita», avec
plus de 300
volumes : ce n’est pas le
premier cas, hélas, où le patrimoine archivistique, si important pour les sciences
historiques, est inexplicable-

ment oublié.
Dans la première salle, le
visiteur pouvait admirer
deux manuscrits incontournables : les statuts
(qui incluent les matriculae, à savoir la liste des
membres) de Santa Maria della Vita (image 1),
datant de 1286, et ceux
de l’institution jumelle (image
2), d’un siècle postérieurs. Un
autre ouvrage d’extrême valeur, à la fois artistique, historique et documentaire, est
la Vie de Rainier Fasani de
Pérouse, contenue dans un
beau codex (image 3) du
XIVe siècle. Rainier Fasani,
après être devenu dans sa
ville natale le chef du mouvement des Flagellants, a
fondé à Bologne en 1275 la
confrérie, l’église et l’hôpital
de Saint Guy (San Vito en italien), successivement renommés de Sainte Marie de la Vie
(Santa Maria della Vita). Le
complexe se trouvait dans le
coeur même de la ville, en via

Image 1. Statuts de Santa Maria
della Vita, folio 2r ; manuscrit
en parchemin, 1286 ; Bologne,
Biblioteca Civica dell’Archiginnasio.

Image 2. Statuts de Santa Maria
della Morte, détail de l’enluminure, folio 2r ; manuscrit en
parchemin, 1393 ; collection
privée.
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Image 3. Vie de Rainier Fasani
; détail ; manuscrit en parchemin, 1337 ; Bologne, Biblioteca
Civica dell’Archiginnasio.

Image 4. Prospero Fontana
(Bologne 1512 ibi 1597), Mise
au tombeau ; huile sur toile ;
Bologne, Pinacoteca Nazionale.
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BOLOGNE, ENTRE LA VIE ET LA MORT, ENTRE MOYEN ÂGE ET ÉPOQUE MODERNE

delle Clavature, à
quelques pas de
piazza Maggiore,
et il a été la plus
importante structure nosocomiale
de la ville pendant l’époque médiévale
et moderne. Juste en face,
dans l’actuelle via dell’Archiginnasio (Archigymnase : oui,
il s’agit bien de l’université !),
le dominicain Venturino de
Bergame a fondé en 1334
l’église et l’hospice de Sainte
Marie de la Mort, confiés non
pas aux Prédicateurs, mais à
la confrérie homonyme.
La prééminence de ces deux
institutions dans la vie de la
ville est confirmée par les
oeuvres d’art des confrères
: l’exposition offrait, entre
autres, la Mise au tombeau
(image 4) de Prospero Fontana, jadis dans
l’église de la
Mort, et l’Allégorie de la chimie
(image 5) de Silvestro Giannetti,
qui décorait la
pharmacie.
L’exposition
donne
finalement l’occasion
de (re)decouvrir
le Museo Civico
Medievale de Bologne, situé dans
le palazzo Ghisi-

lardi, example mirable d’architecture civile urbaine du
XVe siècle. Parmi ses trésors,
on se bornera à citer la statue
du pape Boniface VIII (image
6), le tombeau du juriste Jean
de Legnano (image 7), et le
triptyque en marbre de Jacopo dalla Quercia (image 8).
Les commissaires M. Massimo
Medica et M. Mark Gregory
D’Apuzzo ont aussi édité le
catalogue de l’exposition, qui
trace l’histoire des deux institutions par rapport à l’histoire
urbaine, de l’assistance et de
la dévotion des laïques, et
qui reconstruit les vicissitudes
du patrimoine artistique, de
la création à la dispersion.
Cet article a l’ambition
d’inaugurer une série de
contributions dédiées aux
musées et aux expositions
d’art et d’histoire médiévaux
au quatre coins d’Europe.
Prochaine étape : la Lituanie
et ses châteaux forts ! ■
Francesco Gelati, ancien étudiant du
M.E.M.I. Université Ca’ Foscari de Venise.
Pour en savoir plus...
◉ D’APUZZO Mark Gregory et MEDICA
Massimo (éditeurs), Tra la Vita e la Morte.

Due
confraternite bolognesi tra Medioevo e Età
Moderna , Cinisello Balsamo, 2015.

◉ CARBONI Mauro, FORNASARI Mauro, et
POLI Marco (éditeurs), La città della carità :

guida alle istituzioni assistenziali di Bologna
dal XII al XX secolo , Bologne, 1999.
◉ FANTI Mario, «Il «Fondo Ospedali» nella
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio»,
L’Archiginnasio , LVIII (1963), p. 1 45.

Image 5. Silvestro Giannetti dit le Lucchese (Lucques 1680
Bologne 1750), Allegorie de la chimie ; bois doré ; Bologne,
Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini.

Image 7. Pier Paolo delle Masegne (actif à Venise entre XIVe
et XVe siècles), fragment du tombeau de Jean de Legnano ;
marbre, 1383 ; Bologne, Museo Civico Medievale..

Image 8. Jacopo dalla Quercia (Sienne 1374 ibi 1438), triptyque
avec la Vierge, l’Enfant, saints et anges ; marbre, env. 1430 ;
Bologne, Museo Civico Medievale.

Image 6. Manno Bandini (né à Sienne, actif à Sienne et Bologne
entre XIIIe et XIVe siècles), pape Boniface VIII ; bois, cuivre et
bronze, 1301 ; Bologne, Museo Civico Medievale.

Crédits Images.
Images 1-5: sous concession Istituzione Bologna Musei.
Images 6-8: I, Sailko (GFDL http://www.gnu.org/copyleft/fdl.
html), CCBYSA3.0 via Wikimedia Commons.
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Les procès faits aux
animaux

Durant le Moyen Age se met en place une réflexion théologique concernant l’animal. Celui-ci a-t-il une conscience, une âme ? Se retrouve-t-il au paradis après sa mort ? Et dans
ce cas, doit-il suivre les préceptes de la religion
au même titre que les hommes ? Deux courants de pensée s’affrontent alors, entre ceux
pensant que l’animal est soumis aux lois de
Dieu. Et ceux qui pensent qu’il serait ridicule
de prêter une conscience à l’animal, ce qu’affirme Saint Thomas d’Aquin. Toujours est-il
que l’animal va trouver une place nouvelle
dans la société de l’époque, aussi bien symboliquement et théologiquement que juridiquement. En effet, l’animal devient un objet du
droit pénal, par le biais de ce que l’on appelle
désormais « les procès d’animaux ». Si durant
la période moderne, et particulièrement au
XIXe siècle, ceux-ci sont vus comme anecdotiques et prétextes à rire ; ils deviennent aujourd’hui un véritable sujet d’étude. Le sujet
est vaste, et encore partiellement non étudié.
Mais il permet de se rendre compte de la pensée et de la pratique des hommes du Moyenâge vis-à-vis des animaux.
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During the middle ages, a theological reflexion on the animal appears. Does it have
a conscience, a soul? Does it go to heaven after its death? And in that case, must it follow
the same precepts as humans? Two different
schools of thought proceeded to clash. Those
that thought that the animal was under God’s
rule, and those that deemed it nonsensical to
give the animal a conscience. The latter claim
was backed up by Saint Thomas Aquinas. The
fact remains that the animal will find a new
place in the society, symbolically, theologically and judicially. Indeed the animal becomes
an object of the criminal law by the biais of
“animal trials.” Even though these trials seemed laughable during the 19th century and
the modern period, they have now become
studied extensively. The subject is vast and
still not studied thoroughly, but it is a way to
understand the thoughts of the men in the
middle ages in regards to animals.

Les procès d’animaux ap-

paraissent durant la seconde
moitié du Moyen Age. Entre
le XIIIe et le XVIe siècle, on
compte une soixantaine de
procès en France. Mais ils
nous laissent souvent peu de
traces. En effet, s’ils laissent
parfois des traces flagrantes,
comme une fresque murale
de l’exécution de la truie de
Falaise, il faut souvent fouiller
les registres minutieusement
pour en trouver une trace. En
effet, comme pour les procès d’hommes, les animaux
jugés à cette époque sont
enfermés. On trouve alors
dans les registres les coûts de
cette détention, du nourrissage à la location du local.
De plus, on y retrouve la paie
du defendeur de l’animal,
ainsi que du bourreau payé
pour l’exécution. Tous les procès ne nous sont donc pas
forcément connus. Hormis la
France, ces phénomènes ont
lieu dans beaucoup de pays
de l’Europe de l’ouest et du
nord. En ce qui concerne les
procès collectifs, on les retrouve surtout dans la région
de l’arc alpin.
Selon la classification de Michel Pastoureau, on peut
différencier trois types d’animaux jugés : les animaux domestiques, jugés seuls ; les
bêtes sauvages ; et les animaux jugés en groupes, les
nuisibles et vermines. Pour
chacun de ces animaux, la

procédure diffère.
Pour les bêtes sauvages, le
procès en lui-même est inexistant, les habitants organisent
des battues dans les bois pour
chasser les animaux dangereux, mais ce n’est pas le cas
pour les autres. Les animaux
domestiques vont être jugés
par la justice seigneuriale.
Ils vont bénéficier de procès
comme toute autre personne
inculpée, être emprisonnés,
défendus, jugés et condamnés. Ces procès peuvent être
vus d’un point de vue moral et religieux, comme cité
précédemment, mais ils permettent surtout de montrer
une justice exemplaire, de
mettre en avant la procédure judiciaire du seigneur et
son pouvoir. Pour visualiser ce
qu’est un procès contre un
animal, on peut « raconter »
l’exemple le plus célèbre et
le mieux connu, celui de la «
Truie de Falaise ».

En 1386 à Falaise, en Normandie, une truie de trois ans
est coupable d’avoir tué un
nourrisson de trois mois, Jean
Le Maux, laissé dans son berceau, en lui dévorant le bras
et une partie du visage. Elle
est alors emprisonnée et jugée durant neuf jours, défendue par un deffendeur, puis
condamnée à mort. Le jour
de l’exécution, la truie est trainée par une jument jusqu’à
son échafaud, vêtue avec
des vêtements d’hommes.
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Dossier Les procès faits aux animaux
La truie est d’abord mutilée pour symboliser ses méfaits : on lui coupe le groin
et on lui taillade une patte.
Elle est alors pendue par les
pattes arrières jusqu’à sa
mort. Elle est alors rattachée
à la jument et trainée sur la
place, puis ses restes brulés
sur un bûcher. En plus, du
procès qui peut paraitre extraordinaire, ce procès nous
montre surtout la valeur
symbolique d’un tel acte.
La truie est affublée de vêtements humains, et d’un
masque à face humaine, sa
mutilation aussi est symbolique. De plus, la vicomte de
Falaise, Regnaud Rogault,
fait venir tous les habitants à
l’exécution, avec leurs cochons, afin de leur montrer
l’exemple.
Mais la justice régulière n’est
pas la seule à prendre en
charge ces procès. La justice ecclésiale va elle aussi
mener de nombreux procès,
contre les groupes d’animaux. Si au début du Moyen
Age, l’Eglise procède plus
par processions rogatoires
et aspersion d’eau bénite
sur les champs et endroits
infestés par la vermine, à la
fin du Moyen Age, les tribunaux ecclésiastiques vont
reprendre toutes les formes
du droit pour des procès.
Une excommunication ne
pouvant alors être prononcée qu’à la suite d’un juge-
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ment, on fait des procès. Les
juges sommaient les animaux
(insectes, vermines) de partir, avec un délai, sous peine
d’êtres maudits ou excommuniés. Les prévenus étaient
alors défendus par un procureur, puis le clergé local rendait son jugement et exécutait la condamnation. Si cette
catégorie d’animaux était
sous la juridiction de l’Eglise
c’est, selon Adolph Franz, à
cause de la croyance de
l’époque selon laquelle le
diable pouvait intervenir dans
les phénomènes naturels. La
vermine et les nuisibles posant problèmes aux villageois
étaient alors vus comme de
petits démons, dangereux
pour la société et que l’Eglise
devait faire partir.

Dans la Vie de Saint Bernard
de Clairvaux, Guillaume
de Saint Thierry nous relate
une excommunication de
mouches par le saint. « Nous
savons que dans les moindres
choses il opéra de grands
prodiges. Il était allé un jour
à Foigny, une des principales
abbayes fondées par lui, et
qui était située dans le territoire de Laon. Comme on y
préparait la dédicace d’un
nouvel oratoire, une multitude incroyable de mouches
s’en étaient emparées, et
leur bruit et leur bourdonnement désagréables incommodaient
excessivement
ceux qui entraient. Comme

il ne se présentait aucun remède, le saint dit : « je les excommunie. » Et le matin on les
trouva toutes mortes et couvrant tout le pavé, de sorte
qu’on les enleva avec des
pelles et qu’on nettoya enfin
la basilique. Ce fait devint si
connu et si célèbre que, parmi les voisins qui assistèrent en
grande foule à la dédicace,
la malédiction des mouches
de Foigny était passée en
proverbe. » Ce fait montre
que les excommunications
sont admises socialement. On
retrouve ainsi beaucoup de
procès faits à des vermines.
Ainsi en 1120, l’évêque de
Laon excommunia des mulots et des chenilles. En 1477,
on retrouve aussi mention
dans les manuels de Berne
d’un procès contre des hannetons, puis l’année suivante
contre des vers blancs.
On peut donc voir ces
procès d’animaux comme le
résultat d’une réflexion autour
de la place de l’animal dans
la société et dans la religion.
Mais on peut aussi y voir une
démonstration du pouvoir,
régulier et séculier. Cependant, beaucoup de théories
sont présentes concernant le
but véritable de ces procès
et leurs origines. Pour Esther
Cohen par exemple, l’origine
de ces procès dans le pays
alpin, berceau de la chasse
aux sorcières n’est pas une
coïncidence. Ces deux phé-

nomènes seraient liés, avec
un but commun, l’expulsion des éléments nocifs à la
communauté. On peut donc
y voir la peur du malin, qui serait la cause des invasions de
nuisibles et des pratiques de
sorcellerie, avec des traités
de sorcellerie qui démontrent
d’ailleurs une vision démoniaque de certains animaux.
Les procès contre les animaux au cours du Moyenâge représentent donc un
sujet d’étude très vaste, englobant de nombreuses disciplines. Beaucoup de recherches restent à faire, et
de liens à trouver. ■

Manon Picquart, Étudiante en M1 du
M.E.M.I, elle travaille sur l’étude de l’animal dans l’agiographie.
Pour en savoir plus...
◉ Pastoureau (Michel), Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, Editions
du Seuil, Paris, 2004.
◉ Chêne (Catherine), Juger les vers, Exor-

cismes et procès d’animaux dans le diocèse
de Lausanne (XVe-XVIe siècle), Lausanne,

1995.
◉ Litzenburger (Laurent), « Les procès
d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles)
», Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en
ligne le 20 décembre 2011, consulté le 04 mai
2016.
URL : http://criminocorpus.revues.org/1200
; DOI : 10.4000/criminocorpus.1200

Crédit Image.
«Trial of a sow and pigs at Lavegny». The book
of days: a miscellany of popular antiquities in
connection with the calendar, including anecdote,
biography & history, curiosities of literature, and
oddities of human life and character by Chambers,
Robert, 1802-1871
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Ambrogio Lorenzetti
ou la naissance du
panorama urbain

En Italie, Sienne est un foyer artistique
majeur depuis le XIIIème siècle. Toutefois avec la venue d’un nouveau gouvernement à partir de 1287 et l’émergence
de la bourgeoisie marchande, la ville
connaît, dans la première moitié du XIVème siècle, un essor économique important qui favorise la production artistique. Tridimensionnalité, profondeur,
paysage et détail de la vie urbaine, Ambrogio Lorenzetti introduit ces notions
en répondant aux attentes de la république siennoise avec un œil nouveau, se
démarquant alors de ses prédécesseurs
comme Simone Martini, qui avait travaillé quelques années plus tôt pour ce
même commanditaire.
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In Italy, Siena is a major artistic headquarter since the 13th century. But with
the arrival of a new government starting
from 1287 and the rise of the merchant
bourgeoisie, in the first half of the 14th
century, the economic upturn encourages artistic production. Ambrogio
Lorenzetti introduces the following notions with a new eye: tridimensionality,
depth, landscape and details of urban life
by answering the desires of the republic
of Siena, sticking out from his predecessors like Simone Martini, whom he had
worked under a few years earlier.

En 1425, lorsque Bernardin

de Sienne, orateur franciscain, s’adresse aux citoyens
de la ville, celui-ci évoque
longuement la fresque d’Ambrogio Lorenzetti en parlant
de l’animation régnant dans
les rues de la ville. L’espace
de la fresque est conçu
comme l’image d’un territoire
parcouru par les divers représentants de la collectivité,
chacun occupé à l’action typique de sa fonction sociale
comme nous l’explique une
chronique du XIVème siècle.
Un cortège nuptial s’apprête
à quitter la ville. On y voit des
jeunes buveurs, des gentilshommes à cheval. Sous les
arcades, un cordonnier sert
son client et un maître assure son enseignement. Un
peu plus loin, un teinturier et
un orfèvre travaillent et des
muletiers accompagnent un
convoi chargé de ballots de
laine. Il ne faut pas oublier de
parler des maçons travaillant
sur les toits. La fresque devient
un lieu où les classes sociales
se mélangent, malgré une
distinction que l’on peut faire
: les vêtements sombres seront de mise pour les artisans,
paysans ou ouvriers alors que
les bourgeois seront plus richement vêtus.
Tandis qu’on s’attarde sur
le réalisme des détails de la
vie quotidienne, on reconnaît des caractéristiques typiquement siennoises, que

l’on peut mettre en relation
avec la ville actuelle : un
centre-ville qui peut être associé à l’actuelle Piazza del
Campo, où se déploient, par
les nombreuses ruelles, palais
et maisons aux tourelles crénelées et typiques de la ville,
ponctuées d’arcades et de
portiques ou encore
cette couleur rougeâtre, venue de
la brique locale. On
reconnaîtra aussi au
loin la cathédrale et
son duomo terminé
en 1264.

Image 1. Ambrogio Lorenzetti,

Le bon gouvernement et ses effets sur la ville et la campagne
(vue de la salle des neuf), 13371340, Palazzo publico, Sienne

Image 2. Détail de la fresque.

Par quels moyens picturaux
peut-on représenter la profondeur et l’espace tridimensionnel ? Il ne s’agit plus
simplement de suggérer un
lieu afin d’y caler une scène
ou un sujet précis mais au
contraire le lieu fait partie du
sujet de l’œuvre. Dans toute
l’Italie, des expériences pour
la représentation de la profondeur pour aller au-delà de
la surface plane sont menées
chez les peintres. D’abord
à fort emprunt byzantin, la
peinture siennoise va peu à
peu montrer ses caractéris-
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Ambrogio Lorenzetti ou la naissance du panorama urbain

Image 3. Giotto bi Bondone,

Joaquim chassé du temple,
1303-1306, fresque, chapelle
Scrovegni, Padoue.

tiques propres. Ainsi, par la
venue d’artistes comme Duccio di Buoninsegna, Simone
Martini ou encore Pietro Lorenzetti, frère d’Ambrogio, la
ville deviendra un foyer d’innovation majeure. Ambrogio Lorenzetti se démarque
alors de ses prédécesseurs en
poursuivant leurs recherches
picturales comme la représentation de la profondeur
ou l’utilisation de la tridimensionnalité. La fresque des effets du bon gouvernement
sur la ville marquera alors un
tournant dans l’histoire de la
peinture.
Giotto di Bondone, peintre
toscan, réalise un programme
de fresques de 1303 à 1306
dans la nef de la chapelle
Scrovegni à Padoue. Il s’agit
d’un art chrétien marquant les
premières expériences de la
recherche de l’espace. Dans
Joaquim chassé du temple,
l’architecture, quoiqu’un peu
tordue, permet de rejeter les
personnages à l’extérieur du
temple, créant une relation
entre eux. Avec un éventail de positions et des effets
de plasticité du clair-obscur,
Giotto ouvre la voie à un dynamisme de composition.
Ambrogio Lorenzetti s’inscrit
alors dans la continuité des
expériences giottesques en
allant plus loin: il représente
une foule de personnages
dans une multitude de positions. Mais la « révolution
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» s’opère dans la prédominance de l’architecture. La
répartition des figures montre
que le peintre a résolu le problème du rapport entre l’architecture et les figures de
manière plus claire que Giotto, vers une représentation
vivante de la vie urbaine,
s’éloignant du caractère religieux antérieur.
Comment Ambrogio Lorenzetti, un siècle avant la
théorisation de la perspective, parvient à nous montrer
la profondeur spatiale de
la ville? Il est souvent admis
que l’art figuratif médiéval
n’a pas pratiqué la représentation en perspective, cela
faisant référence au système
géométrique de spatialisation des formes mis au point
à Florence au début XVème
siècle et théorisé par Alberti
en 1435. On admet alors que
la perspective est un système
de représentation de l’espace en trois dimensions dans
un espace bidimensionnel.
Le système de mise était alors
le recours aux lignes de fuite
convergentes vers un point.
Celui-ci se développe au XIVème siècle par l’insertion de
personnages dans un espace
tridimensionnel non pas de
façon géométrique mais plutôt de façon empirique, où
le regard du peintre devient
essentiel. Dans la fresque, le
sens du déplacement dans
l’espace est donné par différents points de fuite, chacun

aboutissant à un lieu détaché. Tous les espaces sont articulés les uns par rapport aux
autres et ont leurs logiques
spatiales propres. C’est la
continuité des toits, des murs,
des fenêtres et de chaque
angle de la fresque qui forme
ces espaces, créant une sorte
de quadrillage. On note ainsi
que les personnages ne sont
pas placés au hasard dans
l’espace. Ils sont au contraire
régis par la convergence des
lignes de fuite. Cela permet
au peintre de ne pas seulement se tenir à une juxtaposition de scènes dans un cadre
séparé mais de brosser un ensemble dans un panorama
unitaire avec des rapports
cohérents entre chaque
composante. Il combine alors
différents points de vue de
l’architecture, permettant au
spectateur d’avoir une meilleure description de chaque
bâtiment. L’historien de l’art
Erwin Panofsky, au début du
XXe siècle, décrit les villes et
les campagnes de Lorenzetti comme les premières perspectives postclassiques, essentiellement inspirées de
l’expérience visuelle.

S’ajoute à l’utilisation de ligne
de fuite pour l’illusion de la
profondeur, la succession de
plans. Il s’agit d’abord d’une
superposition par gradations
et variations chromatiques.
Plus on s’éloigne dans le fond
de l’œuvre, plus les couleurs
se foncent. Cela est accentué par la taille des bâtiments et des personnages,
diminuant au fur et à mesure qu’on s’éloigne du premier plan. L’école siennoise,
connue pour son ancrage
dans l’héritage byzantin et
dans la préciosité du décor
va, avec Lorenzetti, prendre
un nouveau sens. Dominées
par des bruns, rouges et gris,
les nuances se trouvent déclinées en aplats de couleur,
formant les pans de mur de
l’architecture. Les contrastes
de clair-obscur, d’ombre
et de lumière, modèlent les
éléments entre eux. Des espaces plus sombres ressortent
et permettent de faire apparaître des ruelles cachées. On
a alors une impression d’un
dense tissu urbain. Néanmoins, il s’agit tout de même
d’une vision synthétique avec
l’exagération de certaines
parties comme la hauteur
des rez-de-chaussée ou les
toits de petites tailles. Le traitement des espaces et des
groupes de figures conduit à
une structuration plus claire
de la composition et donc
à un nouveau rapport entre

Image 4. Points de fuite et lignes
de perspectives dans la fresque.
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Image 4. Anonyme, Ville au

bord de la mer, 1338-1339, panneau sur bois, Pinacothèque,
Sienne.
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l’objet pictural, le champ pictural et la surface murale.
C’est vers le milieu du XIVème siècle qu’on note l’importance grandissante du
paysage, par une attention
nouvelle aux détails urbains.
Ce dernier sert et renforce
les dires de l’œuvre. En effet,
n’oublions pas que l’artiste
répond à une commande,
volonté de la république siennoise. Il trace un panorama
urbain de la ville pour en faire
ressortir sa puissance, son essor, une ville prospère dont les
activités économiques, c’està-dire l’artisanat et le commerce, sont dynamiques et
organisées. A un moment de
tensions politiques, économiques et sociales, artiste et
commanditaires rappellent,
avec des scènes idéalisées,
familières à l’œil du spectateur, les bonnes vertus pour
faire prospérer la ville. Sortant
du religieux, la morale devient essentiellement laïque
et s’inscrit dans un cadre
nouveau de la peinture. Lorenzetti nous conduit vers
une génération d’images urbaines panoramiques nouvelles, annonçant les développements du siècle suivant.
A la Pinacothèque de
Sienne, les historiens de l’art
s’interrogent sur deux peintures sur bois énigmatiques :
Vue d’un château au bord
d’un lac et Ville au bord de
la mer, datées de 1338-1339.
Ce dernier montre la repré-

sentation d’une ville fortifiée
avec une quasi-absence de
personnages. La question
de l’attribution de ces panneaux à Ambrogio Lorenzetti a été soulevée, mais reste,
en l’absence de sources,
sans réponse. La représentation d’un paysage pour luimême est aussi vulgairement
évoquée mais les hypothèses
actuelles parlent plutôt de
l’appartenance de ces panneaux à une plus grande
composition, sans que cela
soit une certitude.
L’attention nouvelle qu’Ambrogio Lorenzetti porte à la
nature, à la vie de la ville et
à ses habitants rend réaliste
la représentation urbaine.
Cependant, il faut bien comprendre que cette réalité
n’existe que dans la propagande du gouvernement des
Neufs. Cela s’inscrit dans un
ensemble plus large qui est
l’allégorie du bon et du mauvais gouvernement et ses effets sur la ville et la campagne. ■
Laurie Zachayus, Étudiante en M1 du
M.E.M.I, elle travaille sur la représentation de la nature dans les enluminures
des livres profanes de la fin du MoyenÂge.
Pour en savoir plus...
◉ Boucheron (Patrick), Conjurer la peur
: essai sur la force politique des images,
Sienne, 1338, Paris, 2013.
◉ Brenot (Anne-Marie), Sienne au XIVe

siècle dans les fresques de Lorenzetti : La cité
parfaite, Paris, 2000.
◉ Stran (Randolph), Ambrogio Lorenzetti :
le palais communal, Sienne, 1995, Paris.

MON RAPPORT DE STAGE

Recensement Analytique
des collections paléographiques de l’Institut
d’Histoire du Moyen Âge
Le stage est un passage obligtoire pour les étudiants en Master toutes disciplines confondues. Il est difficile de trouver celui qui nous convient le plus. Dans cette section nous
vous montrerons les stages que les étudiants du master d’études médiévales on déjà realisé, ce qui permettra l’obtention de nouvelles idées et perspectives.
À l’époque de la Kaiserwilhelm
Universität les publications
pédagogiques pour apprendre
la paléographie se composaient de cahiers avec des
grandes planches, quelques
fois en plusieurs exemplaires
afin que chaque étudiant pût
avoir le sien. Ces collections
on été enrichies plus tard par
Marc Bloch et actuellement
la bibliothèque en conserve
un très grand fond qui mérite d’être recensé pour diverses utilisations, aussi bien
pour les cours de paléographie, son but initial, comme
pour la recherche pour enseigants, étudiants et doctorants.
Le recensement de ces
planches consiste principalement à repérer les divers
types d’écriture, le genre des
documents et les inventorier
dans une fiche «Excel» avec
une brève information sur
le contenu. Les publications
contiennent des regestes sur

chaque planche permettant
de se repérer facilement sur la
chronologie d’un document.
Néanmoins même si la moitiée du fond contient des publications allemandes, il n’est
pas fortement ardu de comprendre la langue allemande et
le contenu des résumés à l’aide
de quelques dictionnaires bilingues. Cette fiche à pour but
de créer une base de données
qui permettras de trouver facilement les documents qui se
trouvent dans ces collections.

Le stage permet non seuleument de se confronter à
une grande diversité de documents de diverses formes
(epigraphies, chartes, bulles
pontificales, passages d’ouvrages religieux et littéraires,
etc...) mais également à une
grande variété de styles d’écritures qui aident à assimiler
d’une manière pratique les
connaissances que nous avons
pu acquérir durant les cours.
Ce stage à été inauguré en février 2016 et compte recevoir
dans les années à venir des
Dans ces planches des do- étudiants pour continuer le
cuments datant du IIe siècle travail de recensement.
AV. J-C jusqu’au XVIe siècle
on trouve une si grande va- Il y a de la place pour tout le
riété de styles d’écritures que monde! ■
l’on pourrait retracer l’HisAdrian Salinas Duchemin.
toire de la paléographie occidentale.
Ces
planches
peuvent receler quelques
surprises et contiennent
de belles enluminures ou
des
documents
décisifs
pour l’Histoire occidentale.
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