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r-ÀCTIVITES

I,ES I{ÀRDTS DE L'INSTITUT

Voi.ci Ie programme et
prochaines rencontres:

Ies dates de nos

l{ardi Ie 18 octobre, 17h30
Marie-Claude Dêprez-Masson, ètudiante au
doctorat à I'fnstitut

"De 1a 11ttèrature à Ia politique:
èvolutl.on d'une recherche sur Ie ^Songedu Pastoure-l (c . L47I ) de Jehan du
Prier"

Mardl Ic 15 novenbre. 1?h30
?ierre Boglioni, professeur à l,Institut

"Du foLklore chez 1es thêologiens?
Les cas de Guillaume d'Àuvergne et de
Thomas d'Àquin"

Hardl 1e 13 dêcembre, 17h30
George Ferzoco, ètudiant au doctorat à
1'fnstitut

"À la recherche d'un saint perdu: le cas
de Plerro de Morrone (pape Cêlestin V),,

Mardi Ie 24 janvier 1989, 17h30
Guy-H. À11ard, professeur à I,Institut

"Sciences de I'homme et Moyen Àge"

Ces rencontres et discussions sont
ouvertes à tous. El1es ont lieu à I'Ins-
titut d'ètudes mèdièvaIes: 3Z9O L,acombe,
saIle 004.

MEMTNT

SEMTNÀIRES CÉMÀT

À partir du mois de novembre 199g, laformation de recherche du C.N.R.S."Culture ècrlte du Moyen Àge tardif,,
(CÉMÀT) ouvrira seÊ, portes aux mèdiêvistes
de passage à paris gui dèsireraient dis-cuter de Leurs recherches. Ces rencontresde travail regrouperont une vingtaine depersonnes.

Les interventions devront être axêes surdes problèmes mêthodologiques et porter
sur Ie Moyen Àge tardif (XIV. -XV" siè-cles). Les personnes intêressées n'olltqu'à êcrire à 1, adresse suivante

c.N.R. S. CÉMÀT
Culture ècrite du Moyen Àge tardif
156, avenue parmentier
75010 paris
Tê1. : 42 03 05 35 ou AZ OB 62 36

en indiquant leurs dates de disponibilitèpendant leur sêjour ainsi eüê, bienentendu, Ie sujet de 1eur intervention.

Rèjean Bergeron

**t****

ÀPPEL DE COMM'ÜNICÀTIONS

HISTOIRE(S), I,TTTERÀTURE, REIIIGION. . . :
LES ETUDES I,TEDIEVÀI,ES ÀU QUEBEC

Colloque ÀCFÀS 1989
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Du 15 au 19 mai 1989, s€ tient le
congrès de I 'ÀCFÀS :l I 'UeÀM. Un colloque
"êtudes mêdiêvaIes" y prendra place. II apour objectif principal de dègager Ies
perspectives actuelles de la recherche au
Quêbec. Il s'articule autour de quatre
sessions principales êtalêes sur deuxjours:

- Àrt
Lrittèrature
Philosophie, religion
Histoire.

Dans 1'esprit de se6 organisateurs, iI
doit, d'une part. permettre aux êtudiants,
aux chercheurs et aux enseignants deprêsenter un aperçu, même provisoire, de
1'êtat de leurs recherches, achevêes ou en
cours, €t, d'autre part, favoriser Iaprise de conscience de I'interdiscipli-
naritê des êtudes mêdièvales au euêbec.

Toute personne dêsirant participer à ce
colloque doit envoyer à I'adresse indiquèe
ci-dessous un projet de communication (20O
mots maximum) avant Ie 15 janvier 1989. II
est important cependant, dans un premier
temps, de signaler votre intention departiciper au comité organisateur, êrr
spêcifiant la session gui vous intêresse,
avant Ie 15 dêcenbre 1988.

Colloque êtudes mèdièva1es-ÀCFÀS 1989
Institut d'êtudes mêdiêvales
Universitê de Montrèal
C.P. 6L28, Succursale À
Montrêal (euêbec) H3c 3Jz

HEUINT

RÀPPEL

socIETE DES ETUDES I{EDIEVÀLES DU QUEBEC
C. P. 891 , Succ. À, llontrêal, H3C 2Vg

BULLETTN D'ÀDHESION
RENOI'nrETLEMENT
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* Si vous recevez Memini et conservez
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II .RECHERCHES

. Projeta ct rèsultats de rccherches

EDITION ÀNNOTÉE DU .&TI/RE DES FTGURES
ITTEROGIJYPHTQUES ÀTTRIBUÉ À NICOIJÀS FLÀMEL

( 1330-1d18 )

Recherehe post-doctorale
Dlplôme de la IV. section de 1'E.p.H.E.

Claude cÀcNON
Dêp. philos. (CoII. Edouard-Montpetit)

L'êdition est prècêdêe d'une analyse
philologique qui propose de dèplacer Ia
date de rèdaction de 1'ouvrage apocryphe
certainement après Ia mort de Flamel et
d'attribuer celle-Ià à 1'êcrivain caba-
liste Françote Bèroalde de Vervil1e (1556-
L5261 .

Les concluslons de cette êtude consti-
tuent un renforcement de celles de 1a
thèse de doctorat soutenue à 1'Universitê
de Montrêal en 1975 sous la direction de
Guy-H. ÀIlard. Depuis L975 l'enquête s,est
dèplacèe à Paris sous Ia direction de Guy
Beaujouan, directeur d'êtudes de Ia IVe
section de I'Ecole des Hautes Etudes, êt a
nêcessitê des stages à Orlèans, Tours,
Bologne de même qu'à I'Universitê de yale.
Les rapporteurs examinateura de Ia Sor-
bonne êtaient Michel Fleury (dir. de la
IVo section) et Robert Halleux (dir.
invitê à Ia IV. section).

MEHINI

En cours d,enguête, Ie testament etI'inventaire après Ie dêcès de Bêroal(leont êtê retrouvês dans les archives dêpar_tementales de Tours (cf . ,'Note sur La àatede la mort de Bèroalde de Verville.,BibTiothèque d, Humanisme et Renaj.ssarlce,t. XIJVIII, 1995, no. Z).
*t*****

tES ECOIJTERS, IJES MÀÎTRES ET LES
INSTITUTIONS SCOLÀIRES ÀU PÀRLEMENT

DE PÀRTS SOUS LES RÈGNES
DE CHÀRLES V ET CHÀR.LES VI

Serqe LUSIGNÀN
Institut d'êtudes mèdièva1es

Dans le cadre d,une recherche sur laplace du savoir et des intellectuels dansla sociètê politique française de la findu Moyen Àge, une êquipe de L,Institutd'êtudes mèdlêvales dirigêe par SergeLusignan et composêe de Danlelle Courte-
manche, Kouky Fianu, Àlain Nadeau, LyseRoy et Rêgis Veydarier a entrepris ledêpouillement des registres des plai-
doiries du Parlement de paris. de 135{ àL424. Àu plan institutionnel, Ie parlement
de Paris constitue 1'ultime tribunald'appel en justice du royaume de France.
De p1us, soit à cause de privilèges royauxsoit à cause de l'aura de son prèstigel IeParlement apparalt comme Ia cour à Ia_quelle beaucoup s,efforcent de soumettreau plus vite leurs diffêrends. Si 1'onajoute gue 1'Universitê semble devoirs'appuyer de plus en plus sur le
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conservateur de Bes privilèges royaux pour
dêfendre ses droj-ts, nous nous trouvons enprêsence d'un. faisceau de motivations qui
toutes concourent à ce que 1es gens et lesinstitutions de savoir se retrouvent
souvent en cette cour de justice.

On conserve donc, aux Àrchives natio-
nales à Paris, des sources, particuliè-
rement richea à partir des annèes L364,sur les activitès du parlement. pour toutIe XIV. siècle et même un peu avant, iI
nous reate les arrêtE et jugês qui con-
tiennent un bref rèsumê des plaidoiries etIa gentence rendue dans chaque cause. Mais
ce n'est gu'à partir de Ia fin du sièclequ'on peut lire en outre Ie compte rendurelativement dêtailIè des plaidoiri-es- Cesdernières constituent la source Ia plus
riche pour 1'historien puisqu'ell:s
rendent compte en dêtai1s des faits et desarguments soumis par les parties, y
compris ceux que n'ont pas retenus 1esjuges dans leur jugement.

Àu cours de l'ètê dernier, nous avonsdêpouiIIê envlron tlOt des registres desPlaidoiries des annêes 135C à LA24. Nous
avons transcrit. toutes les plaidoiries deprocès impliquant I'une ou 1'autre univer-sitê du royaume, les collèges, les maitres
ou 1es ètudiants. Nous avons suivi aussiIes graduês des universitès dans Ia suitede leur carrtère en retenant les procès
relatifs aux fautes de pratique des mède-cins et deg juristes, ètendant même notre
enquête aux praticiens de mètiers connexes

MEMINT

comme les chirurgiens, les barbiers, lesapothicaires et 1es secrêtaires.
Bien str nous y avons trouvè les rixesd'ètudiants; mais les caractères socio-culturels qui dèfinissent la bonne ou la

mauvaise rèputation des clercs savants ontdavantage retenu notre attention. Lesprocès concernant prêbendes et hêritagespermettent, de saisir Ies pratiques du
financement de 1'êducation, un voLet deI'histoire èconomique mèdièvale t,ropnêgligê. Les contestations au sujet de1'attribution d,un poste de mattre nous
conduisent au coeur même du fonctlonnementinterne des universitês. par ailleurs,c'est au cours des procès de mêdecins oude chirurgiens que 1'on saisit Ie mieuxles modalitês mèdiêva1es de certification
de Ia qualitè du savoir d,un spêcialiste.fI y a aussi ces procès de notaires qui
nous èclairent sur les mêcanismes decontrôIe de qualitê de l,information
ècrite qui s'imposent dêjà. Dans guelques
cas, nous voyons le parlement examiner Iecontenu des livres et seconder I'Univer-sitê dans son activitê de censure. Et plus
largement, Ies procureurs de L'Universitê
ne peuvent s'empêcher de manifester 1espositions politiques de I'institution à1'êgard d'un pouvoir poLitique changeant,
en partieulier durant Ia seconde moitiê du
règne de Charles VI.

Voilà quelques-uns des grands thèmes qui
ont retenu 1'attention de 1'êquipe durant
cett,e première phase de dèpouillement des
archives du Parlement de paris au tournant
du XV. siècIe.

9
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LES PRO\IERBES ROI-TÀNS ÀU MOYEN AGE

Etude sur 1a culture
et Ia mentalitê mêdièvales

Elis abeth SCHULZE-BUSÀCKER
Dêp. ling. et philol. (Univ. de MontrêaI)

Dans }e renouveau des êtudes parêmiolo*
giques des vingt dernières annêes qui
concernent dans une large mesure Ie Moyen
Àge français et allemand coexistent deux
tendances, 1'une anthropologique et
1'autre esthêtique; une mince part unique-
ment est rêservèe à I'origine, à Ia trans-
mirsion, la conservation et 1'histoire de
Ia "rêception" du proverbe mêdiêval.

Ma recherche se place dans cette der-
nière optique, dans f intention d'ècrire
une higt,olre du proverbe roman au Moyen
Àge qui reflèterait la place de cet ê1ê-
ment dans Ia culture et la mentalitê
mèdlêvales.

La recherche comprend les quatre parties
suivantes qui reprêsentent en même temps
les êtapes de travail:

- }a dèfinition du proverbe mèdièval
sa place dans La culture mèdiêva1e

- sa signification pour Ia mentalitè
mêdiêvale
et sa survie dans 1a civilisation
romane post-mèdiêvaIe.

La dêfinition du proverbe consi_ste
essentiellement en une dèlimination par
rapport aux notions voisines (sentence,

dicton, Iocution) et une identificationdes recueils romana appartenant à Iatradition française, o..1tane, italienne,espagnole, cat.alane médiêvaIes.La place du proverbe dans Ia culturemêdièva1e: il s'agit de dêfinir i" ..pp"rtentre Ia tradition classique et Ia tradi_tion mèdièvaIc (modes de transmis"ior,modalitês du choix, contenu des recueils)et de caractêriser Ia tradition meaiÀvaleà travers Ies recueils conservès et I,uti__Iisation rhêtorique dans i." textes Iittê_raires et 1es textes d,usage.La aignlfi*-ati.on du proverbe pour Iamentalltô nêdiêvale: ici on vise -à-prê_
ciser 1es fonctions pêdagogiques, aiâac_tiques et morales, fa âtgniric"ti"n ;;;i"_culturelle et Ia portêe ànthropofogiquà- aer'èIêment proverbiar- roman entre 1e xrrcet le XVe siècIe.

La survie du proverbe dans la civili_satlon romane port-nâdiêvare tend a m"tlr"en lumière à I'aide d'exemples choisis saconservation dans 1es recu"irs des xvil etxvfr. sièc1es r sâ place dans Ie fofifo.emoderne et son importance pour I,èvolutiond9" languee concernêes, surtout sur Ieplan idiomatique.

La recherche en cours reprêsente Iapremière êtude d'ensemble des recueils deproverbes transmis du Moyen Àge roman.EIIe vise non seulement à eficidei racontribution de ce type de document 1in_guistique à l,histoirè-a., mentalitès maisêgalement à prêciser leur apport à I,êvo_lution idiomatique de c"rtàin"s languesromanes.

uEurNr
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. Thèce de doctorat

DÀS'fÀTROI{.ÀTHEIrIÀTISCHE HÀUSBUCH,, IN
SEINER BISHER ÀLTESTEN FÀSSUNG:

DIE BUCHÀUER REDÀKTION
HEINRTCH STEGUÛI,LERS VON 1{43

Àndrê PÀRENT
Dêp. de linguistique et de philologie

Universitê de Montrèal (mai 1989)

Cette thèse est consacrêe à I ,êditi_on
commentêe du plus ancien reprêsentant
connu d'un recueil astro-mêdicaI allemand
composê vers 1,{00: Ie "Iatromathematisches
Hausbuch". L'homme mêdiêva} y est prêsentê
tel un microcosme êtroitement Iiê au
macrocosme que constitue l,unlvers. Le
corps et les actea humains y apparaissent
donc tributaires d'une influence astrale
conctante. Le chef de famille retrouvait
dans cet ouvrage divers conseils diêtê-
tiques et thèrapeutiques suscept,ibles deIe malntenir, ).ui et les siens, êrr bonne
santê durant toute l,annèe.

La diversitè des thèmes abordês se
manifeste par une division du contenu ensept chapitres principaux:

1. un calendrier liturgique latin
assorti de tables de comput, de
règimes de santê mensuels, ainsi que
de vers relatifs aux mois et aux
signes astrologiques
diêtêtique);

2. 1es jours nèfastes;
3. les signes du zodiaque;
4. un traitê d'astronomie;
5. les quatre tempêraments;
5. un ensemble à vocation thêrapeutigue,

vouê principalement à La saignèe;
7 . un court rècept.aire.

Les recherches relatives au "Iatromathe-
matisches Hausbuch', ont étê amorcèes audêbut de Ia dêcennie par un groupe detravail de l,fnstitut d'histoiie àe Ia
mêdecine à t|ürzburg (RFÀ) . Cette collabo-ration devait se solder par deux publica-tions: d'abord en 1991 I,êdition en fac-sinilê, puis en 1983 I,êdit,ion commentèedu texte du "Codex Schürstab", un manus-crit rèdigè à Nuremberg vers 1465. Lenombre de reprèsentant.s connus de cettefamille de documents s,êIevait alors à 10manuscrits et 13 imprimès. La version de
Buchau, due à Ia plume de I'instituteurHeinrich StegmüI1er, n,y figurait pas.

La collation des textes du nanuscrit de
Buchau et du "Codex Schürstab,' a produit
les rêsultats suivants:

1. 1 'édition du texte du ',Codex Schür-stab" comporte certaines erreursimputables au responsable de 1atranscription;
2. Ies deux manuscrits contiennent desfautes de copiste ainsi que des

lacunes, mais i1s s'avèrent gênêrale-
ment très complêmentaires.

( calendrier
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J'ai fait appel, pour les besoins de1'êdition du manuscrit de Buchau, à unlogiciel de traitement de texte et à unproçrranme informatique de crêation defontes spèciales. Cette dèmarche a ètêmotivêe par mon souci de concilier dumieux possible deux principes fondamen-
taux:

L. assurer une lisibilitê optimale à des
lecteurs modernes provenant demilieux divers;

2. prêserver aut,ant que possible 1agraphie originale du manuscrit.

Le mode d'êdition employê dans Ie cadre
de cette êtude peut se rêsumer comme suit:
chacune de mes interventions se reconnait
soit à 1'utilisation de L,êcriture ita-Iique, soit à Ia prèsence d,un signetypographique spêcifique, soit à une
combinaison des deux procèdès.

Enfin, 1 'èdition est accompagnèe d'undouble glossaire regroupant d'une part lestermes gênêraux, d'autre part les auto-ritès et les sources citêes. Ainsi, j'ai
voulu à la fois contribuer à Ia recheichelexicologique et faciliter 1a cornprê-
hension du texte.

. ltémoires de mait,rise

IJÀ PERCEPTION T'!ÉDIÉVÀIE DES MENSTRUÀTIONS
D'ÀPRÈS LE DE HENSTBUS MULTERUM

DE üÀCQUES DUBOIS

Marthe BOUCHÀRDInstitut d,êtudes mèdiêvales (sept. 19g8)

À travers les siècles, êt même de nosjours, 1es menstruations et 1es problèmesphysiologiques qu'e1Ies entrainént n,ontguère retenu 1'attention. parmi la littê-rature d'intêrêt mêdLcal consacrêe à cesujet, le De mensibus mulierum à"-J".qr""Dubois se dist.ingue en ce qu,il n" seIimite pas simplemént à dècrire fe ptrÀno_
mène menstruel, mais propose êgalement unelarge panoplie de ieméaes aux diversmalaises qui y sont associês.

Jacques Dubois, mêdecin et anatomistefrançais du miLieu du XVfo sièc1e, n,estpas tout à fait homme de son temps. Sonattitude plutôt traditionnelle tacà à lamèdecine, toute orientêe vers Ies pres_criptions médicales anciennes, le rappro_
:h" davantage de La mentalirê rnèaievâie.Beaucoup plus qu'un simple compilateur, i1est un homme ingènieux et sensible. Sonintêrêt pour les vertus thérapeutiques desplantes et 1e fait gu,il ne nêglig"- 

"u",rn"donnêe prc»venant de t, àxpârimentumajoutent au De mensjbug une dimensionpratique.

MEUTNT 15
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Ir'intérêt exceptionnel de ce texte nousa poussê, non seulement à le consulterpour fins d'analyse, mais aussi à prêsen-
ter de façon intêqrale, dans Ia deuxièmepartie du mêmoire. I,êdition de la traduc-tion franÇaj se qu'on en fit quelques
annêes après sa première parution enIatln. Le caractère très compact de l,oeu-vre, son dêcoupage très rare en sectionset en paragraphes, sa ponctuation diffi-cile et son style même, très ênumêratif,ont êgalement justlfiê cette dêmarche. Lesmodifications gue nous avons fait subir autexte dans le but de Ie rendre plus cIair,bien que frèquentes, n,ont en aucun casinterfêrê aur son contenu.

La consultation partielle du De mensibusêtait pratiquement inpossible puisqu'il necomportait ni index ni table des matières.C'est ainsi euê, pour rendre Ie texte plus
accessible, noua avona êlaborê 1e plan
dètaiIIè de 1'oeuvre. Un glossaire et unindex des noms propres et des sourcesviennent complêter I'êdltion.

La première partie de ce mêmoire se veut1'expression de quelques rêflexions sur cetraitè. Àusei y faisons-nouÊ rèfêrencerégulièrement. Ce n'e6t que de façon trèsoccasionnelle, à titre de comparaison oude complèment, que nous p-êsentons quel-
ques bribes de discours provenant d'autres
sources.

Nous nous attardons en premier lieu àdescription de 1'oeuvre et de I ,auteur
à leur situation dans Ie contexte

1a
et
de

UEMINI L7

1'èpogue. Suivent quelques remargues sur
ce qui aurait pu motiver Jacgue; Dubois à
rèdiger une oeuvre de cette nature. Nous
nous proposons ensuite de mettre en valeur
la spècificit,è du sang et du sanÉJ mens-
truel en tant que substance et humeur.
Quant au phênomène des menstruations, nous
1'aborderons principalement dans sa dimen-
sion mêdica1e. C'e6t aj.nsi que nous
traiterons prècisêment de Ia nature, de
1'origine et de I 'utilitê des menstrua-
tions. ên accordant une attention parLicu-
lière à Ia fertilit.è fêminine.

Ires causes et Ie traitement des troubles
menstruels prèsentès dans le De mensibus
mettent en jeu un principe fondamental: la
cuisson. En comnentant quelques assertions
du texte qui s'intèressent, directement ou
indirectement, à la chaleur et à Ia cuis-
son - ou à leur nêgation, Ie froid et le
cru -, nous serons amenès à èvaluer, de
façon globale, les rapports qu'entretj.en-
nent les thèrapies proposèes avec les
troubles particuliers qu'e11es sont cen-
sèes supprimer. Notons que Ies thèmes
retenus pour cette section sont ceux qui
nous sont apparus les pJ-us dèterminants
dans 1'êlaboration du De mensibus-

Nous tentons enfin de mettre en valeur
certains trait,s caractêrist,iques du phèno-
mène menstruel (normal et pathologique) en
nous penehant aur les notions de mesure et
de rêqularitê, êIèments essentiels à
I'idèal d'êquilibre de Ia sociêtê
mêdiêva1e.
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POESIE ET POLITIQUE:
LE SONGE DU PÀSTOUREL DE 

'IEHÀN 
DU PRTER,

Érups ET ÉDrrroN

Marie-claude DÉpREz-MÀssoN
Institut d'êtudes mêdiêvales (rnai t98S)

Dans Ia France du XV. siècle, les diver-
ses coura princièrea, Bourgogne, Ànjou,
Orlêans, Bourbon, continuaient Ia tradi-
tion d'un milieu culturel vivant où le jeu
de la cour se dêployait en fêtes et en
fastes: constructions, dêcoration, pein-
ture, tournols, thêâtre, joutes poêtiques,
tout concourait à exalter Ie prince, à
montrer sa puissance, êt donc à la ren-
forcer.

Àlors que Ia cour des ducs Valois de
Bourgogne a êtê largement êtudiêe, celle
des ducs d'Ànjou n'a pas fait 1'objet
d'autant de recherches. Certes 1a vie
artistique vient d'en être êtudiêe par
FranÇoise Robin I t'a cour d'Ànjou-
Provence..., Paris, 1985) , mais Ia vie
intellectuelle, Bi 1'on excepte Ia person-
nalitê de Renê d'Ànjou, s'avère beaucoup
moins systêmatiquement explorêe. Et pour-
tant sa variêtê et sa fêconditê sont
grandes. l,lystères, romans, farces,
dêbats. . . sont nombreux et de haute qua-
litê: gue I'on aonge seulement au Mystère
de 7a Passion des frères Grêban ou à 1a
Farce de Maltre Pathelin, attribuèe à
Triboulet (Bruno Roy, "Triboulet, Jos-
seaume et Pathelin à la cour du roi Renè
d'Ànjou", Le Moyen Français, 1980). Il

UEUINI

s'agit 1à d'oeuvres dêjà èdit,ées. Or
nombre d'entre elles restent encore inê-
dites malgrê leur intêrêt, faussant ainsi
notre connaissance de tout un aspect de Ia
vie intellectuelle du XV. sièc1e.

C'est dans ce milieu angevin qu,èvo1ue
pendant une trentaine d'annêes Jehan du
Prier, un êcrivain attachê au roi Renè,
duc d'Ànjou. De sa longue carrière nous
restent plusieurs textes, dont un mystère
de 16000 vers, Lê roy Advenir (publiê par
À. Mei1ler, Genève-Paris, t97Ol , des
dêbats et une oeuvre de forme complexe, Ie
Sonqe du PastoureT. où aLternent person-
nages allêgorigues et personnages histo-
riques. sonçres, dêbats, narrations. Cette
dernière oeuvre, un poème de 1200 vers,
fait 1'objet de notre travail d'êtude et
d'èdition.

Or. à 1'analyse, 1e Songe du Pastourel
se rêvèle comm€ un poème essentiellement
politique, où les dj.verses stratêgies
textuelles de I'auteur s'agencent en un
discours cohêrent proclamant Ia lègitirnitè
de Renê de Lrorraine, Ie Juste Prince,
hêros et destinataire de cet ouvrage.
Àussi notre prèsentation du texte de Jean
du Prier, après avoir eituê I'auteur et
1'ensemble de gon oeuvre, s'attache-t-ell,e
à observer l-e fonctionnement du Songe du
Pastoure-l et les prèsupposês politiques et
idêologiquea qui le sous-tendent.

Le dèchitfrage de toutes les allusions
historiques encodêes dans la fiction
allêgorique ou insêrêes dans la narration
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Durant le Moyen Àge,
langage scientifique, a
roman espagnol; au coursmoitiè du XIII. siècIe,
roi Àlphonse X Ie Sage,ont rêalisê des versionsgrand nombre de Èraitès
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le Iatin, comme
coexistê avec 1e

de Ia seconde
parrainês par le
des traducteurs
espagnoles d,un
scientifiques.

permet de mieux relier Ie texte à sonenvironnement historique et politique.
Quant à 1a visêe de propagande politiguedu Songe du pastourel, eIIe ràssort de1'ètude des procêdês rhêtoriques et poêti-guea fonctionnellement intègrês pa; Jeandu Prier dans I'êcriture de cettè oeuvretrès structurêe sous son apparente diver_sitê.

Puis s'ensuit 1'êdition du texte avecaes annexea habituelles. donnant ainsi aulecteur accès à cette oeuvre où Jean duPrier rèvèIe une maitrise qui devraitinciter à donner à cet êcrivain fa piicequ'iI mêrite dans Ia vie intellectuelle dela Cour d'Ànjou.
r*****t

CONTR-fBUCIdN ÀL ESTUDIO DEIJ IJEXTCO
uÉorco DEIJ EspÀfroL MeorEVÀrr:

"SECRETOS DE MEDTCINÀ''
DEL LICENCIÀDO iIUÀN ENR.IQUEZ

Y''PRONdSTTCÀ" DEL PSEUDO-GÀIJENO

Mari"e LENKIEITICZ
Universitê McGilt (fèvrier 1989)

Dir.: Marcelino V. Àmasuno (Salamanque)
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Plusieurs traitès de rnèdecine ont ètè
traduits du latin vers 1'espagnol. D'autre
part, plus particulièrenent au cours des
derniers siècles du Moyen Àge, des mêde-
cins espagnols ont rèdigê leurs oeuvres
directement en langue vernaculaire,
contribuant
I'êvolution

ce fait à }a formation ct à
lexique mêdica1 mêdlêval.

Ce mèmoire a pour objet 1'ètude d'un
manuscrit mêdica1, copiè dans 1e dernier
tiers du XVe siècle, qui comprend deux
traitês: Secretos de nedicina de don Juan
Enrriquez et Pronostica de Galieno con
consejo de 7os otros amygoe fisicos. Ces
deux traitês incomplets totalisant 14
f ol j.os, constituent Ia prenière parti"e du
recueil 3053 de Ia Biblioteca de Palacio
de Madrid.

Ce travail comprend trois parties prin-
cipales. ta première prèsente l-'êtude de
diffèrents aspects relatifs au manuscrit
et aux deux oeuvres qu'iI contient. L,e
premier chapi-t.re s'intèresse aux auteurs
des deux fragments. iluan Enrfquez, malgrè
qu'il soit un descendant de la famille
royale des Trastémara, ètant te fils d'un
bâtard de Henri II de Casti1le. se rêvèle
être un auteur presque inconnu et peu citê
dans les ouvrages d'histoire de la mêde-
cine espagnole. Le second chapitre prè-
sente une description des deux traitês
quant à leur organisation interne et à
leur contenu. Le chapitre trois est
consacrê à I'identification des sources du
savoir nêdicaI citèes dans Ie texte,
accordant une attention particulière à Ia
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transmission des oeuvres des auteurs men-
tionnès jusqu'aux dêbuts de la Renais-
sance. La description du
contenue dans Ie chapitre
chapitre cinquième prêsente
caractêristiques graphiques
et des normes employêes pour

L'êdition du texte fait
deuxième partle du nêmoire.

manuscrit est
quatrième. Le
un exposè des
du manuscrit

L'èdition.

1'objet de Ia

La troisième partie se consacre à
1'êtude du lexique mèdical. EIle comporte
un glossaire de termes relatifs à la
nèdeclne, c'est-à-dire, noms de plantes,
minêraux et substances d'origine animale,
noms de maladieg, termes anatomiques et
mesures de poids, qul figurent dans Ie
texte. Pour chaque article du glossaire,
nous prêsentons sa dèfinition dans 1e
contexte du Moyen Àge ainsi que son êtymo-
logie. Dans Ia documentation qui suit,
nous avons vêrifiè 1'usage de ces termes
dans des textes mêdiêvaux se rapportant à
Ia mêdecine, ainsi que dans des textes
11ttêraires et certains dictionnaires.
Nous avons aussi tentè de corroborer Ie
sens des termes de façon diachronique dans
les dictionnaires espagnols, depuis 1e
premier qui fut publlê jusqu'aux diction-
naires actuels. Le glossaire est suivi
d'un compte-rendu de la première documen-
tation dans Ia langue espagnole des termes
mêdicaux contenus dans le texte, d'après
Ie Diccionario crltico etimoTûgico casÈe-1.-
lano e hispânico de iI. Corominas et ir.À.
Pascual (Madrid: Gredos, 1980). Ce compte-
rendu complète 1e glossaire et souligrte
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1'apport de ce manuscrit au lexlque mêdi-
ca1 du Moyen Àge et au dictLonnaire de
langue espagnole.

*******

. Communicati.ons

Àndrêe COURTEMÀNCHE
( Institut d'ètudes mèdiêval-es )

Chercheuse postdoctorale (C.R.S.H. )

affili.èe à l'Institut d'ètudes nêdiêva1es,j 'ai êtè invitêe, le 4 fêvrier dernier,
dans Ie cadre du sêminaire du professeur
Georges Duby au Co11ège de France, à
prêsenter une confêrence intitulêe:
"Femmes et patrimoi.ne dans une ville de la
Provence mèdiêvale. Manosque alt NI\ro
sièc1e". Reprenant 1es prtrrcipales conclu-
sions de ma thèse de doctorat, cet exposê
se proposai.t d'analyser les diverses
modalitês par lesquelles Les Manosquines,
mariées ou veuves, participaient à 1'enri -
chissement et à Ia gestion du patrimoine
familial.

En outre, le 4 mai, âü sèminaire de
Madame Christ,iane Klapisch à I'Ecol-e des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, j'ai
exposè }es premiers èlêments d'une recher-
che sur 1e rôle de certaines femmes dans
le processus de contrôIe de Ia morale
sexuelle des autres membres de Ia commu-
nautê fèminine. Le tit,re de cett: communi-
cation ètait: "La rumeur de Manosque.
Femmes et honneur au XIVg siècIe". Elle
serait publiêe dans une prochaine livrai-
son de la revue Médiévales.
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t{esIey l{. STBVBNS
(University of Winnipeg)

Professor Stevens presented a lecture,
"En routewith medieval cosmology", for a
conf erence on "Iilanderers and wayf ar€rs:
travel, trade, and pilgrimage in the
Middle Àges", spongored by the Centre for
Medieval Studies, University of Toronto,
26-27 February 1988.

He has received grants from SSHRC and
the Univergity of t{innipeg Library to
acquire the CataTogus translationum et
conmentariorum3 a ml.crofilm corpus of
unpublished inventories of Latin manus-
cripts before 1500 À.D. This will greatly
assist t,he Benjamin Catalogue for History
of Science: a summary catalogue of the
mathematical and ccientific contents of
14000 Latin manuscripts from about 200 to
1500 À.D. He reports that the Benjamin
Catalogue is flourishitg, wlth directors
and contributors including N.L. Hahn, M.
Folkerts , I{. Van Eqmond, D. d crdinin , s .
Lusignan, and himself.

***tt**
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III-FORU}'

ENTREWE ÀVEC M. LUC JOC9UÉ,
HEMBRE DU COMITÉ OT RÉPICTTON

DU CORPUS CTTRTSTTANORUM

C'est grâce au R.P. Eligius Dekkers,
o.s.b., que 1'on a aujourd'hui Ie Corpus
Christianorum. En effet, c'est lul qui, êD
1948, a rêussi à convaincre les êditions
Brèpo1s de s'engager dans I'aventure. Le
Corpus Christianorum avait pour premier
objectif de poursui-vre 1'oeuvre de celui
que tous connaissent, 1'abbê Jacques-Paul
Migne, c'est-à-dlre d'êditer le plus
possible de textes patristiques et mèdiê-
vaux de Ia chrêtientê mais en observant
les standards d'êdition du XXr siècle.

Traiter de chacune des sêries du Corpus
Christianorum serait fastidieux. Qu'i}
nous suffise de dire qu'outre 1es sèries
qui nous sont plus familières et dont
s'occupe Ie comitè de rêdaction dont fait
partie M. ilocquè, les §eries Tatina eE
Continuatio nediaevalis dont nous parle-
rons plus Ioin, trois nouvelles sêries ont
vu Ie jour depuis L97 4. 11 s'agit de la
.Series graeca dont Ie Centre "Hellenisme
en Kristendom" de Leuven est responsable,
des InstrumenÈa I'exicoTogia I'atina et de
Thesauri publiês grâce à la collaboration
du CETEDOC de Louvain-Ia-Neuve et fina-
Iement, depuis 1983, Ia §eries apocry-
phorum patronnêe par plusieurs universitês
et instituts europêens.
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Comme on peut Ie constater, Le Corpus
Christianorum dans son ensemble exiqe de
nombreuses collaborations. Les entreprises
Brêpo1s se sont donc dotèes d'un Comitê de
quâtre membres permanents, dont M. Jocquê.
Ce Conltè qui a ses bureaux à I'abbaye de
Steenbrugge, à Bruges en Belgique, s€
charge des deux premières sêries, ,Serjes
LaÊina et Continuatio mediaevaTis, et a
plusieurs fonctions. I1 doit, entre
autres, êt.ablir une politique d'èdition,
coordonner les diffêrentes êditions des
deux sêries, ètabllr une liste de priori-
tês et Ie calendrier des publications, êt
enfin recruter, partout dans le monde, les
meilleurs spêcialistes susceptibles de
prêparer ces êditiona.

Àinsi, sur 1e plan scientif j.que, âu f ur
et à mesure gue la sêrie latine est
cornplêtêe, a-t-on décidê de donner prlo-
ritè à 1a sèrie Continuatio nediaevaiis.
De plus, on a ê1argi Ie cadre de }a sêrie
qui ne devait, âu dêpart, comprendre que
des oeuvres êcrttes avant L200, ce qui
permet d'êditer, pEr exemple, les oeuvres
de Raymond Lulle. Un des buts de Ia visite
de M. Jocquè à Montrêa1 êtait d'entre-
prendre des pourparlers en vue de 1'êdi-
Lion des oeuvres de Vincent de Beauvais et
pour ce faire quel meilleur endroit qu'un
CoIloque consacrê à Vincent de Beauvais.

Àu point de vue pratique, nous pouvons
ajouter que Ie rythme actuel des publlca-
tions du Corpus Christianorum est de dix
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volumes par annèe, environ Ie quart dans
Ie domaine pat,ristigüê, la moitiê dans Ia
Continuatio et Ie reste dans les trois
autres sêries que nous avons mentionnêes
plus haut. Le tirage de ces volumes est de
1500 exemplaires, gènêraLement offerts en
souscription.

Comme on peut Ie constater, à I'activitê
d'èdit,eur s'ajoute un travail d'êrudition.
Àussi, parallèlement à aes activitês au
Comitè de rêdaction du Corpus Christia-
norumt M. Jocquè poursuit-i1 actuellement
des études de doctorat et iI travaille, en
coll-aboration, à trois projets d'èdition
qui paraltront dans 1'une ou 1'autre des
sêries du Corpus Christianorum.

Toute personne qui dèsire plus de ren-
seignements sur Ie CC ou encore la liste
des ouvraçres paru peut, s'adresger à M. Luc
ilocquê à I'adresse suivante:

Sint-Pietersabdij,
Steenbrugçre,
Baron Ruzettelaan 435,
B-8320 BRUGGE (Belsique) .

Suzanne Gaumond
Institut d'êtudes mèdièvales

*******
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UN LIVRE PEUT EN CÀCHER UN ÀUTRE

C'est ce que I'on constate en ouvrant
quatre incunables conservês aux Co11ec-
tiong rpêcialea de 1a nouvelle biblio-
thèque Bronfman. Ils renferment les
deuxième, troisiène (en deux tomes) et
quatrième parties de 1a Summa moraTis
d'Àntonin de Florence, êditèe à Venise en
148L et 11185. Leurs reliures contempo-
raines auraient êtê exêcutèes à Fabriano,
comme semble I'indiquer une note manus-
crite à f intêrieur d'un des contreplats.
En soi, de tels ouvrages sont prêcieux et
intèressants. Mais dès I'ouverture, iIs
s'êclipsent devant leurs curieuses gardes
coIlêes sur chacun des contreplats.

Ces gardes contreplats n'ont en effet
rien a voir avec les habituelles gardes
couleur de papier marbrê. Nous sommes en
prêsence de huit très qrands folios de
parchemin dont les rectos et versos sont
couverts de texte et dêcorês de place en
place par quatre beIles initiales peintes
à Ia gouache.

Les textes sont êvidemment fragmentaires
€t, sauf pour deux folios, rrê trouvent pas
de suite d'une page à I'autre. Cependant,
Ia prêsence de quatre incipits ponctuês
par les grandes initiales peintes ainsi
que la lecture des parties encore visibles
du texte (on projette de faire dêcoIler
Ies folios des contreplats pour rêcupêrer
1e texte dans son entier) ont permis de
dèterminer à quel genre d'oeuvre se
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rattachent nos huit folios. II s,agit d'un
lêgendier du type de ceux qui ètaient
habituellement rèservês à 1a lecture de
rêfectoire (cf. G. Philippart, Les Légen-
diers Tatins, Brepols, L977, 2L-27 et 112-
L27) . Les textes, classês per circuTum
annt sont les suivants: foI. 1r-v: Ia
Passion des Sept Dormants (27 juiL. ) ,suivie cle ce1le de saint Laurent ( 10
aott); fol. 2r-v: la Passion de saint
Hyppolite (13 ao0t); fo1. 3r-v: 1a passion
de saint Hadrien ( 8 sept. ) ; fol. {r-v: Ia
Passion de sainte Justine et saint Cyprien
(14 sept.); fol. 5r-v et 6r-v: Ia passion
de sainte L,ucie et saint Gêninien lTg
sept. ); fo1. 7r-v: 1a Dêdicace de saint
Michel ârchange Q9 sept. ) suivie de la
I'audatio pour Ia fête de saint Luc (18
oct.); foI. gr_v: le sermon sur le cruci_
fix attribuê à saint Àthanase (9 nov. ) .

L'ècriture caroline irrègulière ainsi
que 1es caractères stylistiques des ini-
tiales peintes pernettent une attribution
relativement certaine au centre de I'fta-
lie (Latium, Ombrie ou Toscane). Le style
des initales. appelê "ancien style gêomé-
trique" par E.B. Garrison, constitue 1e
meilleur ê1êment de datation: sa pèriode
d'êclosion et de dêveloppement se situe
entre la toute fin du XI. slècIe et te
premier quart du XII..

Ni trop larges, ni trop èpaisses, les
initiales sont ornêes de compartiments
remplis d'entrelacs et couverts de cou-
leurs plus ou moins dèlayèes (rouge. vert,
b1eu, jaune, violet), avivêes par des
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lignes ou de petits points à Ia gouache
blanche. Leurs terminaisons en fleurons
trilobês. assez souples, n'ont pas la
raideur et Ia lourdeur des dêbuts de ce
style. Personnellement, je serais tentêe
de proposer une datation à Ia 1imite
supèrieure de cett,e pêriode d'êvolution,
c'est-à-dire entre 1100 et LLZS.

À ces indices s'ajoute la grande tai1le
des folios ({00 x 280mm) qui montre que
nous avons affaire à un lêgendier du
groupe des bibles et textes liturgiques
gèants produits massivement et 1argement
diffusês sous I'impulsion de Ia rêforme
grêgorienne.

Tels sont les premiers rêsultats d,une
enquête qui en est encore à ses dêbuts
mais qui têmolgne dèjà du caractère excep-
tionnel de ces fragments, rarissimes dans
nos collections canadiennes.
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Ànne-Marie Legarê
Instit,ut d'êtudes mèdiêvales

l**t***


