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RAPPEL IMPORTANT

un certain nombre de Teeteurs n'ont Pas reÇu Memini no.3 (mars
7984) en raison du probTème d'êtiquetage. À ces Tecteurs et à tous
Les autres qui auraient omis de îenvogeî 7e coupon de réabonnement
inséré au numéro 3, nous demandons avec insistance de découper et de
renvoger 7e coupon ci-dessous dans 7es pTus brefs dé7ais. Les prochains
numéros ne seront pas expédiés à ceux qui n'en auront pas fait 7a
demande.

Merci de votre collaboration,

Michel Hêbert
Dép. histoire, UQAI,I

ResponsabTe Memini

r' Renvogeî ce coupon à l"lemini. BuTTetin des médiévistes québêcois.
Dêpartement d' histoire, UQAM

C.P. 8888, Succ. A
MontrêaL, H3C 3P8
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ADRESSE COMPLÈTE:

CODE POSTAL

FONCTîON OU PROFESSTON:

- Je désire recevoir Memini en 7984-7985: oui non

- Je n'ai par reçu Memini no.3, veuiTTez m'en faire parvenir un
exempTaire _

- Connnentaires:





ACTIVITÉS

xle COLL0QUE DE L'INSTITUT D',ÉTUDES MÉDIÉVnlrS OCTOBRE 1984

Les étw,',es médiévales au Québec: état présent...perspectives d\.qvenir.
Te7 est 7e thème du XIe ColToque de ftTnstitut d'êtudes médiéva7es de
7'Ilniversitê de Montréa7 qui aura Tieu les vendredi et samedi,79 et
20 octobre prochain à 7a sa77e 004 de TtInstitut d'études médiéva7es
sjtué au 3290 TUe Lacombe, Montréa7 (coin Decelles)-

Nous savons tous que 7es êtudes mêdiêvales connaissent, depuis queTques
années, un regain d'intêrêt au Quêbec, tant à 7'Université que dans
7e grand public. Àussi nous semble-t-i7 pertinent de prendre connais-
sance des travaux en cours dans Les diverses discipTines gue 7e vocabTe
généra7 du mogen âge recouvre, de confronter -I.es exigences, 7e contenu
et -I.es buts de notîe ehseignement, de f aire 7e point sur les probTèmes
que nous rencontrons dans I'exercice de notre profession et enfin de
nous interroger sur les perspectives d'avenir de la recherche et de
7'enseignement qui s'offrent à nous.

Le co77oque, organisé conjointement paî Diane Desrosiers-Bonin (U de
I4), Michel Hébert (UOAM), Serge Lusignan (U de M) et Claude Sutto
(U de I',1 ), se présente corwne sujt..

Vendredi 79 octobre:

9:00 : inscription
9:30 : ouverture du coTToque

Histoire - 7ère séance

Président d'assembTée: Betnard Chaput (U de Sherbrooke)

Rodrique Lavoie (U LavaT)
Justice, sociétés, mentaTitês au mogen âge

Andrée Courtemanche (U LavaT)
Lihistoire des femmes médiêva7es: essaj d'historiographie
Michel Hêbert (UQAM)
Le retour du document en histoire

PAUSE CAFÊ

17:75 : Langue et littêîature - 2e séance

Prêsident d'assembTêe: Réjean Bergeron (U de M)

Françoise Guichard Tesson (U de l,I)
Regain d'intérêt pour 7a Tittêrature des XIVe et Xÿe sjêcles
Marthe FaribauTt (U de M)
Traducteurs et êvolution du français
Stépbane Larouche (U de M)
Origines de la prose du début de 7a Renajssance

DÉJEUNER



4.

74:00 : Arts et technigues - 3e séance

Président dtassemblêe: Richard Grothé (U de 1,1 )

RoTTins GuiTd (U Concordia)
La confrontation interdiscipTinaire en archéoTogie nediéva7e

RoTand Sanfaçon (U Laval)
L'informatique et TtanaTgse traditionneTTe dans 7'étude des
portaiTs fTambogants en France

Dujka Snoje (U de M)
La musique médiêva7e dans 7'enseignement et 7a recherche
universitaire au Québec

PAUSE CAFÉ

15:30 : Philosophie - 4e sêance

Président d'assembTée: Bîuno Rog (U de M)

Marie Benoît (U de I"I)

Sciences médiéva7es-études médiêva7es: au-de7à de 7a
nofiination, un probTème de méthode

CTaude Panaccio (UQTR)

La philosophie analgtique au mogen âge

Serge Lusignan (U de u)
La naissance de 7a philosophie en langue française au XIVz
sièc7e

78:00 : Exposition de manuscrits et incunabTes prêparée par 7e service
des Bibliothèques de 7'UQAM en coTlaboration avec 7es diverses
bibliothèques pubTiques. E77e a Tieu à 7a sa77e des Boiseries
de 7'Université du Quêbec à Montréa7, 405, rue Ste*Catherine
est.

Samedi 20 octobre:

70:00 : Lemoqen âge au XXe sjècle - 5e séance

Présidente diassembTée: Diane Desrosiers-Bonin (U de A)

Jean-Iqarce7 Paquetxe (UQA|[ et U LavaT )
Le mogen âge dans 7e cinêma contemporain

Jean-Pierre Pinson (U de A)
Faire 7a musique au mogen âge

CaroTe Lambert (U de a)
La cuisine médiêva7e au XXe sièc7e

Maurice Da SiTva (Co77ège Brêbeuf)
Les textes phiTosophiques médiévaux et f'enseignement de
1a phiTosophie au CEGEP

DEJEUNER
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74:00 : Enseignement des Tangues anciennes et de 7'histoire du mogen

Agg- - 6e sêance

Président d'assembTêe: Claude sutto
ÊTisabeth Schulze-Busacker (U de M)
Enseignement de 7'ancien français aux Éttats-llnis et dans
divers pags européens

Germain Derome (U de M)
Situation de Ttenseignement du Tatin et du gîec au secondaire,
au CEGEP et à 7'université
André Ségal (U Laval)
Les probTèmes pêdagogiques de f'enseignement de 7'histoire
médiéva7e

PAUSE-CAFÊ

76:00 :

78:00 :

79:30 :

Assemblée pLênière - 7e sêance

Crêation de 7'Association des mêdiéyjstes du Québec

CocktaiT

Repas médiéval (ColLège des Eudistes)
inscriptions Timitées - 1-5,00 S

cOLL0QUE SUR LA LrTTÉRATURE MÉDrÉVnlE À WLjnZeURe JUILLET 1984

Un coTToque intituTê TnfragesteTTungen, Neue Dertungen, Neue Thesen.
Diskussionsanstôsse zur mediâvistischen Literaturwissenschatt s'est
tenu à Würzburg du 4 au 7 jui77et. Deux de nos colTègues g partici-
paient: Bruno Rog (études médiêvales, [Jniversité de l"Iontrêal), "André
7e ChapeTain ou 7'obscênité rendue courtoise" ainsi que llarie Benoît
(études mêdiêval-es, Université de Montréa7), "Les genres rhétoriques
et -7.es stgTes oratoires dans letDe Amore' d'Andrê le ChapeJain"-

LES GRAIIDS FAC-SIMILÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE VATICANE
Gtier-G-
Du 5 septembre au 7 octobre inclusivement.

SEPTEMBRE 1 984

Une exposition de fac-simi7és de certains des pTus beaux manuscrits de
7a BibTiothèque epostolique vaticane a fieu à 7a GaTerie Artogès de
Iûontrêa7 du 5 septembre au 7 octobre. Tenue dans 7e cadre de 7a visite
de sa sainteté Jean Paul rr au canada, cette exposition reprenait en
pTus compTet ce77e qui eut 7ieu, en mai 7983, à Paris.

Tous de tirage Timitê, 7es fac-sini7és en cause constituent fes premiers
d'une série de 750 voTumes qui paraitront dans -Zes années à venir.
Grâce à 7'util-isation du scanner-7aser, chacun d'entre eux constitue
une reprêsentation parfaite de 7'originaT.
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La BibTiothèque Apostolique Vaticane abrite, comme on le sait, une
part considêrab7e du patrimoine de f'humanitê: on g compte en effet
queTque 100 000 Tettres autographes, 700 000 manuscrits, 1-0 000 incu-
nabfes (ouvrages imprimés avant 7'an 7500) et plus d'un miTTion d'ou-
vîages imprimês.

Si la vaTeur monétaire des trésors de 7a Bibliothèque est à proprement
parTer inestimable (exposés rêcenment au l"letropoTitan Museum de New
York, deux feuil.iets des manuscrits VirgiTius Romanus et VitgiTius
Vaticanus ont dû être assurés pour un miTlion chacun... ), 7e budget
annueT d'opération de 7'instixution est, quant à lui, dérisoire:
80 000 $ par an, achats, personneT et entretien inclus. Pour aider
à remêdier à cette pTaie d'argent, 7e Vatican, par décision de Jean
PauT II, a rêcemment concTu un accord avec un gîoupe international de
sept éditeurs.' autorisation Teur a été donnée de reproduire, en fac-
simiTê absolu, 750 chefs-d'oeuvre choisis parmi J.es plus beaux et fes
plus rares manuscrits de 7a BibTiothèque. En contrepartie, 7'institution
percevra, à titre de droits de reproduction, 70% du montant des ventes.

Outre ses avantages économiques pour 7e vatican 7ui-même, cette entente
pefinettra aux grandes bibTiothèq'ues pubTiques et aux universités de
rendre accessibTes aux chercheurs des pièces qui pouvaient jusque 7à,
vu Teur fragiTitê, n'ëtre êtudiées que par queTques-uns. Ce priviTège
sera d'ai77eurs partagé par la Bibliothèque Vaticane e77e-même, qui
mettra à 7a disposition d'une cTientè7e pTus Targe 70 de chacun des
fac-sini7és.

C'est dans 7e cadre de cet effort de financement et de diffusion que
s'inscrit 7'exposition que présentait Attogès à Montréa7. On a pu
entre autres g admirer des fac-sini7és des manuscrits suivants.'

Codex Benedictus (Cod. Vat. 7at. 7202)

CaTTigraphiê de 7058 à 7086 par un moine du I,lont-Cassin , ce manuscrit
comprend 66 iTfustrations de 7a vie de Benoît de Murcie, père du mona-
chisme en occident. Oeuvre maîtresse de 7'art médiéva7, ce Tivre reste
7'ouvrage de référence et sur 7a vie de saint Benolt et sur la règle
bénédictine e 7fe -même .

Vie de 7a comtesse MathiTde de Toscane dite de Canossa (Vat. 7at. 4922)

Rêa7isé en 7775 pour M.athiTde, ce codex iTTustre 7es principaux épisodes
de 7a vie de ce personnage-c7é du mogen âge. MathiTde agit entre autres
conme mêdiatrice dans 7a querelTe des investitures et c'est dans son
chateau que 7'empereur Henri IV dut, devant 7e pape Grêgoire VIT, "faire
son Canossa".

ITTustrations de BotticeTTi pour 7a Divine Conédie (Reg. 7at. 7896A)

Commandées par Laurent de Medicis, ces iTTustrations étaient destinées
à mettre en valeur 7e chef-d'oeuvre de Dante.

Cosmographie de Claude Ptolêmée (Urb. Lat. 277 )

CaTTigraphiée en 7472 d'après 7es travaux du célèbre géographe alexandrin
du IIe siècle, cette oeuvîe, qui rêsume 7a "vision du monde" de toute
une époque, est due à 7a pTume de Hugue Commineau de Mezière, copiste
de 7a cé7èbre BibTia Urbino.



Bien que chacun
tirage Timité,
Renseignements.'

des
Teur

7

750 volumes parus ou à paraître fasse 7'objet d,un
prix est à 7a portée des coTTectionneurs.

M. Bernard St-Jean
GaTerie Artogès
7380,' rue Sherbrooke ouest
l,Iontrêa7
( s74 ) 287-0784

LE PÈRE LEONARD BOYLE EST NOMMÉ PRÉFET DE LA VATICANE

Le 24 mai dernier, on annonçait La nomination du père BogTe de Toronto,
aux fonctions de préfet de 7a Bibliothèque Apostolique du Vatican, en
rempTacement du père Stickler.

Nê à BaTTintra (comté de DonegaT, IrTande) en 7923, Leonard Eugene
BoqTe entTe chez 7es Dominicains de Cork en 794i. â l.,issue de ses
êtudes de phiTosophie et de théo7ogie, i7 soutient en L957 une tàèse
intitulée t'The 'Quaestiones Disputatae' and the ,euodlibet, of Richard
Iha7we77, o.p. An Edition and Commentarg". Après un Tong séjour à
Rome où i7 s'occupe de l'diition des CaTendar of Papal Registers ajnsi
que des fouiTfes archêoTogiques ae t'eg11;; St-c7ément, if s'irrstaffe
à Toronto dès 7961 où il enseigne 7a pa7êographie latine et 7a dipTo-
matique. 17 devient citogen canadien en 7974.

Irès actif parmi 7es mêdiéyistes canadiens, 7e père BogTe êtait jusqu,à
tout récemment, êditeur responsable du CaTendar of Papal Rêgisteîs
relating to Great Britain and lreland (dep.ris 1970 ), neÀO,ié au conitê
lnternational de Pa7éographie (depuis 7976) et correspondant nord-amêri-
cain du comitê lnternationaT de dipTomatique (depuis 7980 ). Ivous tenons
à fêTiciter le père BogTe pour sa nomination et à Lui souhaiter bonne
chance dans ses nouveTles fonctions.

L'ÉTUDE DES MANUSCRITS IqÉoTÉvnux

Le 73 septembre, Iuladame Lucie Fossier, sous-directeur à T,Institut de
Recherche et d'Histoire des Textes (Paris) donnait un séminaire intituTé
"L'étude des manuscrits mêdiêvaux, sous 7tégide de ltlnstitut d,études
mêdiêvaLes et du dêpartement d'histoire de 7'llniversité de MontréaL.

CARTHAGE: ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE OCTOBRE 1984

L'[Jniversité du Québec â ?rois-Rivières organise un congrès international
rêunissant une quarantaine dtarchêoTogues spêciaTistes de Carthage et
de 7'Afrique du Nord aux êpoques punique, romaine, paléochrétienne,
bgzantine et arabe, donc à 7a fois pendant 7'Antiquité et le Haut Ilogen
Âgu.

Le Congrès internationaT sur Carthage est patronnê par 7a Sociétê des
études anciennes du Quêbec, 7'Association des études du Proche-Orient
ancien, 7a Sociêté canadienne des études classiques et 1'Institut canadien
de 7a Mêditerranêe. 17 profite de 7a coTlaboration et du soutien de
7'uVÛsco, du conseiT de recherches en sciences humaines du canad.a, de
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7'Association canadienne-française pour 7t avancement des sciences, du
Fonds Formation des chercheurs-action concertêe, des mjnistères des
Affaires intergouvernementaTes et des Affaires cultureTTes du Québec-

Patronnée par 7'UNESCO, 7a campagne internationale pour 7a Sauvegarde
de Carthage a suscité des recherches d'une exceptionneTTe ampTeur et
a renouveTé notre connaissance de Trhistoire du site.

Point n'est besoin de rappeTer 7'écTatante renommée de cette vi77e
d'abord punique, maîtresse de 7a Mêditerranêe occidentale pendanx des
sièc7es, et puis romaine, troisième mêtropoTe de llûmpire, fer de Tance
de 7a coTonisation en Afrique du Nord et, pTus tard, haut-7ieu de la
eiviTisation chrétienne naissante.

Depuis pTus de dix ans, de nombreuses êquipes nationales participent
à ce projet dtenvergure. Ltêquipe archéoTogique trifTuvienne veut ap-
porter sa contribution à 7a promotion scientifique et cultureTTe du
projet en organisant à Trois-Rivjères un congrès international où
pourront être confrontés devant 7es communautés amêricaine, canadienne
et quêbécoise fes rêsultats obtenus par chacun. Le grand pubTic pourîa
suivre ces assises et se sensibiTiser à 7a conservation du patrimoine
universeT.

Renseignements.' Congrès Carthage
université du Québec à Trois-Riyières
C.P. 500, Trois-Rivières
G9A 5H7
( 819 ) 376-ss72

FRANCISCAINS ET DOMINICAINS DANS L'ITALIE MEDIÉVNIT OCTOBRE 1984

Un ateliet poîtant suî ce sujex figure au progranüne de 7a 9e Conférence
annueTle de la SociaT Science Historg Association qui doit se tenir
à l'Ontario Institute for Studies in Education à Toronto 7e 26 octobîe
prochain. Le progîanme de 7'ateTier est 7e suivant:

DanieT Lesnick, Universitg of ATabama at Birmingham (Historg)
- "The SociaT Bases of the Dominican and Franciscan Orders in Late

MedievaT FTorence"

Jane Laurent, Universitg of North Carolina at CharTotte (Historg)
- "The Image of the Peasant in ltaTian Serrr.ons, 74th-77th Centuries"

Edward Brett, üniversitg of New Mexico (Historg)
- "Ftom StabiTitg to IûobiTitg in the Historg of Christian Monasticism"

Ve COLL]QUE INTERNATIONAL SUR LE MOYEN FRANCAIS MqI 1985

Le centrc Studi su77a LetteraturaMedioirancese avec 7a coTTaboration
de 7a revue "Le Mogen français" organise 7e Ve CoTloque International
sur 7e MoUen Français, gui se tiendra du 6 au I mai 7995 à Milan (Uni-
versità CattoTica - Largo A. Geme77i, 7).



9

Le CoTToque sera articuTê de la façon suivante:

6 mai.. tres Grands Rhétoriqueurs

7 mai: Aspects du mogen français
8 mai.' Sujets de portêe généra7e

Les participants qui envisagent de prêsenter une communication sont
invités à en annoncer 7e titre avant 7e 75 novembre 7984 en 7'accompa-
gnant d'un résumé. Les communications ne doivent pas dépasser 7es 30
minutes. Les textes en veîsion dêfinitive pour 7'impression, doivent
être déposês au secrétariat avant 7a fin du ColToque. Exposition de
livres et publications|

Renseignements.' Rose M. Bidler
Editions C.IV.R.S.
c.P. 7386
Place Bonaventure
I"lontréa7, P.Q.
HsA l-H3, Canada

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA LOCUTION OCTOBRE 1984

Dans l-e cadre du projet de Dictionnaire des locutions en mogen trançais,
7e Dêpartement de langue et Tittêratuîe françaises de L'Universitê Iûc
Gi77 organise un CoTToque international sur La Tocution qui se tiendra
à ÿlontréal les 75 et 76 octobre 7984 (Pavi77on Peterson, 3460, rue
McTavish ) .

Les confêrences et communications sont fes suivantes:

M. Angenot (Montîêa7); P. BTeton (Québec); C. Bouchard (Ittontréal);
H. Curat (Vancouver); A. Dugas (Ivlontrêa7); J. Everett (Montréa7); D-
caatone (Te7 Aviv); G. Hasenohr (Paris); M. Jeaq (HaniTton); U. Jokinen
(Helsinki); O. r.,urati (Aâ7e); M-L. O77ier (Montrêal); t4. perret (paris);
J.L. Picherit (r.aramie); J. Picoche (Amiens); A. Reg (paris); F. RigoTot
(Princeton) ; G. Roq,ues (Nancg ) ; E. SchuTze-Busacker (Montréa7; T.R.
WooTdridge (Toronto).

Renseignements: Giuseppe Di Stefano
3460, rue McTavish
I'lontréal , P.Q.
H3A 7X9, Canada
( 574 ) i92-4s77/4669

SAINT AUGUSTIN D' HIPPONE NOVEMBRE 1984

Le 14e "Iuledieval workslJop" de 7'universitê de colombie-Britannique se
tiendra à cette universixé 7es 76 et 77 novembre prochain sur 7e thème
de Saint Augustin.

Renseignements.- Marguerite Chierenza
Dept- of Hispanic and ItaLian Studjes
Universitg of British CoTumbia
Vancouver, 8.C., V6T l_Ws
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XIIIE SYMPOSIUM ANNUEL-MÉDIÉVISTES D'OTTAWA'CARLETON MARS 1985

f.a Société des médiêvistes et des humanistes d'Ottawa-Carleton annonce
avec plaisir son treizième sgmposium annueT, samedi 7e 30 mars 7985-
Nous espéîons présenter un programme de communications touchant à de
nombreux aspects des arts, des Tettres, de 7'histoire, et de 1a pensêe
du moqen âge et de 7a renaissance. Plusieurs co77ègues ont suggéré
qutune partie de 7a journée porte sur fes thèmes de 7a moIX et de La
vie après la mort ou suî ceux de 7a magie et de 7'aTchimie-

Si vous êtes intêressés à présenter une communication sut un de ces
thèmes oü Suî quelqutautre aspect dumogen âge ou de 7a renaissance,
veuilTez m'en faire parvenir un résumê avant 7e 75 novembre prochain.
Afin de permettre questions et échanges, nous devons Timiter 7a durée
de chaque communication à vingt minutes. Un choix des communications
Tues aux treizième et.quatorzième sgmposiums apparàîtra dans 7e dizième
volume des Actes de 7a Société. -Les voTumes 1-III des Actes peuvent
être consultês dans 7a plupart des bibliothèq,ues universitaires au
Canada. Les voTumes IV-IX sont parus dans 7es voTumes 48-55 de 7a
Revue de 7'tlniversité d'Ottawa. Le proglanme de notte treizième sgm-
posium sera disponibTe tôt en fêvriet 7985.

Renseignements: Raqmond St-Jacques
Département d'anglais
université d'ottawa
Ottawa, Ontario
K7N 6N5

XIIE CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONAI.EPOUR L'ÉTUOE OE

1 985

Llassociation Internationale pour 7'étude de La langue et de 7a Tittê-
rature itaTienne (AISLLI) a été fondêe à FTorence en 7950. Depuis 7ors,
L'Association a tenu un congrès tous fes trois ar?s sur un thème ou une
époque d.e 7a Tittérature italienne. Le Tieu d'accueil est choisi en
alternance entre l'ItaTie et un pags étranqer: Canbridge (AngTeterre);
Venise; Aix-en-Provence; ILainz; FTorence; Budapest; Bari; New York;
Palermo, Llessina et Catania; BeTgrade; IVap-Z.es.

Le XIIe Congrès aura coiltme thème; La Tittérature et Les beaux arts-
17 se tiendra au Canada du 6 au 7O mai 7985. Du 6 au I à 7'llniversité
de Toronto et à lÿIclÿlaster. Les 9 et 70 mai ]e Congrès se tiendra à

7'Université IqcGiTJ" (responsables.' A. D'Andrea, P.D. Stewart, Dépar-
tement d'itaTien) avec 1a colLaboration des autres universitês du Quêbetc'
et notannent 7'ïlniversité de lûontréal (responsabTes: M. Prede77i,
section italien, Département d'études anciennes et modernes; P. BogTioni,
Directeur des pubTications, Institut d' études médiêva7es) ; 7'Université
de Sherbrooke (responsabTe: J.14. de Bujanda, Directeur du Centre d'études
de fa Renaissance); et 7'[Jniversitê Concordia (responsabTe C. Fonda,
Département de Tangues modernes).

Le prograrüne comprendra douze reTations présentées dans fes séances
p7énières, et environ soixante coïünunications qui seront prêsentées
et discutées dans 7es rêunions de groupes spéciaTisês- Les reTations
seront axêes sur des tl:èmes à caractère gênéra7. Les thèmes sujÿants
seront au prografitme: genres Tittêraires et genres figuratifs: pagsage,
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nature morte, portrait; 7'oeil- comme métaphore constructive du texte;
7e livre iTTustré: 7'iTTustration coflwe interprêtation du texte; poésie
visive, la paroTe figurée, "caTTigrammes"; 7e "non-finito" dans 7'art
et dans 7a Tittêrature; Les avant-gardes assimiTatrices: 7a convergence
dtart et de Tittérature dans 7es poétigues des avant-gardes (du futurisme
au surréalisme, etc.); narraxian et description, réciprocité de modè7es
figuratifs et modè7es Tittéraires; 7e cinéma et la Tittérature itaTienne-

Les douze reTations seîont confiêes à des spéciaTistes de diftérents
pags. En ce qui est des communications, nou.s prêvogons une très Targe
participation canadierlne et quêbécoise, aussi bien du côtê des pro-
fesseurs que des étudianxs- Comme par 7e passê, 7a Tangue du Congrès
sera 7'ita7ien.

Renseignements: Département d' italien
Université McGi77
Chambre 637, PaviTTon Bronfman
I4ontrêa7 , P.Q.
HJA 7G5

LA PAPAUTÉ: r DEAL ET RÉALITE (t t 50-1300) MI 1985

Le PontificaT Instjtute of Mediaeval Studies de Toranto organise pour
mai 7985 un coTToque intituTé: The ReTigious RoTes of the papacq:
IdeaTs and Realities ( 7750-7300 ) et souhaite recevoir des propositions
de communications, tout particuTièrement en provenance du Quêbec. .tes
sous-tàèmes priviTégiês sont: 7'exégèse scripturale dans 7'Église
d'Orient; 7es conciTes généraux en Occident; homé7ies et ouvrages de
dêvotion en AngTeterre; 7a Titurgie papaTe.

Renseignements: Christopher Rqan
PontificaT Institute of MediaevaT Studies
59 Queen's Parc Crescent East
Toronto, 1,155 2C4

COLLOQUE SUR LA VILLE MÉDIÉVALE

Le Centre for MedievaT Studies à Toronto est à 7a recherche de spêcia-
Listes d'histoire urbaine médiêva7e, en vue de 7a préparation de son
coTToque annueT. Tous 7es sujets touchant le thème de 7a viTle sont
recevables: aussi bien 7a littératuîe ou 7'éducation que ]es aspects
êconômiques ou institutionneTs de 7'histoire urbaine

Renseignements: MichaeT Sheehan
PontificaT Institute of MediaevaT Studies
59 Queen's Park Crescent
toronto, I45S 2C4
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30 0cToBRt 1984

Martine Segalen (l4usée des Arts et Traditions populaires, paris) donnera
une conférence pubTique sur ce sujet à 7'université du Quêbec à Montréa7,
sous 1'êgide du Groupe rnterdisciplinaire d'Éitudes et de Recherches
sur .les Femmes -

Renseignements: Dêpartement d'histoire
UQAM

( s74 ) 282-47s4

PUBLICATIONS

Zumthor, Pau1, La poésie et la voix dans la civilisation médiéva1e,
Paris, PUF, 198 i.
Le texte des 7eçons gue j'ai donnêes en 7983 au ColTège de France (et
dont j'ai résumé 7'argument et situé 7e contexte par rapport àma re-
cherche, dans ltlemini no.2, décembre 7983, pp.7-70) a paru aux presses
universitaires de Erance (Paris) en juiTlet 7984 sous f.e titre de La
poésie et 7a voix dans 7a civiTisation médiévale. ce petit voTune-âe
775 pages comporte quatre chapitres: -Les trois premiers dêveToppent
7es points L à 7 du pTan de recherche exposé dans ltlemini, no.2, p.9;
le dernier esquisse, sur un pTan généra7, une description du rôte joué
par 1a voix humaine dans le fonctionnement de 7a cuTture mêdiéva7e.

P. Z.

rqÉot Évnl rs . LANGU E TEXTES HISTOIRE

Cette nouveTTe revue semestrieTTe est pubTiée avec 7e concours du Centre
National de 7a Recherche Scientifique (Paris) et du Centre de Recherche
de l'Universitê de Paris VIII. On 7it dans 7,éditorial du no.4 (nai
7984): "Dans 7a recberche scient.ifique, jl. se tîouve que 7tétendue
des talents et même des compêtences dépasse sensibTement 7'espace res-
treint de 7a pubTication. "|ûédiêvales" a choisi de présenter ces voix
nouveTTes (...). La connaissance du mogen âge, r'appréciation de son
intêrêt, reposent sur des études sêrieuses et documentées, mais tout
autant sur 7'ampTeur des vues et des confrontations: nous attend.ons
vos articTes". Avis aux intéressésJ

Directeur de publication: Orlando de Rudder.
comité de rédaction: F.-J. Beaussart, B. cerquiglini, t4. DemauTes,
F. Jacquesson, C. Jean, C. LapostoTTê, M. Muller, O. Redon, O. d.e Rudder.
Abonnement: 2 numêros, particuTiers: 50 FF

institutions: 7O FF

MedievaTes
CenXre de Recherche - Paris VIII
2, rue de La Libertê
93526 St-Denis Cedex 02
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Manuscrits à envoger en
O. de Rudder
73 Passage Gatbois
75072 Paris

deux exempLaires à:
ou F.-J. Beaussart

77 rue des Remparts
02220 Braine

LAFORTUNE-MRTEL, 4gq!!ç, FÇte noble en Bourgogne au xve s'iècle. Le

Etnqyel=du Faisan (1454): tsl

Depuis queTques années, 7'historiographie médiéva7e s'est enrichie d,un
nouveau champ dtétudes, celui des fêtes. Envisagêes désormais non seu-
Tement conme des phénomènes cul.turels, des fajts anecdotiques ou des
curiositês sans consêquence, Les fêtes occupent maintenant. un domaine
priviTégié de 7'histoire sociaTe. on s'arrête désormais à étudier la
place et 7a signification de ces manifestations coTTectives dans la
vie des sociétés mêdiéva7es. occasions d'affirmer ou Cle contester des
valeurs établies, des crogances et des objectifs poTitiques, Les fêtes
sont aussi des Tieux de théâtraTisation des hiérarchies, d.es solidarités
et des compoîtements sociaux en généra7.

Le banquet du Faisan auqueT je vous convieparT'imaginaire tut un grand
thêâtre pensé et organisé de manière à entraîner, par Je pouvoir suggestif
des signes extêrieurs contrô7és, l'adhêsion des coeurs et des esprits
autour du grand duc d'occident et de son projet de croisad.e. En cetxe
fin du mogen âge, 7es détai7s de mises en scène stavèrent plus efficaces
que 7'exposition d'idêes abstraites pour exaTter des notions te-lLes
que la puissance et 7a fierté nationaTe. Le stgre de propagande qu,on
rexrouve dans la fête du Faisan s'appuie sur une démonstration qui est
beaucoup pJ.us sensibTe que raisonnée, beaucoup pTus imagêe qu,articulée
par le Tangage. c'est une propagande qui vise à impressionner plus
qu'à convaincre par 7?argument. Dans ce sens, eL-Ze est non savante,
cofitme -L'est également une partie de 7a thénatique du banquet.

Le présent ouvrage porte sur 7'interprêtation à donner d,une fête, d,un
banquet en particuTier, soit dtun corpus de vingt-q'uatre entremets.
or, si 7a plupart d'entre eux peuvent être compris en fonction d,un
cadre de référence poTitique, pTusieurs autres cependant prêsentent
des aspects culturels qui renvoient aux festivités ,,populaires,, de
l'époque. La fête est touffue et demande à être examinée dans sa tota-
7ité. Mon propos ntest donc pas de rendre compte du seul aspect propa-
gandiste d'un banquet mêdiéva7, mais d'en faire voir plutôt toute la
tichesse et toute 7a poTgvaTence, posant en ceTa un des jaTons d,une
étude plus approfondie qui pourrait être faite sur7,évolution des rap-
ports entre -les thèmes des fêtes popuTaires et des fêtes nobles au
mogen âge. Guidêe par 7es écrits de Bernard Guenée sur -Ze rôle des
images et des mgthes comme mogens d'inffuencer 7es sentiments popuTaires,j'ai étê amenêe à voir dans les fameux entremets bourguignons des ê7é-
ments d'un langage imagê où f'art de la propagande occupe une très
grande p7ace. Mais êgaTement, c'est tout un pan de thèmes à résonance
canarvaTesque quton peut g trouver avec ce que ceTa comporte de sugges_
tions sur 7a possibTe appropriation des figures de 7a culture populaire
par 7a noblesse au xve sjècl.e. Les entremets de LiTle refTètent et
exaTtent 7e pouvoir de phiTippe le Bon mais, dans 7e même temps, ils
cê7èbrent 7a fo7ie, 7e monde à l'envers et le grotesque. Tci, 7a fête
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Tever le voiTe sur une des formes
7a culture nobTe à 7a fin du

Agathe Laf ortune -llartel

LAMIRANDE, Emil ien (univers jté d'Ottawa), Pauf in de Milan et la ,'v'ita

ô[Froqj]". Aspects 9e la religion sous le
iarmin,1983,

2o4T;T5-5.

Le nom de Paulin de Milan est resté dans 7es annales Tittéraines du
christianisme pour avoir rédigê à la demande d,Augustin, veîs 472-413,
7a vie de s- Ambroise (+397), dont i7 avait êté pendant queTques années
un des notaires ou sténographes. Cette vie est ici présentée dans une
élégante traduction française (pp.43-67), basê sur le texte établi par
M. PeTlegrino (Rome 7961 ). E77e esx précédée par une introduction,
qui résume ce que nous savons sur PauTin et son oeuvre, et suivie par
une sêrie de chapitres. (pp.69-761-), qui encadrent dans une sorte de
commentaire gTobal ce que ce document nous révè7e sur-7.a retigion d.u
Bas-Empire. Cette partie est La pJ.us subtantieTTe et justifie -Z.e sous-
titre: "Aspects de 7a reTigion sous 7e Bas-ETnpire,,-

Cette recherche s' inscrit donc non seu-Z.ement dans 7e courant actuel
d'intêrêt pour 7'Antiquitê tardive, mais aussi dans ce renouveau substan-
tiel des études hagiographiques, qui tend à dépasser l-a vieiTTe attitude
critico-phiToTogique, bornêe à interroger 7e document sur -Les d.onnées
factueTTes qu'i7 peut nous Tivrer, pour TtexpToiter en 7ui-même, cofltme
témoin de 7a mentaTité reTigieuse de ceTui qui 7'a rédigê et des miTieux
auxqueTs il s'adressajt: "En considérant toujours 7a Vita comme document
historique, nous 7'avons interrogée moins sur J.'évêque ae uilan qui en
est 7e sujet que surT'univers reTigieux de paulin qu,e77e reflète,,
(p-8). Pour 7a période qui nous intéresse, cette perspective a guidé
de grandes êditions commentêes, de 7a vie de Marllndes;tlpice sévère
par Jacques Fontaines aux DiaTogues au-cîàÇi|r" l" crand par AdaTbert
de Vogüé, ainsj que les travaux de p. Brown, Fr-. Graus, E. patlagean
êt, ici même au Quêbec, Joseph-cTaude pouiin. Elle se prête d,autant
mieux à 7'anaTgse de 7a vie d'Ambroise, que pauTin est un peîsonnage
mineur, sans originalité ni idêoTogique ni littéraire. son appoît
à notre connaissance historique de 7a figure d'Ambroise est mince, car
i7 ne nous dit presque rien qu,on ne sache pas par ailleurs, tandis
qu'i7 ne sembTe pas intéressé par des traits importants de la figure
de son hêros, notarrunent sa théoTogie et son activitê poTitique. Mais
cexte absence d'originalité personneTTe fait sa valeur en tant que ténoin
d'une époque et d'un miTieu: ,,Malgré ses aptitudes mogennes et ses
vues pTutôt bornêes, peut-être en raison même de sa reTative médiocritê,
i7 peut nous éclairer sur son époque. car iL reste pTus soucieux de
rapporter ce qu'i7 a appris et de refléter son milieu que de proposer
des points de rzue originaux " ( p - 1-0 I .

La perspective choisie par 7'Auteur est donc forx heureuse. Elle nous
vaut des chapitres intéressants sur "7'univeîs eccJ.ésjal de pauTin',,
"7es composantes d'une sociétê présumêment chrétienne,,, ,,7e merveilleux,,,
"crimes et châtiments", "7'intervention des d.émons,,, ,, le cuTte des mar-
tgrs". Ltauteur rematque à diverses reprises, et très pertinemment,
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que dans cet univers mentaT -déjà Timitê à 7'occident, déjà rempli de
merveiTTeux, et dans Tequel Les saints se présentent déjà conne patrons
et protecteurs - certains trajts dêcisifs de 7a mentaTitê nédiêva7e
coïtmencent à prendre forme, dans un mifieu urbain et aristocratique,
bien avant fes invasions germaniques (cf. pp.10, 100, 709, L44, 1-66).
Tout en reconnaissant 7e poids des é7êments nouveaux qui confTuent dans
7a piété chrêtienne à cette époque, i7 se garde d'utiTiser sans discer-
nement le terme de "crogances et dévotions populaires" - pourtant suggérê
par H.-1. ILarrou à propos de notre docurnent - trop conscient de 7'ambi-
guité de ce teme (cf. pp.727, 164, 10). Il constate en effet que 7e
miTieu dans lequeT semble êvoTuer Paufin et dans 7eque7 est située sa
biographie, ntest pas du toux un miTieu popuTaire.' "les empereurs,
7es courtjsans et fes fonctionnaires occupent indubitablement dans ce
tableau 7a première p7ace" {p.931, sans oubliet 7es fernmes de haut 7i-
gnage (pp.97-702). Ce'La correspond aux perspectives proposées rêcemment
par Peter Brown, qui a su îeconnaître 7e rô7e dêcisif de 7'aristocratie
et de 7'épiscopat dans 7'émergence du cuTte des sajnts et dans 7a tixation
de formes nouveTTes de religiositê (apparitions, reTiques, pèTerinages),
trop rapidement définies coïlme "popuTaires" (llle CuLt of the Saints,
Chicago 7981 ).

Ce Tivre constitue donc une Tecture rafraîchissante dans 7e monde parfois
aride de 7'hagiographie, et i7 faut espêTer que toutes 7es Vitae de
cette êpoque nous soient offertes dans des éditions semblabTes. on
regrettera peut-être que, dans cette recherche au paganisme ambiant,
au folkTore reTigieux, à 1'histoire comparée des reTigions, sans être
ignorées, demeurent pTus discrètes qu'onneTe souhaiterait. lln cas
fTagrant de sgmbiose avec un vieux thème folkTorique et Tittêraite est
celui, bien noté, duprésage des abei77es. Mais il g a dtautres cas
- -Z.es crogances aux dêmons, J.es très vuTgaires miracles de punition,
des épisodes apparentnent insignifiants conme la guérison de Iÿicétjeus
- derrière lesqueTs on soupÇonne des habitudes mentaTes ou Tittêraires,
dont 7e commentaite ne nous montre pas assez racines et connivences-
17 en est de même à pîopos du compTot de Tlharuspice et de 7a visite
des sages perses. I,Iais i7 faut reconnaître que ce tgpe d'analgses et
de rapprochements, indispensabTe pour une histoire reTigieuse g7oba7e,
n'est pas faciTe à êtab7ir, sur une base documentaire aussi mince, sarts
tomber dans 7'arbixraire. Peut-être, aussi, Ttunivers reTigieux de
Paulin était-i7 déjà assez c7érical (cf. pp.g, 70, 86, 766) pour ne
pTus soupÇonner 7es connivences paîennes de ses attitudes reTigieuses
et en oblitêrer ainsi le souvenir, dans sa propîe conscience aussi bien
que dans son travaiT Tittêraire, îendant encore plus compTexe 7e travaiT
de 7'historien.

Pierre Boglioni (U de M)

Revue d'études 1 inguistiques et I ittéraires
Stefano (U McGi I I ): Le moyen français , 11,

TabTe ctres matières.'

Anna STerca, "André de^.fa Vigne petrarchista", p.7; Claude Thirg, "une
avocate inspirée? Procula dans queTgues Passions françaises", p.54;
Cgnthia J. Brown, "PoTiticaT l4isrule and Popular Opinion: Double TaTk

dirigée par Giuseppe di
Ed. Ceres, Montréa1, 1982.

and Fo77g in Pierre Gringore's Jeu du Prince des Sotz", p.89;
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Graham A. Runna77s, "The CataTogue of the Tours Book-se77er and Late
I4edieval French DTama", p.112; Giuseppe Di Stefano, "Nota su7'Songe
du VieiT PeTerin' di PhiTippe de Mêzières", p.1-29; Lgnda Buîgogne,
"ViTToniana: Bibliographie 7959/7978 ( suppTêment ), p. 733 ; Les livres
et fes revues, p.738.

ainsi que:

Le moyen français, 12:

Table des matières:

Préface de Jacques l,lonfrin (membre de TlInstitut);
I- ProbTèmes de mêthode: L'êdition critique des textes. AnaTgse théma-

tique et critique Tittéraire. Le cas du 'Fabliaux'-
rr.Les textes Tittêraires: GuilTaume de Saint-André et son 'Jeu des

êchecs moraTisés'. Le 'Jeu des échecst d'Engreban D'Arras. Ivote
sur queTques bafTades de Christine de Pisan. lVotes sur fe texte
ou f interprétation de queTques vers du 'Testament' de Villon. Farce
ex 'Jeu' inêdits tirés d'un manuscrit de Barbantane. Neuf Unica
du manuscrit de StcckhoTm. tPain bourgeois, pain faitiz, puin ae
retrait'.

III.Les éditions de texte: Vocabulaire des 'Quinze Joges de î4ariage'.
Jehan de Saintré. Les 'MéTancoTies' de Jean Dupin. Farces françaises
inêdites du XVe sièc7e- La chronique métrique attribuêe à Geffrog
de Paris-

LECOY, Fé1 iX,
La 1 eçon d'un

Critique et philologie, Ed. Ceres, 1983, 186 p.

maître de la philologie romane.

RECHERCHES

Les étrangers dans la ville médjévale

Du 4 au 8 juin dernier, j'ai participe,en compagnie de pTusieurs co77ègues
du Québec et du Canada angTais, au 3e sêminaire internationaT organisê
par 7'lstituto di Studi Romani (à 7'initiative du professeur P. Brezzi)
et ie Département d'histoire de l'Universitê de Calgarg (sous 7'égide
du professeur E. Lee)- Après un premier séminaiîe tenu à Rome en 1-980
sur 7e thème de 7a méthodoTogie et des sources et un deuxième séminaire
à Banff (ATberta) en 7982 portant sur -les reTations vi77e-campagne au
Bas Mogen Âge, cette troisième réunion canado-itaTienne s'intituTait
Forestieri e stranieri ne77e città basso-medieval"i.. La viTle de Eaqao
à Ripoli, en banLieue de FTorence, mettait à 7a disposition des partici-
pants 7a Vi77a de Mondeggi, spécialemenX aménagêe pour ce genre de
rencontîe.
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Plusieurs sous-thèmes ont été abordês. La question de 7a dêfinition
de 7'étranger au Bas Mogen Âge a êté touchée à plusieurs reprises, soit
sous -L'ang7e juridique'(par Mario Ascheri, professeur dthistoire du
droit, üniversité de Sienne), soit sous TtangTe des reTations sociaLes
et de 7'intégration au groupe: "on est toujours étranger à quelqu'un"
(communication de Claire Dolan, [Jniversité Laval). Les mouvements mj-
gratoires ont évidemment fait 7'objet de pTusieurs conférences.. immi-
gration dans 7a Sabine, dans 7a val d'Orcia, dans 7a vilTe de Sienne
(respectivement étudiées par O. Amore, A. Cortonesi, D. Balestracci),
majs aussi l'intéressant nais difficilement perceptible probTème de
1'émigration d'indésirables ou de marginaux ("i diversi") que -Z.es sources
fajssent difficiTenent saisir mais que R" Comba a tenté d'étudier en
Piémont (juifs, hêrêtiques, vagabonds). Certaines catégories d'êtrangers
(au sens 7e pTus Targe) dans des miTieux spécifiques ont retenu 7'at-
tention: 7es Lombards en Bourgogne (C. SmalT), J.es prostituêes à FTorence
(M.5. Mazzi), 1es Corses à Rome (A. asposito), etc. Enfin 7e probTème
de 7'intégration des éxrangeîs et de 7'attitude de certains gîoupes
de popuTation à Teur égard a été directement ou indirectement êvoqué
par 7a pTupart des conférenciers, mais se trouvait plus spêciaTement
au coeur de 7a probTématique déveToppée paî E. Lee (7'attitude de Romains
envers 7es étrangers au XVe s.) et J- Shatzmi.TTer (La rêception des
étrangers juifs à 7'intérieur des conmünautés juives). Un totaT de
26 communications ont été présentées. La participation canadienne était
7a suivante:

- P. Hurtubise (histoire, Université St-Pau7, Ottawa), "Ëtrangers à
7a cour pontificaTe et dans -les cours cardinalices à Rome dans 7a
première moitié du XVIe siècle";

- C. DoTan (histoire, Université Lava7, Quêbec), "L'étranger: de 7'in-
connu à 7a diffêrence. Aix-en-Provence au XVIe sièc7e";

- M. Hébert (histoire, Université du Québec à Mt7.), "Les étrangers
à Manosque aux xIIIe et xIVe siècles.. intêgration ou exclusion?";

- C. Sma77 (histoire, üniversitg of ATberta), "Lombards in the two
Burgundies: a Problem in Jurisdiction";

- K. Bartlett (histoire, Université de Toronto), "Dangers and DeTights:
EngTish Protestants jn ItaTg in the Sixteenth Centurg";

- P. BietenhoTz (histoire, Universitg of Saskatchewan), "AssimiTation
or ATienation? ItaTl-an Immigrants and Religious Exiles in Basel
(7450-7600)";

- J. ShatzmiTTer (histoire et êtudes juives, lJniversitê de Toronto),
"Strangers and Nevlcomeîs in the MedievaT Jewish Corwnunixg".

MicheT Hébert

Reghqrchqs_qrchéologiques sur la cathédrale et sur la topograph'ie
urbaine d'Aix-en-Provence

La cathêdra7e Saint-Sauveur fait 7'objet de recherches suivies depuis
dix ans. À partir de 7974, j'ai consacré sept ans à 7'anaTgse de
7'é7évation des neuf bâtiments composant 1e groupe épiscopal, 7,Ltn
des monuments -z.es pTus compLexe de 7a Provence. ces travaux de maî-
trise et de doctoîat en archéoTogie nédiéva7e, réa7isês à TlUniversité
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de Provence, ont êté effectués sous f.a direction de G- Dêmians d'Ar-
chimbaud, avec 7es conseiTs de P--A. Eêvrier et N. Coulet.

Le défi de ces recherches - ceTui de faire un apport de 7'archéoTogie
à L'histoire - êtait anpTifiê par 7a pauvreté de 7a documentation
écrite, antérieure au XIIIe sjècfe. En effet, 7es queTques documents
conservés étaient peu nombreux et souvent d'interprétation incertaine,
pour eux seu-Z.s nous renseigner sur Le déveToppement historique du
monument et de son site qui se trouvaient dans un secteur central
de 7a vi77e. Dans ce cas, 7'analgse architecturale s'avêrait utiTe
pour êtablir de nouveTTes données historiques sur 7e XIe et Xffe siè-
c-Z.es.

L'entreprise a pris une a77ure pTus impoîtante en 1976, Torsque des
chantiers de fouiTTe archêol-ogique ont pu être ouverts sur 7e site.
17s étaient rendus possibles grâce à une coTTaboration entre 7a Conser-
vation des Bâtiments de France et 7a Direction des Antiquités Histori-
ques de Provence, et grâce aussj à une association exempTaire d'archêo-
Togues d.e l'Antiquité et du Uogen Âge. Les fouiT-Zes ont êtê confiées
à deux chercheurs chevtonnés du C.Iÿ.R.S., Jean Gugon et Lucien Rivet,
qui assumaienx 7a responsabiTitê des parties antiques et pa7éo-chré-
tiennes, et à moit potlî 7es parties médiévaLes. Cette coTTaboration
nous a conduit à entreprendre des fouiTTes fructueuses dans 7e c7oître
(7976-7979), dans 7e baptistère (7982-L983), et dans 7a nef méridio-
naTe (7984). Avec des connaissances nouveTTes acquises par des fouilTes
stratégraphiques, 7'êtude de 7a cathêdra7e est devenue un mogen de
faire une sgnthèse originaTe des donnêes historiques et archéoTogiques
sur 1'EgTise d'Aix et sur ce secteur central de la ville, de Teurs
origines au xIIIe sjècfe.

Nos fouilTes ont permis de reconnaître qu'une vaste cour da77ée, tTan-
quée à 1'est et à 7'ouest de portiques, fut créêe sur le site yers
7a fin du Ier siècfe de notre ère, et que la vi77e s'est donc êquipêe
d'une grande pTace pubTique impTantée à Ttintersection des deux voies
principales de fa trame urbaine. De toute évidence, il stagissait
du forum, avec le cardo et 7e decumanus principaux. La cour de pTan
rectanguTaire s'aTTongeait dans -7.e sens nord-sud; e77e était barrée
au nord par un podiun suré7evê d'environ un mètre sur 7eque7 fût pro-
bablement construit un grand êdifice pubTic - basiTique ou tempTe
- dont 1'empTacement est conservê, crogons-nous, par 7es deux nefs
médiêva7es de 7a cathédra7e actue77e.

Cet î7ot urbain monumentaT d'Aix antique a été désaffecté vers 7a
fin du ve sièc7e pour faire pTace à un ensemble de bâtiments construits
autouî d'une couî "de communs" (?), dont 7'emplacement correspond
en gros au c7oître actueT. Vers L'ouest se trouvait un baptistère
de pTan carrê; i7 était flanqué d'annexes à-L'est et à l,ouest, et
conununiquait sans doute avec 7têg7ise attenante au nord. La dispo-
sition de La cathédra7e actue77e, son titre double au XIe sièc7e,
et des données de fouiTTe - notannent 7e conservatisme des reconstruc-
tions architecturales aux XIz-XIIe sièc7es - suggèrent tous que 7e
premier monument reTigieux a été une cathédra7e doubTe composêe de
deux nefs jointives, fTanquêes au sud du baptistère- Les fouilles
ont montrê que 7a nef mêridionale fût bâtie directement sur 7e podiun
du forum, et dotêe d'un chevet tripartite 7eque7 communiquait avec
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avec une chapeTTe orientale. Au nord-est de 7a cour des cafiImuns se
trouvaient des traces d'amênagement 7égers en bois, et plus Loin,
un ensembTe de constructions - praefurnium, bain, et la chapeTTe sus-
mentionnée - faisant partie de supposés appartements épiscopaux.
En sonrne, 7es données archéoTogiques renforcent 7'hgpothèse (Février)
que 7a cathédrale primitive se trouvait d'abord dans un secteur pêri-
phérique de f'étendue viLle antique (à 800 mètres pTus à Ttouest,
non Toin d'un important cimetière extra-muros près de 7a route d'Arles),
avant d'être transfêrée ici dans 7e centre historique. La crêation
de ce nouveau pô7e d'attraction monumentaT sur notre site indique
que 7es mogens ne manquaient pas à 7'êpoque antique tardive pour revi-
taTiser 7e centre-vi77e. Certains annexes nord-est, notafiünent 7a
chapeTle "épiscopaTe" (?), bât.is directement sur fa chaussée da77êe
d'un cardo secondaire démontrent qu'une îestructuration de 7a trame
urbaine s'effectua par conséquent dans 7e secteur, Torsque 7'Ég7ise
se p7açait au centre de 7a vie urbaine.

Durant 7e premier Haut Mogen Âge, certains travaux de transformation
effectués au groupe épiscopaT ne semblenx pas avoir manquê d'envergure.
Les fouiTTes montrent que 7e baptistère a reçu quatre niches semi-
circuTaires dans 7es angTes, tandis que sa couverture, probablement
sur charpente, a êtê remplacée par des voûtes. Rectangulaire en plan
à 7'extérieur, octogonaT à 7'intérieur, 7e baptistère du Haut Mogen
Âge rappelait aLors ceux de ÿ|il"an et de l,larsei77e, ex incorporait
ainsi une sqmboTique-êpiscopaTe antique. À ta même époque, sembTe-
t-iL, 7'annexe orientaTe du baptistère est supprimée Tors de 7'apport
massif d'une terre de remplais (ê: 7m), apport êvident tout au moins
dans 7a cour du groupe épiscopaT. Cette impressionnant surhaussement
du niveau du so7 sur une grande surface iTTustre 7a nature des trans-
formations effectuêes au pagsage urbain hêrité de TtAntiquixé- Une
autre pratique de 7'espace urbain à cette époque modifiait aussj -le
pagsage: on enterrait des morts (tombes sous tuiTes) dans 7a cathédra7e,
ici au coeur de 7a vi7Le. Enfin, des pTaques de chanceT, attribuées
(Buis) au début du IXe siècle, signaTent quelacathêdrale a fait 7'objet
de travaux d'embeTTissement à 1'époque carolingienne, et cela au moment
de 7'êmergence des prétentions mêtropolitaines de 7'É:glise, 7aque77e
est documentêe par des sources écrites.

Au miTieu du XIe sièc7e, 7a vi77e d'Aix paraît avoir 7a forme d'une
aggTomération rêduite entourée d'une enceinte de plan ova7. Le groupe
épiscopaT se trouvait, comme un point d'ancrage, au centre du bourg.
On A enterrait des morts intra-murss, près de 7a cathédrale, par exem-
p7e, juste au sud du baptistère (tombes en pTeine terre et en coffrage
d.e pierre ) . À 7' issue du Haut l"loqen Âge, 7e groupe êpiscopal êtaix
composé de 7'ég7ise Sainte-Marie-du-Siège (7a nef épiscopaTe), 7'oratoire
Saint-Sauveur (La nef néridionale?), 7e baptistère Sajnt-Jean, 7e
claustrum et une domus êpiscopaTe (un hôpita7, mentionné dès 7a fin
du XIe, se trouvait à 7'ouest en face des nefs). Des documents écrits
du tournant des XIe-XIle siècl.es parTent de la condixion dêgradêe
du groupe épiscopaT, tout en Touant 7e prévôt Benoît - qui exerçait
ses fonctions au dêbut du dernier tiers du XIe s. - pour son rô7e
de réformateur canoniaT et dtentrepreneur de travaux de restauration
des 7ieux. À cette pêriode duprévot est attribuée l-a consxruction
dans 7e cTaustrum d'une supposêe maison commüne des chanoines. Cette
dernière pourrait reprêsentet un des supports essentjel.s de 7a réforme
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canoniale. La reconstruction conservatrice du baptistère, datanx proba_bTement de cexte période, est un signe que 7a renaissance spirituerreà Aix évoquait formeTTement ltég7ise primitive. ce mouvement de renou-veau se paursuivait encore au début du xrre sjècie Torsqu,un docrsnentde 7703 parre des travaux de sainte-Marie et de saint-.sauyeur. -LesanaTqses architecturares suggèrent que la nef épiscopaTe a êté rebâtiedans 7a première décennie du siècle, et donc dans le contexte de 7aîestauration par 7e saint-siège de J,antique dignité métropoTitainede 7'Ég7ise d'Aix en 7J-02. euant à ra deuxième nef au sud (sajnt sau_veur?), eTle a peut-ê"tre égaTement fait T,objet de travaux à en jugerdes résultats provisoires des fouiTl.es récenles. cette succession d.etravaux architectuîaux expTique, tout au moins, que 7es chantiers aixoisparticipaient tatdivement au mouvement de reconstîuction des grandeségTises provencaTes au xre siècl-e. Par contre, le cTaustrutn canonial,ayec ses édifices dispersés et de quaTité inégale, était très aéré età moitiê reconstruit. Cet ordre topographique, caractérjstigue dtunétat de sous-urbanisation, marquait donc le secteur centlai de la viTleau dêbut du siècle. ces observations archéoTogiques autorisent de qua.7ifier cette première phase de l-a renaissance âe-l,Éiglise aixojse ae"7imitêe et tardive,,.

Les sources écrites font totaTement dêfaut pour connaître d,autres ac-tivités de construction au XIII siècJ.e,. pai contre, les analgses archi_tecturaTes en tévè7ent. De pTus el.-zes pemettent de rehever les tracesd'un passage des formes archaÎques de dispersion à cel.fes d,une cohêsionunitaire au coùrs de Ja deuxième moitié du xïre siècr.e. ce processusurbanistique fût réaiisé par 7a construction de trois nouveaux édificescanoniaux; Teur disposition déTinitait dans re claustrum une cour inté-rieure, où re cLoître a ensuite êtê créé à r_a fin du siècr,e. D,impor_tants travaux de teconstruction et de modernisation effectués à l,êpoqueromane tardive sur Les deux nefs et sur 7e baptistère, en plus de ceuxréalisês au craustrum, inpriquent de puissants mogens financiers etconstituent un indice de Ttenvergure de cette aeulxiène pnÀr"-àZ urenaissance de 7'Éiglise aixoise- L,ensemble de ces travaux avait poureffet d'unifier 7a cathédra7e et le claustrurn sous la forme dtun îloturbain monumental. ces chantiers d.énotaient ainsi 7e démarrage d,unprocessus d'urbanisation intensif au centre de La vil7e. tn -plus, 
L,é_mergence d'un î7ot urbain vers l_a fin du XfIe siècle, dans 7e'quartiercathédral à Aix - comme à Fréjus, montré par des fouiTles récentes(Fixot) -, sourève 7e probrème généra7 de ra morphogenèse de ra Ërameurbaine des vilTes médiévales de provence. Dès J_165_ll7S, Ia cathêdral_epottait 7e titre simple de Saint-SaLtveur, vocabje emprunté à T,oratoireTorsque 7'antique chapeTle épiscopaTe est devenue légend.aire. vers 1166-7785' Les comtes de Provence font donation du bourg au chapitre cathédral.AppeTê aTors 7e bourg Sajnt-Sauveltr, son nom expTicite l,u-nion du groupeépiscopaT avec son contexte urbain. cette volonte de donner une cohésionau groupe épiscopal à'-différents niveaux, tant architectural qu,urbain,signaTe que 7a deuxième phase de ra renaissance de 7,Eg7ise a]-xoisea été plus compTète et mieux maîtrisée. Elie coîncidait en fait avecune croissance urbaine d'Aix reconnlle dans 7a formation de 7a viTlecomtaTe, contiguë du côtê sud au bourg eccTêsiastique (Février), etavec 1',êmergence du nouveau statut de 7a viLLe cofitme capitaTe provin_ciaTe (CouTet).

S. Rollins Gui7d, jr.
Chercheur associê
Laboratoire d, archéologie médiévale,
Aix (U Concordia)
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Carole LAMBERT, Édition d'un recueil de recettes cul'inaires et d'un
réceptaire sur les ffes inédits du XVe siècle (Paris, B.N. latin

re de maîtrise arts tenu le 13 d

u Jury: Bruno Roy et Hugues Shooner (directeurs
et Marie-Louise 0l'lier,93 pp.

cembre 1983.
de recherche),

S

P'ierre
Bogl ioni

Écrit au xve sièc7e, 7e recueiT de quarante-huit recettes cuiinajres
en mogen français, dont 7'édition faitT'objet du présent mêmoire, est
à 7a fois inédit et inconnu des spéciaTistes parce qu'insêrê dans un
manuscrit Tatin (Paris, B.JV. Tatin 6707). Ce traitê anongme n'a pas
de titre et est imnêdiatenent suivi, dans 7e manuscrit, d'un court ré-
ceptaire sur fes greffes sont en etfet proposêes pour mieux obtenir
une denrêe comestibTe: 7es fruits. Le noeud de mon mêmoire sera donc
constitué de 7a transcription du texte de ces deux rêceptaires.

SeTon 7'usage êtab7i, ma transcription du texte sera prêcêdêe d'une
introduction donnant une description du manuscrit, une prêsentation
et une anaTgse des rêceptaires, une êtude Tinguistique ainsi que Jes
principes d'êdition. 17 m'a sembTé important, dans cette première partie,
d'accorder une attention particuTière à 7'identification des oeuvres
transcrites dans 7e mànuscrit, puisque ce dernier n'a, jusqu'à ptésent,
fait 7'objet que de descriptions très partieTTes et g,u'i7 offre, d'autre
part, un contenu très diversifié. En ce qui concerne 7a présentation
et 7'anaTyse des réceptaires, on comprendra, vu mon jntérét premier
pour 7e traitê cuTinaire, çlue j'aie moins approfondi 7'étude du recueiT
sur -Les gref fes.

Un gTossaire et un index des arbres et des fruits compTètent 7'édition.
Ce gTossaire offre, sous certaines entrées, des renseignements jntéres-
sants en suppTément aux définitions. De p7us, Les chercàeurs qui s'inté-
ressent à la cuisine médiéva7e, trouveront, dans 7a troisième partie
de ce mémoire, une tabTe anaTgtique qui 7es aidera à repérer faciTement
Les ingrêdients utiTisês dans -Z.es recettes cuTinaires. I7s pourront,
en olttre, se faire rapidement une idée des mets proposés par notîe îe-
cueiT en consultant Trindex des recettes. Ces instruments aideront,
je 7'espère, à mener pTus aisément toute étude comparative ou générale
sur 7a cuisine médiêva7e.

Une yinesgrete de menuz hastez de porc

C'est assavoir fogez, ratez et frasez; et 7ez fauTt couper menu et a
Topins quarrés. Et fau(7t) cuire 7'ongnon en bon saing de Tart ou en
saing doufx et mectre frire tout ensembTe dedans ung chauderon. Et
puis fere broger 7es espicez: giroffTe, graine, et nois muscade, et
ung pog de poivre 7ong, et du saffran; et destremper de vin(aig2re
Et s'i7 est tropt fait, i7 g fauTt mectre du vin et du bouTTon de beuf
ensemble.

Table des matières

Sommaite
Liste des ouvrages citês en abrégê
I. Introduction

A. Description matérie77e du manuscrit
B. Origine, date et copiste
C. Possesseurs
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D. Contenu du manuscrit
E. Prêsentation et analgse des réceptaires
f. Étude linguistique
G. Principes d'édition

Il.Transcription du texte
III . Tables:

Index des recettes culinaires
TabTe analgtique des ingrêdients des recettes culinaires
Index des arbres et des fruits de La maniere de hentet soutiTTement
GTossaire

îV. Remerciements

Sy'lvie Dion, lépertojre critique des films à suiet médiéval (1930-1960),
mémoire de maîtr
1984. Membres du jury: Bruno Roy et Michel Larouche (histoire de
I 'art, U de M) , Serge Lus'ignan et Cl aude Sutto.

La présente recherche tente d'anaTgser 7e prob.Zème des fiTns dont 7'action
se situe au mogen âge, ctest-à-dire entre 7e Ve et 7e XVe sièc7e. â
cette fin, nous avons orientê notre étude autour de deux pô7es: 7a
constitution d'un répertoire (709 fiTns retenus et prêsentés sel,on un
schêma pré-établi de 7a documentation) et une analgse critique des fil-ms
selon certaines dimensions spêcifiques: 7a pTace occupée par 7es fiTms
à sujet médiéva7 dans 7a production cinêmatographique, 7es fiTms et
7a critique, les fiTms et 7e mogen âge.

À des Timites chronoTogiques (7930-7960), nous avons aussj apporté des
Timites géographiq,ues. Notre rêpertoire s'intêresse aux fiTms produits
par 7a France, 7'AngTeterre, 7es É:tats-Unis et 7'Ita7ie. Pour d.es raisons
de nêthodoTogie, nous..R'avons reÈenu que 7es fiTms de fiction rêpertoriés,
et donc projetés dans 7es saf-Ies commerciales et vus par le grand pubTic.

L'anaTgse des caractêristiques des fiTms à sujet médiéval nous amène
à concTure que ceux-ci fournissent une image tronquée de 7a réalité
des siècles médiévaux. E77e nous amène aussj à nous interroger sur
7es motifs de cet êcart, révéTateur de 7'imaginaire sociaT.

Dans ce travaiT, des fiches techniques prêsentent les films retenus,
selon 7e schêma de 7a documentation suivant:
7. Titre du fiTn 70. Photographie
2 . Réalisation/Direction 77. Itlontage
3. Pags 72. Décors
4. Production 73. Costumes
5. Annêe de production 74. Interprètes principaux
6. Durée 75. Résumé du fiTm
7. Format 16. Noir et bTanc/couTeur
8. Scénario et souîces l-7a. Répertoire ou souîce fiTmographique
9. ùlusique 77b. BibTiographie

7. The Hunchback of Notre-Dame (Quasimodo)
2. WiTTian Dieterle
3 - Éitats-unis
4. R-K.O.
5- 1939
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6. 775 min.
7-
8. Songa Levien, Bîuno Frank dtaprès 7e roman Notre-Dane de Paris de

Victor Hugo
9. ATfred Newman

70. Joseph A. August
7L. VliTTian HamiTton, Robeît Vlise, Marx Robson
72. Van Nest Po7g7ase, Daniel SiTvera
73. ÿlaTtet Plunkett
74. CharTes Laughton, \4auîeen OtHara, Cedric Hardwicke, Edmond OtBtien,

HarrU Davenporx
75. Sous fe règne de Louis XI, une gixane Esmeralda se rend à Paris pour

pTaider 7a cause de son peupTe ostracisé. Le ministre de 7a justice
se prend pour e77e d'un amour fou qui 7e pousse à tuer son riva7,
7e capitaine Phoehis- C'est EsmeraTda qui est accusée de cemeurtre.
E77e est sauvée par un bossu Quasimodo, sonneur des cToches de Notre-
Dame,

76. Iÿ. & B.
77a.Ha77iwe17, tres-lie. Ha77iwe77's FiTm Guide, p.470.
77b.Mitrg, Jean- Histoire du cinéma, vo7. IV, p.564.

Table des matières:

lntroduction
Première partie: Répertoire des fiTms à sujet mêdiéva7 de 7930 à 7960
Deuxième partie: La Tecture cinématographique du mogen âge: obseîva-

tions critiques
- Chapitre 1: Les fiTms et 7'industrie cinêmatographique
- Chapitre II: Les fiTms et la critique
- Chapitre LLI:Les fiTms et 7e mogen âge
Conclusion
Remerciements
BibTiographie
TabTe alphabêtique des fiTns
lndex des rêalisateurs

DOCUMENTATION

Les Publications médiévales de l'Université d'0ttawa

On peut se procurer Les pubTications ci-dessous à 7'adresse sujyante:

Editions de 7'Universitê d'ottawa
65, avenue Hasteg
Ottavÿa, Ontario
KIIV 6N5

Jean Le Marchant, MiracTes de Notre-Dame de Chartres, pubTié par Pierre
Kuntsmann, 7973, 76 x 24 cm, 300 p., 73 $

"...intêressante traduction, terminée en 7262, d'un texte Tatin apparem-
ment rédigé dans le premier quart du XIIIe sièc-le... La conpataison
entre 7'oeuvre de Jean'.le Marchant et 7e texte Tatin montre que ltadaptateur
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a joTiment déveToppé son modè7e- D'un texte sec et sorunaire il a tilé
des rêcits plus dêtaifl-és, habilement enrichis de notations concrètes
et parfois d'expressions pittoresques. Enfin et surtout -les trente-
deux miracTes de Jean 7e Marchant nous introduisent dans 7a vie quoti-
dienne du mogen â9e... - Ces textes fourmiTTent de renseignements sur
-les mentalitês médiéva7es" (Ph. Mênard, Romance PhiToTogg).

"Diese-.. Ergànzungen so77en nur ziegen, wie interessant der Text
wortgeschichtlich ist und seine Auswertung ergânzen. Er wird ja schon
von Gdf und TL hàufig zitiert. lJmso erfreuLicher ist es, dass er in
einer neuen soliden Ausgabe vorTiegt und damit die aTte Ausgabe von
Duplessis aus dem Jahre 1855 ad acta geTegt werden kann" (K. BaTdinger,
zeitschrift für romanische PhiToTogie).

xxx

The Tiberius Psalter, edited f rom British ltluseum I4S Cotton Tiberius C

vi, bg A.P. Campbe77, 1974, 74 x 27 cm, xxiv, j04 p. 20 $.

"Professor CanpbeJf deserves the thanks of students of O7d EngTish 7an-
guage (and other phiToTogists) for undertaking the task of editing the
Tast previousTg unedited O7d EngTish psaTter, Cotton Tiberius C vi.
The present edition incTudes a generaT bibliographg, a we77 annotated
description of the manu-script...and three handsome couTour pTates, which
make it evident that canpbeTl is quite right in remarking that 'a fil-L
facsimiTe edition of this psalter in coTour is Tong overdue' . ...In
generaT CanpbeTl's editoriaT principTes seem as cTose to the ideaT as
could be desired!" (c- Hieatt, English Studies in Canada).

"The Tanguage of Hts g7oss, vrhich Mt. CampbeTT does not discuss, is of
considerabTe interest: it witnesses the extent to which the infTexionaT
sgstem had broken down in late llest Saxon of the î'linchester area" (C.
Sisam, I\edium Aevum).

xxx

Denise McCleTTand, Le vocabulaire des Lais de Marie de France, 7977,
15 x 23 cm, 272 p. 13 §.

L'êtude Texicale des Lais est basée sur 7tédition de J. Rgchner. Ltauteur
s'est attaché à 7a structuration conceptuelTe de 7'oeuvre (Hoflme, Sociêtê,
[Jnivers) et à sa distribution interne: du point de vue quaTitatif (degré
de spéciaTisation sénanxique de chaque thème); du point de vue quantitatif
(fréquence de chaque mot, de chaque écTatement ou divergence sémantique,
rapport existant entre 7'aire conceptueTTe gênéra7e et les écTatements)-
Les statistiq,ues se fondent sur une série de Ljstes et de concordances.

xxx

Commemoratio Brevis de Tonis et Psalmis Modulandis, Introducxion, Criti-
cal Edition, Transl-ation, Bg Terence Baileg, 7979, 75 x 23 cm, 729 p.
10$

This anongmous treatise is the oTdest source for the Gregorian psaTm
tones, perhaps even the earTiest musicaT document for Christian psalmodg,
and a77 the moîe vaTuabTe in that it records the meTodies in a notation
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which is pitch-accurate. Moreaver, it contains some of the clearest
descriptions of the rhgthm of Gregorian Chant in the earTq Middle Ages
and important information on practical matters conceîning the sinqing.

xxx

The Southern Version of Cursor Mundi,
7, l-978, 75 x 23 cm, 432 p-, 20 §

Edited bg Sarah 1,1 . Horra77, vol-

This new edition of Cursor l{undi, the l"liddle EngTish verse historg of
the world, is based on four manuscripts circuLating in the southern haTf
of EngTand during the fourteenth and fifteenth centurjes. Vol-ume 1

contains a description of the manuscripts, the text of 9228 lines, and
extensive expTanatorg noxes.

"The book is a model of editoriaT exceTTence, and presents thjs major
exegeticaT text in a most accessibTe and attîactive ÿ\rag" (T.P. Do7an,
The Yeart s tr,Iork in EngTish Studies ) .

"...her end-notes on the sources and treatment of the non-bibTicaL ampli-
fications of the basic bibTicaf storg, compressed though theg necessarilg
are, wi77 be invaluabTe to future readers of al7 such bibTicaT paraphra-
ses" (H. Hargreaves, Scriptorium).

"The notes run to seventq pages and are clearTg the best analgsis of
Cursor lîundi in these respects that has get been made!" (O,5, Pickering,
AngTia ) .

xxx

Treize miracles de Notre-Dame tirés du ms. B-N. fr. 2094, pubTiés par
Pierre Kunstmann, L980, 15 x 23 cm, 744 p., 70 $

InterpoTation de treize miracTes de N.D- introduite dans 7e recueiT de
7a deuxième Vie des Pères et contenue dans -Ze ms. B./ÿ. fr. 2094; oeuvre
anongme qu'on peut dater de ca 1-300- AnaTgse des miracLes et de Teurs
sources; description des manuscrits; étude de 7a Tangue de 7'auteur,
puis du scribe. (Bourgogne).

"Cette édition vient utiTement compTéter 7a coTTection des miracles de
N.-D. déjà pubTiés et 7'on souhaite voir IUI . Kunstmann continuer à expToi-
ter ce champ parfois ingrat mais qui ne doit pas ëtre nêg7igé" (G. Roques,
Rerzue de Tinguistique romane ) .

xxx

L'oeuvre Tgrique de Richard de Fournival-, édition critique par y. Lepage,
L980, 15 x 23 cm, 776 p., 10 $

"Richard de FournivaT -est une personnaTité très caractéristique de son
époque. -. 14. Lepage dresse très utiJ.ement 7a bibliographie de ses oeuvres
Tatines et françaises ( ainsi que ce17e des oeuvres qui 7ui sont attri-
buées). 17 pubTie 7es 21 chansons de Richard (dont 3 sont d.attribution
douteuse) et en appendice un motet attribué à "I,laistre Richard,, ainsi
qu'une chanson de Conon de Béthune (R.1574) que 3 mss -lui attribuent.
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L'introduction est très soigneuse et parfaitement informée... Le texte
est difficiTe, bien des passages restent obscurs mais -Les notes et le
gTossaire marquent un net progrès dans Ttinterprêtation par rapport à
l'êdition de P. zarifopol- (7904)... Une édition de rérêrence qui per-
mettîa de lire et d'étudier Richard de Fournival, poète 7grique,, (G.
Roques, Reÿue de Tinguistigue romane).

xxx

Adgar, Le Gracial,pubTié par P. Kunstmann, 7982, 75 x 23 cm, 400 p.,
7s$

Ptemier exemple qui nous soit parvenu d'un genre appeTé à connaître dans
res siècl.es suivants un impressionnant déveToppement. De Gautier de
coinci à Jean ttié7ot, de Rutebeuf aux pièces des orfèvres parisiens,
7es miracTes de Notre-Dame fotment une immense êpopée popuTaire dont
on ne saurait exagérer 7'importance pour Tthistorien des mentalités,
7e foTkToriste, le théo7ogien, 7e ngthoTogue et 7'anthropoTogue, mais
aussj pour 7e critique Tittéraire, en particulier 7e spéciaTiste en nar-
ratologie. Le recueiT d'Adgar, qui ne compte pas moins de 8786 vers,
reprêsente par ailTeurs un document considérab7e pour 7a connaissance
du dialecte angTo-normand au XIII siècLe.

Fierabras, toman
manuscrits Fonds
Paris, par Jean

xxx

en prose de 7a fin du XTVe sièc7e, publié d,après 7es
français 4969 et 2772 de 7a Bibliothèque Nationale de

Miquet, 7982, 75 x 23 cm, 792 p., 12 $

La 7êgende de Fierabras a connu à 7a fin du mogen âge une popularité
considérabfe, à en juger paî 7a douzaine de textes manuscrits et incuna-
bTes qui en sont jssus un peu partout en Europe occidentale, popufaritê
que 7'imprimerie devait maintenir jusqu,à une époque récente, phénomène
quasi unique pour 7'êpopêe. Le roman du xrve sièc7e, 1e premier de ces
textes, constitue un jaTon important de 7a Tittêrature épique. Ce livre
est l.'une des rares êditions modernes de mises en pîose, productions
ceîtes mineures, mais qui aujourd'hui attirent de pTus en pTus d,attention
des Tittéraires et des Tinguistes.

xxx

Dictionnaire inve.rse de l'ancien_,f1anga:lgt pdr DougTas c. waTker, 7gg2,

Basé sur 7e monumentaT ALtfranzôsisches h?ôterbuch de TobTer-Lofianatzsch,
ce dictionnaire contient gueTques 48 00A mots présentés par ord.re alpha-
bétique invetse; g figure-nt aussi des indications de catégories granmati-
ca7es, de variantes orthographiques et de fréquence. ce Texique, qui
permet 7e regroupement des mots par suffixe, sera un outil d.e recherche
précieux pouî toute personne qui s,intêresse à l.,histoire ou à la sxruc-
ture de 7'ancien français.

xxx
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Concordance analgtique de La mort 7e r:oi L\ÿ1g, par Pierrc Kun.rit'nldrrt i't
Martin Dubé, 7982, 2 tomes, 75 x 23 cm, 1928 p., 65 $

La concordance est fondée sur 7e texte édité par J. Frappier (La Mort
7e Roi Artu. Roman du XITIe sièc7e, Genève-Paris, Droz, "Textes Titté-
raires français", 1964, 204 paragraphes et appendice). Le corpus com-
prend 88 802 occurrences. Pour faciTiter 7a consultation de certains
lecteurs, 7es auteurs ont procêdê à un travaiT d'êTaboration à partir
de cette masse de données; cela s'est fait endeux étapes: lemmatisation,
puis anaTgse granmaticaTe à 7'intêrieur des lemmes. La concordance est
suivie d'un index des formes avec renvois aux Temmes corîespondants,
d'une Tiste des Temmes par ordre de fréquence décrojssante et d'une -tiste
inverse.

Roman de FToriant et FTorete, pubTié par Claude Levg, 798j, 75 x 23 cm,
200 p., 72 $

Éaition critique et annotée de 7a version en prose du roman médiévat
de FToriantetFTorete, conservée dans deux manuscrjts de 7a fin du XVe
sjèc-le (Paris BN fr. 7492 et 1-493). Texte fascinant en tant que modè7e
de fabrication des romans de chevalerie et d'aventures du mogen âge fi-
nissant. Le roman est étonnant d'originaTité par son sgstème d'éTabora-
tion; il s'agit d'un texte puzzTe, composite, dans 7eque7 se retîouvent
quasi tous les êLêments qui pTaisaient au pubTic de 7,époque. L,aeuvre
incarne de façon admirabTe 7e tgpe d'imitation utiTisé par -I.es auteurs
de 7a fin du XVe siècle et Teurs continuateurs, Les fajseurs de romans
de chevalerie de 7a série b7eue.

PROGRAMMES DE BOURSE

Subventions de recherche du Centre interuniversita'ire d'études européennes
rc:
Nous avons reÇu du directeur du C.I . E. E. Jes rense ignements suirzants.-

L' objectif principaT du Centre interuniversitaire d' Éitudes europêennes
est de constituer des équipes de recherche interuniversitajres et de
Les aider en Teur offrant des suDventions de dêmarrage et certains servi-
ces. Ladate Tinite de soumission des demandes de subvention êtant 7e
7er novembre 7984, je vous rappeTTe par 7a prêsente 7es conditions d'octroi
de te77es subventions. Les membres de 7'équipe doivent être professeurs
et appartenir à deux universjtés montréaTaises diff.êrentes au moins;
être détenteurs d'un doctorat ou posséder une expêrience pertinente et
avoir en principe connd champ de spêcialisation 7,Europe. Le projet
doit porter prioritairement sur 7'Europe; i7 peut porter également sur
7es rappoîts entre TtEurope, 7e Québec et fe canada, dans une perspective
d'êtudes comparées. Les subventions sont de 7'ord.re de 3 500 g et doivent
servir essentie-l Tement à l'engagement d'un(e) assjstant (e) de recherche,
afin de procéder à certains travaux préTiminaires, et préparer, dans
7es meiLleures conditions, des demandes de subvention éLaborées auprès
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de grands otganismes subventionnaites, FCAC, CRSHC, etc. Le CIEE met
à 7a disposition des équipes ses Tocaux et son secrét.ariat ainsi que
des services connexes.

Devant Ttimportance des compressions budgétaires gue ies grands organismes
subventionnaires ont subies depuis quelque temps, la formuTe d,équipes
intetuniversixaires prêsentant des demandes patticulièrement bien préparées
fie peut qu'augmenter 7es chances de succès.

Renseignements: Alex Mcleod, Directeur
c. r. E. E.
c.P. ài,bsz

ùlontréa7, H3C 3Pg
( 574 ) 282-6793

PROGRAMME DE BOURSES DU FONDS F.C.A.C. 1985.1986

PROGRAMME DE BOURSES DU C.R.S.H.C.1985-1986

La documentation reTative aux demandes de Dourses du F.c.A.c. et du
C.R.S.H.C. est disponible au Bureau de 7'aide financière de T,Université
de lûontrêal au 2701 Edouard Montpetit, 2e étage. Je vous rappeTTes lesdates limites pout 7a téception des dossiets complets aux deux orgapjsmes..

7e-15 novembre 1984 pour les »ourse

Ærrn ^ '.- ,", uourt"t ou ".*.r.*.".
tre,§ daÊes de remise des dossiers à votre Facultê ou Dêpartement sontpar ai7leurs, prus hâtives:' tenseignez-vous auprès de votre dêpartementd'attache Sglvie St-Vincent

études mâ7iêva7es

FORUM

Thomas d'Aquin et 7es femmes

Un Tecteur de Ste-Fog nous communique 7a requête sujyante..

"A un savant inconnu,
QueTqu'un pourrait-il me dire où Benoîte Groult

a appris que Thomas d'Aquin a fêlicitê 7es moines de perpignan d.,avoir
ouvert un bordeT, 'oet)vîe sainte, pie et méritoiret? Elle m,apprend
ça dans Ainsi soit-e77e, Tivre de poche no.4915, p.120',.

On rêpond à 7'adresse Ée Memini, qui transmettra...


