
4. Site ITINERA ELECTRONICA, Fiches de lecture 

(intégrées dans les ACTU’ITINERA ; période : 01 juin 2015 – 1er juin 
2016) 

- Ambroise de Milan (saint ; vers 340 - 397 ), dans une lettre écrite en 385 pour stigmatiser 
les mariages entre chrétiens et païens, consacre un long passage à l'histoire de Samson et 
de Dalila, dont voici le dernier épisode - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=725 

- Ambroise de Milan (saint ; vers 340 - 397) à propos de la perdrix - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=726 

- Augustin (saint ; 354 - 430) : Comment, en religion, faut-il comprendre la résurrection des 
corps ? - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=716 

- Augustin (saint ; 354 - 430) : Les grands empires sont de grands brigandages - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=721 

- Augustin (saint ; 354 - 430) : Que faut-il penser des pratiques en usage dans les 
différentes églises ? - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=719 

- Augustin (saint ; 354 - 430) à propos de chrétiennes amitiés - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=717 

- Augustin (saint ; 354 - 430) à propos de l'alogie ou banquet du dimanche - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=723 

- Augustin (saint ; 354 - 430) se demande si l'ambition, la luxure, l'avarice et les 
amusements sont à considérer comme des choses innocentes ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=741 

- Cicéron (106 - 43 av. J.-C.), à propos de la concorde dans l'état - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=742 

- Cicéron à propos du repos dans l'honneur (otium cum dignitate) - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=728 

- Cicéron à propos d'une mesure protectionniste des Romains - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=737 

- Cicéron s'interroge : A quoi les Romains devaient-ils d'avoir pu l'emporter sur les peuples 
et les nations ? - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=727 

- Cicéron vante la supériorité de mérite des Romains sur tous les autres peuples - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=736 

- Daniel Georg MORHOF (1639-1691) à propos de la conversation savante - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=701 
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- Dion Cassius (vers 163-164 - après 230) à propos de l'Édit de Caracalla (ou Constitution 
Antonine) de 212 ap. J.-Chr.- http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=741  

- Érasme (?) - Ulrich von Hutten (?) : Jules II (Giuliano della Rovere ; pape de 1503 à 1513 
; surnommé le pape de fer) est aux portes du paradis que saint Pierre lui refuse d'ouvrir - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=721 

- Érasme (?) – Ulrich von Hutten ? : Le pape Jules II (pape de 1503 à 1513), arrivé devant 
les portes du paradis, fulmine contre les adversaires de la Curie romaine, qualifiés de 
barbares : ils comparent le siége pontifical à la sentine de Satan - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=728 

- Érasme (1469-1536) ? - Ulrich von Hutten (1488-1523) ?, Jules exclu des cieux : Le pape 
Jules II (pape de 1503 à 1513), décédé et arrivé aux portes du paradis, fait connaître à saint 
Pierre les intentions prêtées (par lui) aux pères conciliaires du concile Latran V tenu en 1513 
- http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=724 

- Érasme (1469-1536) à propos de l'ordre mendiant et de la mendicité - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=744 

- Érasme (1469-1536) à propos des classes d'hommes que l'on rencontre dans une foire - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=745 

- Érasme (1469-1536) donne des (derniers) conseils aux lecteurs de ses Colloques - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=736 

- Érasme (1469-1536) se demande s'il est indiqué d'aller en pélerinage à Jérusalem, comme 
cela se pratiquait à son époque - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=729 

- Érasme (1469-1536), dans ce Colloque, donne un exemple de la crédulité (et/ou de la 
sottise) publique - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=741 

- Érasme (1469-1536), dans un de ses Colloques, met en scène une femme savante qui fait 
la leçon à un abbé ignorant - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=737 

- Érasme (alias Lucien de Samosate) dépeint, avec ironie, un Jupiter décrépit - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=739 

- Francis Bacon (1561 - 1626) : Comment choisir la personne qui prendra soin de vos 
affaires ? - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=699 

- Francis Bacon (1561 - 1626) : Deucalion, Pyrrha et les os de leur mère - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=712 

- Francis Bacon (1561 - 1626) : Pourquoi le lierre était-il consacré à Bacchus ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=716 

- Francis Bacon (1561 - 1626) : Qui inventa l'usage du coche ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=709 
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- Francis Bacon (1561 - 1626) à propos de la charge de la déesse Némésis - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=713 

- Francis Bacon (1561 - 1626) à propos de la communication du mouvement (violent) - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=695 

- Francis Bacon (1561 - 1626) se demande s'il y a des mutations dans le ciel - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=719 

- Francis Bacon (1561-1626) à propos de l'effet produit par les différents genres d'ouvrages 
- http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=700 

- Guillaume de Nangis (mort en 1300 ; le continuateur de la Chronique) à propos de la 
Bataille des éperons d'or (11 juillet 1302) - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=740 

- Guillaume de Nangis (mort en 1300) à propos de l'impôt maltôte - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=719 

- Guillaume de Nangis (mort en 1300) à propos du lis, emblème des rois de France - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=706 

- Hérodote à propos de la puissance et de l'impuissance de certains Grecs - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=700 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 - 1627) à propos de l'avarice, des vices et de la vertu - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=702 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) : c'est à la nation espagnole qu'a été accordée la 
préférence pour la découverte des Amériques - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=713 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) : le pape Léon X (pape de 1513 à 1521) cède à 
François Ier, roi de France, le droit de nomination des prélats ecclésiastiques - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=714 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) : Les colonies Gauloises ont été répandues, 
jadis, sur tout l'univers - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=710 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) à propos des soubresauts de la conquête du 
Nouveau Monde par les conquistadores - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=739 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) à propos du pape Léon X (pape de 1513 à 1521) 
et du commerce des indulgences - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=718 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) à propos du rétablissement de l'ordre et de la 
discipline par Henri IV (1553 - 1610), roi de France (1509 - 1610) - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=705 
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- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) fait la description de l'Allemagne au XVIe siècle - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=744 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) relate les tenants et les aboutissants de la 
séparation de l'église d'Angleterre de celle de Rome, imposée par Henri VIII, roi d'Angleterre 
de 1509 à 1547 - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=721 

- Jacques-Auguste de Thou (1553 -1617) relève deux réactions particulières à des 
tourments infligés - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=696 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) : D'où vient le jeu de dés ?- http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=695 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) : Est-ce Ulysse ou Circé qui inventa l'art de la 
fauconnerie ? - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=694 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) : Hannibal, l'éléphant et le prisonnier romain - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=693 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) à propos de la maison des planètes - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=725 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) à propos de Néron et de son rapport avec la 
musique - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=699 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) à propos de Virgile et des deux portes des songes - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=715 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) à propos des jours Alcioniens- http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=707 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) à propos du songe de César après le 
franchissement du Rubicon - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=717 

- Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180) reprend à Flavius Josèphe le récit de présages 
annonçant la chute de Jérusalem - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=708 

- Jean de Salisbury (vers 1115 -1180) à propos (des tromperies) des Pythoniciens - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=743 

- Jean de Salisbury (vers 1115- 1180) à propos du suicide - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=743 

- Jean de Salisbury à propos des mages Vultivoles - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=702 

- Johann Peter Lange (mort en 1689) : une des innombrables facéties (à la Poggio 
Bracciolini) qui composent cet ouvrage : quelle femme faut-il épouser ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=701 
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- John Barclay (1582 - 1621) : Dans le pays d'origine d'Euphormion l'utopie prévaut - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=714 

- John Barclay (1582 - 1621) : une fontaine amène le rappel de la légende de Galathée et 
d'Acis - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=710 

- John Barclay (1582 - 1621) à propos de la noblesse (de coeur) et des moeurs qui 
prévalaient autrefois - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=724 

- John Barclay (1582 - 1621) à propos des feux Angari en Sicile - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=695 

- John Barclay (1582 - 1621) à propos des hommes qui se distinguent par leur bravoure et 
d'autres par leur science et leur érudition - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=728 

- John Barclay (1582 - 1621) à propos des malheurs de son siècle - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=727 

- John Locke (1632 - 1704) : Jusqu'à quel point peut-on combattre les erreurs (supposées) 
liées aux (différentes) croyances ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=703 

- John Locke (1632 - 1704) : l'idolâtrie peut-elle être tolérée ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=705 

- John Locke (1632 - 1704) : L'intolérance est-elle de mise contre les athées ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=709 

- Lucien de Samosate (vers 125 ap. J.-Chr. - vers 192) : Suffit-il de posséder une 
bibliothèque bien fournie pour être instruit ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=745 

- Lucrèce (1er s. av. J.-Chr.) affirme que l'Enfer n'est pas dans une autre vie mais bien ici-
bas - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=701 

- Lucrèce (Ier s. av. J.-C.) donne un exemple des méfaits de la religion - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=701 

- Marc-Aurèle (121 - 180 ap. J.-Chr. ; empereur romain de 161 à sa mort) : Les dieux 
s'occupent-ils de nous ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=729 

- Marsile Ficin (1433 – 1499) à propos du lever matinal - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=709 

- Marsile Ficin (1433 -1499) : Comment lutter contre la mélancolie ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=713 

- Marsile Ficin (1433 -1499) : Qu'est-ce qui est bon pour l'estomac ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=716 
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- Marsile Ficin (1433 -1499) à propos des deux sortes de mélancolie - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=704 

- Pierre Chrysologue (saint ; vers 380 - 450/451) à propos de l'effet bénéfique de la 
chanson - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=724 

- Pierre Chrysologue (vers 380 - 450/451) à propos de la nécessité de la trompette pour un 
soldat - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=727 

- Pierre Chrysologue (vers 380 - 450/451) à propos de l'hypocrisie - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=722 

- Pline l'Ancien (23 ap. J.-C. - 79 ap. J.-C.), à propos du baume - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=745 

- Pline le Jeune (61/62 - 113/115 ap. J.-C.) à propos du suicide (de Corellius) - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=738 

- Plutarque de Chéronée en Béotie (vers 46 - vers 125) à propos de l'étude de la langue 
latine - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=742 

- Ps.-Cicéron : Comment faut-il parler de ses adversaires ? - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=729 

- Ravisius Textor (Jean Tixier de Ravisi ; vers 1480-1524), Des femmes mémorables et 
illustres, à propos des Troyennes - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=740 

- Raymond d'Aguilers (début XIIe s.) fait la description de la Slavonie - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=703 

- Sénèque l'Ancien (vers 59 av. J.-Chr. - vers 39 apr. J.-Chr.) cite Albinovanus Pedo à 
propos de la difficile navigation de Germanicus sur la mer du Nord - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=697 

- Sénèque l'Ancien, reproduit l"épitaphe que Tite-Live consacra à Cicéron - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=697 

- Sénèque le Jeune (vers 4/1 av. J.-C. - vers 65 ap. J.-C.) et le mépris du travail manuel - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=738 

- Sénèque le philosophe (vers 4/1 av. J.-C. - vers 65 ap. J.-C.) à propos des deux 
républiques - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=694 

- Suger de Saint-Denis (1080/1081 - 1151) à propos du devoir des rois - http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=693 

- Tertullien (vers 150/160 - vers 220 ap. J.-C.) , un des premiers Pères de l'église latine, se 
montre particulièrement sévère et hostile à l'égard de la femme (Ève) : Tu es la porte de 
l'enfer ! - http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=740 
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- Ulrich von Hutten (1488-1523) reprend un proverbe : Les poètes mentent beaucoup - 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=742 
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