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EDITORIAL

L'éditorial du numêro 7 de

Bul I et'in et I es foncti ons qu ' 'i 1

Memini annonçait le nouveau statut de notre

remplit dêsormais comme organe de la SEMQ.

Entretemps, deux membres du Conse'il d'Admi n'istrati on, M. -1. 0l I i er,

vice-présidente, êt D. Courtemanche (Université de Montréal ) se sont vu

conf i er respecti vement l a responsabi l'ité de l a pof it'ique édi tori al e du

Bul I eti n et cel I e de sa réal 'i sati on matéri el I e, sa m'i se en page et son

impression. Elles se sont adjoint le concours de Claude Gagnon (C011ège

Edouard-Montpetit), Jean-Marcel Paquette (Un'ivers'ité Laval, également membre

du C.A.), et Pamela Stewart (Un'iversité McGill). Le comité ainsi constitué

a déià tenu sa premi ère réun'ion et met au poi nt un protocol e de rég'ie de

Memini.

Le présent numéro témoigne encore faiblement de la mue en cours et a

été composé notamment selon l'anc'ienne formule. La métamorphose, contenant

et contenu, n'en sera que plus complète avec le premier numéro de .l986.

D'ores et déià toutefo'is, nous pouvons dévo'il er que I a vocati on

premiêre de Memini se confirme et se radical'ise: il restera Bulletin et non

Revue, en ce qu'i1 n'accueillera rien d'autres que de l'information, une

'information à 1aque11e nous voulons assurer la plus grande ouverture et

circulation possible. En seront donc exclus, à moins d'une dêcis'ion spécia1e

du comité, aussi b'ien les articles que 1es compte rendus critiques.

La nouvelle êquipe de Mem'ini ne veut pas attendre la prochaine parution

pour rendre hommage au travail effectué par les pionniers notamment par

Michel Hébert, actuellement prés'ident de la Société.

Marie-Loui se 0l I ier
I nsti tut d ' Etudes Méd'i éval es .



ACTIVITÉS

COLLOQUES, CONFÉRENCES, TABLE RONDE

A - C0LLoQUES

Appel de Cormunications

t4e svuposIUM ANNUEL DE LA sociÉrÉ ors MÉotÉvtsrES ET DES HUMANTsTES oTTAWA-cARLET0N

En septembre dernier, M. Raymond St-Jacques, du dêpartement d'Anglais de
I'Université d'Ottawa, nous fa'isait parvenir I'annonce suivante.

La Soc'i été des médi év'i stes et des humani stes d'Ottawa-Carl eton
annonce avec plaisir son quatorzième symposium annue'I, samedi
le 22 mars 

.I986. 
Nous espérons présenter un programme touchant

à de nombreux aspects des arts, des lettres, de l'histo'ire et
de la pensée du Moyen âge et de la Renaissance.

Si vous êtes intêressés à présenter une communication sur un
aspect quelconque du Moyen âge ou de la Renaissance, veuillez
m'en faire parvenir un résumé avant le l5 novembre prochain.
Afin de permettre questions et échanges et un certajn nombre
de communications, nous devons l'imiter la durée de chaque
communication â vingt minutes. Un choix des commun'icat'ions lues
â ce symposium ainsi qu'au treizième apparaîtra dans le dixiême
volume des Actes de la Société. Les volumes I à III des Actes
peuvent êtrffi la plupart des bibliothëques
universita'ires au Canada. Les volumes IV-IX sont parus dans
les volumes 48-55 de la Revue de I'Université d'0ttawa.

Le programme du 14e symposium devra'it paraître en février .l986.

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant le symposium
ou encore 1es poss'ibilités de soumettre un résumé, contacter:

M. Raymond St-Jacques
pour 'le Comitê organisateur

Département d'Eng1 i sh
Un'i vers'ité d 'Ottawa
0ttawa, 0ntario
KI N 6N5
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HIST0Ry & C0MPUTING - Inaugural conference of the Associat'ion for H'istory
and Computing at Westfield College, London,
2lst-23rd March l986

L , 'i ntérêt pour I ' ut'i I i sati on du matér'i el i nformat'ique, contri buant
à I'avancement des recherches et des analyses historiques, n'est plus à

prouver. Jusqu'à maintenant, plusieurs équ'ipes d'historien-ne-s favorisent
ies méthodes informatiques dans le traitement des données statist'iques.

C'est donc dans une perspective de regroupement et d'échanges méthodo-
logiques entre chercheur-e-s que- Sera_ crêée, ê[ mars procha'in, cette
asioii at'ion . Inaugurée par un congrês, cel u'i -c'i aura comme thèmes pri nci paux:

- Les f acj I'ités du matéri el i nf ormati que pour I es hi stori en-ne-s;

- Proiets de recherches;

- Méthodes et techniques;

- L'ensei gnement de I 'i nformati que en Hi stoi re.

Tous ceux et celles 'intéressê-e-s à soumettre une communication (env.20m'in.)
devront le fajre si possible avant le l5 décembre 1985, et la fa'ire parvenir

au: Dr. Deian Hopkin
Dpt of H'istorY
Hugh 0wen Bu'i 1di ng
The Uni versi tY Co1 l ege of InJal es
Aberi ptwyth, DYfed
SY 23 3DY

ou au: Dr. Peter Denley
Dpt of Hi story
I^lestf i e1d Col l ege
(Un'iversi ty of London )

Kidderpore Avenue
London Nt,'l3 7ST

Le programme du Congrès devrait être complété, selon 1es organisateurs,
en janv'ier I 986.

IIIE CONGRÈS NATIONAL DES SOCIÉTÉS SAVANTESn Poit.iers, I-5 AvriI I986

sous la présidence de la section d'Archéologie et Histoire de I'Art du

Com'ité des Travaux historiques et scientifiques.

Tous ceux et celles dés'ireux(ses) de prêsenter une communication à ce Congrès
devront:

D'abord, faire parvenir une demande de participat'ion en indiquant le titre
OOfinit'if àins'i que 1e résumé de la commun'ication (20 lignes maximum)

dacty'lographiê en 2 exempla'ires, avant le l5 décembre 
.l985, s'i possible.

Ensuite, toutes les personnes qui auront fait parvenir cette demande recevront,
en février .l986, un bulletin d''inscription accompagnê du programme génêra1
des activités du Congrès.

Pour obtenir de plus amples rense'ignements sur la tenue de ce congrès, veu'illez
vous adresser aut 

*i ni stêre de I , Éducati on Nat.i onal e
Comité des Travaux Historiques et Sc'ientifiques
3-5 boulevard Pasteur
Paris 750.15, France. Té].: (l) 45-39-25-75

postes 32-57 et 30-45
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THE CLASSICS IN THE MIDDLE AGES

Tel sera le thême du Col'loque organ'isê par le "Center for Medieval and Early
Renaissance Studies at the State University Center at Binghamton", à l'occa-
sion de son 20e anniversaire, et qui aura l'ieu les 17 et 18 octobre .1986.

Toutes personnes désireuses de soumettre une communication pourront la faire
parvenir avant le 15 mars 1986.

De plus les organ'isateurs de ce colloque soulignent qu'aura lieu une séance
p1énière à 1aque1le partic'iperont les personnes suivantes: Janet Bately
(London), G'iuseppe Billanov'ich (Milan), Marcia L. Col'ish (0berlin) , Phillip
Damon (Berkeley), Richard Rouse (UCLA), Aldo Scaglione (North Carolina),
et enfin Edward Synan (Toronto).

Enfin, 1e "Toronto's Poculi Ludique Societas", présentera une dramatique,
dont le thè .

Pour renseignements supplêmentaires, contacter

Pr. Aldo S. Bernardo
ou Pr. Saul Levin

â : State Uni vers'ity of N. Y. at Bi nghamton
Center for Med'ieval and
Early Renaissance Studies
Binghamton, New York, .l390.|

Té1.: (607) 798-2730

THE AGE OF EXPLORATION: PORTUGAL IN THE ISth RI'IO IOth CTNTURIES

Ce co1loque, sous 1'égide du "Med'iterranean IX", aura lieu l'été prochain
(.l986) à Faro, au Portugal.

Tous ceux et cel I es 'i ntéressé-e-s à parti ci per à ce Co1 1 oque pourront
obtenir des informat'ions supplémentaires en écrivant à monsieur le

Professeur Norman Holub

Iow'ing Co1 l ege
0akdal e
New York 11769
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XIIIE COLLOQUE ANNUEL DE L'INSTITUT D'ÉTUDES MÊDIEVALES

L , i nst'itut d ' Études Médi êval es de I ' Uni vers'ité de Montréal organi se,
fin avril .1987, sont XIIIe Colloque annuel sur le thème généra1 "Masques

et Dégu'isements" et vous 'invite à y partic'iper.

Com.ité d'organisation: Marie-Louise 0l'l'ier (Ilstitut dlÉtudes Médiévales)
Bruno Roy ( I nsti tut d ' Etudes Médi éval es )

Comité scientifique: Christiane Marchello-N'izia (E.N.S. Fontenay-Paris)
Marie-Louise 0llier
Bruno Roy
Pamel a Stewart (McG'i I I Uni vers'ity-Montreal )

Brian Stock (Pontifical institute-Toronto)

Descri pti on du suiet

Par "Masques et DégujseTents", nous entendons les deux comportements
comp1émentaffixhib.it.ionliêsâlanaturemêmedu1angage
poéti que, mai s que nous percevrons dans une si tuati on soc'i o-hi stori que

âéterniinêer celles de 1'êmergence et de l'affirmat'ion des littératures de

langue vulgaire au MoYen âge.

Il s'ag'ira donc moins de procéder à des descriptions de déguisements
avoués que àe repérer un mouvement de d'issimulat'ion/exhibition à travers
les man'ifestations les plus diverses, et d'en interroger le sens.

Dél i mi tati on

dans I'espace: essentiellement, le domaine des 'langues romanes;

dans le temps: depuis le haut Moyen âge jusqu'au XVê s'iècle-

En revanche, il sera'it souhaitable que 1es principaux genres littê-
ra1res soi ent représentés. 0n év'itera toutefoi s de pri vi 1 égi er I e théâtre.

Questions proposées (liste ouverte)

- particuliêres: . 'l 
' anonymat des textes I i ttérai res; I es si gnatures;

. I a trad'iti on comme al i bi de I a nouveautê;

. I 'uti I i sat'ion du mervei 11eux;

. I a f igurati on an'imal e;

. le détour par le discours du songe;

. les techniques de diss'imulation du langage:
'i roni e, parodi e, past'iche, équi voque;

. le chant comme masque de la voix;



. le livre comme masque/déguisement du discours;

. rhétorique et topique;

. êtude de tel thème ou personnage illustrant cette
problématique: Tristan, Merlin, le Bel Inconnu;
1 ''incogn'ito et I es éni gmes; I es travesti s ;

. les effets et jeux du bilinguisme;

. les marques/signes du déguisement: rapports de

f iconographie et de la l'ittêrature;
. le théâtre et les formes préthéâtrales

(liturgie, mime, etc.);
. carnaval et carnavalisation.

gênéra1es: Trois questions gênérales seront traitêes en conférences p1ênières
et conf i ées à des spéc'i al i stes 'inv'ités . Ont été provi soi rement
retenues les suivantes:

Ql - le langage poétique comme masque;

Q2 - rapports de la fiction et du langage allégorique/symbolique/emblémat'ique;

Q3 - enjeux sociaux et religieux du masque et dégu'isement.

Temps de parole (discussion comprise):

- pour les conférences p1éniêres et 1a synthèse finale (3 et l): 60 m'inutes

- pour les communications (au nombre de 28): 35 minutes.

Langue du golloque: sauf except'ion, 1e français.

Dates:

Les propos'itions de communications, accompagnées d'une brève descrip-
t'ion du süjet (une page dactylograph'iée), doivent nous parvenir avant le
30 mars 1986. Elles seront soumises à 1'approbation du Comité.

Un programme provisoire sera établi en avril .l986. Les personnes
ayant répondu dans les délais recevront alors une lettre circulaire.

Publ i cati on :

La pub'l 'icati on des communi cati ons dans I es Actes du Co1 1 oque sera
soumi se â 

' 
1 ' appréci ati on d'un Comi té de I ecture, compte tenu des habi tuel s

impératifs éditori aux.

Les réponses doivent parvenir à:

XIIIe Collogue annuel
I nsti tut d ' Etudes Mêd'i éval es
Univers'ité de Montréal
C.P. 61?8, Succ. A

Montréal H3C 3J7

ou: Madame Mari e-Loui se 0l l'ier
4874, Avenue Victoria
Montréal H3lll 2Nl



*P COLLOQUE MARQUANT LE I6OOE ANNIVERSAIRE DU BAPTÊME DE

d C'est dans le cadre du .l600e ann'iversaire du Baptême
se tiendra un colloque au "Toronto School of Theology"

Parmi les thèmes proposés:

- Les études august'iniennes au 20e siècle;
- Augustin en son temps;

- Augustin théologien.

SAI NT-AUGUSTI N

de Saint-Augustin que
, du 28 au 3l mai 1987.

Toutes personnes désireuses de soumettre une communication devront le fa'ire
avant le ler mars l986
(rêsumé d'une page dactylographiée/longueur envisagée 20 minutes)

à: Pr. J.M. Dewart
Tri ni ty Co1 1 ege
Un'iversity of Toronto
Toronto,Ontario
MsS IH8

Comi té organ'i sateur: Joanne Mcl,'li I I i am Dewart

Eugene R. Fairweather

John R'i st
C. Peter Sl ater

Rappel

Le colloque international sur Le pluraf isme linguistique dans la société
médi éval e, organ'i sé par I ' I n
Ttnnlversité de Montrêal du 29 avril au 3 mai .l986. Plusieurs co11ègues
du Canada et de 1'étranger se sont aioutés à ceux et celles dont 1a parti-
cipation êtait assurée dès le début (cf. 1'Appe1 de commun'ications dans
Memini no 6). À sa dernière réunion, le comitC scient'ifique du colloque
a -élâbl i un programme provi soi re qui comporte 49 commun'icati ons : 24 de
1'étranger, ?5 du Canada, dont l3 du Québec (U. de Montréal, McG'ill, Laval,
UQAM, Concordia). Le programme s'annonce donc des plus intéressants.
I I sera publ i é dans I a prochai ne l'ivrai son de Memi n'i . Pour tout rensei -

P'ierre Bogl i on'i
Inst'itut d ' Etudes Méd'i éval es
Université de Montréal
c.P.6128
Montréal H3C 3J7

Té1.: 343-6486 ou 343-6482

gnement supp'l émenta'i re, s ' adresser à :



Ont eu lieu

"SEGNI E RITI NELLA CHIESA ALTOMEDIEVALE 0CCiDENTALE", Spolete, avril 1985.

Notre co11êgue, P. Boglioni, de l'Inst'itut d'Études Méd'iévales
de Montréa1, a participé à la 33e Semaine d'études du Centro Italiano di
Studi sull'Alto Medievo (Spo1eto, Ital'ie), qui portait sur Segni e riti
nella Chiesa altomedievale occ'identale (ll-.l7 avril .l985), en prononÇânT

. Le professeur Roger E. Reynoids,
du Pontifical Institute of Med'iaeval Studies de Toronto, a également parti-
cipé au programme de la "Settimana", avec des confêrences sur Rites and
S'inqns of Conci I'i ar Deci si ons i n the Earl v Mi ddl e s et Rites oT-SêpaiF

econcl I l atr on 'r n 'roore Aqes. armi I e§- médJEvJ stes
ca'ins, ont auss'i parti c'i aux travaux le professeur Gilles

Constable (Institute for Advances Studies, Princeton) et le professeur
N'iels Krogh Rasmussen (Un'ivers'ity of Notre Dame, Indiana).

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR GUILLAUME D'OCCAM

Du l0 au 1? octobre .l985 se tena'it à I'Université Saint-Bonaventure
(0lean, N.Y. ) un important colloque international sur la pensêe et les
écrits du Franciscain Guillaume d'Occam (c. l2B5-1347) à l'occasion à la
fois du sept-centiême ann'iversaire de sa naissance et de I'achèvement de
l:édition critique de ses ouvrages philosophiques et thêologiques. Le projet
d'édition critique avait êtê mis en branle en .l940 â l'lnstitut Franciscain
de I ' Uni versi té Sa'i nt-Bonaventure par I e Pêre Ph'i I otheus Boehner et se
trouvait depu'is .l963 sous la responsabil'ité génêra1e du Pàre Gedeon Gà.l.
Lorsqu''i1 sera complété, d'ici quelques mois, l'ensemble comptera dix-sept
vol umes, dont sept dans I a séri e Opera Ph'il osophi ca et d'ix dans I a séri e
0pera Theologica.

Les conférenciers 'invités au co1 loque étaient Norman Kretzmann de
I'Université Cornell ("0ckham and the creation of the beginningless world,,),
Umberto Eco de I ' Uni versi té de Bo'logne ( "S'i gn'if icati on and denotati on f rom
Boethius to 0ckham"), Jaroslav Pel'ikan de I'Un'iversité yale (',0n locating
0ckham w'ithin the orthodox dogmatic tradition" ) et Mari 1yn Adams dè
I'Université de Cal'ifornie à Los Angeles ("0ckham's moral theory"). tn p'lus
de ces conférences principales: pâs mo'ins d'une cinquantaine de communi-
cations furent consacrées aux différents aspects de la pensée d'occam et
de certai ns de ses contempora'i ns comme l,,lal ter Burl ei gh ou Jean Buri dan .

0n prévo'it que les Actes seront publiés dans la revue Franciscan Studies.

Cl aude Panaccio

Un'iversité du Québec à Trois-Rivières (UQTR)



COLLOQUE TRiSTAN

Du l0 au l2 octobre dernier se tenait, à Boston, la First Internatjonal
Conference on Tristan and Isolde, organisée par la Tristan Society qui
publie 1a revue Tristania (Un'ivers'ité du Tennessee). Notre co11ègue Jeal-
Marcel Paquette en 'a assuré l'ouverture, const'ituée d'une analyse et de la
présentat'ion du film d'Yvan Lagrange Tristan et Iseult 11972). Sa conférence
s'intitulait "La dernière métamorphosé de Ïri§tan". Et sa présence à ce
congrès étai t assurée grâce à une subventi on du M'i ni stère des rel ati ons
i nternat'ional es du Québec (d'irecti on "Etats-Uni s" ) .

Des Actes paraîtront dans I 'année qu'i vi ent par I es soi ns de I a revue
Tri siânia.

The Bible in the Middle Ages. Its influence on Literature and Art

Tel fut le thème du l9e Colloque du "Center for Medieval
Renaissance Studies", (N.Y., B'inghamton) qui s'est déroulé les
octobre dern'i ers . M. Bernard S. Levy en f ut 1 ' organ'i sateur, et
d'une so'ixantai ne de comrnuni cat j ons furent proposêes.

and Early
lB et 19
pas moins

L'Université de Colombie-Britannique était l'hôte, les l5 et l6 novembre
derniers d'un colloque int'itulé:

Frankish Life ans Society
'in Greece and the Levant

Ce col 1 oque ( t Stn Medi eval l,Jorkshop ) tai t parti e des acti vi tês annuel 1es que
propose Ie "Committee for Medieval Studies, University of British Columb'ia",
et au cours duquel une dizaine de communicat'ions fut prêsentée.
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B - CONFERENCES ET TABLE RONDE

Durant I e moi s d'octobre, I ' insti tut d'Études Médi éval es ( Uni versi té de
Montréal ) a été l'hôte de deux (2) conférenc'ier-ère-s.

D'une part, le 4 octobre, M. le Professeur A.J. Greimas
D'irecteur de recherche
Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, paris

a présenté à I'auditoire présent une conférence intitulée:

"Des prémisses de Ia sém'iotique dans leur rapport aux sciences humajnes".

Soulignons que M. Greimas était l'invjté de I'Univers'ité du Québec à Montréa1,
venu animer une série de sêminaires pendant les mois d'octobre et novembre.

D'autre part, le l7 octobre, Madame Jacquei'ine Hamesse
Prési dente de I ' Insti tut d'Études Médi éval es
de I'Université Catholique de Louvain

fut 'inv'itée à nous présenter

"L'état des recherches et des études supérieures sur le Moyen âge à

I'Université de Louvain".

TABLE-RONDE

L'Alliance fra ai se de Montréal oit la Soc'iété des études médiévales

Les lundi 27 janvter 1986, dans le cadre de ses conférences mensuelles,I'Alliance française de Montréal recevra, pour ses dêbuts dans le monde, lâjeune Société des études médiévales du Québec. Une table-ronde sera formée
9q D-enise Angers (Univers'ité d'0ttawa), de Michel Hébert (UQAM), d'André
Séga1 (Univers'ité Laval), de Marie Benoît (Université de Montréàl) êt animée
par Jean-Marcel Paquette (U. Laval) sur l,actuel sujet:

"La présence du Moyen âge dans le monde d'aujourd,hui',.

Vous êtes évidemment 'invité-e-s à venir les entendre...
à .l9h30, 

au salon Alfred-Rouleau de I'Hôtel Méridien (Place Desjardins).
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RECHERCHES

NOUVELLES DU C.R.S.H.

Afin de s'assurer que toutes personnes suscept'ib1es de faire une demande de
subvent'ion so'ient informées des modifications opérées par le Conse'il de la
Recherche en Sciences Humaines, nous reproduisons dans nos pages les infor-
mat'ions parues à cet effet dans le bulletin "sciences Sociales au Canada"(l).

I) Plan quinquennal

Le Conseil de recherches en sciences humaines a rendu public,
le l6 août dernier, son prochain Plan qu'inquennal, qui couvre
I a pér'iode l9B5- 

.l990. 
Ce Pl an prévo'it un budget total de $t ZO

millions, au terme de la période de cinq ans, soit un doublement
du budget, en termes réels.

Parmi Ies activités qui sera'ient financêes, on note:
- une augmentation de 30% du nombre de chercheurs subvent'ionnés

via les programmes d'aide à la recherche indépendante;
- la création de nouveaux thèmes stratégiques sur l,éducation,

les populations autochtones et le dro'it;
- une augmentation de l'aide aux petites un'ivers'ités;
- un accroissement du nombre de bourses de recherches doctorales

et post-doctorales;
- la création d'un programme de bourses de recherches de c'inq

ans qui permettra'ient de remédier, en partie, à 1a pénurie de
personnel ense'ignant et de chercheurs prêvue pour les années
I 990.

2) Modifications au Prograrrne de subventions de recherche
Le rapport du Comjté spéc'ia1 sur le programme de recherche
(rapport Crocker) a été adopté par le CRSHC lors de sa rêunion
de jui'l1et .I985. Au terme des quelque 48 recommandations du
rapport, 1'orientation de ce programme ne changera pas substan-
tjellement, en ce sens que ce sera toujours un programme axé sur
le "projet", mais les procédures d'adjud'ication et d'évaluation,
ai nsi que quel ques autres caractér'i sti ques, seront rad'ical ement
modifiées. Ainsi, à compter du concours d'octobre l986, chaque
demande de subventi on sera normal ement soum"i se à deux appréc'i a-
teurs, l'un étant du comité de sé1ection, I'autre étant un
gppréciateur externe: ces deux appréciateurs seront cho'isis par
le président du comité de sélect'ion. comme on I'a soulignê plus
haut, I 'essenti el de 1 ' appréci at'i on portera sur I e projet commetel, mais la compétence et la performance des candidats seront
aussi examinées. Le rapport prévoit qu''i1 n'y aura qu,un seul
concours par année: ainsi, le concours du printemps l986 est
supprimé. La date limite pour la soumission de demandes de
subventions selon les règ1es actuelles est le l5 octobre I9g5.
Le concours su'ivant aura lieu en octobre .l986, et les nouvelles
procêdures seront alors appl iquées.

(l) [vol. .l3, no 4
Canadi enne des

(oct. l9B5) pp.l-31
Sciences Sociales et

pubfié par Ia Fédération
qui a autorisê la reproduction.
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En outre, le concours d'octobre 1985 pour les Bourses de travail
libre sera le dernier: les chercheurs bénéfic'iant d'une année
sabbat'ique peuvent soumettre des demandes dans le cadre du
programme de subventions de recherche pour leurs dépenses de
recherche, mai s 'i I s ne sont pas admi ss'i bl es aux bourses de déga-
gement tant qu'i'ls sont en année sabbatique. Le rapport Crocker
recommande en effet qu'un programme de bourses de dégagement
(au coût réel de rempl acement du professeur ) soi t rem'i s en

vigueur, à compter d'octobre .l986. 
Ces bourses de dégagement,

i I faut I e soul i gner à nouveau, rê sont pas accessi bl es aux
chercheurs bênéf i c'i ant d'une année sabbat'ique.

THISE DE DOCTORAT

Comme il en a toujours êté convenu dans la politique de MEMINI, nous consi-
dérons essentiel de fa'ire connaître, au bénéf ice du p'lus grand nombre, I 'état
des recherches méd'iévales au n'iveau des études supér'ieures.

Tout en espérant que dans un avenir rapproché cette politique tende à se
généra1iser, pour ce numéro nous avons demandé à Marie Benoît de présenter
un résumé de sa thèse de doctorat, soutenue en octobre dernier.

Marie Benoît, Un'ité structurale et cohérence idéologique du pa ,4moi"e

d'André le Chapelain. Thèse de doctorat, Université de Montréal,

1985, 319 pp.

Jury d'examen: G.-H. A11ard, S. Lusignan, B. Roy,
E.-1. Fortin (Boston Co1 lege), W. Godzich.

Le De Amore d'André le Chapelain pose, à mon sens, deux problèmes

'indissolublement liés l'un à l'autre et qu'i1 importe de

ment. La première difficulté que rencontre un lecteur du

I'ambiguité des positions prises dans ce tra'itê sur 1a question de I'amour.

Problème de fond. La seconde difficulté relève de la facture même du

De Amore, facture hêtérogène où se mêlent, sans nécessité apparente,

plusieurs niveaux de discours et plusieurs genres littéraires. Problème

de forme. 0r, il m'est apparu qu'une des voies possibles pour réduire la

contradiction idéologique de I'oeuvre du Chapelain étajt de s'en remettre

à une des structures discurs'ives qui sous-tendent ce traité.

trai ter s'imul tanê-
De Amore concerne
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Ma thèse prêsente donc, pour 1'essentiel, une analyse structurale (au

sens large du terme) dont 1'enjeu consiste â mettre en lumière I'un'ité et
la cohêrence du De Amore sur la question de l'amour. Ce travail s'effectue
en tro'is parties. La première partie propose une analyse structurale (au

sens étroit du terme) où sont mis en relief les diffêrents états de la
facture même du De Amore, facture littéraire du De Amore ainsi que les

variat'ions de 1a pcls'it'ion discursive de l'auteur impf icite qui en découlent.

La deuxième partie consiste en une ana'lyse des structures rhêtoriques de
'l 'ouvrage du Chapelain. La dern'ière partie établit la convergence et
1''interprétat'ion des données contenues dans les deux premières parties.
Cette dern'ière partie vise à vêr'if ier l'hypothèse selon laquelle le De Amore

constitue un ouvrage formellement unifié et 'idéologiquement cohérent dans

leque'l son auteur adopte une posit'ion contra amorem.

Madame Mon'i que Boul et-Wernham (Uni vers'ité d' Ottawa ) et Monsi eur
Rollins Guild (Université Concord'ia) nous ont fa'it parvenir de courts
articles dans le but de nous présenter leurs recherches. D'une part, une
analyse historique sur Ia communauté juive de Salon-de-Provence à Ia fin
du XI Ve s'iècl e, d' autre part une chron'ique de fou'i I I e archéol ogi que qui
s'est déroulée l'été dernier dans les Alpes de Haute-Provence.

"Un groupe minoritaire au Moyen âge:
Ia communauté ju'ive de Salon-de-Provence"

Dans le cadre d'une thêse de doctorat à l'Univers'ité de Provence, j'ô'i
entrepris en 1972 des recherches sur la communauté juive de Salon-de-

Provence à la fin du XIVe siècle. Cette ville moyenne de 3000 habitants
jouait le rôle de cap'ita1e rêgionale d'une partie de la Basse-Provence et
d''intermédiaire commercial entre les villes plus 'importantes (Aix, Marse'ille,
Arles et Av'ignon) et les villages des environs.

De cette recherche a résulté un manusscrit de 500 pages intitulê "La commu-

nauté iu'ive de Salon-de-Provence d'après les actes notariés l39l-.l435", qui

verra le jour sous forme publiée grâce à une subvention de la Fédération

canad'ienne des sci ences soci al es, par I ' 'intermédi a'ire du Programme d'a'ide

à l'édition savante. Quelques articles ont en outre vu le jour dans le
cadre de ce projet et quelques autres sont en chantier. Ma'is c'est à

prêsenter le manuscrit principal que je voudrais consacrer quelques lignes.
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Comme son titre f indique, les registres notariaux ont fourni la majeure

partie des données qui ont étê exploitées dans ce travail. Mais les statuts
municipaux, les chartes et parfo'is les responsa rabbiniques ont apponté des

éléments nul lement nég1igeab1es.

Divisé en deux part'ies, ce manuscrit présente d'abord 1es juifs de la ville
pour ensui te ana'lyser I e déta'i I de I eurs act'ivi tés économi ques .

Un prem'ier chapitre est consacré à l'étude démograph'ique de ce groupe humain.

D'orig'ine très anc'ienne, la juivenie, qui comportait ll5 à lB0 personnes

à la fin du XIVe siècle, avait bénéficié d'un apport de population au moment

de 1'expulsion des iuifs de France (.l306). Les ju'ifs de Salon, comme ceux

du reste de la Provence d'ailleurs, migra'ient volontiers à l'intérieur des

territoires où leur présence était touiours tolérée. Ainsj, des migrations
êtaient occasionnées par les mariages puisque B0% des juifs salonais épou-

saient des étrangers alors que 35% seulement des Chrétiens faisaient de

même. En outre, 1 'aire de recrutement matrimon'ial des juifs éta'it beaucoup

p1 us étendue que cel I e des Chrét'iens . Quel ques généa'logi es reconsti tuées

et une série importante de testaments fournissent quelques indices sur les
taux de natalité,1'espérance de vie, etc. mais les données ne suffisent
pas pour mener une étude systématique de ces questions.

Un chapitre sur la communauté identifie les possessions communautaires:

une synagogue, un cimetière, une boucherie, un moulin, un four, des ba'ins,
des vignes, des terres, etc. Il étudie en outre le fonctionnement de

1'organisat'ion communautaire par I'intermédiaire de ses représentants (les

baylons et les aud'iteurs des comptes).

Les aumônes des legs testamentaires servaient â l'entretien des édifices
religieux ou au soutien des pauvres et la communauté avait constamment

recours â des emprunts pour affronter les ponctions exerçêes sur ses

f i nances par I es 'impôts et I es dons gratu'its dûs , au compte de Provence

surtout, et dans une moindre mesure à I'archevêque d'Arles.

La seconde part'ie de l'étude est consacrée aux act'ivités économiques des
juifs de Salon. Menêe à partir de 3000 actes datant de l39l â .l405, elle
révèle d'abord et avant tout le peu d'intérêt qu'i1s démontraient envers
les biens immob'iliers. Mis à part les ma'isons et les vignes, dont ils
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avai ent un beso'i n i mmédi at, ceux- I à pour

rel i g'ieux et d' autarci e, l es iui f s de l a

des val eurs dont 'i I étai t di ff i ci I e de se

ou d'expu1 si on.

se 1oger, ceux-ci pour des motifs
vi I I e éta'ient réti cents à acquéri r
dêfaire rapidement en cas de fuite

Une série de contrats divers (prêts, achats à terme, ventes à crédit, apure-

ments de comptes, quittances, transferts de créances et constitutions de

procureurs ) démontrent que I eurs act'i vi tés économi ques étai ent basées

presqu'entièrement sur le crédit et le commerce. Le nombre des actes permet

une analyse quantitat'ive des diffêrents types de transactions, des individus

i mpl i qués (créanc'iers et dêbi teurs agi ssant 'indi vi duel I ement, en associ at'ion

ou par I 'i nterméd'i ai re de procureurs ) , du rythme sa'i sonni er des transacti ons,

des quantités transigées et de la fréquence de remboursement des dettes.
Un registre consacré aux opérat'ions de Bonan Boniaqui permet d'étudier le
microcosme des activitês de ce membre important de la communauté pendant

une période de huit ans (.l392-1399).

En annexe est joint un dossier sur Astrugue, la pet'ite-fi11e de ce même

Bonan Boniaqui, dont le refus de convoler avec le jeune homme choisi par

sa famille fit 1'objet d'une déc'ision du juge Gu'illaume Gaudin de la Cour

de Salon et de nombreux actes (.l430), parmi les plus 'intêressants des

registres notariaux provençaux.

Chaque fois que des sondages dans les contrats chrét'iens s'avéraient possi-

bles, ils ont étê exécutés. C'est ains'i que les mêmes phênomènes ont été

comparés chez ces deux groupes, faisant ressortir les ressemblances et les

d'if f érences essenti el I es .

Une série de gênéa1ogies, de cartes, de graphiques et de tableaux pourront

serv'i r aux hj stori ens qui se penchent sur des questi ons anal ogues. Des

pièces justificatives, des index de noms et une bibliographie énumérant,

outre les sources primaires, les sources seconda'ires regroupées par thèmes

leur seront également, je l'espère, d'un précieux secours.

Moni que Boul et-Wernham

Université d'Ottawa.
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"Chronique de fou'ille:
Salagon, abside de Notre-Dame (Alpes de Haute Provence)"

Les fou'illes de sauvetage ont étê conduites dans le cadre des travaux
de restaurat'ion de I'abside effectués par 1'Agence de Monuments Historiques.
Durant l'étê .l985, deux sondages ont été effectués, l'un dans l'abs'ide et
I'autre à l'extérieur, au p'ied de 1a façade orientale du chevet plat. Les

fouilles permettent d'avancer provisoirement, une périodisation schêmatique

des occupat'ions du s'ite antérieures au XVIIIe siècle.

La période I: la première occupation, début du Ier s'iècle de notre êre.
Les traces des premiers aménagements indiquent un emploi de matériaux légers.
Dans un prem'ier temps, on a creusé dans le safre naturel un trou de forme

carrée mesurant .l,65 X 1,52 X 0,35m. Il s'agissait peut-être d'un fond de

cabane. Dans un second temps, ce dernier a été remb'layé, puis on a creusé

une rangée de trous de pôteaux, de profondeur et de largeur d'environ 0,30m

à intervalle d'un mètre. Ces trous représentent peut-être les vest'iges

d'une barrière. Cette prem'ière période pose un problème d'interprétation
g1oba1e. Pourrai t-'i I s 'agi r d'une occupati on de I a p1 a'i ne, de type domes-

tique indigène, datant des débuts de l'époque gal1o-romajne?

La période II: l'occupation antique, après les années 60. L'installation
d'un bassin monolithe (0,77 X 0,7.l X 0,63m dans l'oeuvre) alimentê par une

arri vée d'eau dans I e sens sud-ouest/nord-est, i nd'i que une réorgani sati on

d'envergure débordant le secteur fouillé du s'ite. À;uger de cet aménagement

hydraulique, on n'aurait pas manqué de moyens pour réal'iser les transfor-
mations à 1'écologie du site. Il s'agissait probablement d'un bassin de

décantation d'eau, précédant une jnstallation hydraulique située plus loin
au nord-est. Ce bassin aussi bien que des fragments de tubul'i et d'un
carreau bipéda1 provenant sans doute d'un bâtiment équipé d'un système de

chauffage sur hypocauste, semble 'indiquer que l'établissement roma'in fixé
â Salagon après les années 60-80 avait probablement une vocat'ion domestique

agricole. La désaffection du bassin a lieu au plus tôt, à la fin du IVe

s'ièc1e, ou après (cf. D.s.p). L'abandon du bassin et la construction d'un
mur fruste au-dessus de ce dernier (une assise d'un mur en moellons liés
à la terre) ind'iquent une réorgan'isation de ce secteur du site à 1'époque

anti que tardi ve. La v'ital'ité du si te est reconnue par I a cont'inui té des

occupations, quoique de formes changeantes.
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La pér'iode III: l'ég1ise du haut moyen âge" La nouvelle fonction du site
est attestêe par la mise à jour d'inhumations de type sous lauses inclinés
et en sarcophage trapézotda1, placées contre les fondations de la façade

orienrale du chevet carrê. il est fort probable que 1es parties basses du

chevet, conservées sur une hauteur d'envi ron I ,20m, fai sai ent parti e de

1'ég1ise prim'itive dont la nef hypothétique devait se trouver à 1'empia-

cement de l'actuelle nef principale de l'ég1ise double romane tardive. Les

fou'illes dans I'abside ont permis d'établir que le chevet avait à 1'orig'ine
un plan carré mesurant presque 5mt dans l'oeuvre. L'ouverture de l'arc
de triomphe est large d'environ 3,92m. Compte tenu de la fa'ib1e épaisseur

des murs (restitué: 0,50m), on peut imaginer qu'une toiture établie sur

charpente recouvra'it le chevet. Les données archéo1og'iquesr pêu nombreuses,

semblent ind'iquer que 1a construct'ion date de 1'époque carolingienne au sens

large du terme (cf. céramique commune grise à surface lissée de'l'époque
pré-romane provenÇal e ) .

La pêriode IV: une nouvelle abs'ide à 1'époque médiêvale. À t'extérieur
du chevet, 1es inhumat'ions se trouvaient entassées au pied de la façade

orientale. Elles sont de tro'is types: en plein terre avec une couverture
en pi emes pl ates; en sarcophages trapézoidaux; et en cof f rage f a'it de

pierres posées de chant. Cette d'isposition est probablement héritée du

haut moyen âge. À 1''intérieur, le chevet est mod'ifié à une date encore

impossible à déterminer, faute de données archéologiques, mais sûrement à

1 ' époque méd'i éval e. Des fondati ons pour une abs'ide semi -c'ircul ai re ont été
creusées et emboîtées dans l'oeuvre prê-existante. Une tombe privilégiée
paraît avo'ir été placée dans 1'axe, au fond de la nouvelle abside; I'inhu-
mat'ion s'est faite en pleine terre avec un recouvrement en hérisson de

pierres. L'étude de l'êlévation interne de l'abside actuelle reste â appro-

fondir. Notre hypothèse de travail est qu'e1le conserve actuellement dans

ses parties basses les restes d'une abside bâtie en pet'it et en moyen appa-

reil non-standardisê; ce stade de la technologie de la pierre de taille
semble appartenir à 1'époque romane, et plus préc'isément au début du XIIe
siècle.

La voûte de I ' absi de sem'i -ci rcul ai re

rieurement. La reconstruction est reconnue

réétabli moins large et moins haut que celui

dû être reconstruite posté-

I'arc de triomphe qui a été
I'abside romane.

a

par

de
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Ces dernjers travaux ont pu être effectués lors de la reconstruction des

nefs de 1'ég1ise vers la fin du XIIe siêcle, ce qui pourrait expliquer la
présence de quatre chapi teaux romans tardi fs empl oyés dans I ' él évati on

actuel I e.

La période V: travaux de la Renaissance. Vers la fin du XVIê siècle, les

murs-enveloppes du chevet carré et la voûte couvrant I'abside semi-

c'irculaire emboîtée ont été reconstruits. Ces travaux sont attestés d'abord

par 1a présence d'une tranchée creusée devant 1a façade orientale, pour 1a

reconstruction du parement et pour I'utilisat'ion des contreforts d'ang1e,

pu'is par un réduit aménagé du côté nord du chevgt, et enfin dans l'oeuvre,
par la suppress'ion du deuxième rouleau de l'arc de triomphe roman tardif
lors de la reconstruct'ion du cul-de-four.

Un sondage archéologique est programmé pour l'été .I986.

au pi ed de 1 a façade sud du chevet.

I'l se f era

Rol I i ns Gu'il d

Uni versi té Concordi a .

F0RU1.l

PubI ications rêcentes :

BELANGER, Rodrigue (pr. Université du Québec à R'imouski), Grégoire le Grand,

Commentaire sur le Cantique des Cantiques, introduction, traduct'ion,
notes et index.

Paris, Ed. du Cerf, .l984, 
150 p. ICol I . Sources Chréti ennes no 3l 4].

BENDINELLI-PREDELLI, M. (Études Anc'iennes et Modernes, Univ.

I Cantari . Struttura e trad'i zi one. Actes du Co1 1 oque

de Montréal, 19-?0 mars .l980, publiés par M. Picone et
Fl orence, 0l schki , I 984.

HURTUBISE, Pierre (pr. Un'iversité St-Paul, Ottawa), 0.M. I., Recteur,

Une famille-témo'in: les Salviati, Bibliothèque du Vat'ican (Coll. Studie

de Montréal ),
i nternat'iona'l

M. Predelli,

Testi 309), cjté au Vatican .l985, 
527 p.
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Avec I ' autori sati on du quot'idi en
compte-rendu qu'a écrit M. Verville à

Longpré, écnite par Edouard Parent.

Le Devoir( I ),prcjosle I a
nous reprodui sons un
bi ograph'ie d'Ephrem

"Ephrem Longpré: une biographie révélatrice"

par Bernardin Verv'il le

*Édouard Parent, Éphrem Longprê, 324 pages.

(Diffus'ion: Les compagnons de Jêsus et de Marie
2399, rue Iberville, Montréal HzK 3CB
Té.I.: (5.l4) 526-2?70)

Dans Le Devoir du 30 juin I979, Ie crit'ique Jean Ethier-Bla'is écrivait
au sujetTïffifrEiscain médiéviste, Ephrem Longpré: c'est-"'le p'lus grand
penseur que le Canada frança'is ait produ'it". Avant lui, Etienne Gilson,
àe l'Académie frança'ise, et Jui-même mêdiêv'iste réputê, avait affirmé,
à Toronto: "Lorsque 'le père Ephrem Longpré par1e, toute 'l 'Europe écoute".
De p1us, en 1974, l'Académie des sciences morales et politiques _du Québec
apposa une p'laque de bronze commêmorat'ive dans une salle publiq_u-e, au

môirastère de l'avenue Rosemont, à Montrêal, tandis que la Ville de

Montréal donnait son nom à une nouvelle rue, non lo'in de ce monastêre.

Qui était donc ce personnage et que11e fut sa carrière? Bien peu de
personnes seraient en mesure de rêpondre â cette double interrogalio1t
La b'iographie qu'Edouard Parent, o.f .m., vient de fa'ire paraître éta'it
attendue, car elle s'imposa'it. La matière était abondante; la rédaction
originale aura'it exigé deux forts volumes. L'abbé Anselme Longpré, frère
du père Ephrem et bien au courant de sa v'ie, a a'idé l'auteur à condenser
ce premier texte en un seul volume de 324 pages.

Hormis un chapitre, consacrê aux quelques voyages du père Longpré au

Canada, le biographe suit l'ordre chronologique. Il était issu de l'une
de ces "belIes famiIIes canadiennes" comme Ies étranges ava'ient accoutumé
d'appeler nos foyers. Même s'il était né à Woonsocket, USA, il vécut
son enfance et son adolescence à Upton, compté de Bagot. La belle photo
qui orne la couverture du livre montre que cet homme possédait deux
caractéristiques: une volonté â toute épreuve, héritée de son père, une
sensibil'ité et une bonté de coeur qu'i1 tenait de Sa mêre. Ce foyer
était fonc'ièrement chrétien; il donna à 1'Eglise deux prêtres et deux
refigieuses. Zéph'irin Longpré, non reçu à son baptême, en I890, entre
chez I es f ranc'i sca'ins en l9l I et accède au sacerdoce en jui I I et l9l B.
Sa rare acuité'intellectuelle connue en haut lieu le fait mander à Rome

pour 1e faire inscrire comme êlêve au nouvel Institut pontifical oriental.
Il y passe tous ses examens avec brio êt, en 1920 une subtile thèse,
théologique et historique, lui mérite son doctorat summa cum laude. Une

obêdi eàce I 'envoi e sans tarder au Col 1ège Sai nt-BonavênmeÏ-Auaracchi ,
près de Florence, jnstitut'ion francisca'ine destinêe à produire des êdi-
tions crit'iques des grands maÎtres de l'Ordre. En 1927, on 1e charge
de fonder et de diriger une section ayant pour obiectif une édit'ion
critique de Duns Scot. II se Iance alors à Ia recherche des manuscrits

(l) Le Devoir, lêr novembre 
.l985.
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dans toutes I es bi bl,'iothèques, même pri vées, de 1 'Europe; i 1 y f ai t
photog_raphi er non seul ement I es textes scoti stes, mai s auis'i tout ce qu'i
peut 1ui être ut'ile. Par ce trava'i1, pas toujours facile, il acquiert
une érudition qui fera dire à Et'ienne Gilson déjâ c'ité: "Je ne connais
Pa: ac,tuellement de .p1us grand-mêdiéviste que votre compatriote (il par-lait alors au Canada), 1e père Ephrem Longpré".

En .l938' celui-c'i, en des circonstances peu réjouissantes pour lui,quitte Quaracch'i et fixe sa demeure à Paris, ville qu'i1 a'ime pour ses
richesses de tous ordres. s'ouvre alors Ia derniêre phase de sa v.ie,
très fêconde en product'ions. De partout en Europe et en Amérique lui
parv'iennent des demandes: - 

participations actives â des congrès, 
'confé-

rences, rédact'ions d' arti cl e dans des encyc'lopêdi es, des d'iat'ionna'ires,
des revues, etc.

Pendant la guerre,'il doit fuir la Gestapo qui le recherche et se
réfugier gn zone libre dans 1a rég'ion de Pau._ Il doit même, vers la fin
des hostilités, s'engager dans le maquis. À la fin de la guerre, il
retourna'it à Paris.

Au cours d'un voyage au canada, so'it en 1927, il prononce des confé-
rences sur divers sujets de I'Ecole médiévale franc'iscaine. Il constate
avec peine qu'en certains mil'ieux il est suspectê. 0n lui reproche de
parler du Moyen âge en négfigeant saint Thomas. En fait, il su1vajt le
conseil du médiéviste jésuite, le cardinal Ehrle, consulté au début de
sa carri ère. Pl us expér'imenté, I e cardi nal I u'i ava'it d'it : " père, vous
avez un obiect'if parti cul 'ier à poursui vre : - f ai re connaître I es grands
maltres de votre Ordre". 11 ajoutait: "Evitez de parler des aùtres;si vous en d'i tes du mal , 1 es réact'ions sont f ac'i I es à prévoi r; s'i vous
en dites du b'ien, on vous accusera d'être trop modéré". D'autre part,
I e père Longprê savà"it pert'i nemment que I ' 'i nteirti on des papes, en ônoi -
sissant saint rhomas comme Docteur commun de 1'Eg1ise, niétait pas de
considérer les autres comme des hérétiques. En consêquence, 'il estimaitde son devoir de rêhabiliter particulièrement Duns'scot, appelé le
Docteur Subti I , à cause de ses i ntu'iti ons, d'i sons révol uti onnïi res , en
son_ temps. Et s'il entreprit cette révélation du grand scolast'ique aux
ph'i l osophes et ayx théol ogi ens de notre époque, C, éta.it pour mettre en
lum'ière la doctrine de Scot sur la Primauté absolue, roÿa1e, incondj-
tionnelIe du Christ, "Premier-né de toute créature,,, seTon sa.int paul
(col I,l5), êt, en dépendance de cette Primautê du christ, l,Immaculée
Conception de sa Mère. Ce privilège, dêfendu avec sagac'ité et ferveur
par Duns Scot valut à ce dern'ier le t'itre de Docteur marial .

Cette hauteur de vue qui an'imai t I e Pri nce des Scoti stes, comme on

3Ppeta l.e père Longpré,.nous manifeste un autre aspect de sa personne:le grand contemplatif, découvert surtout aprês sa mort, grâce â sonjournal spirituel trouvé dans ses papiers. Ni ses travaux inlellectuels,ni la renommée dont 'il jou'issait ne lui firent oublier son état de f.ils
de s.a^r!-t François et- de prêtre de "Jésus-Hostie,', comme il se voya.it.
Assojffê de sainteté personne'|1e, il aspira'it.à la vie mystique et
garda'it son âme sacerdotale toujours disponible à ceux qui avaient besojn
de son ministêre. Ajoutons qu'i1 resta toujours attaché aux siens, â
sa fam'ille et à son pays. Pour se rappeler ce dernier, il ornait sa
chambre d'un drapeau fleurdel'isé et d'un portrait de I'idole de sa
jeunesse, Henri Bourassa, et pour être informê des'idées et des évêne-
ments, il t'int à recevoir Le Devoir jusqu'à ses derniers jours.
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Certains lecteurs trouveront peut-être cette biograph'ie trop apolo-
g'ique. Étai t-i t possi b1e de rel ater cette v'ie avec un coeur moi ns

àdm'iratif? Au cours des derniers jours qui précédèrent sa mort, le l8
octobre .|965, 'i I débordai t de jo'i e, comptant que son I abeur n ' avai t pas

étê vain. Peut-être quelque ami de Rome I'avait-il prévenu de I'attitude
de Paul VI à l'égard de Jean Duns Scot. En 1966, 1e pape régnant adressa
une lettre aux évêques d'Angleterre, louant I'oeuvre de ce grand maître
de la scolastique. Bien p1us, le 4 mai 197?, le même pont'ife signait
un document émané de 1a Congrégation pour les Causes des Saints, décla-
rant orthodoxes les écrits authent'iques et la doctrine de Duns Scot.
Le Ppince des scotistes aurait pu a'insi savourer ses derniêres ioies en

ce monde. Sa mi ssi on éta'it accompf ie.


