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EDITORIAL

Voici le seizième numéro du bulletin
Memini. Pour I'année qui commenee, une
nouvelle équipe a pris la rédaction en charge.
Faith Wallis, conservatrice de Ia bibliothèque
Osler de l'Unlversité McGill et également profes-
seure au Département d'histoire de cette
université, avec Louis Boulais, étudiant au
Département des études classiques et médiévales
(naguère connu sous le nom d'Institut d'études
médiévales) de I'Université de Montréal, tous
deux membres du Conseil d'administration de la
S.E.M.Q., ont accepté avec enthousiasme de
reprendre le flambeau, sous le signe de la con-
tinuité mais aussi du renouvellement.

Il n'est pas nécessairement facile, dans unpetit milieu comme le nôtre, d'assurer la conti-
nuité, année après année. d'une entreprlse fondée
essentiellement sur le bénévolat et Ie dévouement
personnel. Les tâches sont nombreuses, variées,
parfois fastidieuses. pour les assumer avec la
régularité qui s'impose à un bulletin qui se veut
périodique, il faut croire, au départ, à I'impor-
tance de ce bulletin et du rôle qu,il remplit au
sein de notre société. Après les quelques ratés
du passé récent, nous avons parié sur la con-
tinuité, et nous osons promettre un minimum de
trois numéros pour I'année lg8g-1g90, qui marque
également le cinquième anniversaire de Memini.

Sous le même sceau de la continuité, nous
vous offrons les rubriques habituelles. annonçant
les activités à venir (avec un effort tout parti-
culier pour les annoncer quand elles sont encore

à venir!), les publications récentes (articles
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EDITORIAL

oll ouvrages) des membres de la Société, les
t,hèscs «l«l lnaîtrlsa et de doetorat récemment
nccept6es dans lcs unlversltés québécoises, les
projet,s dc rccherche lndlvlduels ou collectlfs de
nos membres, les actlvltés propres de la Société
(ll y en aura cette année ! ), enfin la rubrique
Forum, ou chacun est invité à s'exprimer sur
n'importe quel aspect de la présence du Moyen
Age dans notre vie quotidienne. Des idées
nouvelles, aussl, ont surgl, que nous vous
offrirons dès la prochaine livralson du bulletin.

L'année est donc bien engagée. La nouvelle
équtpe du bulletln ne manque ni d'enthousiasme,
nl de dynamisme. Plus que jamais donc, si nous
voulons assurer collectivement la prospérité de
cette entreprise, nous comptons aussi sur tous
nos membres et lecteurs pour nous falre parvenir
textes, ldées, suggestions et crltiques. Le
dévouement d'une équipe de rédacteurs ne
remplacera Jamais la particlpation des membres
de la Société et des Iecteurs du bulletin.

Michel Hébert
Président, S.E.M.Q

EDITORIAL

Votre participation à Memini

Le premier objectif de Memini est de
"favoriser la circulation de I'information chez
les médiévistes du Québec, les faire se recon-
naître comme communauté à travers Ia S.E.M.Q.".
Pas plus que celles qui I'ont précédée, et dont
nous saluons au pâssage le dévouement et Ie
travail, Ia nouvelle équipe ne prétend pouvoir
permettre à Meminl de remplir cet objectif à eIIe
seule. Si, eomme Ie dit Michel Hébert, elle
reprend le flambeau avec enthousiasme, e'est en
reprenant à son compte un refrain qui a fré-
quemment ponctué les parutions du Bulletln, et
qul s'inscrit au coeur de la continuité dont il est
fait mention: Memini a besoin de votre participa-
tion. Sans elle, iI ne pourra jamais remplir cet
objectif d'informer adéquatement Ies membres de
Ia Société.

Dans ce numéro, comme dans tous les
autres, vous trouverez Ie sempiternel formulaire
"Vous nous informez". Nous ne saurions trop
vous presser de I'utiliser. On vous a transmis des
renselgnements sur un congrès, un colloque ou
une conférence? Faites-nous en part. Si vous en
organisez un, n'oubliez pas que nous publions les
programmes complets des colloques et congrès
ayant lieu ici, Iorsque nous avons I'information.
Vous avez participé à un tel événement? Envoyez
nous en donc un bref bilan. Vos projets de
mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat ont
été acceptés? Nous serions heureux de les
publier; comme de publier les résumés des
mémolres et des thèses lorsqu'ils sont déposés et
acceptés. N'oubliez pas de nous signaler vos
publications, Iivres ou articles, ou celles de
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EDITORIAL

consoeurs et confrères trop timides pour le
falre. Enfin, quelque ehose vous semble digne
d'être slgnalé à I'attention de la communauté des
médiévlstes? L:r rubrique "Forum" vous est toute
grande ouverte, que ce solt. pour une brève note
dc. rocherche; slgnaler un livre, un film touchant
le Moyen Age; un outll pédagogique; vous voulez
des lnformations sur quelque chose; ete... Ici,
rien n'est à exclure a prlori. Si vous avez plus
de préclslons, ou que vous jugez que notre
poste nationale ne s'avère pas un moyen adéquat
pour nous transmettre vos informations, vous
pouvez tor{ours nous contacter par téléphone:
Falth Wallis, Osler Library: (514) 398-9068, Louis
Boulais, Études classiques et médiévales: (514)
343-6481. Au cas où nous ne pourrions vous
répondre, laissez un message et nous vous
contacterons.

Attendant de vos nouvelles,

Faith Wallis
Louis Boulais.

Dernlère assemblée de la S.E.M.Q.

Au moment d'envoyer sous presse ee numéro
de Memini, Ie procès-verbal de ia dernière
assemblée générale de ia Société des études
médiévales n'était pas disponible. Nous nous en
excusons auprès des membres et promettons
qu'il figurera dans le prochain numéro.

ACTIVITÉS

I-ACTIVITÉS

A. COLLOQUES ET CONGRES

. à venlr:

Mai 1990

XV' COLLOQUE
DE L'INSTITUT D'ÉTUDES MÉDIÉVALES

"Du manuscrit à la table"
Colloque lnternational sur la cuislne médlévale

L'fnstitut d'études mâdiévates de I'Université de
Montréal organise, avec la collaboration de Ia
bibliothèque Osler et du Département de langue
et de littérature françaises de I'Université
McGill, un colloque sur la cuisine médiévale qui
se tiendra à Montréal du 3 au 6 mai 1990.

Organisation:
Carole Lambert (Institut d'études médiévales)
Giuseppe di Stefano (Université McGilI)
Claude Sutto (Institut d'études médiévales)
Faith trtallis (Université McGiII).

Comité scientifique:
Jean-Louis Flandrin (École des Hautes Études
en Sciences Sociales et Univ. de Paris VIII)
Carole Lambert
Odile Redon (Université de Paris VIII)
Terence Scully (Wilfrld Laurier University)
Giuseppe di Stefano.
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ACTIVITÉS

Axé d'abord sur les livres de cuisine, le colloque
interdisclplinaire de Montréal offrira I'oecaslon
de falre le polnt sur les reeherches en eours. II
pourra aussl eccueilllr quelques communications
sur des suJets connexes susceptibles d'éclairer
certalns points laissés obscurs par les récep-
talres. Dans le cadre de ce colloque, la biblio-
thèque Osler de l'Université McGill organisera
une expositlon intltulée "La santé à table au
Moyen Age". Un banquet médléval est prévu pour
les partlclpants intéressés.

coLLoQUES ORGANTSÉS PAR LE
CENTRE D'ÉTUDES MÉDIÉVALES

DE L'UNIVERSITÉ DE PICARDIE - AMIENS

Amiens, les l3 et 14 Janvler 1990:
"Le Château du Graal, eité de Dieu,

cité des Hommes"
(inscription: avant Ie 30 octobre 1989)

Amiens, du 16 eu l8 mars lg90:
"Flgures du guerrler médiéval"

(inscriptlon: avant le 15 déeembre 1989)

Paris, les 16 et l7 mai lgg0, (en collaboration
avec Ie Centre culturel de la R.D.A. à Paris):

"Pouvoir et culture au Moyen Age"

Renseignements-inscrlptions :

Danielle BUSCHINGER
Centre d'études médiévales de I'Université
de Picardie - 80025 AMIENS CEDEX

ACTIVITÉS

. passés:

BILAN DU COLLOQUE
DES ÉTUDES MÉDIÉVALES . ACFAS 89

Les l6 et 17 mai 1989, s'est déroulé dans le
cadre du 57ème Congrès de I'ACFAS tenu à
I'UQAM, un colloque intitulé: "La recherche en
études médiévales au Québec et en Ontario". Ses
organisateurs, Mme Marie - Claude Desprez-
Masson, étudiante au doctorat à I'Institut
d'études médiévales, et M. Régis Veydarier,
êtudiant au doctorat dans Ia même institution,
avaient assignê eomme objectif à ces journées de
dresser un bilan des recherches menées dans les
diverses disciplines des études médiévales au
Québec et en Ontario.

Globalement, ce colloque constitue, à plusieurs
tltres, un franc succès. En effet, un pubtic
nombreux (environ 80 personnes) et attentif,
composé tant de médiévistes (professeurs et
étudiant-e-s) que de personnes intéressées au
monde médiéval, a assisté à la présentation des
vingt communications et des deux conférences
prévues au programme. Ces dernières ont été
présentées par M. Henri Bresc, professeur à
I'Université de Nice, dont la venue a été rendue
possible grâce au soutien financier de I'ACFAS ;

et par M. Jacques Ménard, professeur à I'Institut
d'études médiévales de Montréal. euant aux
eommunications, elles réunissaient professeurs et
étudiant-e-s dont c'était, pour plusieurs, I'occa-
sion de faire leurs premières armes de commu-
nicateurs "scientifiques" - venus d'horizons fort
diversifiés: universités québécoises comme Laval,
de Montréal (Institut), McGilI, Concordia,
Rimouski; universités ontariennes: Toronto
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ACTIVITÉS

(Pontifical Institute of Mediaeval Studies),
MeMaster, lVaterloo. Les organisateurs se sont
également féIicités de la haute teneur scienti-
fique de ce colloque ainsi que de la variété des
thèmes abordés. Même s'ils ne couvrent pas
I'ensemble des domaines étudiés actuellement, ils
montrent que Ie grand dynamisme des études
médiévales au Québec et en Ontario s'lnscrit
dans les courants historiographiques les plus
récents: I'haglographle, les rapports religion et
société, la llttêrature, ['hlstoire de Ia Provence
(vie politlque et hlstoire des mentalités), sciences
et technlques, llvre et lconographie ou organisa-
tion du savoir.

Les multiples échanges et la qualité des
interventlons qui ont caractérisé ce colloque
constltuent, selon les organisateurs, un excellent
stimulant pour les chercheurs lmpliqués dans la
recherehe médiévale. A l'lnstar des nombreux-ses
participant-e-s, les organlsateurs ont émis Ie
souhait que semblables rencontres se renouvel-
lent. Dans cette perspective, la S.E.M.Q. entend
"marrainer" un nouveau colloque des études
médiévales dans le cadre du 58e Congrès de
I'ACFAS qui se tlendra à Québec en mal 1990.

Finalement, les organisateurs rappellent que
les communications touchant les XIVe et XVe
siècles pourralent faire I'obJet d'une publication,
Les personnes lntéressées à soumettre leur texte
sont priées de le falre dans les plus brefs délais
en I'envoyant
Masson ou à
suivante:

Mme Marle-Claude Desprez-
Régis Veydarier à I'adresse

Département d'études anclennes et médiévales
Unlversité de Montréal
C.P. 6128, succursale A
Montréal (Québec) HgC 3J7

à
M.

ACTIVITÉS

B. CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

. à venlr:

Octobre 1989

Les départements de Linguistique et philologie.
de Littérature comparée et d'Études classiques et
médiévales de I'Université de MontréaI vous
invitent à la conférence de

Monsieur Peter Pleketts
Université de Londres,
Queen Mary and lVestfield College

intitulée:

'Où vas-tu bergère? Pastorela et pastourelle"

Cette conférence aura lieu:

mardi le 10 octobre 1989 à 16:30 heures,

au:

Département d'études classiques et médiévales,
3288 Lacombe, salle 004.

,tt*rt*

I,fuini no 16, ætobre 1989 Ituini rp 15, octobre 1989



1110 ACTIVITÉS ACTIVITÉ5

Octobre 1989

Conférence sous l'églde de la S.E.M.Q.

La Soeiété des Études Médiévales du Québec
vous invlte à une conférence publique de M.
Gabrlel Audlslo, professeur à I'Univerlsté Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand, qui aura lieu Ie
leudt 19 octobre prochain à Ia salle de I'Union
française, 429 rue Viger est, Montréal (métro
Berrl-UQAM).

La eonférence de Monsieur Audisio a pour titre:
'Nalsganee, vte et mort

d'une hérésle médiévale: les Vaudols" .

La soclété occidentale connaît, à la fin du
XIII! slècle, une grande vague d'aspirations à la
réforme rellgleuse. Trois hommes se sont alors
levé, prêchant la pauvreté: Vaudès de Lyon,
Dominique de Guzman, François d'Assise. Chacun
des deux derniers donna nalssance à un ordre
religieux (Domlnicaln, Franciscain). Le premier
fut flnalement reJeté, excommunlé et à I'origine
des "Vaudols". Malgré poursultes et persécutions,
cette "hérésie" médiévale fut la seule à survivre
et à aborder aux rlves du monde moderne pour
adhérer a la Réforme du XVI€ siècle. Comment
et pourquoi ce mouvement de piété est-il devenu
une "hérésie"; a-t-il pu résister durant quatre
siècles; a-t-ll renoncé à sa spécificlté pour se
fondre dans le protestantlsme?

Après la conférence, un vin sera servi au cours
duquel public et conférencier pourront continuer
d'échanger.
Les frais d'admlssion sont de 5$ pour les mem-
bres de la Société, et de 7$ pour les autres.

Octobre 1.989

"Nostradamus and hls Astrological Cllents "

par Plerre Brlnd'Amour
Département d'études anciennes

Université d'Ottawa

MicheI de Notredame, ou Nostradamus
(1503-1666), est bien connu en tant qu'auteur des
Vrayes centuries et propheties, série contro-
versée de "prédictions" présentée dans un style
hermétique qui a excité Ia curiositê de ses
lecteurs depuis sa publication. Moins bien connu
est le falt qu'il était docteur, en fait un des
médecins du roi de France. Les reeherches de
Nostradamus dans Ie monde occulte s'allièrent à
ses habitudes de travail de médecin au cours de
sa vaste pratique de consultation astrologique.
Les écrits astrologiques de Nostradamus sont en
train d'être étudiés et édités pour Ia première
fois per le professeur Pierre Brind'Amour, qui
nous présentera ses recherches au cours d'une
conférence qu'il donnera

le mardl 24 octobre 1989, à 17:00 heures

à Ia Osler Llbrary, McGill University,
Mclntyre Medical Science Building
3655 Drummond, 3rd floor.

Cette conférence est ouverte au grand public.

Po ur d e plus amples informations, veuillez
prendre contact avec Faith Wallis, au Bg8-4220.
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13t2 ACTIVITÉS ACTIVITÉS

Octobre 1989

Medieval Studies Certificate Program,
Graduate School of the City University of New
York. presents:

'The Medleval Clty and lts Image'

Third Biennal Conference
Frlday, October 27, 1989

at the:

City University Graduate Center
33 West 42 Street
New York City.

Pour vous lnscrire, faites parvenir vos nom,
adresse, instltution d'attache et un chèque à
I'ordre de GSUC Medieval Conference à:

Medieval Conference Commitee
Room 40-42,
City University Graduate Center
33 l[est 42 Street, New York
N.Y. 10036, U.S.A.

Frais:
5$ (US) étudiants

10$ (US) autres
l5$ (US) repas.

rtrtttt

Octobre-novembre 89

McGILL MEDIEVALISTS

In the academic yeâr 1989-1990, the "McGill
Medievalists" group are organizing their aetivities
around an series of informal discussions of
research in progress. The alm of these gatherings
is not to present finished work or firm con-
clusions, but to provided a forum for our stitl-
inconclusive hypotheses and questions. The first
session u/as held on Wednesday, September 13,
when Faith tffallis, head of the Osler Library and
Assistant Professor in the Department of History,
posed the question "How Did St. Dympna Beeame
the Patron Saint of the Insane?" to a group of
about fifteen medievalists from McGiIl and
Université de Montréal.

The session scheduled for Wednesday,
October 18, will give Maria Predelli of the
Department of ltalian an opportunity to examine
the problem of the "Three-Days Tournament" in
the chivalric romances which are her domain.

On Wednesday. November 15, Sarah
Westphat-Wihl of the Comparative Literature
Programme will look at the codicologlcal and
palaeographical dimensions of medieval German
literary manuscripts.

Further sessions are being planned for the
winter of 1990, and will be announced in the
next issue of Memini. All sessions are held in
Conference Room 'A' on the main floor of
Melennan Library, and are open to all. If
readers of Memini desire further information
about "McGill Medievalists", or wish to be placed
on our mailing list, they should contact Faith
Wallis at 398-472O.
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15t4 ACTIVITÊS ACTIVITÉS

Oetobre-novembre 89

LES MARDIS DE L'INSTITUT

Avec Ia reprise universitaire, les rencontres des
Mardis de I'Institut reprennent, afin de nous
permettre de découvrir les champs de recherches
des médiévistes de Montréal, et les créations
lnspirées par le Moyen Age.

Voici les deux prochalnes rencontres prévues:

Mardl le 17 octobre 1989, à 17:30 heures:
Pierre Michaud, étudiant à Ia maîtrise au dépar-
tement d'études classlques et médiévales

"Les Confessions de Saint Augustin:
une autobiographie?"

Mardl le 14 novembre 1989, à 17:30 heures
Chantal Dupont, artiste et professeure à I'UQAM
et Louise Desjardins, poète et professeure au
Cégep Maisonneuve, nous présenteront leur vidéo

La Rose du Roman
la suite, attendue depuis 1268, du célèbre

Raman de la .Rose où "toute I'art d'amours est
enelose". Acteurs et miniatures s'unissent pour
nous présenter un nouvel "art d'aimer": cette
fois, c'est la Rose qui prend la parole!

lrlous vous rappelons que ces rencontres, qui
visent à élargir nos connaissances sur Ie Moyen
Age en profitant des travaux de recherche de
tous, sont ouvertes à tous ceux de vos amis
qu'intéresserait l'un ou I'autre des exposés.

Les rencontres ont lieu au 3290 Lacombe,
salle OO4.

. passés:

Le 22 septembre dernier, Ie Département d'études
classiques et médiévales recevait Monsieur Vital
Chomel, ex-conservateur en chef des Archives de
I'Isère et chargé d'enseignement à I'Université
des sclences sociales de Grenoble.

Monsieur Chomel donna une conférence intitulée:
"La recherche historique sur le Dauphiné médié-
val depuis vingt ans".

Du 2 au 6 octobre dernier, I'Université du
Québec à Montréal et I'Université Concordia
recevaient Monsleur Pierre Hadot, du Collège de
France, et Madame Ilsetraut Hadot, de l'École
pratique des Hautes Études.

Dans le cadre de la "Chaire d'humanités"
UQAM/Concordia, et avec I'appui de la Société
de philosophie du Québec, M. Hadot a donné Ies
conférences suivantes:

2 octobre: "Les secrets de Ia nature"
4 octobre: "Le présent seul est notre bonheur"
6 octobre: "Le regard d'en-haut".

Dans le même cadre, Madame Hadot a donné
deux conférences sur saint Augustin:

3 et 5 octobre:
"Education et formation chez saint Augustin"

IetII
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RECHERCHE

II-RECHERCHE

PUBLICATIONS

. llvres:

Carole LAMBERT, Lê recueil de Riom et la
maniere de henter soutillement. Un livre de
cuisine et un réceptaire sur les greffes du XIÆ

siècle, Montréa1, 1987 (Le moyen français- Revue
d'études linguistiques et littéraites, 2O), L22
pages; préface de Jean-Louis Flandrin.

Voici le texte du compte rendu de Bruno Lau-
rioux, à paraître prochainement dans Ia revue
Médiévales.

Les livres de culsine français du Moyen
Age sont rares. Aussi la publication par Carole
Lambert d'un recueil inédit vient-elle, après
celle de Terence Scully it y a trois ans ("Du
fait de cuisine par Maistre Chiquart, l42}u,
Vallesia, 40 (1985), pp. 103-231), profondément
modifier nos connaissances en la matière. La
qualité de cette édition en fait d'autre part un
événement.

C'est un recueil de recettes à la fois
original et typique que nous propose Carole
Lambert. Original, car les formulations y sont
entièrement différentes de ce que I'on trouve
dans Ie Viandier ou Ie Ménagier de Paris qui,
aux yeux de bien des historiens pressés, consti-
tuent encore Ia "bible" de la cuisine médiévale.
L'autre spécificitê de ce livre est son "ancrage
provincial", selon I'expression de Jean-Louis

l7
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18 RECHERCHE

Flandrin: une enquête serrée a en effet permis
à Carole Lambert d'en situer la composition en
Auvergne, peu après 1466. A ce titre, Ie "recueil
de Rlom" est un document désormais indispen-
sable à ceux qu'intéressent les pratiques alimen-
talres régionales.

Il n'en est pas moins pleinement représen-
tatif de son époque. Le répertolre est celui en
usage dans les autres livres de cuisine françals
du XVo siècle et notre recueil apparaît même
plutôt conservateur, puisqu'il n'utilise guère le
beurre ou le sucre, à I'image du siècte précé-
dent. Ses recettes eulinaires, anonymes et
ordlnalres, volslnent avee des textes très dispa-
rates, dans un de ees llvres uà tout faire", si
caractéristiques du XVê siècle. Carole Lambert
montre blen que ces rapprochements sont loin
d'être arbltraires, notamment avec un bref traité
sur Ies greffes, dont elle procure également
l'édition; il y a là, de la part du prossesseur,
bourgeois ou petit noble, la volonté de constltuer
une véritable petite encyclopédie domestique,
'susceptible de présenter un intérêt pour son
foyer".

Il faut enfin saluer l'impeccable érudition
de I'éditeur, qui falt de son travail un modèIe à
suivre. Le manuscrit est entlèrement décrit dans
ses aspects codieologiques et matérieIs (ce qui
en matière d'édition de livre de euisine constl-
tue, it faut bien Ie dire, une première), et pas
moins d'une trentalne d'oeuvres sont repérées et
identifiées. Surtout Carole Lambert a fait suivre
son texte d'indices à Ia fols systématiques et
scientifiques (des recettes, des ingrédients. des
ustensiles, des arbres et fruits et des greffes
eités dans La menlere de henter soutillement) et
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d'un précieux glossaire. Si bien que ce petit
livre est susceptible de rendre des services non
seulement à I'historien des usages culinaires et
à celui du llvre, mais aussi au paléobotaniste et
à I'ethnolinguiste.

Bruno Laurioux
Equipe de recherche sur les livres de
cuisine anciens du Centre de recher-
ches historiques, É.H.É.S.S.

La eollection Cahlers d'études médiévales verra
en octobre prochain paraître son l?e tltre, qui
est La poétique du "Cancioneto" de Baena par
Claudine POTVIN. II s'aglt d'une étude litté-
raire, historique et sociologique de la poésie
espagnole au XVIe siècle.

Parmi les titres qui sont en préparation, il
y a une Édition annotée du "Livre des figures
hiéroglyphiques" attribué à Nicolas Flamel
(auteur: Claude GAGNON), les Actes du Colloque
international Vincent de Beauvais tenu à
Montréal en 1988 sous Ia direction de Serge
LUSIGNAN, les Actes du Colloque de I'ACFAS
sur la Recherche médiévale dTci, tenu à Montréal
en mai 1989, enfin une monographie sur /,'oeuvre
musicale d'Hucbald de Saint-Amand, par le
professeur Yves CHARTIER de I'Unlversité
d'Ottawa.

Pour toute autre information sur les livres
dêjà parus ou à paraître, it suffit de prendre
contact soit avec la malson Bellarmin de Mon-
tréal soit avec le directeur de la collection des
Cahiers d'études médiévales, le professeur Guy-H.
Allard.

19
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LE NOMBRE DU TEMPS
en hommege à Peul Zumthor

Êdlteur: Llbralrle Honorê Champlon,
Parls, 1988. 3OO Pages.

Textes réunls par:
E. Baumgartner, G. Dl Stefano, F. Ferrand, S.

Luslgnan, Ch. Marchello-Nlzia et M. Pemet

TABLE DES MATIERES

Zumthor, p., "(§uto)-biographle"
Zumthor, P.,'Bibllographle chronologique de

1943 à 1987"
Baumgartner, 8., "Le temps des automâtes"
Beauder, A., "La Tour de Babel"
Bec, P., "Stagnatlon et accéIération du temps

chez Bernard de Ventadour"
Cerqulglinl, J., "Âetendez, actended'
Dragonettl, R., "Le Nombre sans égal"
Dufournet, J. et Castellanl M.M., "Temps

liturgique et temps folklorlque dans la
Maneklne de Phlltppe de Beaumanolr"

Ferrand. F., "Les nombres dans I'espace-temps
poétique des trouvères'

Gumbrecht, H.U., "Y a-t-Il
glque au Moyen Age?"

Haidu, P., "TemPs, hlstolre,
et XIIa slècles"

Kelly, D., "Le lleu du temPs,
Le Goff, J., "Salnt Louls et
Le Vot, G., "Consldératlons

musique au MoYen Age"
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Marchello-Nizla, Ch., "La langue à contretemps"
MéIa, Ch., "Le temps retrouvé dans la Vita

Merlini"
Micha, A., "Note sur le temps romanesque dans

Ie Lancelot'
OlIier, M.L., "Discours intérieur et temporalité:

I'adverbe OR en réclt"
Paquette, J.M., "Le temps dans la mouvanee du

texte: analyse différentielle de Ia première
laisse de la Chanson de Roland d'après les
diverses versions"

Perret, M., "Atemporalltés et effet de fiction
dans le Bel Inconnu"

Freeman Regalado, N., " En l'an de mon tren-
tiesme aage. Date Deixis and Moral Vision in
Villon's Testament'

Riché, P., nles lettrés du Xe siècle et I'histoire
de Rome"

Roy, 8., " Cristals est glace endurcie par molt
d'ans"

Stock,8., "lVriting and Internal Time-Cons-
ciousness: OthLoh of St. Emmeram"

Vanee, 8., "Le temps sâns nombre: futurlté et
prédestination dans la Queste del saint
GraaI'

Zink, M., "Vielllesse de Pereeval: l'ombre du
temps"

Tabula gratulatoria.

Pascal BONNEFOIS et Marie-Louise OLLIER,
Yvain ou Le Chevalier au Lion de Chrétien de
Troyes. Coneordance lemmatisée, Collection Era
642, Université Paris 7, 1988.

21

une pensée téléolo-

subJectlvité aux XIê

le temps du lleu"
la parole royale"
sur le temps et la

Luslgnan, S., "En passant par la Lorralne... une
tiaductton partleLLe et anonyme du Speculum
historiale de Vlneent de Beauvals"
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Marie-Loulse OLLIER, Lexique et Concordance
de Chrétien de Troyes, d'aptès la cople Guiot,
avec lntroductlon, lndex et rimaire. Traitement
informatique par Serge Lusignan, Charles
Doutrelepont et Bernard Derval, Montréal-Paris,
Institut d'études médlévales-Librairie phlloso-
phique J. Vrin, 1989, deuxième édition revue et
comigée, xcvi-259 p. + 38 microfiches de 744
unités/page.

Extraits de I'Avant-ProPos:

Cette deuxlème édition a été entlèrement
revue dans sa partie imprimée. Le Lexlque
notamment a fait I'objet d'une relecture minu-
tleuse; certalns des choix antérieurs ont êt6
reJetés, d'autres conflrmés, et leur justification,
dans I'Introductlon, modlfiée en conséquence. En
ce qut concerne la Concordance, les analyses
propres à Yvaln ont été intégralement recon-
trôlées.

Grâce au succès de la premlère édition'
nous sommes à même d'offrir un volume de
présentation beaucoup plus agréable: couverture
plus solide, amélioratlon de la lisibilité des
caractères, aératlon de I'ensemble.

A plus ou molns long terme, nous envlsa-
geons de produire séparément les concordances
imprimées de chacun des romans, Ie présent
volume demeurant le point de référence de
I'ensemble.

lPour une description plus détaillée de I'ou-
vrage, voir iUemini no 9, avril 1986, et Memini
no 10, octobre 1986.1

RECHERCHE

Marie-Louise OLLIER, (éd.), Masques et déSui-
sements dans la littérature médiévale, Montréal-
Paris, Presses de I'Université de MontréaI-
Librairie philosophique J. Vrin, 1988, 297 pages
(Collection Cahiers d'études médiévales).

[Le proBramme complet du colloque se trouve
dans Memjnj no 12, avril 1987.1

Extraits de I'Avant-propos, par M.-L. ollier:

Les études regroupées en ee volume
représentent toutes des contributions au XIIIê
Cotloque de I'Institut d'études médiévales, qui
s'est tenu, sous Ie même titre, à I'Universitê de
Montréal en avril 1987.

On a tenté ici de saisir des manifestations
du double mouvement d'exhibition et de dissimu-
lation, masques et déguisements, qui parcourt et
constrult la littérature médlévale, et d'en
interroger le sens en évitant d'aborder
dlrectement la question du théâtre, sinon pour
signaler, à I'occasion, la signification de son
apparition tardive. Trois contributions majeures
strueturent le recueil: en introduction, Paul
Zumthor cireonscrit Ie thème, dégage et hiérar-
chise les niveaux auxquels il s'appllque. Au
centre, Daniel Poirion suit le fonctionnement du
masque allégorique dans Ia lente édification de
Ia Iittérature vernaculaire. En dernier lieu,
Roger Dragonetti fait béer Ie masque du
Pathelin sur son propre leurre.

La très grande maJorité de ces études
traite de littérature mêdiévale française, avec
une concentration attendue sur les XIIIê et
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XIVê siècles. on n'a pas hésité, Ie cas échéant,
à admettre des études sur le même texte, pour
malntenir la dlversité des points de vue et faire
place à une certaine PolYPhonie'

Au moment où Ia question du masque
passionne hlstoriens et anthropologues, il a paru
important de la problématiser en la transposant
dans I'ordre plus strietement littéraire, et de

eontrlbuer, par ce bials, à renouveler ou
approfondir notre connaissance de ce que nous
nommons Ia llttérature médiévale - mals, on le
verrâ, tout questionnement sur Ia littérature en
général y trouve aussi son comPte.

TABLE DES MATIERES

Zumthor, P., nl,es masques du poème. Questions
de poétique médiévale"

I. Manifestatlons de masques

Batany, J., "Trubert: progrès et bousculade des
masquest'

Buschinger, D., "Le motif du déguisement de

Trlstan dans Ies oeuvres médiévaies aIIe-
mandes des XIIo et XIIIe slèeles"

Dembowski, P.F,, "Le Faux Semblant et Ia
problêmatique des masques et déguisements"

Guérin, V., "Les masques du désir et la hantise
du passé dans Le Bel Inconnu"

Kjaer, J., "Le déguisement dans les Folies
Tristan et la mort chez Thomas d'Angleterre"

Roy, B., "L'llluslon comme art libéral. Inter-
prétation du Secretum philosophorum (XIII"
s1ècIe)"
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II. Masque et imaginaire

Bozoky, E., "Les masques de I"'ennemi" et les
faux chemins du Graal"

Brusegan, R., "Regards sur le fabliau, masque de
vérité et de fiction"

Freeman Regalado, N., "Masgues rêels dans Ie
monde de I'imaginaire. Le rite et l'écrlt dans
le charivari du Roman de Fauvel, ms. B.N.
fr. 146'

Pastoureau, M., "Désigner ou dissimuler? Le rôle
du clmier dans I'imaginaire médiéval"

Régnier-Bohler, D., "Morphologies du clandestin:
Etre ou ne pas être: le portrait-masque de
I'inceste"

Poirion, D., "Masque et personnification
aIlégorique"

IIL Masque et énonciation

Baumgartner, E., "Masques de l'écrivain et
masques de l'écrlture dans les proses du
Grael"

Chassé, D., "Le déplacement du masque de
1'autorité dans Ie Perlesvaus: le rôle de
Josephe"

Gumbrecht, H.U., "L'auteur comme masque.
Contribution à I'archéologie de I'imprimé"

Jeay, M., "L'enchâssement narratif: un ieu de
masques. L'exemple des Cent Nouvelles
Nouvelles"

Looze, L. de, "Masquage et démasquage de
l'auteur dans les Jugements de Guillaume de
Machaut"
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Sont publiés ici les textes des communlca-
tions concernant la littérature française données
au colloque "Texte, Iangue, représentation.
Perspectives sur le théâtre du Moyen Age à Ia
Renaissance en France et en ltalie", organisé
par G. Di Stefano et P.D. Stewart. Les textes
touchant Ia tittérature italienne paraîtront dans
le Yearbook of ltalian Sfudies.

TABLE DES MATIERES

Angeli, G., "Persuaslon absurde et manque
d'identité dans le théâtre comique de Ia fin
du Moyen Age"

Beck, J., "Sexe et genres dans I'hagiographie
médiévale: les mystères à saintes"

Bergeron, R., "Les venditions françaises des
XIVê et XVe siècles"

Blanehard, J., "La conception des échafauds
dans les entrées royales (1484-1517)'

Boucquey, T., "Une farce au crible discursif:
Pathelin, fou du texte"

Burgoyne, L., "Les noyâux de théâtralité chez
Grlngore"

Jokinen, U., "La deixis dans le théâtre français
du Moyen Age"

Lieblein, L., "Flexible iconography: the expe-
rience of the spectator of medieval reliSious
drama"

Roy, 8., "La cantillation des romans médiévaux:
une voie vers la théâtralisatlon"

RunnalIs, G.A., "The evolutlon of a passion
play: La passion de Semuf'

Thiry, C., "Débats et moralités dans la littéra-
ture française du XVs siècle: intersection et
interaction du narratif et du dramatique"

27
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IV. Figures de masques

Méchoulan, É., "Les Arts de rhétorique du XVê
siècle: la théorie, masque de la theoria?"

Marchello-Nizia, Ch., "L'invention du dialogue
amoureux: Ie masque d'une diffêrence"

Paquette, J.M., "Mesque, songe et métaphore: Ie
eas de la Chanson de Roland'

Potvin, C., "Le masque doctrinal: énigme et
satlre dans l'école didactique du Cancionero
de Baena"

Zink, M., "Révélations de Ia mémoire et masques
du sens dans Ia poétique médiévale"

Dragonettl, R., "Les travestissements du langage
et la folie du drap dans la Farce de Maistre
Pathelin"

Table ronde.

Giuseppe DI STEFANO et Rose M' BIDLER,
(éd.), La langue. le texte, le ieu. Perspectives
sur le théâtre médLévaL. Actes du colloque
international, Université McGill, 2-4 octobre
1986 (Ie moyen îrançais, levue d'études linguis-
tiques et littéraires, 19), Cérès, 1986, 244 p.

[Cf. Memini no 10, octobre 1986 pour le pro-
gramme complet du colloque et Meminl no 11,
janvier 198? pour la liste des contributions des
chercheurs et ehercheuses d'icil.
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Marcelino V. AMASUNO, Contribuci4n al estudio
del fendmeno epidémico en la Castitta de la
prlmera mltad del siglo XV: el "Regimiento
contra la Pestllencia" del Bachiller Alfonso
Ldpez de Vattadotld. (Estudto preliminar. edi-
cion. glosario, notas y ap6ndices). Valladolid:
Secretariado de Publicaclones, Universidad de
Valladolid, 1988. Acta historico-medica Valliso-
letana, 26. 135 p.

Chaque discussion médiévale sur la peste
(causes, préventions et traitement) doit être vue
non seulement dans le contexte de la connais-
sance médlcale courante de I'époque, mais aussi
de l'épidémle spécifique qui provoqua Ia produc-
tlon d'un texte médical. C'est le postulat sous-
jacent du dernier llvre de Marcelino V. Amasu-
no. L,e coeur de son étude est I'édition du
régime dtêtétique et hygiénique du médecin
Alfonso L6pez, eonservé dans le ms. 6370 de Ia
Biblioteca Nacional de Madrid. Le professeur
Amasuno y qloute un utlle glossaire des herbes
et aultres "materiâ medlca" mentionnés par
Ldpez, ainsi que des appendices contenant des
extraits de ses sources principales: Alonso de
Chirino et Bernard de Gordon.

Ce qui distingue vraiment le présent
volume. cependant, c'est son introduction
historique. Le Regimiento ne fut pas un essai
académique, mals un ouvrage commandê par
I'archevêque de Santiago pour répondre à une
cnse médicale: Ia peste de 1435-1439. L'intro-
duction du Prof. Amasuno examine cette épi-
démie particulière à Ia lumière de la recherche
actuelle sur la Peste Noire et de ses séquelles,
particulièrement dans Ia péninsule ibérique. Son
bilan de la littérature sur Ia peste produite en
Espagne au XIV' siècle, y compris celle en

RECHERCHE

langue arabe, est du plus haut intérêt. Finale-
ment, il se concentre sur l'épidémie de 1435-39,
démontrant son Iien spécifique avec Santiago, et
les circonstances concrètes de sa course, telles
que reflété par Ie traité de Ldpez. Le Prof.
Amasuno ne nous présente pas seulement une
excellente édition d'un texte intéressant, mais
aussi un modèIe méthodologique pour une
présentation de ce type de littérature scienti-
fique médiévale.

Faith \Yallis
Osler Library, McGilI University.

Publlcation du GREMF

Dans ses Cahiers de la recherche [Cahier 261, le
Groupe de recherche multidisciplinaire féministe
de I'Université Laval a publié des textes
d'Andrée Courtemanche et Maryse Guénette sous
le titre: Ëpouses, veuves et solitaires: quelques
aspects de la condition des femmes à Manosque
au XIr* siècle.

La premlère partie, due à Andrée Courtemanche,
s'intéresse aux pratiques féminines ressortissant
de l'économique qui prennent place dans le
cadre familial. Il s'agit, d'abord, d'une descrip-
tlon de leurs prestations commerciales et
artlsanales ainsi que des tâches domestiques,
cette production invisible. Ensulte, la destinée
des veuves, écartelées entre remariage et
gestion patrimoniale, est examinée à la lumière
d'un corpus testamentaire enrichi de données
judiciaires.

to
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La seeonde partie, écrite par Maryse Guénette,
concerne les femmes qui rompent les liens avec
les structures familiales dont elles sont issues,
c'est-à-dire les femmes seules. Dans un premier
temps, est considéré le processus de margina-
Iisation adopté à I'encontre de ces femmes
puisque le prlncipe de Ia solitude au féminin est
rejeté par Ia collectivité manosquine. Dans un
second temps, sont analysées les eonséquences
de la solitude sur les conditions de vie que
connaissent Ies femmes seules.

Pour vous procurer ces textes, veuillez écrire à:

Cahiers du GREMF
Bureau 2463, 2e êtage
Faculté des sciences soelales
Favillon Charles-de-Koninck
Université LavaI
Salnte Foy (Québec)
GlK 7P4

FORUM

III-FORUM

Nouvelles de... I'Institut ?

C'est Ie premier juin dernier que I'Institut
d'êtudes médiévales et la section d'études
anciennes de I'ancien département d'études
anciennes et modernes fusionnèrent pour devenir
le Départment d'études elassiques et médiévales.
Ni les programmes, ni les usages, ni, a fortiori.
I'esprit de I'Institut d'études médiêvales n'en ont
été, pour autant, modifiés, si ee n'est qu,un
mineur en études médiévales. formé de cours
dispensés au sein même du nouveau département
et dans ceux d'études françaises, d'histoire, de
philosophie, d'histoire de I'art, d'études anglaises,
de langues et littératures modernes, sera implan-
té à I'automne de 1990. Ce qui constitue à coup
sûr un acquis mqieur et la certitude de I'impor-
tance grandissante des études médiévales dans les
programmes universitaires.

Quant au secteur classique, il a été convenu
de ie limiter, pour le moment. à un mineur et à
un majeur. ce qui semble correspondre aux
besoins actuels de Ia clientèle étudiante et aux
ressources humaines dont le nouveau département
dispose.

Il va sans dire que I'un et I'autre secteurs
se trouvent renforcés et enrichis. L'Institut a
toujours aceordé une place importante aux
survivances de Ia culture classique au Moyen
Age, sans avoir toujours les moyens d'en déve-
lopper l'étude comme il convenait: cette incor-
poration lui permettra de rendre justice à cet
aspect essentiel de la civilisation occidentale.

3i

lfuini rp 16, octohre 1989

I[etrlini no 15, octobre 1989



3332 FORUM

Par ailleurs, I'étude des civilisation hé-
braiques et musulmanes, qui n'avait été jusqu'ici
qu'effleurée, sera désormais dispensée. ce qui
devrait donner une profondeur nouvelle aux
études médiévales, notamment dans Ie domaine de
la philosophie et de I'histolre générale.

Quatorze professeurs oeuvreront désormais
dans ce nouveau département qui trouvera de ce
fait une vigueur nouvelle tant au plan humain
qu'intellectuel. Avec, à la clef, des perspectives
de développement qui, jusqu'à ce jour, parais-
saient parfaitement utopiques.

Claude Sutto, directeur
Département d'études
classiques et médiévales.

Une sulte au Roman de la Rose

Le chef-d'oeuvre de I'allégorie médiévale.
le Roman de la Rose, écrit il y a sept siècles,
aura désormais une suite dans I'esprit de nos
années 80. II ne s'agit plus d'un jeune Amant
racontant sa quête de I'amour, ni de toutes les
péripéties d'un si dangereux itinéraire; cette
fois, la parole est donnée à Ia Rose elle-même.
A elle maintenant de frayer son chemin entre
ses alliés et ses ennemis; que saura-t-eIIe
opposer à des personnages aussi inquiétants
qu'Hypocrlsie, Jalousle, Chasteté, Vieillesse?

FORUM

La Rose du Roman, tel est Ie titre d,un
vidéo que Chantal Dupont a récemment produit
au Vidéographe, avec la collaboration de Louise
Desjardins. Chantal Dupont est bien connue
pour ses nombreuses expositions de gravures, de
photos et de vidéos. Elle a présenté I'an dernier
Corps d'oiseaux au Festival international de
films et de vidéos de femmes. et paroles d'oi-
seaux à Toro Muerto (San Francisco et Medellin).
Louise Desjardins a publié plusieurs recueils de
poésie, dont Les verbes seu,ls (Editions du
Noroît, 1 985), et La minutie de l'araignée (La
Nouvelle Barre du Jour, l gSZ). Le premier
visionnement pubiic du vidéo aura lieu le 15
octobre prochain, à i g:00 heures, au Cinéma
ParallèIe, 3682 boul. St-Laurent, à Montréal, dans
le cadre de ia "Quinzaine de la vidéo".

LECTURES

Jean Marcel, Hypatle ou la ftn des dieux,
Montréal, Léméac, 1989, 22ô pages.

Dans Ia vague des romans historiques consaerés
au Moyen Age qui a déferlé, et déferle encore,
iI est intéressant de saluer la parution d'un
livre écrit par un médiéviste québécois, Jean-
Marcel Paquette, professeur à I'Université Laval,
et publié au Québec. Il s'agit d'Hypatie ou la fin
des dieux, le premier pan d'un tryptique consacré
à trois figures emblématiques de I'Antiquité
tardive. Roman êpistolaire, il raconte la destinée
tragique de Ia célèbre philosophe et mathémati-
cienne Hypatie, "dernière martyre de la foi
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paienne" dont un Jeune disciple décide de venger
la mort. Il apparaît impossible de narrer ici les
moyens mis en oeuvre dans cette entreprise sans
divulger les principaux ressorts du livre; ce qui
serait dommage pour les futur-e-s leeteurs-trice-
s. Ce livre allie une remarquable finesse dans la
composltion ainsi qu'une grande maîtrlse de
I'écriture; l'auteur a finement ciselé chacune des
lettres que comporte Ie livre. La suite est
attendue avec impatience.

Ellis Peters, Le cycle des enquêtes du frère
Cadfael.

Les médiévistes amateurs de romans policiers
seront heureux de savoir qu'ils peuvent désor-
mais allier leurs deux passions. En effet, 10/18
a publié depuis bientôt un an Ia traduction de
trois romans d'Ellis Peters, déjà fort connue et
très prisée dans le monde anglo-saxon et présen-
tée par son éditeur comme "la relne incontestable
du suspense féodal". Nous pouvons sulvre dans
Un cadavre de trop, Le capuchon du moine et
Trafic de reliques, les enquêtes menées par le
"Maigret du XIIe sièele", Cadfael, moine gailois
de I'abbaye bénédictine de Shrewsbury. Ces
romans intègrent fort judicieusement de multiples
éléments de la vie matérielle de I'Angleterre
médiévale à des suspenses qui, malgré ce qu'en
écrit l'édlteur, ne sont pas touJours dignes de
Simenon. Les érudit-e-s trouveront sans doute
quelques vétilles à se mettre sous Ia dent:
erreurs, imprécisions, anachronismes. Mais
pourquoi bouder son plaisir?

Andrée Courtemanche.

FORUM

Le prochain Memlni

Memini no 17 paraîtra en décembre prochain.
Nous vous réservons une amusante surprise pour
ce numéro. Si vous désirez y faire paraître
quelqu'information, veuillez noter que la date de
tombée est le vendredi 17 novembre 1989.
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