
L'IMAGEDES OISEAUXDANSUN RECUEILMEDIEVALD'EXEMPLA LES
CONTESMORALISESDENICOLEBOZON.

Si l'hanme d I aujourd 'hui s' interesse aux animatiX par
simple curiosi te , d' un point de vue scientifique, sur base de
considerations utili taires, ou par motivation affective, certains
ecrits medievaux invitent a adopter une tout autre attitude,
gouvemee par un raisonnement de I' analogie. Le statut des animaux
y est double: ce sont des etres naturels, mais d'autre part ils
sont porteurs de signes, dont l'interpretation -necessaire- mene a
la theologie, la religion, la morale. Cette vision des choses se
manifeste particulierement dans la tradition des bestiaires et
dans certains textes encycloPediques. Une question centrale est
celIe de la diffusion de cet etat d'esprit parmi un public plus
large que celui des clercs la litterature des exempla, genre
carrefour entre une culture livresque et la pratique homiletique,
est une source privilegiee pour l'etudier.

A I' occasion d 'un memoire de licence en Histoire, a
l'Universite Catholique de Louvain, nous avons etudie un cas
sympt~atique, Ie recueil d'exempla du franciscain anglais Nicole
Bazon, inti tule Contes Moralises Par ses edi teurs (P. MEYERet L.
TOULMIN-SMITH,1889) et que l'on date generalement autour de 1320.
Dans ce recueil ecrit en anglo-normand, et qui se distingue Par
une attention toute particuliere portee aux realites naturelles,
notre etude s 'est concentree sur Ie monde des oiseaux , qui
constitue dans les Contes un theme suffisamment developpe et
homogenepour permettre une al1alyse detaillee de ses sources et de
son fonctionnement dix-neuf exempla decrivent les proprietes
naturelles de treize oiseaux, et douze fables ont canme
protagonistes des oiseaux.

Pour bien canprendre I' exemplum, il faut avant tout en
rechercher les sources eventuelles, dans une large assise
documentaire. L' etude est partie de 49 textes anterieurs a Nicole
Bazon, appartenant aux trois traditions pertinentes pour Ie corpus
(bestiaires, encycloPedies, recueils de fables). LI analyse de la
description des oiseaux et de son interpretation, reportee en
tableaux synthetiques, permet de canParer les textes-sources, et
abouti t a une vue d Iensemble des conceptions medievales des
diverses espeees. La confrontation avec les exempla des Contes
tend a souligner l' influence decisive, dans I' elaboration du
recueil, du De proprietatibus rerum de Barthelemy I' Anglais (vers
1230-1240). Nicole ne Ie cite cependant jamais nanmement, mettant
ses emprunts sous Ie nomde la source canpilee par Barthelemy. Son
texte constitue donc un cas typique de la divulgation du savoir
encycloPedique sur la nature, Par Ie biais des exempla.

L' analyse, interne aux Contes, des textes de Nicole met
en lumiere certains mecanismes propres a 1'exemplification
mecUevale de la nature la stereotypie des motifs (une meme
propriete, fut-elle imaginaire, attribuee a plusieurs oiseaux), la



moindre pertinence de l' identification des espeees, la polyvalence
des reaJ.i tes naturelles en tant que vecteurs d 'une symbolique ou
d Iun enseignement moral (1' attribut d' un oiseau peut donner lieu a
des interpretations divergentes) ; pour ce qui est des fables, on
note la commutation des espeees thematisees en tant qu' acteurs
(d' une version aI' autre, changementdes protagonistes d 'une meme
fable) .

En definitive, les Contes invitent Ie lecteur modernea
considerer Ie mondedes oiseaux non tel qu,il existai t dans la
reali te memevale, mais dans I' espri t d' un clerc du debut du XIVe
siecle, et tel qu' il a pu se muer en instrument d' edification
grace a l'exemplum.

Actuellement, nos recherches portent sur la place des
oiseaux rapaces dans la societe et la culture du Moyen h;]e
occidental, du Xle au XVe siecle -periode pour laquelle la
documentation est la plus abondante- dans l'optique de l' etude
historique du rapport de l'Homme a 1'animal. Les travaux
comprennent trois registres editions de certains fragments de
textes pertinents, elaboration d'un corpus documentaire sur base
d'un depouillement des sources ecrites de diverses categories
ainsi que d' une enquete iconographique ; sur ces bases, I' etude
des noms des rapaces, leur identification et leur classement,
l'etat des connaissances, leur usage en fauconnerie et en medecine
animaliere, leur importance sociale, les interpretations
symboliques et allegoriques qui S'y rattachent, les stereotypes
culturels, leur image dans les textes litteraires, leur place dans
l'imaginaire, leur iconographie. Le tout visera a etablir une
synthese ethnozoologique de I' Hommeet de I' Oiseau rapace dans Ie
contexte medieval.
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