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PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE L'EDITION DE LA

TABULA SUPER SPECULUM HISTORIALE FRATRIS VINCENTII,

de JEAN HAUTFUNEY

Ce troisième numéro des Cahiers de l'Atelier Vincent de Beauvais,

contient, ainsi qu'il a été annoncé dans le volume précédent (SPICAE 2,

1980), l'édition de la table alphabétique des matières du Speculum histo-

riaZe, écrite par Jean Hautfuney vers 1320, deuxième partie, M-2 . Que le

lecteur veuille bien se reporter à la présentation de la Table qui a été

faite dans SPICAE 2, p . 19-42, pour l'histoire de ce texte, son contenu et

les caractéristiques de l'édition, faite d'après le manuscrit Paris, Bibl .

Mazarine, 1553 .

Outre l'édition de cette seconde partie de la Tabula, qui se

termine par une table des Flores d'auteurs antiques et médiévaux contenus

dans le Speculum historiale, avec un prologue particulier, nous donnons

aussi un extrait d'une autre présentation de la Table, obtenue grâce à un

traitement informatisé de la matière, réalisé par l'équipe informatique du

C .R .A.L . (Centre de Recherches et d'Applications Linguistiques), sous la

direction de Pierre Bichard-Bréaud . Ce traitement a permis d'ordonner la

Table en suivant le cours de la lecture des livres et des chapitres : il

s'agissait de dégager les notices que Jean Hautfuney avait rédigées cha-

pitre après chapitre au fil de son travail d'analyse . On voit là, mieux

que dans la présentation alphabétique de la Table, quels sont les intérêts

de Jean Hautfuney, lorsqu'il lit le Speculum historiale : nous avons dit

déjà qu'il privilégie, et de loin, la matière morale ; pour lui, le Spe-

cuZum historiale est un immense florilège de citations d'auteurs classiques

et médiévaux, plutôt qu'un livre d'histoire . Cependant, il rend compte de

façon très utile du contenu hagiographique et proprement historique de

l'ouvrage .

Cette présentation de la Table de Jean Hautfuney en séquence de

livres et de chapitres peut être consultée in extenso au C .R .A.L . ; nous

en publions ci-après à titre d'exemple la partie qui correspond au flori-

lège des oeuvres de Grégoire le Grand, Speculum historiaZe, XXIII, 27-103

(XXII, 27-103 dans l'édition courante de Douai, 1624) .

Ce florilège concerne essentiellement deux "oeuvres à succès" du
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Moyen Age, la ReguZa pastoralis et les Dialogorum libri IV du pape Grégoire

En retenant ici les deux textes les plus importants, on remarque

que les chapitres de la ReguZa pastoralis, qui transmettent une morale,

donnent lieu à la rédaction d'une dizaine de notices par chapitre, alors

que les chapitres hagiographiques des Dialogues n'ont pas, en moyenne,

deux notices par chapitre (1) . Ainsi, cet exemple du traitement des oeuvres

de Grégoire le Grand est une bonne illustration de la méthode de Jean

Hautfuney telle que nous l'avons présentée dans notre introduction,

SPICAE 2, p. 35-40 .

Au terme de cette publication de la Tabula super Speculum his-

toriais nous sommes persuadés que l'effort savant de Jean Hautfuney, au

début du XIVe siècle, a abouti à la construction d'un instrument de tra-

vail remarquable et tout à fait utilisable par les chercheurs d'aujourd'hui

quand ils s'intéressent à l'immense matière du Speculum historiais .

(1) En comptant cinq notices par chapitre en moyenne pour Grégoire le Grand
dans notre présentation de la Table (SPICAE 2, p . 39, note 24), nous
avions considéré l'ensemble de l'oeuvre de Grégoire . Le comptage est
plus véridique, et plus probant en considérant les Dialogues comme un
texte hagiographique .
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le Grand (+ 604), et quelques extraits des lettres et homélies . Les notices

que Jean Hautfuney consacre à ces extraits des oeuvres de Grégoire se ré-

partissent comme suit

Sp . hist . nombre de
chapitres

nombre de
notices de J . H .

soit en
moyenne par ch .XXIII

in Pastorali 27 - 53 27 266 10

in Registro 54 - 58 5 11

in Dialogo 59 - 101 43 77 moins de 2

homeiiae 102 - 103 2 15
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