
  

JOURNEE D’ETUDES 
QUESTES 

Association des jeunes  
chercheurs médiévistes 



Vendredi 16 et Samedi 17 Juin 
Maison de la Recherche 

28 rue Serpente 
Salle D323 

De 9h00 à 17h30 

TRIER, CLASSER, ORGANISER : 
ORDONNER LE MONDE  

AU MOYEN ÂGE 



 
VENDREDI 16 JUIN 

 
9h00 – Ouverture 
9h15 – Mot d’accueil par Sylvie LEFÈVRE (Université Paris-Sorbonne) 

9h30 – Introduction 
 Textes de savoirs  

 

10h00 – Meyssa BEN SAAD (Université Paris-Diderot) : 
« Critères et arguments de la classification des animaux                                  
chez le naturaliste arabe médiéval al-Djâhiz (776-868). » 

 

10h30 – Yoan BOUDES (Université Paris-Sorbonne) : 
« Diviser pour mieux nommer ? L’organisation du discours                              

sur les reptiles dans l’encyclopédisme médiéval. » 
 

11h00 – Pause  
 

11h30 – Adeline SANCHEZ (Université Paris-Sorbonne) : 
« La liste comme structure du savoir                                                                

dans le Lilium medicine de Bernard de Gordon. » 
 

12h00 – Alice LAFORÊT (École Nationale des Chartes) : 
« Entre herbe et arbre : classer les végétaux au statut ambivalent                 

dans la littérature encyclopédique médiévale. » 
 

12h30 – Buffet 
 
 



 

VENDREDI 16 JUIN  

 
 

 

 
 Théologie et symbolique  

 

14h30 – Sergi SANCHO FIBLA (Université Aix-Marseille) : 

« Écrire est ordonner : trois exemples littéraires de l’arbor. » 
 

15h00 – Louis-Patrick BERGOT (Université Paris-Sorbonne) : 

« Les quinze signes du Jugement dernier selon Pierre le Mangeur :                      
étude des différentes versions françaises. » 

 

15h30 – Pause  
 

16h00 – Élise HADDAD (École des Hautes Études en Sciences Sociales) : 

« Bête eschatologique, bête sauvage :                                                             
quelle place pour la bestia dans les ensembles eschatologiques ? » 

 

16h30 – Clémence LEGOUX (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 

« La place des saints dans les mandorles angéliques du XVe siècle.» 
 

Soirée – Annabelle MARIN (Université Paris-Sorbonne) :  
Promenade historique dans Paris. 
 

 

 



 
SAMEDI 17 JUIN 

 
 
9h30 – Accueil des participants 
 

 La société : représentations et imaginaire  
 

10h00 – Thalie BAYLAN (Université Grenoble Alpes) : 

« Toute une assemblée hiérarchisée et ordonnée sous un manteau.                            
Le cas du thème de la Vierge de miséricorde dans l’art peint                                 

de l’ancien duché de Savoie (XVe - XVIe siècles). » 
 

10h30 – Marie PICCOLI-WENTZO (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 

« La mise en ordre du monde et la construction du paysage                               
chez L. B. Alberti. » 

 

11h00 – Pause  
 

11h30 – Nicolas GARNIER (Université Paris-Sorbonne) : 

« La liste et la course : les listes bestournées du Roman de Renart. » 
 

12h00 – Joanna AUGUSTYN (École Normale Supérieure de Lyon) : 

« Classer pour déclasser : les femmes comme l’état le plus bas                             
dans le Livre des manières d’Étienne de Fougères. » 

 

12h30 – Buffet 
 

 

 



 
SAMEDI 17 JUIN  

 
 
 
 

 Écrits politiques, écrits pragmatiques  
 

14h30 - William TROUVÉ (Université d’Angers) : 

« Aux origines de la liste.  Les listes de rois du haut Moyen Âge                     
sont-elles des documents administratifs ou                                                          

des abrégés de textes d'histoire ? » 
 

15h00 - Élodie PAPIN (Université Rennes 2) : 

« Les cartulaires de l’abbaye de Margam : archiver et ordonner                              
les biens monastiques au pays de Galles au XIIIème siècle. » 

 

15h30 - Pause  
 

16h00 – Thomas LACOMME (École Pratique des Hautes Études) : 

« Choix de classement et représentation du monde.                               
Éléments de synthèse sur les cartulaires produits                                              

en Champagne méridionale au XIIIe siècle. » 
 

16h30 – Mélanie DUBOIS MORESTIN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 

« Ordonner son activité et son entreprise : la gestion                                        
des archives privées de Jean Teisseire, artisan du XIVe siècle. » 

 

17h00 – Conclusion par Pierre CHASTANG (Université de Versailles Saint- 
 Quentin-en-Yvelines). 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 

 

 
Organisateurs : 

Louis-Patrick Bergot, Pauline Guéna,  
Marie Piccoli-Wentzo et Adeline Sanchez. 

 
Avec le soutien de : 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ED 441 : Histoire de l’art – EA 4100,                     

Centre d’Histoire de l’Art de la Renaissance  
l’Université Paris-Sorbonne  

ED 1 : Mondes anciens et médiévaux  
UMR 8596 : Centre Roland Mousnier et  

EA 4349 : Étude et édition de textes médiévaux  
 

Suivre l’actualité de l’association : 
https://questes.hypotheses.org 

 
Consulter notre bulletin : 

https://www.openedition.org/11990 
 

Adresse de la manifestation :  
Maison de la Recherche (D323 – 3ème étage) 

28 rue Serpente 
75006 Paris 

 


