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EDITORIAL

Hemini 12 achève en beautê une annêe fort active
sur le plan de l'information: richesse et divensitê des
donnêes, accroissement rêgulier du nombre des abonnês
- signalons que le dêpistage des "anciens mêdiêvistes"
entrepris par Claude Gagnon nous a valu d,ones et dêjà
une dizaine de nouveaux abonnements - et même dirions-
nous un mieux sensible dans l,utilisation plus lange du
feuillet Vous nous informez.

L'heure se prête d,autant plus au bilan que,
dernier numêro de t986-87, Hemini t2 est aussi le
dernien composê par l'êquipe actuelle. Avec la pnochaine
Assemblêe gênêrale, s'en vient un renouvellement pantiel
du Conseil, et, notamment, de l,êquipe responsable de
Hemini.

t{E}flNr

. une prêsence de Hemini, sous forme quand c,est
possible d'incitation à l,abonnement, dans les points
culturels les plus rayonnants de nos villes: maisons
de la culture, centre de necherche et de documen-
tation etc.

Enfin, Suzanne Gaumond et moi-même nemencions
chaleureusement tous nos collaborateurs de cette
annêe: Claude Gagnon, Jean-Marcel paquette et
Pamela D. Stewant du comitê de Hemini ainsi que
Marthe Bouchard sans laquelle la pnésentation de
Nemini ne serait pâs ce qu,elle est.

Marie-Louise Ollier

En formulant nos
la continuation heureuse
penmettons de signaler
qui requièrent vigilance:

voeux les plus chaleureux pour
de cette parution, nous nous

une dennière fois les points

une meilleune diffusion de Hemini au pays même, dans
les secteuns d'enseignement et de necherche el/ou
dans certaines unrversitês qut nous demeurent encore
hors d'atteinte.

une pnêsence de Hemini systêmatiquement assunêe
dans les Centres mêdiêvaux nord-amêricains et euno-
pêens, et dans certains lieux pluridisciplinaires
extnêmement frêquentés, poun le plus gr.and bênêfice
des revues qui s'y trouvent exposêes.

ATTENTION

L'Assemblêe gênênale de la S.E.M.Q. auna lieu:

mercredi le 29 avrit 1987
à 13 heures

à la salle 3335 du Paviilon Jean Briltant
de l'Universitê de l.lontrêal

(3eOO, rue Jean-Bnillant).



4 HE}tINI

I . ACTI'/ITES

A) COLLOQUES ET CONGRES

lls sont pr-êsentês ici en ondre chronologique. Est
netenue la date importante: celle de l,êvênement
lui-même (sous la mention Colloque ou Congrès),
celle de la date limite des rêponses à un appel
de communication (sous la mention appel); quant
à la mention rappel, elle signale les colloques ou
congrès qui ont dêjà êtê annoncês dans un numêro
anténieun.

. Colloques et Congrès à venir

Colloque
Avril 1987

ANNUAL 
'{EETINGIIEDIEVAL ACADEI{Y OF AHERICA

La rencontre annuelle de la Hedieval Academy aura
lieu du ê3 au 25 avril 1987 au pontifical tnstitute
of Hediaeval Studies (Universitê de Toronto).

Pour toute information, s'adnessen à:

Medieval Academy Meetrng
Centne for Medieval Studies
39 Queen's Pank Crescent E.
Toronto, Ontanio, MbS aC3

}tEHINI

Rappel
Avril 1987

POPOLI DELLE STEPFE:
UNNI, AVARI, UNGÂRI

La 35ème semaine internationale d'êtudes sur le
Moyen âge auna lieu du 23 au 29 avril 1987 au
Italiano di Studi sull'alto medioevo à Spolete.

Différents thèmes y seront traitês.

5

haut
Centro

Pour de plus amples informations, s'adresser à:

Presidenza del Centro
Centro ltaliano di Studi sull'alto medioevo
Palazzo Ancaiani
06049 Spoleto

Rappel
Avril l9B7

HASQT.IES ET DEGUISE}IENTS
DANS LA LITTERATURE HEDIÊVAI-E (Xle-XVe siècles)

Xllle Colloque annuel
lnstitut d'Etudes Mêdiêvales - Universitê de Montrêal

28 avril-ler mai 1987.

Organisation: Manie-Louise Ollien et Bruno Roy
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l{arcli 28

th30
thoo

PROGRA}IIIE

I{ASQUES ET DEGUISE}IENTS

avril

lnscription
Ouverture officieile

thl5-t2h30 (t0ht5 - Pause)

Con'fêrence:
Paul ZUHTHOR (Universitê de Montnêat)
Les masques du poème: problèmes de poêtique
mêdiêvale.

Communications;
. Emmanuèle BAUMGARTNER (Universitê de panis-X)

Masques de l'êcrivain et masgues de l,origine
dans la littênature namative, du Xlle au Xllle s.

. Dominique CHASSE (Univensitê de Montrèal)
Le dispositif masquê de l,ênonciation dans ia
première prose nomanesque: la figure de Joséphè.

. Peten HAIDU (Univ. de Californie, Los Angeles)
La culture: masque rêvêlateun de l,higtoricitê
textuelle au Xlle siècle.

l4h3O-tBhOO (16hOO - Pause)

Communications:
. Hans-Ulrich GUMBRECHT (Universitê de Siegen)

Le rôle d'auteur comme masque de la pnoduction
textuelle. Textes castillans et allemands des
XVe et XVle siècles.

. Laurence de LOOZE (Universitê de Tor-onto)
Masquage et dêmasquage de l,auteur dans les
'rJugements" de Guillaume de Hachaut.

. Madeleine JEAY (Univensitê McMaster )
L'enchâssement narratif: un Jeu de masques.
L'exemple des ,Cent nouvelles nouvelles",

l.lEHlNt

Communications:
. Danielle BUSCHINGER (Univensitê de picardie)

Le thème du dêguisement de Tristan dans les
oeuvnes mêdiêvales allemandes des Xlle-Xllle s.

. Jonna KJAER (Univensitê de Copenhague)
Le dêguisement dans les ilFolies Tnistan'r,
la mont dans le nTnistantr de Thomas: même
signification sacnificielle.

. Venonica FRASER (Universitè de Tononto)
Dissimulation du langage dans l,oeuvne de
Peire Vidal: le jeu de l,ironie.

ilercredi 29 avril

thrs-teh30

Confêrence:
Rogen DRAGONETTT (Universitê de Genève)
Les travestissements du langage et la Folie
du drap dans la 'rFarce du Maistre pathelinn.

Communications:
. Jean BATANY (Univensitê de Caen)oTrubert,': pr ogrès et bousculade des mâsgues.
. Ernstpeten RUHE (Univensitê de W0nzburg)

Masques et mètamasques: le gnand tournoyeur
Huon de Mêry.

. Rosanna BRUSEGAN (Universitê de padoue)
Discours et vêrité, masgue de fiction et fiction
affichêe dans quelques fabliaux fnançais.

l4h3O-l8hOO (16hOO - pause)

Communications:
. Danielle REGNTER-BOHLER (Universitê de paris-ilI)

Morphologies du clandestin: être et ne pas être,
une histoire du negard.

, Edina BOZOKY (Chencheun tibre, Montnêat)
Les masques de l,rennemiil, ou les faux chemins
du Graal,

. Victonia GUERTN (Universitê yate)
Le Hêros anonyme et la guivre du ÙBel lnconnu,r.
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Communicataons:
, Eva KUSHNER (Universitê McGiil)

Satine et masque dans la poêsie du XVe s.
. Claudine POTVIN (Univensitê de t,Atberta)

Enigme et satire: l,envers de la mêdaille
(êcole du "Cancionero de Baena,,).

. Erich HECHOULAN (Univensitê de Montrêat)
Les tnaitês poêtiques du XVe siècle: Ia
thêorie, masque de la theoria!

Jeudi 30 avril

thls-l2h30 (l0ht5 - Pause)

Confêrence:
Daniel POIRION (Universitê de paris-tV)
La pensonnification allêgorique: mime et masque.

Communications:
. Michel ZINK (Universitê de Toulouse)

Rêvêlations de la mêmoine et masques du sens
dans la pnêtique médiêvale.

. Peter DEMBOII/SKI (Universitê de Chicago)
Le Faux Semblant et la probtêmatique des
masques et dêguisements. Le cas du "Roman de
Fauvelr,.

. Nancy FREEMAN REGALADO (New yort< University)ile chalivali si panfâizn du "Roman de Fauvel',,
ms. B.N. 146."

t4h3O-tBhOO (l6hOO - pause)

Communications:
. Christiane MARCHELLO-N|Z|A

(Ecole Normale Supêrieure de Fontenay)
Le masque d'une diffêrence: l,invention du
dialogue amouneux (it5O-teOO).

, Jean-Harcel PAQUETTE (Universitê Laval)
Masque et rèalitê du songe êpique.

. Pienne KUNSTMANN (Université d,Ottawa)
Chiffre et lecture: le message de Tnistan
dans rrLe lai du chèvrefeuillet'.

ltEt{tNt

Communications:
. Michel PASTOUREAU

(Ecole Pratique des Hautes Etudes, paris)
Dêsignen ou dissimuler? Le rôle du cimien dans
I'imaginaire mêdiêval.

. Bnuno ROY (Univensitê de Montrêat)
L'illusion comme ant libênal: interprêtation dutSecretum Philosophorumt' (Xllle siècle).

. Andrê SURPRENANT (Univensitê de Montrêat)
Signê'rHenmès Tnismêgister: quelques rêflexions
sur l'êtude de la pseudêpigraphie.

Vendredi ler mai

toh30-t2h30

Table ronde finale.

Poun tout nenseignement, s,adresser à:

Sylvie St-Vincent
lnstitut d'Etudes Mêdiêvales
Univensité de Montnêal
C.P. 6128, Succ. A
Montrêal, euêbec, H3C 3J7

Tê1.: (5t4) 343-6486
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Colloque
Avril t987

I{USICAL THEORY AND ITS SOURCES
ANTIQUITY AND THE HIDDLE AGES

Le dêpartement de musique en collaboration avec le
"Medieval lnstitute" de l'Univensitê de Notre Dame
(lndiana) onganise un colloque sur la thêorie musicale
ancienne et médiêvale qui aura lieu du 3O avril au
2 mai 1987 à l'Universitê Notne Dame,

Ce colloque traitera particulièrement des sources
de la thêonie ancienne, incluant les sounces arabe,
gnecque, latine et de langue vernaculaine.

Pour plus de renseignements, s,adressen à:

Andrê Barbera ou Calvin H. Bower
Department of Husic
University of Notne Dame
Notre Dame, lndiana, lN 46556

Rappel
Avril t987

XVIIIe CONGRES I{ONDIAL DE PHILOSOPHIE

Le XVllle Congrès mondial de philosophie, dont le thème
pnincipal est 'rLa comprêhension philosophique de l,êtne
humainrt, aura lieu du 2l au ?T août lgBB à Bnighton (UK).

Deux sessions intênessenont panticuliènement les
mêdiêvistes:

. Histoine de la philosophie médiêvate

. Qu'est-ce que la philosophie mêdiêvale peut
apporter à la philosophie contemporainef

fi

FORIIULAIRE D'INSCRIPTION

MASQUES ET DEGUISEHENTS
DANS LA LITTERATURE MEDIEVALE

(Xle-XVe sièctes)

lnscription rêgulière
Etudiants

N.B.:

L'inscniption donne droit au cahier
du Colloque (pnogramme dêtaillê et
rêsumês des confênences et commu-
nications).

Toutes les personnes inscrites sont
de plus condialement invitêes à la
nêception qui sera offente le mardi
ê8 avril, à tBh3O, à ta Bibliothèque
des Dominicains.

NOH

INSTITUTION

ADRESSE COMPLETE

Joindre un chèque à l,ordre de
l'lnstitut d'Etudes Médiêvales
et netounnen à:

Xllle Colloque annuel
lnstitut d'Etudes Médiêvales
Universitê de Hontrêal
C.P. 61e8, Succ. A
Montnêal, Quêbec, H3C 3J7

a5$
,o$
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La date limite pour la réception des communications
libnes, des listes de thèses affichêes et des projets
de table ronde est le 30 avril 1987. Les communi-
cations et autres textes reÇus après cette date,
mais avant le 30 septembre t987, ne seront acceptês
que s'il neste suffisamment de place au pnogramme.
Les textes doivent être soumis en trois exemplaires
et ne pas dêpasser I pages à double interligne.

Pour toute infonmation, s'adressen à:

Secrêtaniat du Congrès:
Conference Senvices Ltd
3-5 Bute Street
London Sr'V7 3EY, England

Rappel
t{ai 1987

THE TYENTY_SECOND INTERNATIONAL CONGRE§S
ON }IEDIEVAL STUDIES

Le XXlle Congnès lnternational d'Etudes Mêdiêvales
se tiendra à l'Universitê Western Hichigan (Kalamazoo)
du 7 au tO mai 1987.

Y prêsenteront une communication:

Elizabeth GAUTHIER (Universitê de Montr.êat):
"L'aspect littêraire de la mêtaphore dans le
Songe du vieil pèlerin".

Senge LUSIONAN (Universitê de Montrêal):
"The French Courtly Reception of Vincent de
Beauvais in the Fourteenth Century".

l,lEt{tNt t3

Pamela D. STETdART (Univensitê McGill):
"Lectura Boccaccii: Decameron l, 3n.

Andrê SURPRENANT (Universitê de Montnêat):
ttThe Nanuel de Philippe Vt; An Abbneviation
of the Speculum Historiale(.

En outre, plusieuns sêances spêciales sur la France
de Hugues Capet sont prêvues.

Poun de plus amples infonmations, s,âdnesser au:

Professon Otto Grttndler
Director, Hedieval lnstitute
VJestern Hichigan Univensity
Kalamazoo, Michigan 49OOB, USA

Rappel
ltai 1987

INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
on the l{edieval }lediterranean yorlcl

Un colloque interdisciplinaire se tiendra à l,Universitê
du Hinnesota du 12 au 14 mai l9BZ.

Le thème en sera nLes contacts entne les cultures
juive, islamique et chrêtienne du monde mêditêrannêen
mêdiêvaIr.

Poun tout renseignement, s,adresser à:

Professon Sheila McNally
Department of Art Histony
lO8 Jones Hall
P7 Pleasant Street, S.E.
University of Minnesota
Hinneapolis, MN 55455, USA
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APpel
l{ai 1987

l{Et{lNt

ANNUAL llEETtNG, 1988
}IEDIEVAL ACADET{Y OF AI{ERICA

La rencontre annuelle de la Medieval Academy aura
lieu du 7 au 9 avril l98E à t,Univensitê de
Pennsylvanie (Philadetphie).

La date limite pour la rêception des projets de
communications (titre et rêsumê d,une page à double
interligne) est le t5 mai 1987.

Pour de plus amples informations concernant les
nombreux thèmes proposês, consulter le Hedieval
Academy Nevs de fêvrien t9B7 ou s,adressen à:

Professon Siegfried V/enzel
Department of Engtish
Univensity of pennsylvania
Philadelphy, PA t9Ot4, U.S.A.

ou Mr. Lul<e X/enger
Executive director
Medieval Academy
t43O Massachusetts Ave
Cambridge, MA OAI3B, U.S.A.

Congrès
l{ai 1987

ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE
POUR L'ÂVANCE}IENT DES SCIENCES

La Sociétê des Etudes Mèdiêvales du euêbec pannainera
une session 'rêtudes mêdiêvalesr au congrès de I,ACFAS,
qui aura lieu à Ottawa.

La session aura lieu le 20 mai prochain.

l{EHtNt

Programme de la section iEtudes llêdiêvales'
l{ercredi 20 mai t987

Première session: th à t2h (Pause: 1O:3Oh)

Pnêsident:

Alain NADEAU
(lnstitut d'Etudes Hêdiêvales, Universitê cle Montrêal)

9:OO - lO:3O

Andnê CLOUATRE
(Centne de Calcul, Universitê de Montnêal)
rUtilisation d'une grammaine formelle pour la
pnêpanation d'une base de donnêes historiquesrt.

Denis VEZINA
(Dêpartement d'histoire, Universitê de Hontrêal)
fiMéthodologie informatique appliquêe à l'analyse
documentaine des livres de la taille de Paris: l'an
1297, les menuz".

Harie_Josêe TREMBLAY
(Dêpartement d'histoire, Universitê de Montnêal)
"La place des femmes dans le livne de la taille
de 1297tr.

Diane FRAPPIER-BIGRAS
(Dêpartement d'histoire, Universitê de Montnêal)
"La domesticitê à Paris à la fin du Xllle siècle.
Analyse des rêsultats du tnaitement informatique
des livnes de la taille de Paris".

ll:OO - l2:OO

Louis BOULAIS
(lnstitut d'Etudes Mêdiévales, Universitê de Montrêal)
"Au-delà du menveilleux: une lecture des nêcits de
miraeles de saint Dominiquerr.

George Piero FERZOCO
(lnstitut d'Etudes Mêdiêvales, Universitê de Montrêal)
"La règle de saint Benott et les premiens Cisterciens
anglo-normands'r.

t5
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Deuxième session:

Prêsidente:

HEI{INI

t4h à l7h (Pause: 15:OOh)

Lorraine HARQUIS
(lnstitut d'Etudes Mêdiévales, Univensitê de Montrêal)

l4:OO - l5:OO

Rêgis VEYDARIER
(lnstitut d'Etudes Mêdiêvales, Univensitê de Montrêal)
ÈL'adminrstration provençale et la fnaude aux pêages:
les enjeux de Ia rêpression (ctébut XlVe siècle).

Andrêe COURTEHANCHE
(Dêpartement d'histoire, Univer-sitê Laval)
I'Les femmes et la gestion du patrimoine. Le veuvage
à Manosque au XlVe sièclem.

l,tEt{lNt

Rappel
llai 1987

LE TRAVAIL AU I{OYEN AGE
UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

L'lnstitut d'Etudes Mêdiêvales de l,Universitê Catholique
de Louvain organise à Louvain-la-Neuve, du êl au p3
mai 1987, un colloque international sur le thème:
Travail au Moyen âge.

Ce colloque fait partie d,un ensemble d,êtudes qui vise
à cerner les multiples aspects du travail au Moyen âge:
le travail vu dans sa nêalitê objective et êconomique,
sociale, junidique et technique; le travail perçu sub-
jectivement par ceux qui l,accomplissent et pan ceux
qui le commandent et en profitent; le travail pensê
et interprétê par ses acteurs et pâr ceux qui font
pnofession de rêflêchin, qu'ils soient puns thêologiens
ou à la fois thêologiens et travailleuns manuels, comme
les moines.

Y pnêsentera une communication:

Senge LUSIGNAN (lnstitut d,Etudes Mêdiêvates):
tiLes ants mècaniques au Hoyen âge: les discours
des philosophes et des mêcanicienso.

Poun toute infonmation, sradreaser au:

Secnêtariat du Coltoque
lnstitut d'Etudes Mêdiévates
Collège Erasme, Place Blaise pascal I
B-1348, Louvain-la-Neuve, Belgique.

IT

l5:3O - {7:OO

Janine FIANU
(lnstitut d'Etudes Mêdiêvales, Univensitê de
"Le De duobus amantibus, un best-seller
siècle".

Harie-Claude DEPREZ-MASSON
(lnstitut d'Etudes Médiévales, Universitê de Montnéal)
'tle discours de Vêritê: stratêgies rhêtoriques de
Jehan du Pnien dans le Songe du Pastoureln,

Anne-Manie LEGARE
(lnstitut d'Etudes Mêdiévales, Universitè de Montrêal)
'rles origines fonmelles et stylistiques de la
dêcoration manginale gothiquef'.

Pour de plus amples nensergnements, s'adresser à:

Suzanne Gaumond
lnstitut d'Etudes Mêdiévales
Universitê de Montrêal
C.P. 61e8, Succ. A
Montréal, Québec H3C 3J7

Montnêal)
OU XVE
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Appel
llai 1987

HEDIEVAL ASSOCIATION OF THE I{IDYEST

t{E}ilNt

Le Colloque de la Medieval Association of the Midwest
aura lieu à l'Universitê de Cleveland (Ohio), le
3 octobre 1987.

Le thème en sera! La religion onthodoxe ou hênêsie
dans la pensêe et la littêrature anglaises au Hoyen âgeet au dêbut de la Renaissance.

La date limite poun la rêception des projets de
communication (nêsumê ne dêpassant pas ÊSO mots)
est le ê2 mai 1987.

Faire parvenir vos nêsumês à l,adresse suivante:

Professon Daryl B. Adrian
Department of English
Ball State University
Muncie, lN 47306

Rappet
llai 1987

SOCIETES SAYANTES

Le Congrès des Sociétês Savantes i9g7 aura lieu à
l'Universitê McHasten, Hamilton, du 24 mai au g juin
t987,

Les personnes intêressêes à y pnoposen une communi-
cation sont priêes de se mettre en napport avec les
divenses sociêtês qui y participent ou de s,adressen au:

r{Et{tNt

Secrêtariat
Congrès des sociêtês savantes l9g7
Salle 144 - Coflège McMaster
t28O, rue Main ouest
Hamilton, Ontario
L8S 4KI

Rappel
ltai 1987

TABLE RONDE
L'HORIZON I3OO A i{ANOSQUE

Cette table nonde se tiendna à l,Univensitê Laval
durant la semaine du 25 au 3O mai 1987.

Dans le cadne de cet important projet de rechenche
subventionnê par le CRSHC et le FCAR, se tiendna une
seconde table ronde (la premiène a eu lieu à Montrêal
en mans 1985) rêunissant les chencheuns responsables
du projet (R. Lavoie, J. Shatzmiilen, M. Hêbert) et les
êtudiants qui s'y sont associês à l,une ou l,autne êtape
de son dêveloppement. Chacun y pnêsentera un bilan
final de sa participation au projet.

Pour toute information, s,adnessen à:

Rodrigue Lavoie
Doyen, Facultê des Lettnes
Universitê Laval
Ste-Foy, Quêbec
GlK 7P4

l9
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RaPpel
ilai 1987

COLLOQUE I{ARQUANT LE |6ooe ANNIVERSAIRE
DU BAPTE}IE DE SAINT-AUGUSTIN

Ce colloque se tiendra au rrTononto School of Theology'r
du 28 au 3l mai 1987.

Pour plus d'infonmation, voir Hemini 8, dècembre tgg5
ou s'adresser au:

Professon J.M. Dewart
Tninity College
University of Toronto
Tononto, Ontanio
HsS IH8

-Colloque
Juin 1987

IRISH CONFERENCE OF T{EDIEVALTSTS

Le pnemier colloque des mêdiêvistes irlandais sous la
direction de M. Pâdraig O,Fiannachtâ se tiendra au
St-Patrick College (Maynooth) du 23 au 2E juin t997.

Des confêrences seront prêsentêes sur les sujets
suivants: langue et littêrature (latin et langues
vennaculaires), droit, histoire et archêologie.
Le programme de ce colloque sera disponible en avril.

Pour plus de renseignements, s,adresser au:

Pnofesson Kim HcCone
Department of Old lnish
St-Patrick's College
Maynooth, Co Kildare
lneland
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Rappel
Juillet 1987

XVe CONGRES INTERNATIOHAL ARTHURIEN

Le XVe Congrès de Ia Sociêté lntennationale Anthurienne
se rêunira du 23 au 29 juiltet 1987 à Louvain (Belgique),
où il sera l'hôte de l'ïnstituut voor Middeleeuwse
Studiest de la xKatholie]<e Universiteit Leuven'r.

Pour de plus amples informations, s,adressen à:

lnstituut voor Middeleeuwse Studies
Blijde lnl<omststraat 21

B-3OOO Leuven, Belgique.

Rappel
Aott 1987

HUITIEHE CONGRES INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE }TEDIEVALE

Le huitième congrès international de philosophie mêdiêvale
dont le thème estl Connaissance scientifique et sciences
dans la philosophie médiêvale, se tiendra à Helsinki
(Finlande) du 24 au 29 août t987.

Poun plus d'infonmation, voir Nemini 9, avril i986,
ou êcrine à l'adresse suivante:

The Eighth hternational Congress
of Medievat Philosophy
University of Helsinki
Neitsytpott<u I b
SF-OOi4O Helsinl<i
Finlande

?l
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Rappel
Aott 1987

TRADUCTION AU I{OYEN AGE: THEORIE ET PRATIQUE

Ce colloque international aura lieu à l'Universitê de
\rlales à Grenygog (Pays de Galles).

Poun tout renseignement, s'adresser à:

Dr Roger Ellis
Department of English
University College
P.O. Box 78
Cardiff, CFt IXL
Grande-Bretagne

Colloque
Septembre 1987

cutstNEs, REGtltEs AL||ENTATRES
ET ESPACES REGIONAUX

Ce colloque international, onganisê conjointement par la
Commission de gêographie historique du Comitê national
français de gêognaphie et la formation intendisciplinaire
C.N.R.S. frAlimentation, Espaces et Sociêtês" se tiendra à
Nancy du 2tl au 2T septembre 1987.

Y prêsenteront une comrnunication:

Jean-Claude DUPONT, Jocelyne HATHIEU, Claude
BOURGUIGNON, Lise FOURNIER, Yves BERGERON,
(Dêpartement d'ethnologie, Univensitê Laval);

Harcel BELANGER et Dominique VALLEE
(Dêpantement de gêographie, Universitê Laval):

llEt{tNt

Hichel NOEL
(Ministène des Affaires cultureiles du euêbec);

Carole LAMBERT
(lnstitut d'Etudes Mêdiêvales, Universitê de Montrêal)rrla cuisine fnançaise au Bas Moyen âge: pays d,dil

ÿs pays d'oc'r.

Pour tout renseignement, s,adressen au:

Secrêtariat du colloque
hCuisines, régimes alimentaines
et espaces rêgionauxft
Labonatoine de gêographie humaine - C.N.R.S.
23, boulevard Albert len
B.P. 3397
54Ot5 Nancy Cedex

Colloque
Septembre 1987

VIe COLLOQUE INTERNATIONAL HIPPOCRATIQUE

Le Dépantement des littêratures de l,Universitê Laval
sera l'hôte cette annêe du Vle Colloque lnternational
Hippocratique.

Poun toute information, s,adresser à:

M. Andnê Daviault
Directeur du Dêpantement des littêr.atures
Pavillon De Koninct<
Universitê Laval
Ste-Foy, Quêbec, GIK 7p4
Tê1.: (4iB) 656-3151

--_
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Colloque
Novembre 1987

}IEHINI

I{IDUEST }IODERN LANGUAGE ASSOCIATION }IEETING

Le colloque organisê par la Miclwest Modern Language
Association aura lieu du lê au 14 novembre l9B7 au
Hyatt Regency Hotel à Columbus (Ohio) et portera sun
le thème: Les pêcheurs et les saints dans la pensêe
et la littêrature anglaises du Moyen âge et de la
Renaissance.

Pour toute information, s'adresser au:

Pnofesson Daryl B. Adrian
Depantment of English
Ball State Univensity
Huncie, lN 47306, U.S.A.

NOTE
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. Colloques et Congrès passês

Hars 1987

QUINZIEHE SYHPOSIUI{ DE LA SOCIETE DES
ITEDIEVISTES ET DES HU}IANISTES D'OTTAYA-CARLETON

Le XVème symposium annuel de ra sociêté des Mêdiêvrstes
et des Humanistes d,Ottawa-Carleton a eu lieu samedi
le êB rnars 1987.

Ont prêsentê des communications:

Diane FRAPPIER-B|GRAS (univer sitê de Montrêat),
"La domesticitê à Paris à la fin du Xllle siècle:
analyse des rêsultats du tr-aitement rnformatisê
cjes ]ivr-es de Ia taille de parisrr.

Marie*Josêe TREHBLAY (Universitê de Montrêal):
"La place des femmes dans ie livre de La taille
de I ê97,,.

t{ars 1987

THE CROSS AND THE CRESCENT

Ce colloque, organisé par la School of Continurng
Studies, le Centre for- Medieval Studies et le Royal
Ontanio Museum a eu lieu samedi le âg mars lgBT
au Royal Ontanio Museum Theatre.

lndêpendamment des
Hemini, on trouvera
et Congrès' et une
dans chaque numêro

congrès et colloques annoncês dans
toujours une section'rConférences

section ilAppel de Communicationsi
du Hedieval Academy Nevs,
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B) COURS ET SESSTONS D'ETE

Juillet 1987

XXXIVe SESSION D,ETE
UNIVERSITE DE POITIERS

Le Centre d'êtudes supêrieunes de civilisation mèdiêvale
de l'Univensitê de Poitiers admet, du ler au 2? juillet
1987 environ 35 êtudiants de toutes nationalitês. ll
organise à leur intention une sênie de cours en français,
donnês par des professeurs français et êtrangers
parmi lesquels Jean Batany, Thomas Bisson, Jean
Cabanot, Paolo Cammanosano, Andr'ê Debond, Jacqueline
Lafontaine- Dosogne, Christiane Marchello-Nizia et
Dietman Rieger, et suivis chacun d'entretiens et de
discussions.
A ces cours s'ajoutent des visites de monuments en
Poitou et dans les provinces voisines.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à:

Centne d'êtudes supêrieures
de civilisation mêdiêvales
Hôtel Berthelot
24, rue de la Chalne
86Oee Poitiers, France

r{E}flNr

Aott 1987

Xlle COURS D,ETE TNTERNATTONAL
HERZOG AUGUST BTBLIOTHEK - WOLFENBUTTEL

Le 12e cours d'êtê international de la Herzog August
Bibliothet<, aura lieu à Wotfenbüttel du 3 au 2g aott t9g?
sous la responsabilitê du professeun Wolfgang Reinhard
(Augsburg).

Sous le thème gênênal: Guerne et paix au XVe siècler',
on y tnaitera non seulement des penseurs et de leurs
thêories (Machiavel, Enasme, Franck, Luther, Zwingli,
Grotius) rnais aussi de sujets tels que: guerre
populaire, guerre de clans, névolution politique,
fortifications, droit des peuples, guerre et ville.

Des sessions seront ,lonnêes pan les professeurs
suivantsl Thomas Brady, August Buck, Heinz Duchhardt,
Albrecht Hagenlochen, Manc Lienhard, Goeffrey parl<er,
Stanislaus von Moos.

Le cour s dune 4 semaines, La Bibliothèque peut inviter
2O professeurs diplômês et êtudiants de doctorat dont
1O étrangens; elle âssume les frais de subsistance et
de logement.

Les personnes intêressêes, professeurs et êtudiants
de doctor*at, doivent envoyer un curricutum vitae
et une lettre de recommandation avant le 15 mai l9g7
à l'adresse suivante:

GeschËftsstelle des Fonschungsprognamms
der Herzog August Bibtiothek
Postfach i364
D-334O, \ÿotfenbüttet

?726
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c) CoNFERENCES ET SE!{|NA|RES

L'lnstitut d'Etudes Hêdiêvales accueillena, le I avril
prochain à t4hOO, le pnofesseur Helmut BIRKHAM (membne
correspondant de l'Acadêmie autrichienne) qui donnena
une confênence sur:

"Les croisades contre les pdiens de Prusse
et de Lithuanie. ldêologie et néalitêr'.

Pour toute information, s'adressen au:

Secrêtariat de l'lnstitut d'Etudes Mêdiêvales
Universitê de l.lontnêal
C.P. 6ie8, Succ. A
Montrêal, Quêbec, H3C 3J7
Tê1.: 343-6486

*III*IIII

L'lnstitut d'Etudes Mêdiévales recevait,

. Ie tO fêvrier dernier, le R.P. Louis BATAILLON de
la Commission Lêonine. Sa confêrence s'intitulait:

T{EHINI ?9

Dans le cadre de ses rencontres du mardi,
I'lnstitut d'Etudes Mêdiêvales avait le plaisir
de necevoir, le 24 mars dernier, Ie professeur
Hans RAKEL, du dêpartement d'Etudes anciennes et.
modennes de l'Universitê de Montrêal. Son entnetien
avait poun thème:

"Un discours rêpudiê: l'analyse du soni,.

et recevra, le 2l avril t987 à l7h3O, Mme Chantal HARDY,
professeur d'Histoine de l'ant à l'Universitê de Montnéal.
Son entretien, agrêmentê d'une pnojection de diapositives,
aura poun thème:

"L'art du Hoyen âge: les gnandes façades gothiques'l

,(i(**Ixxr(r

Les dêpartements d'anglais et d'êtudes neligieuses de
l'Universitê McGill ont eu le plaisin d'inviter M, Jacques
PIERRE dans le cadre d'un cours intitulê:

t'Mediaeval Mystical Writers".

xxII*r(x**

L'Universitê Concordia avait le plaisir d'accueillir,
le 27 janvier dernler, le Dr. Robert HOLLANDER,
professeur de littêratur'e europêenne au dépantement de
littêrature compar'êe de i'Universitê de Princeton.
Sa confênence êtait intitulêe:

"Du livre à l'homme et à
les bibliothèques pnivées au

le 24 mars dernier, M. Daniel HICKEY
d'histoine de l'Universitê de Moncton.
pontait sun:

rles origines locales de l'absolutisme

ses
Xllle

idêes:
sièclerr.

du dêpartement
Sa confênence

en France'.

rXT*TITTT

ttDante and the Mantial Epic'r
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II - RECHTRCI|ES

A) RESULTATS DE RECHERCHES

. Doctorats

H. Georges DUBY du Collège de France recevna un
doctorat honorifique de l'Univensitê de Montrêal.
Ce doctorat sena dêcernê lons de la Collation des
grades de l'Universitê de Montr'êal, le 29 mai 1987.

III

H. Paul ZUHTHOR necevra l'un des quatre doctorats
honorifiques dêcennês par l'Universitê Laval, qui veut
soulignen ainsi son activitê nemarquable comme mêcliê-
viste, auteur et pnofesseur. La cêrêmonie de
remise aura lieu lors de la Collation des grades
des 2e et 3e cycles, le tB juin prochain.

I*I

L'Univensitê de Durham (Angleterre) vient de dêcenner
Ie titne de divinitatis doctor à John VI,ORTLEY,
professeur titulaire d'histoine mêdiêvale de l'Universitê
du Manitoba. Ce titne, qu'il ne faut pas assimilen au
doctorat honoris causat dépend de l'examen des
publications du candidat, ici d'êtudes sur la littênatune
quasi-neligieuse et populaire du peuple byzantin.

HEI{INI

.Bourses

M. Rê.1ean Bergeron de l,lnstitut d,Etudes |4êdiêvales
a obtenu l'une des lO bourses de chencheur-boursier
offertes à l'Univensitê de Montnêal par. le CRSHC.

.Livres rêcemment publiês

Le dêpartement d'ancien irlandais du st-patnick,s college
(Maynooth) annonce la publication de:

Sages, saints and storytetters: cettic studies in
honour of professor James Carney, êditê par Liam
BREATNACH, Kim MccoNE et Donnchadh o coRRArN en t9BB.
Prix de prê-publication: tEE lr.

Pour toute information, s,adnesser au:

Professor Kim McCone
Depantment of Old lrish
St Patricl<,s College
Maynooth, Co Kitdare
lneland

ItI(TTIIIT'(

HICKEY, Daniel, The Coming af French Absotutism:
The Stnuggle for Tax Reform in the province
of Dauphinê, 1540-{64A, Toronto, lJniversity of
Tononto Press, ,1986.

3t



3e lrEHtNl

Ce livne remet en question l'interprêtation
tnaditionnelle de l'intnoduction de l'Absolutisme
politique en France et surtout dans la province du
Dauphiné. ll dêmontre que la longue lutte pour
remanier le système fiscal dauphinois a donnê à la
Couronne l'occasion d'intenvenir dans les affaires
politiques de la province et êventuellement d'abolir
les structures de gouvennement autonome du Dauphiné.

IXI*IIT*T

En mars 1987 le Pninceton University Press publiena le

Handlist of Arabic Hanuscripts (Nev Series) in
the Princeton University Library par le negrettê
Professeur Rudolf HACH et le Dr. Eric ORMSBY,
directeur des bibliothèques à l'Universitê McGill et
professeur à l'lnstitut des Etudes lslamiques.

Ce tnavail, d'environ 4OO pages, dêcrit plus que 16O0
manuscrits arabes, qui sont poun la plupart des
oeuvres shiites traitant de thêologie, philosophie, Ioi,
grammaire et tnaditions islamiques. Le 'tNew Seriestt
constitue la plus grande et la plus importante
collection de textes shiites médièvaux en dehons de
I'lran.

TXTTITX}X

VJILLIAMS, David (dêpartement d'anglais, Univensitê McGill)
Chaucer, The Canterbury Tales: A Literary
Pilgrimage, Boston, G.K. Hall, 1986.
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. Articles rêcemment publiês

PUHVEL, Hantin (Universitê McGilt)
'tThe !ÿife of Bath,s 'rRemedies of Loveilil , T he
Chaucer Review, XX, 4 (tg86). published by
the Pennsylvania State University press, University
Pank and London.

ROY, Bnuno (Universitê de Montnêal)
nLe bnef rêcit d,une tnahisonn, dans Cottogue
Jacques Cartier: Histoire, textes, images,
Montrêal, Sociêtê histonique de Montrêal, 19g6,
pp. 267-300.

ROY, Bruno et SHOONER, Hugues (Universitê de Montnêal)trQuerelles de mattres au Xlle siècle: Arnoul d,Orlêans
et son milieurr, Sandalion, euadernj di cultura
classica, cristiana e medievale, nos g-g (t9g5-lgg6),
pp. 3t5-341.

SCHMIDT, Josef (Universitê McGilt)
"Etude critique/compte rendu de Rudolf von Biberach,
De septem itineriàus, reprint, texte latin et
traduction en Moyen Haut Allemand, Stuttgârt:
Fromman-Holzbog, 19BO; accompagnê d,un index infor-
matisê des mots de la traduction en Moyen Haut
Allemand êlaborê pan Hargot Schmidt, Amsterdam: Rodopi,
1985f', in Germanistik, XXVll, I ({9g6), pp. 937-g39.
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. Communications et prestations diverses
(à des colloques ou congrès non annoncês
ou de natune non spêclfiquement mèdiêviste)

Mme Judith COHEN (Univensitê de Montréal et Royal
Consenvatory of Music, Tononto) a donnê plusieurs
nêcitals de chansons mêdiêvales à Rochester (New
Yont<) en automne t986. Elle poursuit êgalement ses
necherches sur la musique mêdiêvale, suntout sur
Ies troubadours et trouvènes, et la musique
traditionnelle judêo-espagnole, canadienne-française,
catalane, et autres,

HEINEMANN, Edward A. (Universitê de Tononto)
nTextual Criticism or Literary Cniticism! Echo
(or is it redundancy) and the Shiftinng Text of
the Old Fnench Epic: An Example Drawn from the
Courannement de Louist'. Colloque de la
Society for Textual Scholanship, 8-11 avnil {987,
City University of New Yort<,

PIEHLER, Paul:

- nCosmos and Allegory: A Microcomputen-based
lnvestigation'r, Colloque trVisual Approaches to
Shal<espeare" McGill, Novembre'1986.

- I'The Secular Man's Pilgrimage: The Quest for
Authority in Reason and Sensuality", |4LA
Conference, Dêcembne 1986.

- 'r0urtius on Medieval Allegory: Myth ând Rhetor-ic",
MLA Conference, Dêcembne 1986.

- "Allegory Iÿithout Anchtype: lmage and Stnucture
in Petnarch's TriumFhs", University of Toronto
Petrarch Confenence, Mai '1987.

- "Ambivalent Henoism: Chivalric Allegory in Hawes and
Spensern, CSRS session at the Learned's Conference,
Hamilton, Mai 1987.

HEHINI

III - FORUI{

INAUGURAL I{EETING
HcGtLL HEDTEVAL CTRCLE

Afin de favonisen les rencontnes entne mêdiêvistes,
I'Univensitê McGill, à l,initiative de Ken et Faith
Wallis, a formê le "McGill Hedieval Circlen,

La pnemière nêunion a eu lieu le 7 mans 1997. M. Er ic
Onmsby, directeur des bibliothèques de l,Univensitê
McGill, )z a donnê une communication intitulêe:

'rNew Resources for McGill Medievalists".

EXFOSITIONST

. Exposition Lêonard de Vinci

Le Husêe des Beaux-Arts de Montrêal accueillera,
du â2 mai au I novembre l9B?, une grande exposition
rnter-nationale consacrêe à Lêonand de Vinci. Cette
manifestation s'inscnira dans le cadre des cêlêbrations
marquant le centenaire de l,Association des ingênieurs
du Canada.

Le Musêe a choisi de privilégier deux aspects de la
carrièr'e de Lêonard de Vinci: son rôle d,ingênieur et
son rôle d'architecte. Les inventrons et tes êtudes de
t-êonand de Vinci dans ces deux domaines sont si
aoondantes que le Musèe a dêcidé de leur consacrer
rrrre aile complète, et l,exposition occupena les deux
êtages du bâtiment principal du Musée.

35
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Le Husée a obtenu le prêt d'oeuvnes importantes
illustrant les deux volets de l'exposition:

. Hanuscrit Arundel 263: British Library, Londr'es;

. Hanuscrits Forster l, ll et lllt Victonia and Albert
Huseum, Londres;

. t5 dessins d'anatomie, de mécanique et de gêognaphie:
Bibliothèque Royale de \ÿindsor;

. deux feuilles de dessin mêcanique: Munich, Cabinet des
dessins

. Hanuscrits de Hadrid I et ll: Biblioteca Nacional
d'Espagne à Madricl;

. Codex Hammer'. Fondation Armand Hammen, Los
Angeles

. extraits du Codex Huyghens: Pienpont Mor'gan
Library, New York;

. Hanuscrit 8: Bibliothèque de l'lnstitut de Fnance,
Paris

Heures d'ouverture:

A partir du 22 mai 1987, du mardi au dimanche
inclusivement, de tOhOO à 2ahOO. Le Husêe est fenmê
Ie lundi.

TTTITTITX

Exposition itinêrante:
t{anuscrits liturgiques du }loyen âge

Du 2 mars au 4 avril t987

Galenie Restigouche
Centne national d'exposition
Campbellton, Nouveau-Brunswick

*xr****rr



Comitê

Responsables:

Conseillens:

Typographie:

Maquette:

tssN o8e3 3438
Dêpôt lâgat ter trimestre t9B7

Marie-Louise Ollier (lnstitut d'Etudes
uêoiêvates, UniverEité ae uontréat)
Suzanne Gaumond (lnstitut d'Etudes
ttêoÉvales, Université oe Nontrêat)

Jean-Marcel Paquette (Département
des Littératunes,, Univensité Laval)
Claude Gagnon (Dëpartement de
Philosophie, Collège Edouard-Montpetit)
Pamela D. Stewant @épartement d'ltalien,
Universitê McGiil)

Hanthe Bouchard (lnstitut d'Etudes
Uêoiévates, Univensité oe ttontréat)

Pamela D. Stewant

Drter de tombée
- l5 septembre
- l5 novembre
- 15 oarE


