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Procès verbal de I'Assemblée générale
de la Soclété des Etudes médlévales du Québec

tenue le mereredi 29 avrll 1987

Etalent présents:

IIEIIINI

3. Rapport de la vlce-présidente

En I'absenee de M. Hébert. Marie-Louise
Ollier fait un bref rapport de I'activité du
Conseil d'administration pendant I'année
I 986- 1 987.

4. Rapport du trésorler

Bilan financier pour la période du ler
mars 1986 au 28 février 1987.

Revenus
Andrée Courtemanche Marle-Loulse ollier
Gluseppe DI Stefano Jean-Marcel Paquette
Georges Ferzoeo Clattdlno Potvln
.lnntnc I.'lntru .l<tsttplt -Oltrtl«lt: Poullrt
l,rrl,rlr.l|r lr(}rrrrrlr.r l,lu(l Srrlnl,-.lr:rtn
l)ltrtto t"rttlrlrlrt' Illlirtt:; lt{'1ils Vrtydtrrlrtr

L Arl«llrl.lolt rltt l'ortlrtt rltt Jtlttr

Arloptlort «lrr prot:l)s-verbal de I'assemblée
tlu 2 mal 1986
Rapport de la vlce-Présidente
Rapport du trésorler
Meminl
Prix Paul Zumthor
Guide à I'usage des médiévlstes
Prix CEGEP
ACFAS
Elections.

Denise Angers
Rose Bldler
Pierre Boglionl
Louis Boulais
Lynda BurgoYne

L'ordre du jour est accePté à

2. Adoption du procès-verbal de
du 2 mai 1986

Le procès-verbal est adopté

Suzanne Gaumond
Elizabeth Gauthier
Chantal Hardy
Serge Luslgnan
Alaln Nadeau

I'unanimité.

I'assemblée

à I'unanimité.

Solde en caisse
au 28 février 1986
Cotisations des membres

Dépenses

Memini
Guide bibliographique
(salaire)
Frais de bureau

En calsse
au 28 février' 1987

Capital social à la Caisse
Populaire Desjardins

1 401 .81 $

2 t77.85

3 579.66 $

l 761.24 $

300.00
3 I 8.92

2 380.16 S

199.50 $

i0.00 $
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6.

Membres régullers

82 membres réSullers à 20.00 $

50 membres à 5.00 $

8 membres-lnstltutions à 25.00 $

2 membres de soutien à 40.00 $

temlnl

Suzanne Gaumond et Marle-Louise OIIier
rappellent les étapes qul ont conduit à la
fecture du nouveau Memlnl. Le feulllet
eentral nVous nous lnformoz" Joue de plus
on plun aon rôlo.

otr rorrllgrrrr ôglrlnnrorrl, rilt'll futtrlrn fulr+t
rlrrr lffrrrl n arrplllâtnorrl,nlrr!$ lr(,llr quc 14t:mlnl
rrl ln qurl{rldr Ëolotrl, lttlr'ttx cottllltB «ltt mllleu
ol rlo I oun lrrll x (lul s'ltti,{rrossuttl, tlo près ou
rlo loltt utt Moyotl tl[l(r.

I'rlx Pnul Zrrmthor

Jean-Marcel Paquette expllque que I'on a
en vue un candldat en la personne de M.
Gérard Le Vot, muslcologue à I'Université de
Poltiers. Des négociatlons sont en cours avec
le département de musique de I'Unlversité
Laval afin de permettre à M. Le Vot de venir
au Canada pour Ia durée d'un trimestre, en
janvler 1988.

Par ailleurs, M. Paquette nous informe
également que M. Claude Corbo, recteur à
I'UQAM, a accepté de plloter ce projet
auprès de Ia CREPUQ afin de coordonner Ia
participation des unlversités.

7. Guide à I'usage des médlévistes

M. Joseph-Claude poulin fait état de
I'avancement des travaux dans ce dossler.
La base fondamentale est en place. On
espère, avant la ftn de 19g7, publier une
première verslon du guide qul couvrirait la
région de Montréal. On attend, à cet effet,
une subventlon de Défi Canada.

En 1988, on devrait s'attaquer à une second.e
verslon qui couvriratt en plus les bibtiothèques
en dehors de Montréal.

8. Prlx CEGEP

La Société des études médiévales du
Québec, désireuse d'encourager I'intérêt des
éIèves de nlveau collégiat pour tout ee qui
concerne le Moyen âge, almerait subven-
tionner un concours dans l,une ou I'autre
des diseiplines de leur programme d'études.

A cette fin, elle a fait paraître dans les
numéros l0 et I l de Memlnl, le thème retenu
pour une première expérience qui sera lan-
cée pour I'annêe scolaire g7-gg. Il portera
sur "Chârlemagne et son époque".

Objectifs du concours:
. prendre consclence de la vitallté et de la

rlchesse du Moyen âge;
. être capable d'une attitude critique face aux

préjugés qui I'entourent;
. s'intéresser à I'univers socio-économico-

culturel médiévat dans lequel Ie thème
retenu, pour cette année, nous fait entrer;

ô.
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. concrètement, le travall pourra porter sur
un problème artlstlque, historique,
llttéralre, philosophique ou sociologique
tournant autour de "Charlemegne et son
époquen.

Malgré les falbles échos suscltés par cette
double annonce de MemlnJ, un Comité organi-
sateur, constltué par quatre professeurs du
Cegep Ahuntslc, s'est formé: I'un en art,
I'autre en hlstotre, un troislème en litté-
rature et un quatrlème en philosophle. Des
questlons ont été précisées dans chacune de
ces dleclpllnes et une bibliographie a êté
dressée. Il reste à faire connaître les
oxlgoncoo ot los présentatlons permlses, Ies
prlx offort,a of lr date llmlte pour soumettre
ton I revall, Sl «l'nul,ros professeurs du
tlollôglul tl6nlront fnlro purtls du Comité
orgatrlretoLrr ot/ou do son Jury, lls sont
grrlôa «lo eontacter, dang les mellleurs délals,
lo responsable de ce concours:

Maurlce da Silva
5251 avenue Durocher
Outremont, Québec H2V 3Xg
tél.: (514) 270-2846.

ACFAS

Suzanne Gaumond rappelle que Ia Société a
organisé un mini-colloque dans le cadre de
I'ACFAS qui se réunlt, cette année, à Ottawa.
Onze eommunicatlons seront présentées. La
date est fixée au 20 mai 1987. L'assemblée
félicite Suzanne pour Ie travail aceompli.

UETINI

10. Electlons

L'assemblée recondult pour un an les
mandats de Denlse Angers, Maurlce da Silva,
Giuseppe Dl Stefano et Jean-Marcel Paquette.

Sont élus pour deux ans Serge Lusignan,
Georges Ferzoco et Régis Veydarier.

Denlse Angers, secrétaire

tttlt
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I.ACTIVITES

A) ASSOCIATIONS, COLLOQUES ET CONGRES

IICGILL UEDIEVALISTS

Indidivual medievalists at McGiIl have long been
awere of the fact that many of thelr colleagues
at the tJnlverslty are worklng ln eognate fields;
however, thurc hae hlt,h«lrto been no formal
rnr'rrns by whlclt l,ltr'1'r'otll«l tlneotttttor one
nl1o1f11'1', rrxclrrurl:r, lltfornttrl,lon, tttt«l plan for the
rlr,vr'lopnlr'trl ol' ttrr.rllcvttl sl,tttlltts at McGill. To
I lrl,i r,trrl. n l:r()ul) r'trllrtrl "Mr:Glll ltledir:valists"
wrrr; furrTrcrl lnsl. sprlng. An lnltugural meeting
troslorl b1' thc Dlrector of Librarles, Dr Eric
Ormsby, brought together about 25 scholars to
survey some new library purchases acquired
through a medieval studies fund, and to engage
in informal dlscussion on future options. As a
result of these discussions. a working group
has been formed to drat' up a proposal for an
undergraduate majors programme in medieval
studies for presentation to the Facultl, of Àrts;
the resources of the Jewish Studies and Islamic
Studles programmes alreadl' solidly established
at Mccill will. we trust, lend an extra dimension
and depth to the traditional western, Latin and
Cristian orientation of medieval studies.

ilEUINI

McGill Medlevalists are also planning an inter-
disciplinary eolloquium on reading in the Middle
Ages to be held in 1987-1ggg; a series on infor-
mal semlnars to present research in progress is
also under conslderailon.

McGtll Medievallsts are parücularly concerned to
communicate and cooperate wlth colleagues in
other Quebec universities. Inquiries, or requests
for lnclusion in our newsletter mail.lng list,
should be addressed to:

Dr Falth Wallis
Osler Library of the History of Medlclne
UcGill University
3655 Drummond
Montreal (euebec) Hgc ty6
tel.: (514) S98-4720.

9
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Appel
Novembre 1987

FORDHAX UNIVERSI T CENTEB FOR TEDIEVAL
STUDIES INTERDISCPLINARY CONFERENCE

llerch 26-26, 1988

.PERCEPTIONS OF GENDER AND THE UORAL
ORDER IN UEDIEVAL SOCIETY'

Papers are lnvlted which examlne medieval
perceptlons of the moral order and its gerrdered
constructlon: gender deflnitlons, discusslon of
the "nature" of women, women's response to
the Ârlstotollrn posltlon, posslble appllcatlons
of (illllr.lnlr's l,ltoory, law «:odcs and women,
t{uml)l,unry lrrlilslnl,lon, wolnell nnd crlme, women
Irr llro ponll,crrt,lnls, s«lxualtty and the moral
orrlur, w(rmon's «rfflcr:s. The complementary male
glr.nilrr:r:l;lvo ls ottcouraged.

Papers should be llmited to 25 minutes. Please
submlt a one or two page abstract by November
1, 1987. Notiee of acceptance will be given by
December 15.

Abstracts should be sent to:

Dr Thelma Fenster, Director
Center for Medieval Studies
Fordham University
Keating HaII 107
Bronx, NY 10458

ITEUINI

AppeI
Janvier 1988

SEYANEE UEDIAEVAL COTLOQUIUU

"MONKS, NUNS, AND FRIARS
IN ITEDIAEVAL SOCIETY"

Le XVe colloque médiéval interdisciplinaire de
Sewanee se tiendra les g et 9 avrll lggg avecpour principaux conférenclers Florentine Müthe-
rich de Munich et Servus Gieben de Rome, et
examlnera la question de I'impact des commu-
nautés religleuses, hommes et femmes, sur la
société médlévale.

Les ehercheurs quatifiés dans ce domalne sont
invités à soumettre des contributions originales
avant le 1O Janvier t9gg. Les textes doivent
être remis en deux exemplaires et ne pas
dépasser 1O pages à double interligne.

Pour toute lnformation, s'adresser au:

Prof. Edward B. King
Direetor, Sewanee Mediaeval Colloquium
The University of the South
Sewanee, TN gZgZS

11
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C) CONFERENCES ET SEUINAIRES

LES IIARDIS DE L'INSTITUT
D'ETUDES MEDIEVALES

Avec la nouvelle année universitaire, I'Institut
d'études médiévales recommence son cycle des
"Mardis de I'Institut", avee une série de trois
eauserles, chacune suivie de libres dlscussions.

Une premlère rencontre a eu lieu mardi le 13
octobre dernier:

Diane Desrosiers-Bonin (chargée de cours à
I'UQAM), Macrobe et la llttérature françalse
du XVIe sièc/e.

Les prochaines rencontres se dérouleront:

Le 17 novembre, à l7h30

Serge Lusignan (professeur à l'Institut d'études
médiévales): Vincent de Beauvais: Ies traduc-
tions en françals et le mllieu de la cour royale

LeSdécembre,à17h30

Régis Veydarier (étudiant au doctorat à
I'Institut d'études médiévales): .['enquête
comme système de gouvernement: l'adminis-
tration provençale et la fraude aux péages
dans la première moitié du XIVe siècle.

13t2 MEMINI

B} COURS ET SESSIONS D'ETE

SEXINAIRE DE PALEOGRAPHIE LATINE
ETE 1988

Un sémlnalre de peléographle latlne sera donné
par le professeur Wesley Stevens (Untversité de
Winnlpeg) à Admont et Vornbach en Autriche du
6 au 16 Julllet 1988. Ce séminalre est un des
cinq cours et foullles offerts par le "Consortium
for Austro-Bavarlan Studles" et parralnés par
I'Unlverslté \trestern Michlgan et I'Unlvers1té de
Wlnrlsor. Ce cours d'lntroductlon à la lecture
des lnanuscrlts portcra prlnclpalement sur les
dlvors typos de lettres. d'abrévlatlons, des
susponslons earollnglennes, avec des exemples
d'autres écrltures. Les particlpants travailleront
à partlr de facslmllés et de manuscrlts originaux
du monastère des Bénédlctlns à Admont. Une
connalssance du latln classlque est obligatoire
et une llste de lecture comprendra Scribes and
Scholers de L.D. Reynolds et N.G. Wilson. Six
partlcipants seront acceptés.

Pour de plus amples renselgnements, veuillez
vous adresser au:

Professeur Wesley Stevens
Université de Winnlpeg
Winnlpeg, Manitoba RgB 2Eg
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II-RECIIERCHES

A) RESULTATS DE RECHERCEES

Deuxlème table ronde sur le proJet:
Ilorlzon 13OO à tanosque

Le 17 mal dernler, se réunlssalent au Pavlllon
Caseault de l'Unlversité Laval les professeurs,
chercheurs et chercheuses qui ont oeuvré dans
le cadre du proJet-llanosque au cours des cinq
dernlères années. Il s'aglt de Mtchel Hébert,
profosoeur À I'UQAM; Rodrlgue Lavole, profes-
seur à I'Unlverslté Laval; J. Shatzmlller, pro-
fesseur à I'Unlverslté de Toronto; et Andrée
Courtemanche, Ronald Gosselln, Maryse Guénette,
Clalre Micheud, Francine Mlchaud, Lyse Roy,
Chrlstian Vachon et Régls Veydarler (Danlelle
Courtemanche et Anne-Marie Balac étaient
absentes).

Madame Clalre Dolan, professeure À I'Uni-
versité Laval, s'est Jolnte au groupe pour
présenter une passlonnante communlcation sur
ses réflexions relatives à une méthodologle
qualitatlve d'utlllsatlon des sourees notarlales
en histoire soelale.

Dans un premier temps, chaque partlcipant et
particlpante a présenté un résumé des travaux
accomplis ou en chantier:

Michel Hébert a travaillé sur l'administration
selgneuriale, sur les rapports entre les Hospita-
liers (selgneurs de la ville) et la communauté
des habitants. Dans le domaine de I'informatique,
iI a mentionné la créatlon d'un vaste fichler où
sont regroupées les dlverses llstes d'habitants
dlsponibles.

Joseph Statzmiller s'est lntéressé au thème
de la médecine et de I'expertice médicale, sur
lequel il prépare un llvre, alnsi qu'à la commu-
nauté julve. Ii a préclsé que les Aetes du
Colloque sur la famille juive en Provence au
Moyen âge (Toronto, 1984) auquel participaient
plusieurs membres de l'équipe seralent bientôt
publlés à Rlx-en-Frovence.

Rodrigue Lavoie poursuit l'édition d'un ample
dossier (envlron 250 procès-verbaux en matière
eriminelle) touchant la délinquance sexuelle,

Les nombreux mérnoires de maîtrlse et Ia
thèse de doctorat préparés dans le cadre du
proJet ont aussl été résumés par leurs
auteur(e)s:

Maryse Guénette, Femmes, solitude et société
à Manosque au XIVe siècle (1314-135il.
[Un résumé de ce mémolre est présenté darrs
la prêsent numéro de Meminil.

Claire Michaud, Communauté d'habitants et
pouvoir seigneurial au Moyen Age: l'exemple
de Manosque aux XIIIe et XIVe siècles.

Francine Mlchaud, Crédit, endettement et patri-
molne fémlnln dans un bourg commercial.
Manosque au mllieu du XIIIe siècle: 1257-1265.
[Voir un résumé de ce mémolre dans Memini
no 3 (mars 1984), pp. 17-191.
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Ronald Gosselln, Justlce, erimlnalité et soctété à
trlanosque au mllleu du XIIIe slècle (124o-126il.
[Volr un résumé de ce mémoire dans IbJd.,
pp.20-211.

Andrée Courtemanehe, Regard sur la femme nédté-
vale, La déllnquanee témlnine à Manosque au
tournant du XIVe sJècle (maîtrlse); La condl-
tlon des femmes dans la soclété manosqulne,
1290-1369 (doetorat). lVoir un résumé de cette
thèse dans le présent numéro de Memlnll.

Christlan Vachon a présenté l'ébauche de ses
recherches de maîtrlse portant sur la délin-
quance verbale et les délits de paroles à
Manosque au XIVe slècle.

Dans un deuxlème temps, un bilan de Ia
phase I du proJet a été dressé. Blen que
certalns chantlers n'alent pas progressé aussi
rapldement que I'auraient souhaité les cher-
cheurs et malgré certaines difficultés liées à
la documentatlon, rlche mals parfols clalrsemée
(Mlchel Hébert a soullgné sa déception devant
les nombreuses lacunes du fonds de I'adminis-
tration selgneurlale), le proJet-Manosque a
suscité une mssse considérable de publications
tant de la part des professeurs que des
étudlants et étudientes. Entre autres, signalons
la parutlon prochaine (automne 1987) des Actes
de la première Table ronde sur Manosque sous
le titre: Vle privée et ordre public. Etudes sur
Manosque, la Provence et le Plémont à la lin du
Moyen Age (1250-145ù. Il s'agit donc d'une
premlère retombée lmportante de ce proJet de

recherche. La seconde concerne la parilclpation
étudiante. On a souligné le nombre et la qualité
des travaux qu'ils et elles ont su mener à bien
malgré les difflcultés lnhérentes à la recherche
en hlstolre médiévale au euébec (absence de
formatlon spécifique: latin ou paléographie qu,il
a fallu apprendre "sur le tas"; fréqüenie impos_sibllité de consulter les documents originaui
donc travall à pardr de microfilms; età.). Ainsi,le proJet-Manosque a contrlbué à la formatlon
d'une véritable génératlon de médiévistes à
I'université Laval (pour les mémoires et thèses)et à I'UQAM (pour la recherche).

Finalement, MM. Hébert, Shatzmiller et Lavoie
se sont interrogé sur la pertinence d'entrepren_
dre la seconde phase prévue au projet tnitial
dans un avenlr rapproché. D'un commun accord,ils ont dlt souhalter clore les dossiers sur les
recherches déjà entreprlses. Cette étape com-plétée, ll n'est pas exclu que le ehantier soit
de nouveau ouvert.

Andrée Courtemanche
Régls Veydarier

l*art
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. Thèses de doctorat

Le 27 mars dernier, Mme Andrée Courtemanche
a soutenu la première thèse de doctorat en
histoire médiévale à I'Université Laval. Le jury
était composé de Irlme Denise Angers de I'Uni-
versité d'Ottawa, évaluatrlce externe, de Mme
Clalre Dolan, de M. Joseph-Claude Poulin; iI
était présldé par M. Rodrlgue Lavoie, doyen
de la Faculté des Lettres et directeur de la
recherehe. Le co-dlreeteur, M. Michel Hébert,
de I'UQAM, était absent.

Résumé de Ia thèse présentée:

La condltlon des femmes
dans la soclété manosqulne (1290-1869)

S'lnscrh,ant dans un courant historiographi-
que. l'histoire des femmes. qui souhaite rendre
les activités et les gestes des femmes histo-
riquement significatlfs, ce travail s'est fixé
comme objectif de montrer que les femmes de
Manosque au XIVe siècle, grâce à leurs apports
multiformes à Ia richesse du ménage et de la
famille, participaient aux stratégies familiales
- foncières, matrlmoniales et successorales -
qui modifiaient les structures des patrimoines
et, de ce fait. collaboraient à leur gestion.

D'emblée. Ie cadre de eette analyse s'impose.
Lierr de Ia reproduction bioiogique et culturelle.
la sphère familiale, c'est-à-dire le ménage
conjugal enserré dans un vaste réseau de
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solidarités, est également un espace d'échanges
économiques auquel le matrimoine permet aux
femmes d'lmprlmer leur marque.

Cette fortune personnelle se compose d'élé-
ments dlsparates dont la dot est sans contredit
Ia plerre angulalre. Prévue comme particlpation
féminine aux charges du ménage, son usage est
limité per un ample appareil iuridique destiné à
la protéger et qul donne à l'épouse des droits
sur les biens patrimoniaux. De ces drolts
découle, en partie, leur rôle lors des modlfi-
catlons apportées au patrlmoine. Outre la dot,
les épouses ont des avoirs personnels, en numé-
raire ou en blens-fonds, dont elles organisent
la mise en valeur.

Si la matériallté du concours des épouses aux
stratégles famlllales et à I'administration des
patrimoines est indubitable, Ies modalités de
leurs actlons varient selon Ies transaetlons.
Lors des mutatlons fonclères, elles achètent ou
vendent seules les biens paraphernaux. Pour les
avoirs patrimoniaux, elles s'associent à leur
époux pour la vente mais la présence féminine
se falt moins pressante âu moment d'agrandir
le domaine foncler du ménage.

La conclusion des ententes matrimonlales se
joue sur un registre plus complexe qui laisse
place à une grande dlversité d'interventions,
surtout de la part de la mère. De leur vivant,
certalnes apparaissent aux côtés du chef de
famllle lors de Ia rédaction du contrat de
mariage accrolssant parfois la somme ou le
capital foncler promls. A I'heure de la dictée

19
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des dernlères volontés, un legs - sous forme
d'augment de dot ou non - ou une participation
au partage flnal de l,hérltage maternel proeure
un apport flnancler supplémentalre aux Jeunes
fllles.

Par leurs queetlons posées en publlc, leurs
remarques parfols Scerbes, les aînéeg, souvent
des mères, pouchtssent la faute qui se cache
derrlère des condultes jugées répréhensibles
pour une Jeune céllbataire. Ainsl, se sont
développées des pratiques fémlnlnes touchant
au soclal qul leur permettent de contrôler la
morale sexuelle des plus Jeunes en attente
d'un marlage.

L'analyse des pratlques fonclères et matrimo-
nlales lllustre un tralt fondamental: la symbiose
régnant entre matrlmolne et patrimoine. Elle
engendre I'assoelatlon conjugale. par la solitude
du geste, le testament éclalre une facette
dlfférente: la rupture de l'osmose financière du
couple par le retour du matrimolne à son lieu
d'orlglne ou consécratlon de son lntégration au
patrimolne.

En règle générale, Ia présence d,une descen-
dance directe lmpllque I'agrégation définltlve
du matrimolne au patrimolne par I'insiltution
d'héritage en faveur des enfants. Dans Ie cas
contralre, par un dernler geste d'autonomle, le
matrimolne est soustralt à I'emprise marltale
pour réintégrer Ie patrlmoine de la famille
d'orlglne de la testatrice.
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Cette collaboratlon des épouses à la gestion
des patrlmolnes apparaît souvent en étroite
relation avec la défense de Ieurs drolts sur ces
biens. Toutefois les fonctlons qul leur sont
dévolues par le testament de leur cor{olnt
montre que I'assoclation conJugale a une réalité
blen tangible. En effet, dans Ia maJorité des
cas, le mari assure la continuité de la vie fami-
llale en déslgnant son épouse comme tutrice des
enfants mineurs etlou admlnlstratrice des biens;
à I'extrême elle est instituée légataire unlver-
selle. Chef de famille, elle détlent "une véritable
délégatlon de puissance paternelle" et assume
la pérennlté des stratégles familiales.

En partageant les responsabilités de I'admi-
nistration des patrimoines, en agrandissant
- mals aussi en morcelant - le capital foncier,
en nouant des alliances matrimoniales souvent
porteuses de capltal symbolique, les femmes,
mariées ou veuves, particlpent à un pouvoir
valorlsant et valorisé socialement.
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Edltlon crltlque de l'lstorle Senctl Thome
de Aqulno de Gülleume de Tocco (tome I)

par Clalre Le Brun-Guanvlc
Instttut d'études médléval.es - Julllet 1987

L'Ystorle sanctl Thome de Aquino a été com-
posée entre 1317 et 1323 par Gullleume de
Toeco, promoteur de la cause de canonlsatlon de
Thomas d'Aquin. 51 I'on excepte quelques récits
épisodiquos, I'Ystorla est la plus anclenne Vle
de Thomas d'Aquln. Elle constltue, evec les actes
du procès de Naples (1319), le plus important
document blographtque que nous pos§édlons sur
salnt Thomas. L'exemen critique de Ia traditlon
manuscrlte permet de dlstinguer quatre états
successlfs de ce texte que l'auteur a fré-
quemnnent remanlé. Le texte eommunément connu
- éditlon des Bollandlstes (1668), édition de
D. Prümmer (1913-1924) - est celul du troislème
état. Or le quatrlème état comporte de nom-
breuses addltlons demeurées jusqu'à présent
tnédltes. L'édltion critlque présente donc un
texte consldérablement élargi qui donne notam-
ment à lire de précieuses informatlons sur le
déroulement du procès de canonlsatlon. La
présentation typographlque du texte critique
met en évldence les remaniements (suppressions,
qiouts. eorrectlons) effectués par Guillaume de
Tocco.

Le premier chapltre de I'introduction est
consacré à I'histolre de Ia rédaction. Les
rapports entre l'Ystoria et les autres Vies
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de saint Thomas sont revus à la lumière des
données fournles par le dernler état du texte.
Un grand nombre des informatlons qu'on con-
sidérait comme I'apport original de la Legenda
sanctl Thome Aquinatls de Bernard Gui se
trouve en effet dans la dernière version de
l'Ystorla. Les additlons inédites permettent
également de mieux connaître les circonstances
de la rédactlon et de sulvre plus prêcisément
I'activité de I'auteur, promoteur de la cause:
de nouvelles pièces sont versées au dossier
de I'histoire de la eanonisatlon.

Le second chapitre porte sur I'analyse tex-
tuelle. L'étude de la structure narratlve de
I'Ystorla révèle le besoin éprouvé par I'auteur
de réaménager Ie schéma hagiographique tradi-
tionnel pour I'adapter à son candidat. Les choix
thématiques de Tocco sont lnterprétés en fone-
tion de paramètres dlvers, en particulier des
nouvelles tendances dans la conceptlon de la
sainteté, de I'appartenance de I'auteur à I'Ordre
des Prêcheursr de sa formatlon lntelleetuelle.
Avant d'aborder la tradltion du texte dans un
trolsième chapltre d'lntroduction et avant d'en
arriver au texte critique même, est discuté le
statu amblgu de l'ÿstorIa, réclt hagiographique
et document historique.
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Iémolreg de meltrlse

Aeneag §ylvlus Plccolomlnl, euteur à succès:
étude de dlfnrslon du De duobus elrr,entlbus

et du De rg,meüo emorls

par Janlne Fianu
Instltut d'études médlévales - Aott 1987

Composée en 1t144 par l'humanlste et futur
pape Aeneas Sylvlus Plccolomlni, le De duobus
amantlbus a suscité une vlve controverse et
a Joul d'une grande popularlté. C'est cette
popularltê, que les crltlques ont touJours mal
évaluée, que nous nous nous proposons de
quantlfler, à l'alde d'un relevé des nombreux
témoins (manuscrlts et lmprlmés) qui ont été
conservés. Nous avons inclu dans notre recher-
che la dlffuslon du De remedlo amoris, un autre
texte de Plccolomlni que I'on trouve
fréquemment à la sulte du De duobus amantlbus
et qul nous pennettra d'enrichlr nos conclusions
en confrontant la diffuslon des deux textes.

Le chapitre I comporte un portralt de I'au-
teur, portrslt qui met en évldence la renommée
de Plccolomini et nous permet d'expliquer en
partle le succès de ses oeuvres d'amour.

Le second chapltre tralte de la nature dlf-
férente des deux oeuvres et présente leur
contenu: d'une part une nouvelle racontant
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I'histolre passlonnée de deux amants, de I'autre
une lettre qul, dans la tradltion médiévale des
reprobationes amorls, dénonce I'amour que I'on
porte aux femmes.

L'étude de diffusion commence avec le cha-
pitre III, où sont présentées les listes de tous
les témoins conservés depuls le XVe siècle.
Grâce à ces données, ll nous est possible
d'afflrmer que les deux textes de plccolominl,
favorisés par I'expansion de I'imprimerle, ont
eonnu le succès à des degrés différents: tandis
que la nouvelle a clrculé dans presque toute
I'Europe et que ses lmpressions se sont multi-
pllées au-delà du XVe slècle, la lettre n'a eu
qu'une alre d'influence timitée et a dlsparu
des presses avec la venue des années 1500.

La mlse en évldence des caractérlstiques
propres à la diffuslon de chaque oeuvre nous
amène, dans le chapltre IV, à identifier le public
dee deux textes. Nous voyons alors apparaître
les clercs comme leeteurs du De remedio amoris,
tandls que les humanlstes, alnsl que les nobles,
les rlches bourgeols ou les gens de robe for-
ment le public du De duobus amanilbus.

La double dlffuslon, conJuguée à une récep-
tlon différente des deux textes de plecolomlnl,
révèle la transformatlon du goût des lecteurs à
Ia vellle de Ia Renalssance: la nouvelle seule,
grâce à son caractère moderne et à son genre
épistolaire, a pu franchir les frontières tempo-
relles et linguistlques.
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Lee spectaeles de le cour à Ferrara:
menlfestetlon du pouvolr prlncler

au Quattrocento

par Blanca Gendreau
Dép. d'hletolre, Unlverslté de Montréat

Julllet 1987

Une étude de la fonctlon soclale, polltlque
et rellgleuse des fêtes de la Renalssance, alnsl
que leur dlmenslon esthétlque.

Femmeg, solltude et soclété à tanosque
eu XIVe slècle (fS14-f368)

par Maryse Guénette
Unlverslté Laval - 1987

L'utllisation en détail d'archlves Judieiaires
eonservées pour la ville de Manosque de la
premlère moltlé du XIVe siècle n'a pas servi lci
à une étude sur la justlce comme technique de
répression. Bien sûr, le but premier de cette
documentation est de retracer et de mémoriser
les comportements crimlnels en les rendant
publics, permettant alnsl de déceler et de quan-
tifler plus ou molns facilement les valeurs et
varlables délletuelles. Mals au-delà de cette
lecture classlque, les archlves crimlnelles offrent
Ia possibitité de cerner certains phénomènes
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particuliers. La solltude féminine en est un; à
travers Ia diversité des sltuations où elle se
vlt, elle fournit une approche problématique
éclalrante à l'étude d'une société en relation
avec les conditions qu'elle génère.

Si certalns principes sont globalement accep-
tés par Ia collectlvité manosquine, celui de Ia
solitude au fémlnln est pour se part dénoneé et
reJeté. Il ne peut être admls, car vlvant seules,
ees femmes n'entrent pas dans les normes
reconnues; non seulement elles ne sont pas
mariées, mals elles ne présentent pas cette
nécessalre référence mascullne. Elles n'ont
d'autre garantie à offrir que leur solitude.
Cette dernlère devlent alors le pôle central de
leur exlstenee, l'élément autour duquel s'arti-
culent et s'expliquent les différentes attitudes
adoptées par la collectivlté à leur égard.

Pulsqu'elles ne se conforment pas aux modèIes
établls, les femmes seules sont marginalisées; les
mécanismes et les condltlons de cette marginall-
sation apparaissent au fil des documents. La
collectlvité met en place un processus de dési-
gnatlon, basé essentiellement sur des critères
négatlfs; comme ces femmes ne peuvent fournir
de référence officlelle, c'est leur solltude qui
servira à les désigner. En les identiflant comme
"femmes sans homme", non seulement on publi-
cise leur état, mals on rend également officielle
leur non intégration à un quelconque réseau de
solidarltés, ce qul a pour conséquence de les
exposer plus facilement à la violence puisqu'elles
ne sont pas protégées.
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Par leur mode de vle, les femmes seuleg se
sont exclues des mécanlsmes fonctlonnels de la
communauté, Justlflant par là-même les attltudes
d'excluslon adoptées par la collectivité. Leur
soclabtllté apparaît vécue à deux niveaux,
rellée tout d'abord au felt de vlvre au seln
d'unê collectlvlté, mals aussl et surtout fondée
sur leur état; c'est leur solltude qui explique
les eondltlons dans lesquelles se déroule leur
vie. Blen str, la questlon de I'honneur sexuel
est lmportânte, male elle n'apparaît pas fonda-
mentale. Plus que de défendre leur réputatlon,
ll est lmportant pour les femmes seules d'assu-
rer leur subslstance et leur protectlon. La soll-
tude explique lcl encore leur délinquence; en
Ies confinant À la pauvreté, elle falt des délits
économiques la prlnclpale composante de cette
déllnquance. Elle les obllge également à assurer
seules leur défense, et le nombre d'accusatlons
d'agresslons, tant physlques que verbales,
portées contre ees femmes montre blen le besoln
qu'elles ont de se protéger, d'autant plus
qu'elles sont maJorltalrement la clble de
vlolences physiques plus ou molns graves.

Les conditions de vie auxquelles font face les
femmes seules les poussent gouvent à ehanger
de lleu de résidence, et de falt une population
flottante assez lmportante, constituée d'étran-
gères, de vagabondes et de prostltuées, est
présente à Manosque dans les années retenues.
L'errance appareît alors comme un mode de vie
consécutlf à la solltude et à la pauvreté; il
n'est pas choisi par les femmes seule§, mais
généralement lmposé par les attitudes collec-
tives adoptées à l'égard de ces dernières.
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Ces femmes évelllent d'autant plus [a méfiance
qu'elles mêlent I'embauche temporaire et Ia
prostitution au vagabondage, au gré des cir-
constances; elles ne sont pas enracinées dans
un milieu fixe.

L'espace urbaln dans lequel s'Insèrent les
femmes seules génère une soelabilité à la
mesure de ses habitants; ce sont les habitudes
de vle qu'ils se créent, les valeurs qu'lls se
reconnalssent et les structures collectives qu'ils
se donnent qu1 détermlnent les conditions de
leur existence soelale. Plus encore que de leur
propre perception, I'exlstence des femmes seules
dépend des attitudes pratiques et mentales de
Ieur entourage. Se plaçant à I'extérleur de
I'espace social normatlf admis par le groupe, Ies
femmes seules rompent le "contrat impliciten qui
Ies lie à la communauté et sont ainsl reconnues
isolées par leur différence. Elles sont acceptées
au sein de la collectivité, à condition toutefois
qu'elles ne réelament pas une reconnaissance
morale et qu'elles acceptent de voir leur diffé-
renee publicisée. En ce qui les coneerne, il ne
sauralt être question d'une quelconque égalité
soclale.
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Publlcatlons

MICHAI.SKI, André (Unlverslté McGtlt):

"El enslenplo del caballo y el asno: un caso
de juglerla subverslva", dans La Jugalresca:
Actas del Prlmer Congreso Internaclonal sobre
la Juglaresca (Madrid: Edi 6, 1986), pp.
345-361.

"The Perennlel Challenge of Rhetorlc: The
Mexlcan Nun's Varlations on the Theme of
Effletlo", dans John Stephen Martin & Crlstlne
Mason Sutherland, eds. Proceedlngs of the
Canadlan Soclety for the Hlstory of Rhetorlc
(Calgary: Unlv. of Calgary, 1986), pp. 3l-52.

Communlcatlons

UICHALSKI, André (Université MeGlll):

nA Close Reading of the Rachel e Vidas Epi-
sode", Congrès annuel de I'Association Cana-
dienne des Hlspanlstes, Winnlpeg, Juln 1986.

"The Mythical Roots of Don Carnal", Congrès
annuel de la Modern Lang. Assoclation of
Amerlca, New York, décembre 1986.
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III.FORUI[

Le 29 mai dernier, I'Unlverslté de Montréal
décernalt un doctorat honoris causa à Monsleur
Georges Duby, professeur au Collège de France.
C'est Monsleur Claude Sutto, directeur de
I'Institut d'études médiévales, qul a prononcé
le discours d'usage:

Depuis quelques décennles, I'histolre médié-
vale s'est eonsldérablement renouvelée. Sa
problématlque, ses méthodes, son déeoupage,
ses obJets ont changé. Discipline descriptive
et limitée dans son champ au départ, elle est
devenue vivante, ouverte, folsonnante. Et Ie
Moyen âge qul n'intéressait naguère que les
spécialistes et les érudits ou blen eeux qui
prétendaient y trouver une Justification de
leurs partis prls idéologiques a vu, depuis une
vingtaine d'années, des travaux de qualité,
aceesslbles, stlmulants, attlrer I'attention d,un
publlc de plus en plus nombreux et entendu.

Georges Duby s'lmpose d'emblée comme celui
qui, depuis trente ans, a le mleux marqué de
son empreinte cette double évolution. Son influ-
enee, vite perceptible chez les médiévistes de
professlon, n'a pas tardé à franchir ce cercle
étroit, tout autant qu'elle a traversé les fron-
tlères de I'Hexagone et du monde francophone.
Historien français, 1l I'est certes, par sa forma-
tlon, par son style, Iargement mais non exclu-
slvement par ses lntérêts intellectuels; mais
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son audlence dans les milieux érudlts, dans les
établlssements d'Europe ou d'Amérique où les
études médiévales sont à I'honneur, lui a donné
une stature lnternatlonale.

Sa carrlère a sulvl le parcours exigeant et
rlgoureux de l'excellence unlversltalre. Né en
1919, ll étudle I'hlstolre à la Faculté des lettres
de l'Unlversité de Lyon; il passe successivement
l'agrégatlon d'hlstolre et le doctorat ès lettres
tandls qu'il entreprend une longue carrlère de
professeur d'hlstoire médlévale à I'Université
d'Alx. Son éIeetlon au Collège de France, à
I'Institut, et, depuls peur sa nominatlon à la
présldence de la Soclété d'édltlon de program-
mes de télévlslon, la 7ème chaîne, couronnent
ce eursus honorum lmpeccable. Slgnalons enfln
son élection à I'Académie Françalse en juln
dernier (N.d.l.R.).

Son oeuvre, considérable, riche, variée est à
Ia mesure de cette carrlère. Georges Duby est
I'homme de plusleurs registres, mals de regis-
tres étroltement rellés les uns aux autres:
érudition et vulgarlsation, études spécialisées
et grandes synthèses, hlstoire économique et
sociale et histoire des mentalités, histoire de
I'art et histoire religieuse. Il est aussi I'homme
des continultés, des fidéIités, car, d'un livre
à I'autre, on peut sulvre l'évolution de ses
préoccupations, I'approfondissement d'un thème,
l'épanouissement d'une intuition. II est enfin
celui qui, par une quête et une réflexion inees-
santes, a tenté d'atteindre Ie Moyen âge dans
ses fibres les plus profondes.
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L'oeuvre de Georges Duby s'articule autour de
quatre ou cinq axes. C'est par l'étude du monde
rural qu'il s'est d'abord imposé comme médié-
viste, dans la foulée des premlers Jalons posés
avant-guerre par Ie grand Marc Bloch et par
I'Ecole française de géographie. Sa thèse
de doctorat, publiée en 1953: La société aux
XIe et XIIe slècles dans la réglon maconnalse
le situe d'emblée comme un des maîtres des
grandes études régionales qui commencent à se
multiplier alors en France. En 1962, il étend son
enquête à I'ensemble de I'Europe occidentale en
publiant L'économie rurale et la vie des cam-
pagnes dans l'Occident médiéval. En l9Z3 paraît
Guerriers et paysans consacré à I'essor de
l'économle européenne entre le VIIe et XIIe
siècles. Mais, slmultanément, il élargit le
champ de son enquête et s'interroge sur les
rltes, les codes, I'imaginalre, Ies représenta-
tions, les structures de la société médiévale
dans quelques ouvrages fondamentaux: L'An mil,
non polnt I'année redoutée d'une quelconque
apocalypse, mals plutôt le passage progresslf
d'une religlon rituelle à une religion d'action
et pour reprendre ses propres termes: "au sein
des terreurs et des fantasmes, une toute pre-
mière perception de ce qu'est la dignité de
I'homme"; Le dimanche de Bouvlnes, 2Z juillet
1214 où Ia bataille est étudiée sous I'angle du
milieu social dans lequel elle s'est déroulée,
des traces qu'elle a laissées ou des témoignages
qu'elle a suscités; tres procès de Jeanne d'Arc,
une étude sur les représentations de la pucelle
d'Orléans par ses contemporains et leurs suc-
cesseurs; Les trois ordres ou l'lmaginaire du
féodalisme, étude du schéma trifonctionnel de la
soclété médiévale; Le chevalier, la femme et le
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LES 'ORIGINES DE I'OCCIDENT":

SERIE DE COURS TELEVISES

A partir de janvier 1988, sur le cable 23 et à
Radlo-Québec, le Service des cours téIévisés de
I'Unlverslté Laval présentera un cours d'intro-
duction à I'histoire du Moyen âge. Ce cours est
fait par Monsieur André Ségal avec I'assistance
de Madame Jeanne Valois. Il s'adressera au
grand publlc et aux débutants en histoire.

Sous le titre "Origines de I'Occident", I'atten-
tion sera braquée, dans les siècles médiévaux,
sur les facteurs constitutifs de la civilisation
contemporaine. Le prochain numéro de Memini
donnera plus de détails sur les dates de diffu-
sion des émisslons ainsi que sur les différents
thèmes qui y seront abordés.
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prêtre, qui porte sur le rôle de I'EgIise pour
imposer sa conceptlon du mariage aux lalques;
et le tout récent Guillaume le Marécha.l, tableau
vlvant du monde de Ia chevalerie. L'attention
qu'il porte à Ia dimension spirituelle du monde
médiéval complète cette enquête sur les menta-
lltés, Salnt Bernard, une réflexion, une médi-
tation même sur sa pensée et sur I'influence de
celle-ci dans I'art clsterclen; Le temps des
cathédrales, où il étudie les conditions soclales,
la volonté politique et les représentations men-
tales qul ont entouré Ia construction des
cathédrales. Il est aussl I'homme des grandes
synthèses, le maître d'oeuvre d'un ehantier
intellectuel regroupant quelques-uns de ses
coliègues médiévistes; ce qui qui nous a valu
une Ifistolre de la civilisation française, une
Histoire de France et surtout la grande trilogie:
Histoire de la Franee rurale, Histolre de la
France urbaine et Histoire de la vie privée,
en voie d'achèvement. La longue familiarité de
Georges Duby avec I'histolre I'a enfin amené à

s'lnterroger sur sa nature tout autant que sur
I'exercice de son métier, dans des monographies
et ar:ssi des entretiens notamment avee le
philosophe Guy Lardreau.

Une earrière, une oeuvre d'exception, une
générosité intellectuelle, une audienee univer-
selle. Il n'y a là aucun doute. Georges Duby est
I'historien français du I\Ioyen âge Ie plus connu,
le plus respecté, le plus influent. Et tout court,
un des grands historiens de ce siècle. Ce sollt
les mérites que I'Université de Montréal a voulu
reconnaÎtre.

Claude Sutto
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