Colloquia Aquitana-IX | 27-VIII | 28-VIII– 2022
• Augustinus | Boethius | Alcuinus II. Les arts libéraux et l’origine de l’université en Europe•

Sous forme de Table-Ronde
Vidéoconférence : 1ère Session : 27-VIII-2022 à 15h • 2e Session : 28-VIII-2022 à 15h 
• https://hello.freeconference.com/conf/call/8424982 •

Augustinus | Boethius | Alcuinus II
• (Les arts libéraux et l’Origine de l’Université en Europe) •
DIRECTION SCIENTIFIQUE :
• Illo Humphrey | Guylène Hidrio | Jeremy Thompson | Huang Huang | Jean-Michel Roessli •

(1)

(2)

(3)

« Augustinus | Boethius | Alcuinus : tres magistri undecumque sapientes doctissimique »
• (1) Aurelius Augustinus (*Thagaste [Souk Ahras, Algérie] 354-†Hippo Regius [Annaba, Algérie] 430) •
• Affresco | VI secolo | Basilica del Laterano | Roma | cf. F. Bisconti, “L’affresco del S. Agostino”, Mélanges EFR, T. 116, n°1, 2004, Fig. 6-11, p. 61-67 •
• (2) Anicius Manlius [Torquatus] Serverinus Boethius (*Rome, ca. 480-†Pavie, ca. 524) | Officina tardo-romana | Dittico del poeta e della musa | VI s. •
• Monza | Museo del Duomo | Dittico del poeta e della musa | VI secolo d. c. | cf. F. Troncarelli, “La consolazio del dolore...”, 2010-2011 •
• (3) Alcuinus Euboricensis (*Yorkshire, ca. 730-†Tours, 804) | Bamberg Staatsbibliothek | Misc. Class. Bibl. I | IXe s., 37100 Marmoutier (Tours), France •
• (cf. Illo Humphrey, “Boethius and Alcuin of York”, Boethius. His Influence…, 2010 / 2012, p. 49-59: https://u-bordeaux3.academia.edu/IlloHumphrey/Books) •

• (cf. Melvyn Bragg | BBC : In Our Time: S22/19 Alcuin | 30-I-2020 | Mary Garrison (York) | Joanna Story (Leicester) | Andrew Orchard (Oxford) •
• (https://www.youtube.com/watch?v=YPi83hAC_EM) •

https://u-bordeaux3.academia.edu/IlloHumphrey/Colloquia-Aquitana
• Organisés par La Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne (La B.I.R.E.) et l’Association Vox Nova •
• Avec le soutien de : la Ville de Bergerac | l’Université Bordeaux Montaigne – UR PLURIELLES – Laboratoire LaPRIL •
• En collaboration avec l’Atelier de Reliure (Collectionneurs Bergeracois) | Les Amis de l’Église de Monbos | Les Amis de la Chapelle de Tresséroux | Éden-&-Sens •

Bienvenue | Benvenguts | Welcome | Willkommen | Benvenuto | Bienvenidos

Colloquia Aquitana-IX | 27-VIII | 28-VIII– 2022
• Augustinus | Boethius | Alcuinus II. Les arts libéraux et l’origine de l’université en Europe•

Sous forme de Table-Ronde
Vidéoconférence : 1ère Session : 27-VIII-2022 à 15h • 2e Session : 28-VIII-2022 à 15h 
• https://hello.freeconference.com/conf/call/8424982 •

Thèmes
Samedi | 27 août | 2022 (festum sanctae Monicae) :

•
• Augustinus (*Thagaste [Souk Ahras, Algérie] 354-†Hippo Regius [Annaba, Algérie] 430) •
• Boethius (*Rome, ca. 480-†Pavie, ca. 524) •
• Alcuinus (*Yorkshire, ca. 730-†Tours, 804) •

• Dynastie carolingienne : Pépin le Bref – Charlemagne – Louis le Pieux – Charles le Chauve | « Ordo palatii » |
Politique culturelle | Les maîtres d’école | L’essor de la dynastie ottonienne en Allemagne → Xe et XIe siècles | etc. •
• Écoles et bibliothèques (précarolingiennes | carolingiennes | postcarolingiennes) •
• Écoles palatines | monastiques | cathédrales (« scholae canonicae | « externae » | « écoles canoniales ») •
• Admontio generalis (Capitularium XXII → 23-III-789, §1 – 82, voir §72, Sacerdotibus | cf. A. Boretius (éd.), Capitularia regum Francorum,
Volume I, MGH, Legum sectio II, Hannoverae, 1883, p. 52-62 : http://www.uni-leipzig.de/~jurarom/manuscr/Can&RomL/titles/10657.htm •
• Iconographie (carolingienne | postcarolingienne) : Philosophie et les arts libéraux représentés dans l’iconographie •
• © IH | ih | scripsi et subscripsi | die sabbato• sexto kalendas septembres• anno Domini B• bis millesimo vicesimo secundo | Samedi | 27 août | 2022 •
•

Dimanche | 28 août | 2022 (festum sancti Augustini) :

• Traductions scientifiques | l’arabe vers le latin → XIIe s. • Iacobus Veneticus Graecus (Jacques de Venise [le Grec] | †après
1147) : « Logica nova » : traductions du grec vers le latin → XIIe s. • Renaissance scolaire → XIIe s. •
• L’urbanisation | Les Collèges | Les Ordres réguliers | Les Ordres séculiers | Les Ordres mendiants → XIIIe s. •
• Studium generale → XIe-XIIe s. / Universitas magistrorum atque scholarium uel discipulorum [discipularumque] → XIIIe s. •
• Les 4 + 1 Nations : France | Picardie | Normandie | Angleterre | Alemannia [Suisse alémanique] •
• France (Région de France : Île de France, incluant Paris et ses 7 départements autour) •
• Picardie (Ancienne Région administrative, auj. incluse dans la Région Hauts-de-France au nord de l’Île de France) •
• Normandie (Région de France au nord-ouest de l’Île de France, donnant sur l’océan Atlantique) •
• Angleterre • Alemannia [Suisse alémanique] •
• Les 4 Facultés primitives de l’Université médiévale | XIIIe s. :
• Facultas artium (la Faculté des Arts – c’est-à-dire du canon des sept arts libéraux) :
QUADRUVIUM [sic] – ars arithmetica• ars musica• ars geometrica• ars astronomica•
TRIVIUM – ars grammatica• ars dialectica• ars rhetorica) •
• Facultas theologiae (la Faculté de Théologie) •
• Facultas decreti | Facultas decretorum | Facultas iurisprudentiae (la Faculté du Décret | de la Jurisprudence [Droit canonique]) •
• Facultas medicinae (la Faculté de Médecine) •
• L’organisation des cours et séminaires → Studia generalia / Universitas magistrorum atque scholarium :
Prælectio (Pre-Lecture) • Lectio (Lecture) • Disputatio (Discussion | Débat) • Prædicatio (Prédication | Exposé) • Determinatio (Rapport du maître |
Examen / Contrôle des connaissances) • Quolibet / Quodlibet (Disputatio spontanée sur des sujets non préparés) •
• Manuscrits (Sources) • Gloses (Notes tironiennes → IXe s.) • Paléographie - Codicologie (Pecia | Exemplaria → XIIIe s.) •
• Lexique raisonné • Bibliographie : cf. O. Weijers | I. P. Wei | J. Verger | W. Rüegg | P. Riché | N. Gorochov | etc. •

• Épilogue : Ad mensam Philosophiae : cf. Alençon, Médiathèque de la Communauté urbaine d’Alençon [olim : Bibliothèque municipale],
ms. 10, XIIe s., f. 94 ; Illo Humphrey, Colloquia Aquitana II – 2006, Boèce…, T. II, ch. 21, p. 474-476 : https://ubordeaux3.academia.edu/IlloHumphrey/Papers •
« Priscae recentiorisque auctoritatis viros et feminas eximios ad mensam Philosophiae recte consederunt Augustinus Boethius Alcuinusque inter omnes•
Docendi discendi et bibendi substantiam septem matheseon disciplinarum• παιδεία humanitatem eruditionem institutionemque in bonas artes• »
•
« Parmi les hommes et les femmes éminents d’autorité ancienne et plus récente prirent place de bon droit Augustin• Boèce et Alcuin à la table de Φιλοσοϕία•
Enseignant• apprenant et buvant la substance des sept disciplines• en l’occurrence• humanitas• eruditio• les fondements des arts libéraux et παιδεία• »
• © IH | ih | scripsi et subscripsi | die martis• tertio kalendas septembres• anno Domini B• bis millesimo vicesimo secundo | Mardi | 30 août | 2022 •

Colloquia Aquitana IX : 28-VIII – 2022 | Bergerac, France
• Augustinus | Boethius | Alcuinus II : Les arts libéraux et l’origine de l’université en Europe •

Aurelius Augustinus
(*Thagaste [Souk Ahras, Algérie] 354 – †Hippo Regius [Annaba, Algérie] 430)

• Affresco | VI secolo | Basilica del Laterano | Roma •

Die dominico• quinto kalendas septembres• anno Domini B• bis millesimo vicesimo
(Dimanche, le 5e jour avant les calendes de septembre – c’est-à-dire le 28 août, l’an de Grâce B, 2022)

ELOGIUM
• [In festo] Hippone Regio in Africa natalis sancti Augustini Episcopi, et Ecclesiæ Doctoris eximii ; qui
beati Ambrosii Episcopi opera ad catholicam fidem conversus, et baptizatis, eam adversus Manichæos
aliosque hæreticos acerrimus propugnator defendit : multisque aliis pro Ecclesia Dei perfunctus laboribus,
ad præmia migravit in cœlum : cuius reliquæ primo de sua civitate propter barbaros in Sardiniam delatæ,
et postea à Luitprando [sic] Rege Longobardorum Ticinum translatæ, ibi honorifice conditæ sunt •
• Cf. Martyrologium Romanum, Gregorii XIII [id est Ugo Buocompagni : *1502, 1572-†1585] iussu editum Urbani VIII [id est
Maffeo Barberini : *1568, 1623-†1644] et Clementis X [id est Emilio Altieri : *1590, 1670-†1676] auctoritate recognitum ac
deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV [id est Propsero Lorenzo Lambertini : *1675, 1740-†1758] opera ac studio
emendatum et auctum. Editio typica Vaticana auspice SS. D. N. Pio Papa X [id est Giuseppe Melchiorre Sarto : *1835, 1903†1914] confecta inqua sanctorum et beatorum extant elogia a Sacra Rituum Congregatione ad haec usque temrpora adprobata |
Romae | Typis polyglottis Vaticanis | MDCCCCXIV | pagina 255 •
LITURGIA
• Sancti Augustini Episcopi• Confessoris et Ecclesiæ Doctoris •
• III classis• Antiphona ad Introitum (Ecclesiasticus [Ben Sirach] XV, 5) | Modus VI (Tritus plagalis) | AMS : RBCKS •
In medio Ecclesiæ aperuit os eius• et implevit eum Dominus spiritu sapientiæ et intellectus stolam gloriæ induit eum•
Versus (Ps. XCI [Vulgata], 2) : Bonum est confiteri Domino• et psallere nomini tuo• Altissime•
• Cf. Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tidentini restitutum summorum pontificum cura recognitum editio teria iuxta typicam, Ratisbonae, Sumptibus et typis
Frederici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi, p. 694 ; Graduale triplex, p. 493; Liber usualis, p. 1190 ; Dom René
Jean Hesbert, OSB, Antiphonale missarum sextuplex, Bruxelles, 1935, cf. Manuscrits : RBCKS •

• © IH | ih | Die dominico• quinto kalendas septembres• anno Domini B• bis millesimo vicesimo secundo• | scripsi et subscripsi •

Colloquia Aquitana IX : 28-VIII – 2022 | Bergerac, France
• • Augustinus | Boethius | Alcuinus II : Les arts libéraux et l’origine de l’université en Europe •

Aurelius Augustinus
(*Thagaste [Souk Ahras, Algérie] 354 – †Hippo Regius [Annaba, Algérie] 430)
• Affresco | VI secolo | Basilica del Laterano | Roma •

Die dominico• quinto kalendas septembres• anno Domini B• bis millesimo vicesimo
(Dimanche, le 5e jour avant les calendes de septembre – c’est-à-dire le 28 août, l’an de Grâce B, 2022)

ÉLOGE
• [Fête] à Hippo Regio en Afrique de la naissance [au ciel] d’Augustin, évêque et docteur de l’Eglise exquis ;
qui fut converti et baptisé dans la foi catholique par l’œuvre de l’évêque [de Milan] Ambroise, et en
combattant acharné défendit ladite foi catholique contre les Manichéens et contre d’autres hérétiques par
l’accomplissement de moult autres labeurs pour l’Église de Dieu, avec la récompense de migrer au ciel, dont
les reliques ont été transférées d’abord de sa propre ville [– c’est-à-dire Hippo Regio,] chez les barbares en
Sardaigne, puis, par la suite, à Liutprand, et ensuite transférées à Pavie par le roi des Lombards, où elles sont
conservées avec honneur •
• Cf. Martyrologium Romanum, Gregorii XIII [id est Ugo Buocompagni : *1502, 1572-†1585] iussu editum Urbani VIII [id est Maffeo Barberini :
*1568, 1623-†1644] et Clementis X [id est Emilio Altieri : *1590, 1670-†1676] auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti
XIV [id est Propsero Lorenzo Lambertini : *1675, 1740-†1758] opera ac studio emendatum et auctum. Editio typica Vaticana auspice SS. D. N.
Pio Papa X [id est Giuseppe Melchiorre Sarto : *1835, 1903-†1914] confecta inqua sanctorum et beatorum extant elogia a Sacra Rituum
Congregatione ad haec usque temrpora adprobata | Romae | Typis polyglottis Vaticanis | MDCCCCXIV | page 255 •

LITURGIE
• Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église •
• IIIe classe• Antienne d’Introït (Ecclesiastique [Sirach] XV, 5) |VIe mode (Tritus plagalis) | AMS : RBCKS •
Au mileu de l’assemblée il ouvrit sa bouche, et Dieu la remplit de l’esprit de sagesse et d’intelligence et le couvrit d’une étole de gloire.
Verset (Psaume XCI [Vulgate], 2 [« Cantique du Juste »]) : Il est bon de rendre grâce à Dieu, et de chanter ton nom, ô Très Haut.
• Cf. Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tidentini restitutum summorum pontificum cura recognitum editio teria iuxta typicam, Ratisbonae,
Sumptibus et typis Frederici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi, p. 694 ; Graduale triplex, p. 493 ; Liber
usualis, p. 1190 ; René Jean Hesbert, OSB, Antiphonale missarum sextuplex (AMS), Bruxelles, 1935, cf. Manuscrits : RBCKS •
• © IH | ih | Dimanche, le 5e jour avant les calendes de septembre – c’est-à-dire, le 28 août, l’an de Grâce B, 2022 | scripsi et subscripsi •

