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EDITORIAL

Ce numéro 3 de Menini est Le dernier de 7'année acadé-
mique 1983-7984. Notre budget de démarrage est maintenant épuisê
(7'épaisseur des 2 premiers numêros dêpassait Targement nos pré-
visions initiaTes) et fe raTentissement des activités en cette fin
d'année nous invite à prévoir de préfêrence 7e numéro 4 pour 7e
début de Ttautomne.

Notre objectif est de maintenir àtauX prix 7a gratuité
du buTTetin en 7984-7985. Cependant 7es coûts d'impression et
surtout d'envoi postaT nous obTigent à gérer attentivement 7a Liste
d'envoi afin de nous assurer quechaquepeîsonne qui reçoit actueT-
Tement 7e buTTetin est effectivement intéressée à continuer de le
recevoir. Pour nous assurer de cet intérêt de votre patt et pour
mettîe à jour la liste d'envoi, nous vous prions instamment de
rempTir et renvoger dès rêception 7e coupon ci-dessous. Votre
diTigence nous pennettra de connaître dès 7e printemps l.es coûts
qu'i7 nous faut prévoir pour 7'impression et 7'expédition à partir
de 7'automne et e77e ÿous assureîa que votre nom se trouve maintenu
sur 7a liste.

Merci de votre coTTaboration.

Michel Héberx
Histoire, UQAIL,I

Rêsponsa.ble Memini

Renvoger ce coupon à Memini. BuTTetin des médiêvistes quêbécois
Département dthistoire, UQAM

C-P. 8888, succ. A
MontréaL, H3C 3Pg

NOM ET PRENOI4:

ADRESSE COMPLETE:

CODE POSTAL

FONCTTON OÜ PROFESSTOfl..

- Je désiTe recevoir Menini en 7984-7985 : oui non

(sondage) J'accepterais de pager un
à partir de 7985, fe cas échéant:

Commentaires:

montanX annueT de 5
oui non
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ACTIVITÉS

SÉMINAIRE-V. BRANCA OCTOBRE 1983

Au mois d'octobre dernier au Dêpartement d'itaTien de 7'Universitê
IuIcGi77, Vittoîe Branca, professeur de Tittérature italienne à
7'Universitê de Padoue et directeur de 7a Fondazione Cini de venise,
a donné deux séminaires, un sur "L'espressivismo Tinguistico ne7
Decameron" et 7'autre sur "PoTiziano e 7a scoperxa de77a poetica
aristoteTica"; 7e 13 fêvrier, Albert N- Mancini, de 7'Université
de 7'ohio, a donné un sêminaire sur "Heroes and vil-]ains: the
anbiguitg of the chivalric code in the OrTando Furioso"

BOCCACE NOVEMBRE 1983

Le 5 novembre, une séance de 7'American Boccaccio Association,
tenue Tors de 7a réunion annueTTe de 7a l"lidwest Modern Language
Association (MinneapoTis, Minnesota), sous fa prêsidence de
Janet L. Smarr (Univ. de 7'I77inois) a regroupé 7es participants
suivants:

- PameTa D. Stewart, Universitê McGi77 (I[ontrêa7), "Boccaccio's
descriptio personarum (Fi7oco7o, Comedia de77e ninfe, Decameron)";
7a communication a été présentée et discutée par Margerg Schneider,
université de Chicago;

- victoria Kirkham, Université de 7a Pennsglvanie, "Pseudonqms into
Sgmbols: "The Decameron's .9even Virtue-Narîators"; 7a communica-
tion a étê présentée et discutée par Rebecca V,lest, université
de Chicago;

- RonaTd Martinez, üniversité du Minnesota, "The Figure of CiapeT-
Tetto and the LegibiTitg of The Decameron"; 7a connnunication a
été présentée et discutêe par Isidro Rivera, université de f'Il--
Tinois.

LE MOYEN ÂET RU XiXE SIÈCLE JANVIER 1984

Le 7e coTToque international sur La civiTisation mêdiévaje (scar-
borough Campus, Université de Toronto) s,est tenu du 25 au 27
janvier 7984, surTe thême Medievalism in the Nineteenth centurg.

Le programme compîenait une vingtaine de communications d,univer-
sitaires canadiens et américains (art, Tittêratltre, histoire et
phiTosophie) et éta.it agrémenté de nombreuses activitês complê-
mentaires (projectian du fiTm de Bergman, L@,
concert et ateTier sur 7e pTain-chant (st. Marg lqagdalen choir),
exposition "MedievaT and Gothic Ret,i-val Artt' au RogaT ontario îquseum.
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LA FEMME AU XIIIE SIÈCLE MARS 1984

L'fnstitut d'êtudes médiéva7es présentait, mercredi 7e 74 mars
dernier, une confêrence donnêe par Madame Diane Frappier-Bigras,
du Départenent d'histoire de 7'tJniversité de Montréal agant pouî
titre La femme dans 7'artisanat parisien au XllIe siècle.

MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA MRS 1984

L'assembTée et 7e congrès annuel de la MedievaT Acadeng of America
se tient cette année à 7'Université Emorg dtAtlanta (Georgia) 7es
2i et 24 mars prochain. Le thème génêra7 du congrès est Le monachisme.
Comme toujours, 7es communications inscrites sont nombreuses. Ivous
ne donnons ici que 7es thèmes des différentes sessjons:

- The EarTg Middle Ages;
- Medieval Latin Literature;
- Music and Drama in Monastic Life;
- The Conputer-Àssjsted Repertorg and Biobibliographg of FemaTe

Religious Communities in rtalg ( 500-7500 );
- MiddTe EngTish Literature;
- Art and Architecture;
- Art and Literature at St. Ga71.

Rensejgrnements: Mrs. Jean Robitscher
71-4 Administration Blvd.
Emorq Universitg, AtLanta,
Georgia 30322, IISA

MÉDIÉVISTES D.OTTAI,JA MARS 1984

Samedi 7e 37 mars se tient 7e XIIe Sgmposium annueT de 7a Sociétê
des Mêdiévjstes et des Humanités dtottawa-CarTeton, au Salon du
20e étage, Tour des Arts, Université CarTeton à Ottawa (promenade
CoTonel Bg). Tous sont bienvenus. Pas de trais d'inscription.
Le programme du Sgmpasium est le suivant:

- Rencontre du matin: 9:30 - l-2:00

"Patient Griselda and tMatta Bestialitade"',
Charles Haines, CarTeton Universitg ;

"La vie quotidienne dans une 7êproserie du XVe siècLe.. 7a comp-
tabiLité de Saint-Lazare-de-FaTaise ( 7468-7508 )".
Denise Angers, Université dt ottawa

"The RehabiTitation of Prophecq: OnDante's ATlegorg of the Three
Beasts", PauT PiehLer, I4cGi77 Universitg;
"The Forerunneîs of Kant in the MiddTe Ages: Occamand NichoTas
of Cusa" , Emest Joos, Concordia tJniversitg.
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- Rencontre de 7'après-midi: 74:00 - 76:3O

"The ÿrlinchester AnnaTist",
Geoîges Clark, Queen's Universitts ;

"Les mêthodes de recherche des sources de Tthagiographie Tatine
du haut mogen âge, à partir de TtexempTe breton",
Joseph-Claude Poulin, Université LavaT;

"Fu7ke GreviTTe and the Question of 'Plain Stgle, Revisited,,,
Maria R. Rohr PhiTmus, Concordia lJniversitg;

"Major and Minor CoTTections of Antiquities in Documents of the
Later XVIth Centurg", CTifford 1"1 . Brova, Carleton {,tniversitg.

LES ROIS ET LA ROYAUTE AVRIL 1984

La onzième conférence annuelTe de 7lAcrA se tiendra -z.es 6 et 7 avril
à la State Universitg of New York, Stong Brook (N.y. ) sur 7e thème
ùIedievaT Kings and Kingship.
Renseignements: JoeT Rosenthal

Historg Dept.
SUilÿ Stong Brook
N. v- 77794

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN AVRIL 1984

Les 73 et L4 avriT se tiendra à 7'auditorium de 7,Eco7e pauT-Gérin-
Lajoie, 475 ave. BToomfield à Outremont, 7e coTToque annuel de 7a
Société des Etudes Anciennes du Québec. IVos colTègues de 7a SEA?,
qui partagent sous divers aspects -Les rnêmes préoccupations que ies
médiévistes, ont choisi comme thème du coTToque La situation du
Tatin au Québec.

Le programme se compose de quelques conférences et aTTocutions dont
tout paîticuTièrement "Le Tatin en Occident" (LeopoTd Migeotte)
et "L'agonie du 7atin, ou 7a mort de ce patrimoine,, (Lise CToutier),
d'un paneT animé par Pierte Senag et d'une séance p7ênière sur
7a question.

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent que 7a renaissance du latin
Targement engagée aux Etats-Unjs et en Europe, atteigne un jour
7es rivages du Saint-Lautent.

Renseignements: I;ise CToutier
C.P. 506, Succ- Outremont
Outremont, HzV 4N4
té7: 276-4378
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MEDIEVAL CLUB OF NEhl YORK

Dr. PauT I'.legvaert donnait
Modern SchoTars: Tests of

MARS 1984

une conférence sur Medieval Forgers and
Ingenuitg au CuNy Graduate Center, 33

ÿ'lest 42nd Street, Room 207, vendredi le 9 mars-

Ve CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MARTIN LUTHER HIVER 1984
T4E3-1

Sous -la coordination de Pierre BogTioni, professeur d,histoire du
christianisme à L'rnstitut d'études médiéva7es, Radio-canada pro-
pose une série de 78 émjssions , qui abordent tous -z.es aspects de
7a biographie, des idées et du destin de Luther, à j,occasion du
ve centenaire de sa naissance. ces émissions font appel à des
spêciaTistes de toutes 7es confessions et de diverses d.iscipTines,
au Canada, en France et aux Etats-Unis.

E77es ont commencé 7e I janvier et se poursuivront jusqu,au 6 mai.
Le titîe de ces émjssjons est.. "ÿIartin Luther: hérêtique ou pro-
phète?", dans "Les grandes re7igions,,, le dimanche à 16:30, sur
le réseau FM. M. cTaude sutto a été interviewê iors de Ltêmisison
du 79 f évrier, sur _l.es cau.ses du succès de la Réf orme.

Ceux qui souhaitent recevoir, gratuitenent, ies textes des émissions,
peuvent en faire 7a demande à Radio-canada (en spécifiant le nombre
de copies souhaitées: pour des copies nombreuses, indiquer 7e notif)
avec une formule simpTe du xqpe:

Transcriptions de la Radio
Maison de Radio-Canada
c.P- 6000
Iûontrêa7, H3C 3Ag

Irlessieurs,
je suis intêressê à recevoir -Les transcriptions

des émissions sur ,,Luther, hérêtique ou prophète?,,, de
7a série sur -Zes grandes reTigions.

LA LOCUTION

Dans 7e cadre du projet de
franÇais, 7e Département de
7'universitê McGi77 organise un colToque internaxional sur
La Tocution qui se tiendra à Montréa7 7es 15 et 16 octobre 79g4 -

Le coTToque vise à promouvoir le débat sur l-a définition de
Tocution (ou expression ou groupement de mots figés, ou... ) tant
et si bien que deux composantes essentje-2.-Les seront priviTégiées
dans -Z.es deux journées de 7a rencontre:

OCTOBRE 1984

Dictionnaire des l_ocutions en moqen
ta



7.

a) théorique: dêfinition de 7a locution; son fonctionnement;
écriture Tocutionnaire et êcriture proverbiaTe;

b) historique: 7a Tocution dans 7es textes français des xrlle
et XVe sièc]es.

Renseignements: M- G. Di Stefano
3460, rue McTavish
Montrêa7, H3A lX9
tél-: ( 574 )392-4577

APPELS D E C O M M U N I C A T I O NS

LES ÉTUDES MÉDIÉVALES AU QUÉBEC AUTOMNE 1984

Le coTToque
cette annêe

annueL de 7

au début de
'Institut dtétudes nêdiévales se déroulera
7'automne. Le thène retenu est Le suivant:

Etat prêsenx et pers tives d'avenir des études médiéva-les au euébec.

Après avoir organisé une dizaine de coTToques purement thématiques,
nous avons pensé qu'i7 setaix peut-être pertinent de prendre connais-
sance des travaux actuel-lement en cours dans -Zes diverses disciplines
que 7e vocabTe gênêra7 d,études mêdiévales recou.vîe, de faire je
point sur -Zes probTèmes que îencontrent 7es nêdiéyjstes dans l,exer-
cice de Teur professjon et enfin de s'interroger sur _z.es perspectives
d'avenir de 7a recherche et de l,enseignement qui s,offrent à eux.
Le nombre reTativement importent Ce mêdiévistes - toutes spécia lités
réunies - tout autant que leur voLonté récente de se îegrouper -Memini en est un témoignage éloquent - nous pennettent de croire
queT'rteure de dresser un premier biian esx enfin venue.

r-z nrest pas moins important de nous interroger sur T,avenir des
études médiêvales au euêbec. ceîtes, .bien des préjugés sont envoie de disparition; 7es êtudiants .s,inscrivent nombreux à nos
cours et séminaires; 7e grand pubTic enfin est de plus en pJ.us sen-sibiTisé à 7'histoire, au sens 7e pTus vaste du terme d,ail_Jeurs,
au risque de 7ui faire perdre sa spêcificité. ri ne faut point
cependant être grand cTerc pour observer que 7es autorités univer_
sjtaires et -z.es gauvernements ntont que mêdioerement pris acte dece renouveau. Leurs priorités sont aiTTeurs rous ne 7e savons que
trop! Raison de pTus pour nous concerteî et xenteî de dêfinir unepoTitique commune-

Que77e sera 7a place du moqen âge au cours des toutes prochaines
annêes dans.7-' enseignement secondaire, co77égia7 et universitaire?
Quel intêrêt suscitent les projets de recherches soumis par les
médiévistes auprès des organjsmes d.e subvention provinciaux etfédêraux? eueTTes connaissances préajables sonmes-nous en droit
d'exiger de nos étudiants d.e deuxième et troisième cgcTes, notarünentpour tout ce qui touche 7'apprentissage des Tangues anciennes et
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modernes? Devrions-nous encourager Les meiTTeurs - ou 7es pTus
éToquents - d'entre nous à assurer une présence discrète mais per-
manente dans 7es divers médias de façon à ne pas ]aisser 7e champ
Tibre à des foTficulaires ou à des plumitifs, souvent plus mala-
droits et naîfs que véritablement ma7 intentionnés? voici queTques-
unes des questions que nous nous posons certainement. f-2. est
urgent, nous sembTe-t-i7, d'en débattre. Car ne nous Teurrons pas,
d'autres que nous, qui ne sont fort probabTement pas des médiévistes,
prendront, sans crier gare, 7es décisions qui Teur conviennent,
si nous ne faisons pas vaToir notre point de vue.

Réunissant professeurs, êtudiants et représentants gouvernementaux
autour de xables rondes, ce coTToque comprendra deux grands volets.
Le premier sera consacré aux disciplines fondamental.es-. histoire,
Tittératures, phiTosophie et thêo7ogie, arts et techniques. On
abordera, dans 7e deuxième, 7a question de Ttavenir de _L,enseigne-
ment du mogen âge au Québec: poTitiques gouvernementales et sources
de financement, fotmation des étudiants et des chercheurs (appren-
tissage des Tangues anciennes et modernes, sciences auxiliaires,
progranmes scoTaires au secondaire et au co77égial...), 7e mogen
âge et 7es médias.

Toute personne intêressée à coTTaborer peut cofianuniquer avec Michel
Hébert, UQAM (282-8477) ou CTaude sutto, u de M (343-6472).

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ HiSTORIQUE DU CANADA 1 g8s

Le congres de 7a société historique du canada se tiendra en 7995,
à trfiontréa7, à L'Université de Montréa7. Le Comité du programme
invite 7es membres, 7es historjens et les historiennes, Les étu-
diant(e)s des 2e et je cgcTes en histoire ainsi que 7es co77ègues
dtautres discipTines à proposer des sujets de communication ou de
séances. Trois thèmes ont été retenus pour ce congrès: l-'histoire
de 7'êducation, Tthistoire de lûontrêa7 et l-'histoire des industries
et de l-'industriaTisation. On prévoit des té@
f ' Association canadienne d' Histoire de L' Education.

17 est entendu que 7es trois tlèmes priviTégiés pour 7e congrès
de 7985 ne sont pas exclusifs. Le comitê du programme recevra donc
7es projets de communication portant sur des sujets situés dans
dtautres champs que ceux mentionnés plus haut, aussi bien en histoire
canadienne, américaine, européenne. asiatique, africaine ou autres.

Les personnes intéressées à proposer un sujet de communication sont
priées d'expédier à Ttun des membres du comité du proqramme un résumé
d'environ une vingtaine de Tignes (une page maximum)-
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Le Comitê du Programme est composê de:

- John Dickinson, président (histoire, U de tr[);
- Nadia Fahmg-Eid (histoite, UQAI'I );
- Patrick J. Harrigan (histoire, ü de WaterToo);
- Robert Gidneg (êducation, U of westetn ontario);
- Diane Newe77 (histoire, U.B.C. );
- Linda KeaTeg (histoire, MemoriaT, St-Jean)
- Ed. Rae (histoire, lJ of Manitoba).

Date Timite pour 7'inscription des communications: 75 septembre
7984.

PUBLICATIONS

MÉLANGES BRANCA

Au mois de novembre 7983, 7es méTanges à l'honneur de 7'éminent
chercheur itaTien vittore Branca ont parus à Florence chez 7'êditeur
Leo S. OTschki- 17 s'agit d'üne oeuvre imposante, en sept voTumes,
à 7aque77e ont contribué des chercheurs du monde entier. Les 779
contributions sont rêparties sur cinq domaines, qui correspondent
aux principaux intêrêts du dédicataire, pendant sa longue et très
productive carrière: "Du mogen âge à Pétrarque", "Boccace et
environs", "Humanisme et renaissance à FTorence et â Venise",
"Entre Ie siècfe des Tumières et 7e romantisme", "Recherches sur
7e dix-neuvième siècle". Pour 7es médiêvistes fes deux premiers
voTumes sont particuTièrement intêressants,' i7s comprennent, parmi
beaucoup d'autres, quatre contributions de chercheurs canadjens:
vo7. I, MicheTangeTo Picone (U McGilT), "Rito e narratio ne77a Vita
Algyg", pp.747-757; Amilcare A. Jannucci (U Toronto), "EsiTio di
Dante: 'per coTpa di Tempo e di?ortuna"', PP.275-232; vo7. II,
PameTa D. Stewart (U I"1cGi77), "Considerazioni su77a tecnica de77a
descriptio superficiaTis ne7 Decameron", PP.777-727, Antonio Fran-
ceschetti (U de Toronto), "Da77'amore cortese a77'aduTterio tran-
qui77o: Tettura de77a noveTTa di TedaTdodegli E7isei", PP.747-760.

Madeleine JEAY, Savoir faire. Une anal se des cro ances des
"EvanqiIes des uenou i tl es e moyen

ntréa I : naventure,
HsA tH3),1983,311 p.

Texte anonqme du miTieu du XVe siècle, 7es EvangiTes des QuenouiTTes
insèrent dans 7e cadre d'un hexaméron rigoureusement structuré,
une compilation de pTus de deux cents crogances populaires. La
richesse et La diversitê de cette coTlection 7ui donnent 7a valeur
d'un témoignage sur la culture foTkTorique médiévale. on q trouve
des recettes d'amour, de santé et de richesse, des présages sur
7e sexe de 7'enfant à naître, 7e bonheur et 7e malheur, des mjses

.4.
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en garde et des interdits, des exorcismes pour 7ibérer de 7a présence
du diabTe, de 7'incube ou du Toup-garou. Lamatière emprunte à tout
ce qui fait 7a vie quotidienne de 7a femme à 7a fin du mogen âge.
La prospérité de 7a ferme et ]es soins à apporter aux animaux appa-
raissent en bonne p7ace, auxcôtés du désir de réussjr son mariage
ex de s'assurer une descendance conforme à ses voetrx, objectifs
essentje-Z.s à 7a suryie du patrinoine.

11 s'agit en fait d'un véritabje document ethnographique, et c,est
à ce titre qu'a été tentée 1'analgse qui est ici présentée- Elle
suppose que ces crogances, loin de ne former qutun ensembTe hétéro-
clite et sans signification, constituent un sgstème sgmboTique.
CeTa implique qu'e-Zfes ne se Timitent pas à un faire, à un acte
magique dans 7e sens restrictif du terme, mais qu,ejl-es représen-
tent une vision du monde, une façon de concevoir et d,g définir
sa p7ace. Ne vouTant en aucun cas prendre prêtexte des Evangijes
des QuenouiTTes pouî concevoir un modè7e théorique, cet essai
propose pTus modestement une perception des ressorts sous-jacents
des croqances popuTaires à 7a fin du mogen âge, tell.es qu,elles
sont révéLées dans cette oeuvre particuTière.

ctest dire que 7'exposé reste lié au texte et que par un va et vient
entîe ceTui-ci et 7'interprétation, une sorte de cabotage aux rives
du corpus, i7 cherche pTutôt à expTiciter qu'à expliquer. Le déve-
Toppement est ici dêvoil-ement. un bref chapitre méthod.ologique
pose 7es jaTons de 7a démarche: constitution du corpus, identifi-
eation des unités, m-ise au paint du .cadre eÈ de.s étapes de j,analgse.
Les deur autres chapitres qui constituent 7e corps proprement dit
de l-'essai, montrent que 7es croqances des Evangiles des euenouilles,
si elles se présentent sous 7a forme d'un mode d,agir, se ramenent
à un discours. E77es instaurent un sgstème de commuitication qui
se présente sous 7es deux formes de fa coordination et de 7a subor-
dination. 17 s'agit de communiquer, d'instaurer -z.es contiguîtês
nêcessaires et adéquates pour mieux subordonner- L,agir supersti-
tieux stattache à dire 7e monde pour mieux avoir prise sur 7ui.

La Nouvelle. Aclsl!!_!gl]pggg international de Montréar (14-16oil--ma, p,
Montréal: Plato Academic Press, 1983, 241 p.

ce livre retprésente 7'êtude 7a pTus complète sur -z.es problèmes du
narratif bref au mogen âge- Une attention particulière est accordée
au processus de codification de 7a nouveTle. Le volume accueilTe
vingt essais qui ont été prêsentés au coTToque internationaj tenu
à TtUniversité McGi77, Irlontrêa7, du 74 au 76 octobre 7992.

L'ouvrage se divise en cinq parties dans Tesque-z.l.es la nouvelTe
est étudiée aux niveaux de 7'êTaboration théorique et de 7a pra-
tique textueTle. L'ampTeur méthodologique adoptée pour résoudre
les différents probTèmes critiques attachés à ce genre littéraire
fait de cette oeuvre un instrument obligatoire de consultation pour
7es spécia-Zjstes aussi bien que pour 7es étudiants de 7a jittêrature
médiévale.
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Etant donné ltimportante participation des mêdiéyistes montréalais
à ce coL7oÇlue, nous donnons ci-dessous la Tiste compTète des commu-
nications pubTiées dans Jes actes.

P. Zumthoî (U de M), "La brièveté comme forme"; K. Uitti (princeton),
"Récit et événements: perspective et sens; C. Di GiroTamo (CaTabria)
Ch- Lee (Napoli), Writers and Reworkers: Forms of Intertextualitg
inMedievaTNarrative"; M. Zink (U deTouTouse), "Le temps du récix
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RECHERCHES

"Pafler vulgairement". La réflexion intel lectuel le sur le fajt
de la langue frança'ise aux XiIIe et XIVe siècles, Serge Lus'ignan.

Je terminerai bientôt sous ce titre un ouvrage qui tenxe de répondre
à 7a question: cofianent 7es inteTTectuels médiévaux se sont-iLs
situés par rapport au fait qu'i7 existe 7a Tangue française à côté
de 1a langue Tatine. J'ai pris conme point de départ le XIIIe siè-
c7e, êc7airé par queTques texËes du XfIe, afin d'attaquer 7e probTème
à une époque où 7e français écrit a déjà atteint une certaine matu-
rité. Le xIIIe sièc7e constitue aussj une pêriode où, particuliè-
renent à 7a facuTté des arts de 7'Université de Paris, 7a réfTexion
sur 7e Tangage est très poussée. Prendre 7'année L400 comme terme
s'imposait parce que 7e français est 7e pTus souÿent pensé en
rapport avec 7e Tatin et qu'au XVe sièc-le 7a perception du Tatin
se modifie beaucoup avec 7es débuts de 7'humanisme. Le corpus êtudié
est constitué de textes soit granmaticaux, soit phiTosophiques ou
théoTogiques, venant principaTement de Paris et d'Oxford-

La première partie du fivre tente de définir -Zes djrzerses facettes
de 7a réflexion sur 7e fait du français au XIIII sjècfe. Un premier
chapitre examine comment 7es grammairiens se situent par rapport
à la Tangue française. La question est compTexe car iL faut distin-
guer 7a grammaire é7êmentaire qui sert à enseigner 7e Tatin de.7a
grammaire modiste dont 7'objet est de dégager des règ7es Tinguistiques
communes aux diverses J.angues. La prenière granmaire utiTise le
français comme langue de départ pour enseigner 7e 7atin, mais récuse
7a possibilitê de sgstêmatiser une grafitmaire française, sur la base
de 7'opposition entre 7e Tatin Tangue d'école et 7e français Tangue
materneTTe. La première est apprise réfTexivement, 7a seconde par
mimétisme. La grammaire modiste nie pour sa part 1a possibiTitê
d'une grammaire française sur fa base du principe êpisténoTogique
que 7a grammaire scientifique doit s'êriger au-dessus des particuTa-
rjsmes de chaque Tangue. Pourtant, ici et 7à, peîcent dans ces textes
des bribes de rêflexions grammatica-Z.es sur 7e français, attestant
que 7es inteTTectueis ne sont pas si imperméab7es à 7'expêrience
de 7a Tangue vernacuTaire.

Le secand chapitre anaTgse cofiünent, de façon gênéra7e, 7e français
est pensê comme Tangue à côté du 7atin. On découvre 7es divers
arguments pour êriger une frontière étanche entre 7es deux langues.
Le français se voit nier entre autres tout droit à 7'expression
inte77ectue77e. Ces anaTgses s'accompagnent de réfTexions qui posent
doublement 7e probTème d'une norme, à 7a fois quant à 7a compétence
du Tocuteur dans 7a Tangue vernaculaire, et deuxièmement quant aux
diaTectes français les uns par rapport aux autres. Ce dernier point
met en évidence que, dès 7e XIIII sièc7e, on affirme 7a prédominance
du diaTecte de 7'I7e de Francet pout des motifs auxqueTs 7a centra-
lisation capétienne ne semble pas êtrangère.
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La seconde partie du Tivre étudie deux expêriences cultureTTes du
XIVe sièc7e qui bouleversent totaTement l.es jdées mises de 7'avant
au XIIIe siècfe. La première se rapporte au fait que le français
devenant langue seconde en Angl-eterre, on est amené à écrjre des
traités didactiques et même 7a première grammaire française. Nou.s
avanÇons dans ce chapitre queTques hgpothèses sur 7es conditions
socio-cu7ture77es de 7'avènement de 7a Tangue vernacuTaire à sa
grammaire. Les traités angTais sont aussi importants en ce qu,i7s
servent de rêvéTateur de certaines réafixés relatives au français
en France même.

Un second chapitre sur'7e XfVe siècle étudie Les jdées entourant
7e mouvement de traduc'tion en vernaculaire des grands textes, c,est-
à-dire rles auctoritates. 17 faut réaliser qu'entre 7a fin du XIIIe
sjècl.e et 7e XIVe sièc7e, pTus d'une centaine de ces grands textes
sont mis en français. La cour rogaTe de France s'avère 7e grand
instigateur de cette nouveTTe translatio studii- Le pouvoir rogaT
force 7es inteT-Lectuefs à transgresser 7'interdit de T,expression
savante en français. Dans 7es préfaces de ces traducteurs, pTusier:rs,
nous expTiquent 7es difficuLtés du passage du Tatin au français.
Néanmoins nous assistons à 7a naissance de 7a Tangue française sa-
vante et au début de 7a cour contrne Tieu inteTTectue_I à côXê de
7'université.

Serge Lusignan

Dir:tionna'ire des locut'ions en moJgl_Ilgls3j:, Giuseppe Di Stefano,
üni

17 stagit oouî nous mettre au point un outiT de recherche et de
référence contenant les Tocutions présentes dans fes textes de fa
période qu'on appeTTe "1e mogen français". 17 intéressera tous
ceux qui se penchent sur 7a Tangue et 7a Tittéraxure françaises
des XIVe et XVe sièc-Ies. Pour notre définition de ,,mogen français,,
nous renvogons à nos Essajs sur 7e mogen franÇais (padoue, i_977);
el-Ze est confirmée pa oirion a donné à
sa Tittérature franÇaise ( 73O0-7480 ) et par 7a récente Histoire
de 7a Tangue franÇaise aux XIVe et XVe sièc7es de Ch- M"r"ell"-
Nizia (Paris, Bordas, 7979).

Ceux qui éditent des textes aussi bien que ceux qui les lisent ou
tout simpTement -l.es consultent savent que 7es Tocutions sont três
souvent une pierre d'achoppement pour 1a compréhension d,un passage,
voire de 7'oeuvre. I"|ême 7es éditions fes meil-reurs posent de gros
probTèmes sur ce point- On n'a qu'à voir 7a récente, exceTTente
édition que de Vi77on ont donné J. Rqchner et A. Henrq-
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17 n'existe pas, en L'êtat actueJ. des recherches, un répertoire
spécifique pour 7es Tocutions en mogen français. Le chercheur est
obTigé d'utiliser -Ies outjl.s existants TesqueTs ou, cornme 7e Gode-
frog, sont vieiTTis et sont bâtjs surtout sur -Les textes en ancien
français (viei77es éditions! ) ou bien, c'est 7e cas du Huguet, con-
cernent une période pTus récente. Jvous pensions donc combTer une
gîosse Tacune qui, maTgrê 7a parution récente du Duneton, du Lafleur,
du Reg-Chamireau, n'a pas êté comblée (voir nos remargues à ce dernier
travaiT dans "Le mogen français", 7, 1980, notarnment en ce qui est
des "premières attestations" ).

Nous sommes parfaitement au courant du projet que nos collègues
et amis R. Martin, M- \'IiTmet et P. WunderTi essagent de mettre
sur pied au Centre de Nancg. C'est à coup sûr un projet d'envergure,
qui un jour aura plusieurs voTumes, destjnés à combTer 7a Tacune
qui existe entre 7es grands dictionnaires de 7'ancien français
(Godefrog, TobTer-Lommatzsch) et ce7ui, non moins 7ourd, du XVIe
siècl.e (Huguet). Mais i7 s'agit 7à dtun projet encore à ses débuts
et en tout cas beaucoup pTus vaste que notte dictionnaire qui vise
une section bien spécifique du vocabuTaire.

Le dêpouiTTement des textes permettra d' utj-les confrontations des
occurrences dans 7es différents contextes et disons aussi dans ces
différents "discolirs". Nos connajssances tant générafes que spêci-
fiques dans 7e domaine se trouveront de ce fait avancées.

Le cadre de notre recherche se sjtue au pTan phiToTogique et séman-
tique. 17 s'agit de parcourir sinon tous -Z.es textes des XIVe et
XVe siècles, au moins 7e pTus grand nombre possible d'entre eux.
Les bonnes éditions pourront seulement nous faciLiter 7a tâche,
dans la mesure où Teur Texique a 7e mérite de présenter 7e reTevé
des Tocutions avec -Z.eur sens , assurê ou pas. Le pTus souvent, Les
éditions et 7e Texique qui 7es accompagne sont trompeurs. C'est
pourquoi nous assumerons en entier 7a responsabiTitê du sens.

Nous nous proposons de dresser 7'irventaire des l-ocutions présentes
dans Les textes Tittéraires françajs des XIVe et Xÿe sièc-Zes. Pour
la définition de "Tocution" nous renvogons à 7'intervention qu'A.
Reg (Structure sémantique des Tocutions) fit au xIIIe Congrès de
Tinguistique et phiToTogie romanes (maintenant dans -Z.es Âctes , Québec,
Presses de 7'Université Lava7, 7976). Nous admettons néanmoins
7a dêfinition 7a pTus 7arge, car notre but est de fournir un dic-
tionnaire, c'est-à-dire un outiT de rêférence et de recherche.

De chaque Tocution nous donnerons une traduction en tant qu'équiva-
Tence sémantique en français moderne ainsi que, tant que faire se
peut, son origine (ex.: pTusieurs Tocutions sont empruntées au jeu
des dés , altx métiers, etc - ) .
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Enstt.ite, rlou.s fournirons des "exemples" et 7es ,,citations,, avec
contexte. .Les textes d'appartenance seront présentés se-Lon T,ordre
chronoTogique- 17 va de soi qu,on ne saurait traiter de la même
manière 7es locutions très courantes, pour J.esgueJ.les T,indication
de 7a plus ancienne attestation contextuell.e est suffisante, et
7es Tocutions, beaucoup pTus nombreuses et intêressantes, qui posent
des probTèmes spêcifiques de sens, d'origine et même de formulation.

La dernière partie sera dédiêe aux dictionnaires anciens (cotgrave,
Oudin, etc.) et/ou modernes (Godefrog, Huguet, etc.) qui ont relevé
par aiTTeurs 7a même Tocution. Dans cette partie on troltvera, le
cas êchêant, une bibliographie pertinente (ex. pour "mettre sa vieTe
sous -Ze banc", i7 g a un cê7èbre articTe de Mario Roques dans la
"Romania" de 7926 ).

ExempTe: CHANDELLE

SE BRUSLER A LA CHANDELLE (être mis à maL dans une affaire,
courir étourdiment à sa perte)

iV. de Cuise, R., "Tu te DrusLes a 7a chandelle,,

Séjour dtHonneur, 574:

Que pour tenir l'une ou 7'autre querelle,
Souvent me sugs brusTé a 7a chandeTle
Et n'ai pas sceu eschever l-a cauteTLe.

(Reg-Chantreau cite Oudin (7656; manque in Rat, in Duneton,
in,Laf Teur ) .

Claudine Potvin, La poétjque du Canc'ionero de Baena, thèse de doctorat,
soutenue 1e 12 dé i, 294 p. Membres
du jury: Paul Zumthor, directeur dela thèse; Antonio Gomez-Moriana,
Eugene Vance, Jean-Marcel Paquette (U. Laval).

La poêsie courtisane du début du xve sièc]e en Espagne fut longtemps
jugée sans intérêt par 7es critiques médiévjstes - Une réhabiTitation
de cette poésie de cour et une re-Tecture de ces textes s,imposait.
cette thèse se propose 7'étude d'une des manifestations poétiques
castiTTanes -7.es pTus importantes de La f in du mogen âge, le cancio-
nero de Baena, recueiT de près de 600 compositions offert au roi
de CastiTTe Juan II vers 7450.

Le poète de cour conpose sur coïimande ou pour pTaire au roi et aux
nobTes de 7a cour qui 7e rémunèrent pour ses seryices. pTacé d.ans
une te77e situation de dépendance, 7e poète voit sa libertê d,ex-
pression considérablement réduite; sesLjmites sont cel.-Les d,une
poésie dite de circonstance dont 7a thématigue est imposée par 7a
poTitique. Le poète cherche cependant à dépasser son aliénation
dans et par 7e travaiL du texte même. En effet, La manière dont
i7 manoeuvre 7e texte traduit une certaine Tibertê dans Ttutilisaxion
du langage. c'est donc à 7'intérieur du texte que 7e poète se meut
et ctest essentjeJ.Tement par ceTui-ci que s'expliquent -zes contra-
dictions d'une cuiture donnêe.
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En premier 7ieu, une approche êpistêmoTogique de 7a coTTection permet

de rexracer d.iachroniquement, d'une patt, 7e contexte dans 7eque7

s,opère 7a naissance du cancionero et sgnchtoniq.uement, d'autre
pai, Temode de producti"" d'u" t"xte à 7'intérieur d'un cadre donné'

brêsentêe au roi en pleine période de troubTes, 7a coTTection repté-
sente une affirmation de ce monde en dêsintégration- Inséparable
de 7'histoire, 7e texte ne L'i77ustre pas mais 5tg insère. En ce

sens, 7e poète de cour vit 7es probTèmes de T,histoire à partir
de sa reTation au Xexte puisque c'est à fa fois son mode d'existence
et son unique échappatoire possibTe. c'est donc par une têfTexion
sur 7,acte d'écrire, révêTatrice de son tô7e à 7'intêrieur de 7a

cour et de sa vision de la poêsie, et paT une pratique de 7a poésie,
que 7e poète opère un écTatement des formes traditionneL-les et une

contestation des vaTeurs étabties. Ivous sommes en présence dtun
texte fermê sur 7ui-même: 7es formes tendent à se fixer, 7e contenu

est p.ar aiTTeurs figê. La fonction de nos poèxes de cour et de

l,éci:riture consisXe à permettîe une certaine rupture: indiquer,
souTigner, signaTer, sinon dénoncer 7es fissures, 7es fai7Les.
Non pas renversement totaT de7'ordre fiais tîansgreSsion. Un exanen

de fa tradition poétique de 7a Gaga Ciencia qui sous-tend le chan-

sonnier de Baena révèLe précisément 7'émetgence d'un certain discours
critique face à ce77e-ci -

En second 7ieu, une réduction du corpus a pennis d'isoTer une génêra-

tion de poètes. cette partie de la techetche poîxe donc sut 7a

couche 7a pTus récente du Cancionero de Baena, soit douze poètes

et environ 250 compositiort qui jouent sut un îéseau sémique muTti-
dimensionneT. Pour 7'analgse des poèmes, un découpage des auteurs
et des textes vise à celner et définir tantôt queTques faits d'écri-
ture à 7,intêrieur des formes de discours (unités expressives:
formes, métrique, rhétotique, etc.; seqmenxs de contenu: arguments,
thèmes,motifs,topique,etc.),tantôtuneformespécifiquede
discours (cannavaTesquel a77êgorique, ironique, narratif , etc. ).
On trouvera donc dans ce travaiT une sêrie de monographies sur fes
figures rhétoriques tel]es queT',hgperboTe et l'ironie dans le pané-
ggrique du défunt, 7a topique du contemptus mundi, fa notion de

carnavaT dans 7es débats baenesques, 7e discours de pétition dans

-7.es "decires de 70s leqes" de Juan ATfonso de Baena, 7e discours
a77égorique chez Francisco ImperiaT et Ru7 Pâez de Ribeta, doctrinaf
et satirique chez Ferrân Sânchez TaTavera, FratS Diego de VaTencia

et Frag LoPe del Monte.

En conclusion, cette étude cherche Q révé7er en quoi consiste 7e

nouveau goût Tittéraire qui surgit à 7a cour de Juan II de castilTe
au début du xve sièc7e. Par ai77eurs, dêcouvrir 7es formes et 1a

signification de ce goût permet de dêgageT une poêtique de 7'Huma-

nisme à 7a fin du moqen âge. Les poètes qui 7'éTaborent n'ont certes
ni l,intention ni 7e pouvoir de renverser un monde déjà chanbranfant-
Là ntest pas Teur intérêt. Fortement anctés dans une tradition
et un ordre qu'i7s respectent, i7s êbauchent pluXôt timidement 7e

canevas d'un nouveau drame- En mettant à jour -les fissures du sys-
tème, 7e poète de cour conteste jusqu'à un certain point 7es valeurs
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étabTies; toutefois, sa recherche formeTle atteste encore bien davan-
tage 7a force et 7e dgnamisme de son écriture. Le poète cherche
avant tout à modifier, amê7iorer, renouveler 7es formes, 7e répertoire
et fes modèles. D'où cette érudition de caractère a77égorique,
ces affusions savantes, ce goût pour la mgthoTogie, cette rêférence
aux Anciens, un enthousiasme certain pour l'antiquité, cet intérêt
pour 7e Tatin; d'où aussi une certaine prolifération du discours
satirique qui vient îenverser 7e di.scours théoTogique, prétiguration
du conceptisme baroque; d'où 7a tentative de dépasser une certaine
situation d'a7iénation ou de subordination par 7e jeu de 7a rhéto-
rique, d'où encore et surtout La Levêe des interdjts dans 7a grande
fête carnavalesquedeg,débats baenesgues- Dans tous les cas, tîans-
gression rêcupêrêe par la règle.
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Manosque (Haute Provence) au mo.yen âqe.

En marque du projet de recherche L'horizon 1300 à lvlanosque sous
la direct'ion de R. Lavoje (U de L J.
Shatzm'iller (U de Toronto), deux thèses de maîtrise sont en voie
d'achèvement au Département d'histo'ire de I'Université Laval.

Franc'ine Michaud, Crédit, endettement et patrimojne féminin dans
un bourg commerc'ial . Manosque au m'il ieu du XIIIe siècle: 1257-
1?65.

Lorsqu'on a à coeur d'expTorer 7e champ historique de la condition
des femmes, et particulièrement fes caractères économiques de cette
condition, franchir -7.es sjècfes jusqu'au mogen âge "cTassique"
constitue un véritabfe dêfi méthodologique. Car 7es têmoignages
du miTieu du xIIIe sièc7e que représentent -Les actes de juridiction
et 7es greffes de notaires, en se raréfiant, ne jettent qu'un
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écTairage affaibTi sur 7a présence féminine dans 7 'arène économique.
tout se passe en fait comme si La place des femmes dans 7a société
féoda7e se resserre à mesure que 7'on s'êloigne du domaine faniTiaT-
C'est du moins f impression que nous a Laissée 7'étude des actes
de procédure civiTe et des brèves effectuées par 7e notaire Bernard
Bourgeois à Manosque entre 7257 et 7265.

Nous voulions au départ saisir 7'importance du rôle que jouent 7es
femmes sur la place pubTique, tant autour des comptoirs du petit
et du grand nêgoce, que devant 7e tribunaT civiT des Hospitaliers,
seigneur de Manosque. Mais toute autre est -Za réa7ité que nous
rêservaient 7es sources " Néanmoins, maTgré 7a part réduite des
femmes dans les affaires commerciaTes de 7a vi77e, i7 nous paru
possibTe et même souhaitabTe d'êtendre notTe objet d'étude, dans
un premier temps, aux mêcanismes du crédit de manière à intégrer
l' ensemble des composantes socjafes.

Une fois esguissés, 7es profiTs du débiteur et du crêancier parmi
Tesquels on reconnaît pTus sûîement le visage féminin de 7'endette-
ment, nous avons procêdé au sc>odage des actes de droit privé afin
de dêpister Les chemins conduisant aux ressources féminjnes. En
remontant aux origines, nolls avons tentê de joindre Les tenants
et Les aboutissants du paxrimoine fêminin dont 7es articuTations
s'ajustent intimement à 7'organisation et au fonctionnement de 7'é-
conomie marchande dans 7e cadre féoda7.

A Manosque, Tieu de production cérêalière et centre de redistribution
de produits artisanaux, le crédit demeure 7'organe essentjef des
affaires, à une époque où 7e numéraire se fait rare. Au rgtlme
de 7'êconomie féoda7e qui scande encore foîtement au xIIIe siècle
7es rapports sociaux, même à7a vif7e, 7e cgcTe agricoTe 7ié à 7a
spécuTation cofitmerciale orchestrent magistralement fes raisons du
crédit. Dès lors deux structures distinctes dtendettement se îecon-
najssent: 7e premier tgpe s'effectue au temps des dêpenses domestiques
en prévision de l'hiver, et Tors du tarissement desdenrées au mofient
de 7a soudure; tandis que 7e secondt su.rvenant en octobre et en
février, apparaît comme une opération de stockage des marchandises
que 7'on vend engrosà la fin de f'hiver en vue de7'écouTement au
dêtaiL au printemps.

Saisi sous ces deux visages, 7'un commerciaT, Ttautîe domestique,
ltactivité usuraire - sous forme de prêt ou de vente à crédit -
recouvre des rêa7ités sociaTes bien différentes. Pour 7'un, 7'en-

dettement ne représente que 7'instrument provisoire du commerce
indispensable au mécanisme des affaires; pour Ttautre, tout en 7e
prêcipitant dans un appauvrissement iné7uctab7e, i7 signifie un
ultime mogen de maintenir des conditions d'exjstence déjà précaires.

Parmi les "profiteurs" et 7es victimes du crédit, se trouvent, en
nombre rêduit certes, des femmes. Sj les crêancières et 7es débi-
trices n'apparaissent que ponctueTlement devant 7e notaire et 7e
juge, 7es secondes interviennent nêanmoins en grande majorité:
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7es ferwnes sembTent en effet davantage consorumatrices que distribu-
trices de crêdit- I"Iais pour reconstituer 7'histoire de 7'endettement
féninin, i7 g a Tieu de remonter au-de7à de 7'obTigation, c'est-
à-dire jusqu'à la constitution de 7'avoir féminin afin d'en saisir
la nature, 7a fonction, et surtout Les modalitês de son contrô7e.

A 7'intêrieur de 7a famiTle Tignagère et conjugaTe, 1e pouvoir
d'accéder et de disposer de queTques bjens constituent 7es piTiers
fondamentaux à toute entreprise êconomique, àcondition que 7es inca-
pacitês juridiques ne frappent pas trop sévèrement 7es femmes, et
principaTementTes êpouses soumises à 7'autorité maritaTe- l'lais
i7 g a pIus. Le poids et la nature de ce capitaTqueT'on a préservé
ou transformê depujs -leurs fiançai77es, contribuent également à

fixer 7es bornes du champ d'action des femmes sur Teur patrimoine.
Ainsi au coeur de ceTui-ci se situe 7a dot assignée en espèces par
les pères fortunés, en Topin de teîre pour 7es fi77es d'extraction
modeste. SeTon sa fantaisie, 7'êpoux vient par 7a sujte 7'agrémenter
de queTques deniers; enfin, à 7a vei77e de son trépas, 7a mère 7'en-
richit parfois d'un bout de vigne. Mais ge7ê dans les coffres du
mari jusqu'au hasard de son décès, ce fonds risque toutefois de
se voir sérieusement menacé par 7es prêtentjons faniTiaTes, pratique-
ment impTacabTes en présence d'enfants héritjers- Et si au bout
du chemin, 7a veuve stattend à être investie du pouvoir et de 7a
liberté de gérer son avoir, encore 7ui faut-i7 ne 7'avoir pas d'ores
et déjà hgpothêqué.

En ef fet, composé essentie-Z.7ement de biens bngibTes destinés à suD-
venir aux besoin du m,ê:nage, 7e patrimoine féminin s'expose quotidien-
nenent à 7a mauvaise conjoncture. Mais même 7es valeurs immobiTières
ne rêsistent ps devant les besoins pressants de Tiquidités. Àussi
n'est-ce pas un hasard si 7'on voit tant d'épouses accompagner feur
mari chez 7e notaire: ces derniers n'ont auprès de feur créancier
de meiTTeure garantie que 7a dot de Teur épouse-

SoTidaires de f'endettement conjugaT, sinon maritaT, ces femmes
se ressembTent toutes devant 7es revers de fortune du mênage. PTe-
mières à coTmaxer 7es fissures de 7'appauvrissement fami7ia7, i7
ne Teur reste guère de fortune à distribuer au seuiT du trépas.

Si au XIIIe sièc7e,7e patrimoine fêminin dêtient sa pleine reconnais-
sance sociaTe et juridique, c'est sans doute parce qu'i7 demeure
un atout majeur dans 7e jeu des aTTiances matrimonia-Les en servant
de parapet protecteür au patrimoine mascuTin autour duqueT on mu7-
tipTie 7es stratégies de conservation, d'améTioration et de trans-
mission. D'emblée, l-'avoir féninin, et notamment ceTui des plus
dêmunies, a souvent une existence trop êphémère pour êmerger duta-
bTement de 7a surfacede 7'histoire -

Francine lLichaud
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Ronald Gossel in, Just'ice_, criminal r'té et soc jété_À_Iglosg_Ug_gg_
milieu du XIIIe sIEE

L'histoire de 7a criminalité est à 7a mode, tout cofirme 7'histoire
des mentalités, dont el-Le constitue sans doute une des approches
priviTégiées. Depuis queTques années, -Z.es historiens soucieux
d'étendre Leurs investigations jusqu'aux ressorts mêmes des compor-
tements humains, découvrent dans 7es archives judiciaires une mine
de donnêes jusqu'a7ors presque inexpTorées. Au-de7à de T,anecdo-
tique, de l'exceptionneT, du procès à sensation ou de T,exotisme
quelque peu macabre de 7a violence, 7'historien cherche désormais
dans ces sources un têmoignage sur toute une société: -Les tensions
dont eTle souffre, 7es normes qui 7a gouvernent. A te7 point que
l-'étude de 7a vioTence, de 7a criminaTité, bref de 7a marginaTité
rêvè7e en fiTigrane ce gu'on pourrait appeTer 7a "normaTité,,.

Qu'i7 s'agisse des procès de vo7s, de 7a rêpression du vagabondage
ou de 7a prostitution, des innombrables atfaires de quereTTes et
de coups jusqu'aux pTus banaTes injures, L'historien de 7a crimina-
Lité ntédiêva7e ne peut isoler l'étude du crimineT de 7a sociétê
qui 7'a produit. En effet, "tout homme dans des circonstances ex-
ceptionneTTes peut devenir dé7inquant". Cette observation du cri-
minologue Jean PinateT (La société criminogène, îrance, CaLmann-
Lêvg, 1977, 97 p.) résume bien 7'approche de la pTupart des crimino-
logistes contemporains à Tteffet que 7a criminaTité doit être
examinêe entant que phênomène socio-cu7ture7- Afin de bien saisjr
le comportement criminel, i7 faut tout d'abord comprend.re 7e concept
de culture. Brièvement, la cuTture représente 7'ensembTe des crog-
ances, des moeurs et des genres de vie intégré en fonction de cer-
taines vaTeurs généraTement admises qui s'imposent avec une certaine
permanence dans une société donnée telTe que 7a sociêté manosquine
du XIIIe siècfe. Dès l-ors, prend forme un principe socioTogique
de 7a criminalité: est considérêe corrune te77e toute vioTation des
1ois, des normes et des vaTeurs en vigueur dans 7a cuTture de cette
société.

L'objectif de mon argûmentation êtant d'anaTgser l'intéraction entre
d'une part,des mentaTités et dtautre patt, 7a société crininogène
à l,lanosque en PTovence, une problématique généra7e s, imposait.
Quels sont à travers 7es mentaTités manosquines du XIITe siècle,
les traits pouvant être considérés coflrne facteurs criminogènes;
7es premiers transfozmant -Les seconds en société criminogène? En
d'autres mots, queTles sont -Z.es stimulations criminogènes véhicu7ées
dans 7a culture ou 7a sociétê manosquine?

Au premier chapitre, on a constaté dtune part une to7êrance tacite
de 7a tarification péna7e entourant 7es agressions 1égères sans
arme et cette permissivité ou cette négTigence criminogène du tarif
de peines tend à stimufer la criminaTité manosquine dtautant pTus
que 7e port 7égal du couteau ou de 7'épêe mène parfois à des quereTles
beaucoup pTus périlleuses. Dtautre part, 7a charte judiciaire
rêvèle également une répression à La fois séyère et criminogène
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( 7a mutiTation et ses conséquences sociafes ) vis-à-vjs l.es excès de
vioTence. Àussi, à la Tumière du contenu duaTiste et paradoxaTe
de 7a ratification concernant 7a vioTence phgsique, force est de
reconnaître que 7a justice fait écTater 7'aveu de son impuissance,
de son inefficacité tout en révéfant sa stimuTation criminogène
tant dans son Taxisme latitudinaire aux petites batail-Les sans effu-
sion de sang que dans 7a rêpression rigoriste de l'abus.

Puis on a remarqué 7e caractère criminogène de 7'ênonomie seigneu-
riale dont 7a eharte tarifaire prévoit, en cas de vo7 ou de crime
contre 7a propriété, une forte amende ou 7a nutiTation du poing.
il a été dêmontré que 7e sujet économique dominant, 1e seigneur,

touché paî ce tqpe d'infraction, revendiquait un châtiment rigoureux
et exemplaire en raison du sgstème êconomique précaire et de sub-
sistance dans 7eque7 7e seigneur et ses "hommes" vivotaient- Tout
compte fait, 7'expTication s'avère fort simpTe: 7e vo7 diminuait
7es récoTtes de 7'usufruitier et en même temps 7es redevances que
versaient 7es forces productives à Teur seigneur. Ce crime mettait
ainsi en péri7 7e sgstème économique seigneuriaT dont tant de gens
dépendaient êtîoitement et ce danger expTique 1a grande sévérité
envers ce défit.

Enfin, onaêgaTement souTigné 7a vision manichéenne du tarif punitif
enveîs 7'homme qui "habuit tem" avec une femme puisque 7a rêpression
est pTus ou moins sévère seTon 7'état ou le statut social de 7a
femme agressée sexueTTement. Ainsi, cette attitude criminogène
de la tarification encourage 7e mari infidè7e ou 7e violeur à com-
mettre 7'acte sexueT avec une femme "non habenti virum" oli avec
une prostituée. on sait que 7'un ot) Ttautre de ces incuTpés ne
sont nuTTement menacés de sanctions mutiTantes puisque ces deux
derniers tgpes de femme ne sont respectivement ni mariées ni vierges.
Certaines femmes devaient donc paqer pour 7a sécurité et 7a rêpu-
tation des autres.

Dans un second chapitre, on a vu 7'inertie de 7'appareiT judiciaire
dont Tamise en mouvement ne se fait qu'à 7a suite d'une pTainte
ou d'une dénonciation. Le caractère accusatoire que révè7e La mise
en branle de cette procédure explique en partie 7'inmobiTisme de
7a justice nanosquine bien qu'e77e présente queTques aspects de
1a procédure inquisitoire dès gu'une accusation personneTTe ou ano-
ngme est portêe à 7'orei77e de 7a cour. Cette atonie de 7a machine
judiciaire se transforme en stimuTant criminogène dont staccomodent
7es turbulents Manosquins pour dépToger une fureur presque "innée"
et de surcroît augmentêe par 7e cTimat favorabLe que Teur ofîre
7a paralgsie judiciaire alors que cette dernière entretient une
reproduction cufturelTe de 7a violence. En sornme, toutes les con-
ditions sont ainsi réunies pour faire de cette sociétê un milieu
de fermentation propice à 7a violence et à 7a justice privée.

Au troisième chapitre, 7a partie statistique dévoi7e Les constantes
de 7a criminalité dont 7a fréquence de la vioTence phgsique et ver-
bale a été êvaluée à pTus de 80,5% par rapport à 8% pour 7es dé7its
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contre 7'ordre pubTic et à 77,5 pour 7es dê7its contre -Z.es Diens.
Ces rêsu7tats, en raison de 7a démonstration des deux chapjtres
précédents t ne sont guère surprenants mais pTutôt très rêvêl.ateurs
quant aux tendances criminogènes de 7a mentaTité chicanière de 7a
popuTation manosquine dont 7e caractère n 'est peu ou prou réfrênê
par 7a justice. Bien au contraire.

Après avoir constaté 7a to7érance de 7a tarification pêna7e et la
passivitê de 7'appareiT judiciaire face au mode de vie assez brutaT
de 7a popuTation de Manosque; i7 s'agissait dans 7a dernière partie
de 7a thèse de retracer fes facteurs ou 7es stimulations criminogènes,
-Les causes des diverses tensions dont 7es conséquences transforment
7a popuTation manosquine en sociêté criminogène. OueLs sont 7es
principaux objets d' anaTgse socio-cultureTTe permettant d'expTiquer
cette vioTence endémique? L'honneur, 7a perception que cette caté-
gorie sociaTe se fait d'eL7e-même et des autres, 7es soTidarixés
famiTiaTes, 1e voisinage, 7e travaiL des officiers de police, 7e
degré de sêcuritê qu'offre 7a vill-e, Les Lieux et 7e temps où se
produit 7'action déTictueuse, se révè7ent des thèmes fart intéressants
pour 7a compréhension de 7a sociabiTité turbuTente et criminogène
des Manosquins.

Je conclus rapidement. La déTinquance manosquine décou7e d'une
doubTe genèse- D'abord, 7a permanence d'une mentaTixé chicanjère
forgée par des habitudes de vie très tumuLtueuses et dominée par
une vioTence qui s'avère pratiquement incontrôLab7e. Et i7 est
normal que cette violence se maintienne singuTièrement dans une
période où 7'appareiT judiciaire apparaît nettement déficient.
Non moins normaT 7e fait qu'e77e ait été stimuTêe par 7'inertie
de 7a justice qui aura êté 7e plus puissant des sximuTants crimino-
gènes. Ainsi donc, 7es structures économiques, socia-Les et judi-
ciaires seraient aussi à incriminer-

DOCUMENTATION

lS_lentre tnteruniver

Depuis 7'adhésion de 7'université de Montréa7, au printemps dernier,
7e Centre interuniversitaire d' Etudes europêennes compte maintenant
quatre membres, soit 7'UQAM, Concordia, McGi77 et 7'universitê de
Montréa7. [Jn nouveau conseiT d'administration est entTé en fonction,
composé de Messieurs RusseTT Breen, Vice-Recteur, Concordia; CTaude
Corbo, Vice-recteur, UQAÿI; Renê J.A. Lévesque, Vice-recteur, Univer-
sité de Montréa7; Gordon Maclachlan, Vice-Recteur, I,IcGi77 et Michel
Grenon, Directeur du Centre, UQAM.
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on a procédé, au cours de 7'été et au début de 7'automne 7983, à

une restructüration profonde du Centre ainsi qu'à une redéfinition
de son mandat. Les européanistes des quatîe universités montréa-
Laises retîouveront 7a sa77e de documentation du CIEE, son feuiTfet
d'information ainsi que 7es "Conférences Marc B7och"- Par ai77eurs,
7es séminajres seront moins nombreux que parTe passé. En effet,
le centre mettra désormais 7'accent sur La recherche.

La recherche devient donc 7a prioritêduCentre interuniversitaire
dtEtudes européennes. A cet effet, 7e CIEE favorisera 7a création
d'équipes interuniversitaires qui seront 1ogées dans ses nouveaux
Tocaux de 7a Place Dupuis ( 800 est, bd de l'laisonneuve, porte 8900 ) .

En pTus de Tocaux et de services de secrétariat, 7e Centre est main-
tenant en mesure d'offrir à de te7Les êquipes des subventions de
dêmarrage. Ces subventions seront suffisantes pour pemettre des
travaux préTiminaires ainsi gue 7a préparation, dans Les meiTTeures
conditions, de demandes é7aborées de subventi-ons de recherche auprès
des grands organismes subventionnaires, FCAC, CRSHC, etc. Nous
savons tous 7'importance des compressions budgétaires que ces orga-
nismes ont subies depuis queTque temps et i7 n'est pas nêcessaire
de rappeTer que 7a course aux subventions, dans Les sciences sociaTes,
se fera à 7'avenir dans des conditions difficiTes. Bien entendu
une fois subventionnées par ces organismes, 7es êquipes de recherche
continueront Teurs travaux au Centre.

Les équipes, en pTus d'être interuniversitaires, devront être com-
posées en principe de professeurs dont les recherches portent prin-
cipaTement sùrTtEurope. 17 est cependant prévu que des projets
comparés, dont 7es é7éments seront à 7a fois européens et québêcois
ou canadiens, pouîîont être reçus. C'est à 7a commission scienti-
fique du Centre, composée de deux professeuîs par université et
du direcxeur généîa7, qui procêdera à 7a séTection des projets de
recherche.

Avis aux intêressês.

Renseignements: I,IicheT Grenon, directeur
C.T.E.E.
c.P.8892
Montréa7, H3C iP3
Té7: ( s74 )282-6793

Nouvel I es revues

Schede medievaTi, Ressegna semestraTe de77'Officina di Studi Medie-
va7i. Via de7 ParTamento, 32, 9733 PaLermo, ItaTie. Abonnement
êtranger: 35000 L. Comité de rédaction Armando Bisanti, Diego
CiccareTli, Patrizia Lendinare, ÀJ.essandro Musco, CataTdo Roccaro
(directeur). Cette jeune revue est particulièrement importante
par sa chronique (rendiconti, cronache, notizie) et son importante
section de comptes-rendus bibTiographiques ( recension et schede ).
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JournaT of the Rockg Mountains l4edievaT and Renaissance Association.
A/S J. Fitzmamice ed.., Bax 6032, Northern Arizona univ. Flagstaff,
Arizona, 86071. Abonnement annueT: 70 $ US- La tevue a été fondêe
en 1979 et 7e contenu des quatre premiers numéros monxre un net
penchant vers 7a Tittérature-

Le prix Ednrond-de-Nevers 1983-1984.

Ltlnstitut québécois de recherche sur 7a cuTture se soucie de 7a
formation et de 7'avenir des jeunes chercheurs. Le prix Edmond-
de-Nevers est L'une des premières initiatives qu'i7 prend en ce
sens,

Le prix est dêcerné annueTTement à un êtudiant du deuxième cgcTe
agant présenté dans une université du Québec une thèse de maîtrise
portant sur 7a euTture, que77e que soit 7a discipTine concernée.
Le prix comporte 7a remise d'une mêdai77e commêmorative et 7a publi'
cation de La thèse par TtInstitut.

7. Est admissible tout étudiant agant présenté dans une universitê
du Quêbec, ent?e le 7er octobre 7983 et 7e 30 septembre 7984,
une thèse de maîtrise portant sur 7a cuTture.

2. Le candidat devra faire parvenir à 7'lnstitut une copie de sa
thèse, accompagnée d'un rêsumê d'au pTus deux pages et d'un
document otficiel attestant que 7a thèse a étê agrêée paî un
étabTissement universitaire avant 7e Ler octobre 7984.

3- Le choix sera fondê sur 7'originaTité, 7a cohérence de la démar-
che et, bien entendu, sur 7a quaTité de 7a langue.

Pour poser sa candidature, i7 suffit de faire parvenir 7es documents
exigés, au plus tard 7e 72 octobre 7984, à 7'adresse suivante:

Prix Edmond-de-Nevers
M. Simon RueT
Institut québêcois de recherche
sur 7a Çu7tuîe
93, rue St-Pierre, Quêbec
G7K 4A3
Té7: (478 )643-9707

IMPORTANT

Nous sommes heureux de vous faire savoir que les nouveaux locaux
de I 'Institut d'études médiévales sont maintenant s'itués au:

3288,90 rue Lacombe
H3T I L7

Nous avons conservé les memes numêros de téléphone.
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ACTIVITES DERNITRE MINUTE

L'orig jne de I 'Un'ivers'ité et I 'organ jsation du savoir

L'officina di Studi Medievali, en collaboration avec la Facultê
de Tettre et phiTosophie de l'üniversité de pal-erme organise la
quatrième semaine d'études médiévales sur le thème: L,origine
de 7'Université et Ttorganisation du savoir.

cetxe semaine se situe dans le cadre d,une série de renconxres
organisée depuis octobre 1gg7- La participation est ouyerte à
un nombre maximum de 25 stagiaires nouvelTement diplômés, chercheurs
universitaires et étudiants universixaires intêressés par ce
thème.

Les professeurs invitês cette année sont -zes sujrzants: G. Anawati,
G. Arnaldi, M. BeL7omo, p. Sambin, p. Speck, J. Vergeî.

La semaine se dérouLera du 15 au 20 octobre lgg4 à carini dans
7es environs de palerme.

Renseignements: L,officina di Studi lledievali
Via del ParTamento 32
90733 PaTermo
Tê7: 097 230333

August'in d'H'ippone

AppeL de communications: L'universixg of British coTumbia orqanisepour 7es 76 et 77 novembre 7984, un coTTogue sur Augustin d,nippone
et invite 7es chercheurs intéressés à soumettre d.es résumés ( 200_
250 mots) de communications sur les aspeds historique, thêoTogique,

phiTosophique ou Tittéraire de 7a vie et de ltoeuvre d.,Augustin.

Renseignements: Marguerite Chiarenza
Department of Hispanic and ItaTian Studies
The Universitg of British Columbia
Buchanan C258 - 7866 Main Mall
Vancouver,8..C.
V6T 7r/r5

La date Timite pour envoger vos résumés est Le 23 mars, 7gg4.


