
Retour sur le projet NAMA : 
Nommer les Arbres au Moyen Âge 

Journée de retour sur les projets soutenus par Démarre SHS! et la 
MSH-Alpes : 10 décembre 2018 

  
Fleur Vigneron (porteur du projet) 

Université Grenoble Alpes 
 Litt&Arts UMR 5316, composante ISA 

axe « Nouvelles philologies et humanités numériques »  



- 

- 

- 

Champ d’étude de F. Vigneron: l’agronomie médiévale en français 

(tenue du domaine, nature des sols, cultures, élevage, chasse, 

jardins, etc.) 

Travaux de F. Vigneron sur Pietro de’ Crescenzi, Liber ruralium 

commodorum (début XIVe s.), traduit en français en 1373  

Contexte 

Dictionnaire du Français Scientifique Médiéval (DFSM) dirigé par 

Joëlle Ducos (Sorbonne) : http://www.dfsmed.fr 

ill.: Paris, BnF, ms. fr. 218, f.  272v 



- 

- 

- 

Matériaux (contributions de F. Vigneron) : 

- colloque sur l’arbre au Moyen Âge à Bordeaux 

- Translations médiévales, dir. Claudio Galderisi : Synonyma 

- DFSM  

Proposition : 
- recenser les « synonymes » des noms des arbres 

- utiliser une navigation par graphe 

Postulat : 
une présentation arborescente favorisant de nouvelles recherches 

Mise en place du projet 

ill.: Paris, BnF, ms. fr. 218, f.  272v 



Paris, BnF, manuscrit 
français 9141, f. 258v 

Équipe : 

• Alice Laforêt →  3 herbiers (2 édités) 

• Pauline Leplongeon  → glossaires 
(édités) 

• Fleur Vigneron → autres textes 
inédits: 

1. Livre des prouffitz champestres et 
ruraulx, 1373 (Liber ruralium 
commodorum, Pietro de’ Crescenzi) 

2. Livre des proprietes des choses, 
traduction de Jean Corbechon, 1372 
(Liber proprietatibus rerum, 
Barthélemy l’Anglais, XIIIe siècle) 

3. Evrart de Conty, Problèmes d’Aristote 
(XIVe s., ms. autographe) 

 



Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, Manuscrit 
français 5064., f. 198v Travail accompli au 10/12/2018 : 

• Dépouillement des textes et synthèse 
des résultats 

• Réflexion sur la présentation du 
graphe 

• Prévision de l’architecture générale du 
site qui permettra la navigation par 
graphe 

• Préparation d’une convention à signer 
avec le DFSM 

 

 



Tâches à venir :  
vérifier le travail effectué (relecture) 

choisir définitivement la présentation du site 
pour l’ouvrir au public 

Merci à Patrick Guillou, Développeur web, 
UGA, UMR Litt&Arts  5316 

Merci à Démarre SHS! pour le soutien financier 
et les moyens humains mis à disposition 


