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Objectifs de Memini

favoriser la circulation de l'information chez
les médiévistes du Québec, les faire se
reconnaître comme communauté à travers la
SEMQ;

contribuer à assurer à la SEMQ sa
représentation au sein du médiévisme interna-
tional;

stimuler la recherche à tous les nivaux par le
forum ainsi offert, et promouvoir les études
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Editorial

_ C'est {èià la fin de l'année, et nous sommes tous engagés dans le sprint
final qui doit nous permettre d'arriver aux fêtes en mê-mé temps que tout
le monde. Aussi, afin de ng pas casser votre élanry,en aum fi d,éditoiat,
pour paraphraser une réclame commerciale populaire d,il y a quelques
années.

Néaumoins, il faut bien yous annoncer que vous trouverez jointe à cc
numéro de Memini une carte de membrc de la Société des études
médiévales du Québec. Sur pré,sentation de celle-ci, vous pouvez dèjà
obtenir une réduction sur le frix d'entrée pour le concert de l,Ensembie
Claude Gervaise annoncé dans la sectionForum. Nous espérons pouvoir
obtenir que certainos librairies octroient le mème-privilègc aux
détenteurs de cette carte.

_ Tout le_ conseil, Mlchel Hébert, Andrée Courtemanche, Maryse
9ué-nette, Lyse Roy, Faith trl[allis, Louis Boulais, vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année 1991.

ôoo
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La Noël du médiéviste

C'était il y a 1190 ans: Memini se souvient ...

Encore une fois cette année, le 25 décembre, nous serons pieusement
réunis pour les traditionnelles agapes au cours desquelles nous pourrons
commémorer avec émotion cet événement qui a changé la face de l'-
Occident et qui alimente toujours les travaux érudits.

Nous voulons donc souligner cette fête primordiale et réactualiser la
mémoire du père de l'Occident, grand pourfendeur de Sarrasins de
Corinthe: Charlemagne. En l'an de grâce 8(X), dans la Ville Eternelle, il
reçut sa couronne d'empereur, bien sûr, mais aussi la mission de rendre
heureux tous les enfants du monde.

Adoncques, gentils seigneurs et gentes dames, cette année, lorsque
vous entendrez le ciel résonner d'un rire énorme et carolingien, et que
vous apercewez là-haut un auguste vieillard à la barbe fleurie, ne criez
plus au Père Noël, mais ayez une pensée émue pour le fils de Pépin le
Bref.

Romain DubéL
yse Roy

t00

2048 Sr-DENtS
MOMREAL, OC

HzX3K7

842-6971

Livres neufs et usagés

Prix coupés sur la plupart des livres neufs

Achetons

Système de commandes avantageux

Spécialise en: -philosophie, essais littéraires,
anthropologie, religion, littérature étrangères, histoire et

autres...
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Colloques et Congrès

A venir

La Société des médiévistes et des humanistes d,Ottawa
et de Carleton

La société des médiévistes et des humanistes d'Ottawa-Carleton an-
nonce avec plaisir son dix-huitième symposium annuel, samedi le 23 mars,
L991. Nous espérons présenter un programme touchant à de nombreux
aspects des arts, des lettres, de l'histoire, et de la pensée du moyen âge et
de la Renaissance.

Si vous êtes intéressés à présenter une communication sur un aspect
quelconque du moyen âge ou de la Renaissance, veuillez en faire parvenir
un résumé avant le 30 novembre prochain au Professeur Laurie Maguire
(Département d'anglais, Université d'Ottawa, Ottawa, Ont., KlN 6N5)
ou au professeur Roy Laird (Département d'histoire, Université de Car-
leton, Ottawa, Ont., K1S 586). AIin de permettre questions et échanges
et un certain nombre de communications, nous devons limiter la durée de
chaque communication à üngt minutes.

oof
Numbers - Theory and Practice

L'Université de Ia Colombie Britannique organise sont 21ième atelier
médiéval, les 15 et L6 novembre 1.99L, sous le thème Numbers -Theory
and Practice. Les gens qui désirent y participer doivent soumettre une
résumé d'une page sur n'importe quels aspects de ce thème (harmonie,
proportion, symbolisme ...) pour le 1"5 janvier 7991à:

Rae S. Baudoin
Departement of French

University of British Colombia
Vancouver, B.C.

V6T 1W5 Canada
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Activités - 6 Colloques et Congrès

Il est à noter que les communications doivent être limitées à
minutes.

ota
YIe Colloque international

Le Département de langue et littérature françaises de l'Université Mc
Gill organise le VIe Colloque international sur Le moyen français: «la
grande rhétorique». Ce Colloque qui se tiendra les 4 et 5 octobre 1992

(Pavillon Peterson-3460, rue McTavish) vise à promouvoir le débat sur la
langue et la littérature françaises des XlVe et XVe siècles.

Renseignements et inscriptions:

Prof. G. Di Stefano
3460, rue McTaüsh

Montréal. Qué.
Canada H3A 1X9

tél:398-6892

ôôa

Passés

Fifth International Conference on the History of lin-
guistics

Le Ve colloque international sur l'histoire de la linguistique s'est tenu
au Collège Galway de l'Université d'Irlande du 1 au 6 septembre 1.990.

136 communications ont été données à cette occasion et elles seront
publiées par John Benjamins B.V. d'Amsterdam et Philadelphie. Parmi
ces communications voici celles qui concernaient le moyen âge.

Drs. Rijcklof H.F. HOFMAN. The Piscian Text Used in Three 9th

Century lish Donatus Commentaies.

Ludger KACZMAREK. Theory of Langtage and Cognition in the
early Fowteen Century. The Case of Radulphus Bito
and lohn of landun.

Barbara I<N-TZ. Etude histoiographique des Manières de langage.

Vivian LAW. Carolin§an Grammaians and Theoical Innovation.

Anneli LUHTALA. On the Oi§ns of the Medieval Concept of
Transitiviÿ.

tJ/illiam E. McMAHON. I/re Componential Semantics of Ramon
Llull.

Brian MERRILE,E,S.Metalanguoge in a Medieval Bilingtal Diction-
ary.

ooo
Bilan du colloque Evénementstraumatiquesetidentités.
EnobsenantlaProvence. Québec, Université Laval, 2l-
22 septembre 1990.

Ce colloque, organisé par Claire Dolan, du département d'histoire de
l'Université Laval, a permis la mise en commun de recherches récentes,
portant essentiellement sur la France du sud, du XIIIe au XVIIG siècle.
En cela, il se distingue assez peu d'autres manifestations analogues. Là où
l'innovation est la plus importante, c'est dans Ia forme même de son
déroulement. D'abord, un tour de force: Ia distribution préalable dcs
textes des communications aux participant-e-s, de manière à éviter une
lecture parfois fastidieuse. Ensuite, le rôle confié à des animateurs et
animatrices, manifestement chargés d'un double mandat: d'abord
présenter leur propre lecture des textes de l'atelier dont ils ont la
responsabilité; puis, établir un parallèle entre certains champs de recher-
che qui leur sont familiers, le thème du colloque et ce qu'àpportent les
participant-e-s. Formule novatrice et pleine de promesses, mais dont le
rodage-n'est pas encore tout à fait au point, notamment quant à la place
que doivent occuper les animateurs et animatrices, de manière à èüter
qu'ils organisent leur propre colloque, en marge et au détriment des
auteurs de communications.

Au départ, certains animateurs ont eu tendance à circonscrire tes
débats d'une manière abusive en posant eux-même quelques questions à
l'intérieur desquelles les échanges devaient se situei. Cètte manière de
procéder à fait que faute de pouvoir facilement discuter sur le fond des
textes présentés, les participant-e-s ont beaucoup questionné le thème
même du colloque, dans des termes qui ne sont pas sans rappeler ceux
utilisés à Aix en 1983, dans une première rencontre portant sur le même
sujet. Les points de vue ont divergé sur la définition même de ce qu'est
un événement. Fait notable pour certains, même rapidement oublié
jusqu'à ce qu'un historien ne l'exhume, pour d'autres, s'êtendant sur une
journée, une saison, voire une génération... Voilà qui témoigne
éloq're6m"nt du caractère flou du terme. Si la plupart dei événemènts
abordés ont eu un caractère traumatique, le rapporl à I'identité, person-
nelle ou collective, m'apparaît plus ténu. Considère-t-on le choc comme
cause de I'apparition de I'identité ou comme son révélateur? Dans cer-
tains cas, je songe ici à l'attaque de la juiverie d,Aix, Ie traumatisme
p'app-algt plutôt la conséquence d'une conscience de I'attérité par ail-
leurs déjà bien établie.

Malgré ces quelques remarques, je tiens à souligner I'importance de
ce colloque pour Ie développement en terre québécoise'des études

Colloques et Congrès Activités - 7
vingt

Memini no 21, décembre 1990 Memini no 21,décembre 1990



Actlvités - 8 Conférences et séminaires

d'histoire européenne. On ne peut qu'en souhaiter une publication des
actes qui prendrait en compte l'essentiel des discussions
méthodologiques qu'il a suscitées.

Benoît BEAUCAGE
Univ. du Québec à Rimouski

ôôa

Publications Recherche - 9

Recherche

oao

Publications

J.-C. AUBAILLY et Bruno ROY
Deux morslités de la frn du ntoyen âge et du temps des
Guenes de religion: «Excellence, Science, Pais et
Peuple», et «Mars et justice». Edition critique. Genève,
Dro2,1990.

Brenda HOSINGTON
<<Partonope de Blois and its Fifteenth-Century
English Translation: A Medieval Translator at Work"
dans The Medieval Translotor, vol 2. Westfield Publi-
cations in Medieval Studies. Londres, lggû.ZB pages.

"The Englishing of the Cosmic Technique in Hue de
Rotelande's lpomedon» d,ans Medieval Translators
and their Croft, édité par Jeannette Beer. Kalamazoo,
Medieval Institute Publications, 1989. 13 pages.

Maria Bendinelli PREDELLI
Alle oigini del Bel Gherardino. Florence, Olschki,
1990.

Wesley M. STEVENS

"Sidereal time in Anglo-Saxon England" dans ^srr//on
Hoo: Voyage to the OtherWorld, éd. par C.B. Kendall
and P.S. Wells, Center for Medieval Studies, Univer-
sity of Minnesota, 1990.

"Problems and proposals for machine readable
catalogues,, d,ans The Use of Computers in Cotaging
Medieval And Renaissance Manuscipts, éd. par
Folkerts et A. Kühne dans Algoismus 4 (1990), p.
149_175.

«Cycle of Time: calendrical and astronomical reckonings in
early science» dans Time ond Process, éd. par J.T.

Conférences et séminaires

Les mardis de l'Institut
La prochaine rencontre des mardis de I'Institut est fixée au 29 janvier

799Là17 heures. Chantal Paquette, étudiante à la maîtrise, y donnera une
communication intitulée:

Une étude des «cathares» de Carcassonne et de sa région. [æs procès
d'inquisition de Jean Galand à la lin du XIIIe siècle.

Comme toujours, ces rencontre ont lieu dans les locaux du
Département des études classiques et médiévales, au 3750 rue Jean-Bril-
lant, à Montréal (métro Côte-des-neiges), suite 515.

0ao
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Recherche -10 Projets de recherche

Fraser, International Society for History of Time, à

paraftre en 1991.

ooo
Les Actes de la Société des médiévistes et des humanis-

tes d'0ttawa-Carleton

[æs volumes I-III des Actes de la Société des médiévistes et des
humanistes d'Ottawa-Carleton sont disponibles dans la plupart des

bibliothèques universitaires du Canada. Les volumes IV-IX sont parus
dans les volumes ,ltl-55 de la Rewte de l'Université d'Ottawa. Des com-
munications choisies parmi celles présentées au XlVe, XVe et XVIe
symposia sont parues dans la revue Floile§urn, volumes 7 et 8.

Ito

Projets de recherche

Le contenu, dévelopement et contexte culturel du com-
put médiéval.

Faith Wallis

Ce projet de recherche, subventioné par le Conseil de recherche des

sciencei sociales et humaines du Canada, üse l'éventuelle publication
d'une étude globale sur le comput médiéval, c'est-à-dire la science du
calcul du temps et de I'art de construire les calendriers, tel qu'il a été
étudié et prafiqué dans I'Occident européen de l'époque patristique
jusqu'à la rêforme grégorienne de L582. Le projet repose sur la reconnais-
sanèe de I'importance du calendrier dans la culture médiévale, impor-
tance dont témoigne le grand nombre de manuscrits contenant des textes
et tables de comput. Ces manuscrits sont révélateurs de ce qu'était le
comput pour les hommes du moyen âge, comment il était utilisé, et des
idéei et des images qui I'entouraient. Il y a deux raisons pourquoi ceci est
wai. D'abord, là majorité des matériaux sur le comput reste inédite. En
effet dans la pluparides cas ils ne peuvent probablement pas être é<lités

dans le sens ôonventionel du terme, parce qu'ils ne sont pas des traités
formels, mais des tables, des collections de règles et formules, ou des

anthologies d'extraits réunies ad hoc. À peine a-t-on commencé à iden-
tifier cei matériaux dans les manuscrits, pour ne pas parler d'analyse ou
d'évaluation. Deuxièmement, l'arrangement des matériaux dans les

manuscrits de comput révèle les soucis pédagogiques, les rapports qu'on
avait perçus entre ie comput et d'autres sujets, et même des résonances
symboliques; tout ça comprend le contexte culturel du comput.

L'examen de quelques centaines de manuscrits me persuade que ces
ryélaySq ontpresque toujours une typologie distincte. Un manuscrit peut
êtreintégral, i.e. peut ne contenir que des textes et tables de comput. par
contre, sa structure est e n cyc I op é di que quand le noy au de c o mputi s ti c a est
entouré d'autres matériaux non-computistiques, mais alliés au comput;
autrement, Ies textes de comput peuvent être intégrés dans lesanrft otdgei
dont l'intention n'est pas computistique. La ÿpologie des manuscritJde
comp-ut revèle la manière dont le comput était appris et appliqué, et aussi
les valeurs culturelles dont il était doté.

Malgré I'importance du sujet, il n'existe actuellement aucune histoire
générale ou guide pratique du comput. L'abondante littérature secon-
daire, par contre, est caracterisée par une certaine négligence ou du
témoin manuscrit, ou du contexte culturel. En sommg [a [ttérature
secondaire, bien qu'elle nous fournisse une grande nombre de pièces du
puzzle,-n'esquisse pas les grands traits de I'image complète. Et plusieurs
pièces du puzzle nous manquent toujours.

. Mon projet de recherche propos€ d'abord de constituer un corpus
de computistica pour servir de base de données pour l'éventuelle étüde
générale. La méthodologie comporte deux aspects interdépendents:

(1) I'analyse des manuscrits de comput pour déterminer leur
caractère ÿpologique;

(2) sélection, classification et étude du contenu de ces manuscrits.

La- première éta-pe, I'identification des manuscrits, est déjà bien
amorcée. Le dépo-uillement de la littérature secondaire, des catâlogues
de manuscrits, et des fichiers particuliers des diverses bibliothèques (e.g.
les.classed.catalogues du cabinet des manuscrits de la British Library)-a
déjà permis de rpérerer plus de 1,200 manuscrits. Au cours de ce triüil
de recensement, il a été constitué pour chacun des manuscrits un som-
maire d'informations qui contient: la date; I,originel la provenance; la
référence au catalogue imprimé; un bref somÀaire du contenu; âes
références bibliographiques; et un code typologique. Tous ces éréments
sont indexés.

La deuxième étape est I'examen direct des manuscrits. Cet examen
est nécessaire parce que, sauf de rares exceptions, les catalogues de
manuscrits ne décrivent pas les matériaux computistiques avec süffisrrn-
ment de -détail .pour en permettre l'identificàtion exacte. En plus, Ia
compositio-n codicologique du manuscrit est un indicateur impoitanf de
son caractère ÿpologique. Bien sûr, à cause du très grand nombre de
manuscrits de comput, l'exame_n sera plutôt global, poui identifier le type
du manuscrit et son contenu. Mais ce survol fermetfera de détermineiles
manuscrits qui méritent une étude plus détaillée par le moyen de
microfilm, et dont le contenu sera exploité d,une manière plus éiendue
pour le c o ryu s c omp utis ti cu m. ce c oryu.r comprend les cat égbries su iva n-
tes:

Projets de recherche Recherche - 1 1
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Recherche -12 Proiets de recherche

I.FORMES DE LITTÉ,RATURE COMPUTISTIQUE.

1.1 Textes apologétiques et de controverse.

1.2 Formes didactiques: traités et dialogues.

1.3 Formules (argumenta).

1.4 Mnémoniques.

1.5 Poésie computistique.

1.6 Excerpta et notes.

1.7 I.e, calendrier romain et ses tables annexes.

1.8 La table pascale: canons et autres textes.

1.9 Canons pour d'autres formes graphiques liées à la table pascale.

1.10 Textes pour calendriers perpétuels

1.11 Textes pour autres formes graphiques.

1.12 Critique du calendrier et projets de réforme.

2. FORMES GRAPHIQUES

2.1. Calendriers solaires.

2.2..Tables annexes du calendrier solaire.

2.3. Tables pascales.

2.4. Autres tables computistiques.

2.5 Calendriers perpétuels et autre formes intégrées.

2.6 Tables astronomiques et astrologiques associées au comput.

Le projet enüsage aussi la préparation de plusieurs instruments de
recherche: un catalogue d'incipil,une bibliographie classée, et un diction-
naire bio-bibliographique des auteurs médiévaux de traités de comput.

Faith Wallis
Université McGill

ôoo

Notlce Forum - 13

Forum
ôôô

Notice

Microfilms de manuscrits médiévaux 3

The Early and Central Middle Ages, C.650-C. 1200 ÀD:
The Manuscript Record

Le troisième volet de notre série décrivant les collections de
manuscrits médiévaux disponibles sur microfilm est consacré au projet
The Earÿ and Central Middle Ages, c. 650-c.1200A.D. Les deux premières
sections de ce projet déjà publiées comprennent une centaine de
manuscrits conservés à la bibliothèque universitaire de Cambridge. La
collection est disponible au département des microfilms de la
bibliothèque Mclennan à l'Université McGill. L,éditeur, Harvester
Microfilm, fournit un bref catalogue, mais les médiéüstes préfèreront
sans doute se référer aux catalogues des manuscrits de la bibliothèque
universitaire de Cambridge dans le département de référence de la
bibliothèque Mcl-ennan.Il est à signaler que le catalogue Harvester est
très incomplet et truffé d'erreurs.

Early and Centrsl Middle Ages contient, entre autre, tous les
manuscrits à la bibliothèque de Cambridge recensés dans te Catatogre of
Manuscipts Containing Anglo-Saxon (Offord, 1957) de N.R. Ker, ainsi
que ceu( répertoriés par H. Gneuss dans son «Preliminary List of
Manuscripts Written or Owned in England up to l1ü)», Anglo-Saxon
England9 (1981):1-60. Presque tous les codices d'origine britannique ont
été filmés. Les textes représentés sont d'une très grande variété: ouwages
littéraires, théologiques, philosophiques, historiques, ainsi que des ües
de saints et des homélies. Nos brèves descriptions sont précédées des
cotes de la bibliothèque de Cambridge.

Memini no 21, décembre 1990 Meminino 21, décembre 1990
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Boblne

Notice

Contenu

Josephus,,4n tiquitates ludaicae. Xlle
S,

Augustin, Ennarationes in Psalmos.
Commentaire anonyme sur le Canti-
que des cantiques. Traité anonyme
sur la contemplation. Moitié du
XIIg s.

Josephus, Antiquitates ludaicae.
Moitié du XIIe s.

Bède, In Lucam. XIIe s.

Grégoire le Grand, Moralia in lob
(pars prima). XIIe-XIIIe s.

Boèce, De consolatione philosophiae
et ses opuscula theologica. XIIe s.

Geoffroi de Monmouth, Histoia
regum Bitanniae. Traités anon)rmes
sur l'histoire de la Grande Bretagne.
XIIe s.

Augustin, Flores in epistula ad
Romanos; Credo; Disputatio contra
Felicianum hereticum. XIIe s.

Jérôme, Proefatio in expositionem
Psalmorum. Extraits de Bède, ,In

Lucsm. XIIe s.

Raban Maur,De universo. XIIe s.

Robert de Bridlington, Compilationes
in epistolas Pauli apostoli,De opeibus
sex dierum, De penitentia. XIIe s.

Haimo, In Isaiam. Augustin, De
sancta viryinitate. XIIe s.

Egesippe, De bello judaico et urbis
Hierosolymitanae excidio. XIle s.

Augustin, De Genesi ad litteranr.
Orose, Quaestiones ad Augustinwn.
XIIe s.

Raban ll-daur,De universo. XIIe s.

Notlce

Bobine

Forum - ts
Contenu

Pontifical selon l'usage de
rrly'inchester. XIIe s.

Commentaire sur la règle de S.
Benoft. Xe s.

Grégoire le Grand, Liber dialogorum.
Cassiodore, Super Cantica can-
ticorum. Augustin, De penitentia, De
dffinilionibus recte fidei. S. Patrick, De
tibus habitaculrs. XIIe s.

Priscien, De grammotica et De accen-
lrbus. XIIe s.

Psautier, cantiques et prières, avec
traduction en anglo-saxon. XIe s.

Anthologie historique, comprenant
Gildas, Nennius, Bède, Simeon de
Durham, Giraldus Cambrensis, lcs
vies de S. Cuthbert et des abbés de
Lindisfarne etc. XIIe-XIIIe s. et
XIIIe-XIVe s.

Genèse, avec gloses. XIIe s.

Cartulaire de I'abbaye de Bury St Ed-
munds, avec Acta du concile africain
de A.D.4?4. XIe s. ex. et XIIe s. sq.

Apulée, De deo Socratis. Macrobe,
Saurnalia. XIIe s.

Grégoire le Grand, In Ezechielem.
XIe s. ex.

Isidore de Séville, commentaires sur
les livres de I'Ancien Testament.
Bède, De XXX quaestionibus, De
templo Salomonis, In Habbakuk.

Augustin,ldversus Donatistas de bap-
tismo, De baptismo parntlorum, Epis-
tola ad Marcellinum, De unico
baptismo. XIle s. med.

Épîtres de saint Paul, avec gloses.
XIIe s. med.

Cote

Dd.r.4

Dd.I.7,8

Dd.I.28

Dd.I.29

Dd.r.32

Dd.VI.6

Dd.vI.12

Dd.vII.16

Dd.VIIT.6

Dd.VIII.13

Dd.VIII.14

Dd.VIII.15

Dd.IX.4

Dd.rx.6

Dd.XIII.4

Cote

Ee.IL3

Ee.II.4

Ee.Y.32

Ee.VI.37

Frl.23

Ff.r.27

Ff.II.19

Ff.II.33

Ff.III.5

Ff.III.9

Ff.tII.29

Ff.IV.32

Ff.IV.lm

Memini no 21, décembre 1990 Memini no 21, décembre 1990
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Bobine Cote

Ff.IV.41

FilY.42

Ff.IV.43

F[.V.27

Gg.I.10

Gg.l.Z1

Gg.II.21

Gg.III.28

Gg.IV.15

Gg.tV.33

Gg.V.35

t0

Notice

Contenu

Yves de Chartres, Panomia. XlIe s.

ex.

Juvencus, Histoia evangelica. Poésie
en üeux gallois et gloses. IXe s.

Smaragde de Saint-Mihiel, Diadema
monochorum. Xe s. ex.

Fragment d'un psautier. VIIe-VIIIe
s.. Herclides , Paradisus . XIe -XIIe s.

Cicéron, Somnium Scipiotris. Macro-
be, In somnium Scipionis. Platearius,
Summa super anlidotaium et Liber
simplicis medicinae. XIIe s.

ActaApostolorum, glosé. XIIe s. ex.

Listes des évêques de Mons, Poitiers,
Nantes etc. jusqu'à 1162. Henri de
Huntingdon, Historia Anglorum.
Bède, De temporibus, De notura
rerum. XIIe s.

Oeuwes d'Aelfric: Homélies catholi-
ques, traité sur l'astronomie, prières
en anglo-saxon, ouvrages
d'instruction morale etc. Xe-XIe s.

Bède, hr epistolas catholicas. ps.-
Méthode, De pincipio saeculi. Xle'
XIIc s.

Epîtres de saint Paul. Florilège tiré
des oeuvres d'Augustin, Jérôme,
Bède etc. XIIe s. med.

Juvencus, Historia evangelica.
Sedulius, Carmen paschale. Arator,
H istoi a ap osto lic a. P r osper, Ep igra m-
mata. Prudentius, Psychomachia.
Lactance, De phoenice. Boèce, De
consolatione philosophiae. Raban
Maur, De laudibus sanctoe cntcis.
Traité anonyme sur la musique.
Aldhelm, De virginitate. Disticha
Catonis. Poésie goliarde (Cambidge
Songs), et autres oeuvres (énigmes,

t
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Notice

Bobine Cote

Hh.I.2

Hh.r.10

Ii.I.14

Ii.r.33

Ii.r.35

Ii.I.41

11

Forum - 17

Contenu

poésies, traité médical, etc.). XIe s.

med.

Liwe de Daniel, glosé. XIIe s.

Aelfric, grammaire latine et glossaire
anglo-saxon. XIe s.

Geoffroi de Monmouth, Historia
regum B itanniae. XlIe s.

Genèse, traduit en anglo-saxon par
Aelfric. Homélies, vies de saints et
autres oeuwes en anglo-saxon. XIIe s.

Augustin, traités sur le mariage et
homélies pascales. XIIe s.

Julianus Pomerius, De vita con-
tentplativa. De duodecim abusivis
saeculi. Hugo de Folieto, extraits de
De claustro animue.

Priscien, De gramnrulico. XIe-XIIo s.

Guillaume de Malmesbury, Gesta
regwn anglorum. Henri de Hun-
tingdon, Histoia anglorum. XIIe s.

med.

Grégoire le Grand, Cura pastoralis,
traduit en anglo-saxon par le roi
Alfred. XIe s.

Les Évangiles, traduits en anglo-
sil(on. L'Évangile de Nicodème, et
I'ambassade de Nathan le Juif à
Tibère, traduits en anglo-saxon. XIe-
XIIe s.

Collection d'homélies par Grégoire le
Grand, Bède etc.. XIIe s.

Martianus Capella, De nuptiis Mer-
cuii et Philologiae. XIIe s.

Paterius, florilège des oeuwes de saint
Grégoire le Grand. Augustin, Quaes-
tiones evangeliorum. XIIe s.

Boèce, De aithmetica, De musica.
XIIe s.

L2

Ii.II.1

Ii.II.3

r.3 Ii.II.4

Ii.II.11

Ii.II.19

ti.rr.23

Ii.III.6

Ii.III.12

t4
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Boblne Contenu

Guillaume de
des oeuvres
Grand. XIIe s.

Notlce

Malmesbury florilège
de saint Grégoire le

Cote

Ii.IIr.20

Memini no 21, décembre 1990
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Notlce

Bobine Cote

ri.IIr.æ

ri.III.28

Ii.Irr.32

ü.rrI.33

ri.Iv.4

ri.Iv.6

Ii.IV.13

ri.Iv.19

Ii.IV.26

ri.Iv.31

Ii.rv.34

Ii.IV.36

Ii.vr.20

ri.vr.32

Kk.I.17

15

Forum - 19

Contenu

Augustin, homélies et Enchiidion.
XIIe s.

Augustin, Tractatus in loannem. Xlle
s.

Oeuvres de Denis l'Aréopagite,
traduites par Jean Scot Erigène, et
autres oeuvres. XIIe s. med.

Grégoire le Grand, Registrum et let-
tres du pape Pascal et S. Anselme.
XIg-XIIe s.

Fulcher de Chartres, De captione
Ierusalem. Geoffroi de Monmouth,
Histoia regum Bitanniae.Xlle s. ex.

Homélies en anglo-saxon, pour la
plupart par Aelfric. XIe s. med.

Origène, homélies sur l'Ancien Testa-
ment. XIIe s. med.

Courts traités théologiques. Anselme,
Monologion. XIIe s.

Hugues de Saint-Victor, Bestiaium,
illustré. XIIe s.

Jérôme, In Marcum, In Matthaeum.
Ambroise, De officiis. Origène, De
singutaitate cleicorum. Augustin, De
penitentia.

Priscien, De grammatica. XIIe s.

Grégoire le Grand, Cura pastoralis.
Héraclides, Pc radisus. XIIe s.

Salluste, Bellum Catalinaium, De
bello Iugunhino.

(l)Livre de Deen extraits des
évangiles. Xe s. (2) Missel selon le rite
écossais. XIe s. (3) Cartulaire de
l'abbaye de Deer, en Aberdeenshire,
en latin et en écossais.

Origène, Expositio libri tesu Nave.
Jérôme, commentaires sur les Epîtres

16

17

18
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Boblne

Notice

Contenu

de saint Paul à Tite et à Philemon.
XIIe s.

Ambroise, .É[eta emeron et De peniten-
tra. Augustin, De penilentio, De
utilitate credendi et autres opuscules.
XIe-XIIe s.

Évangiles. VIIIe s., avec additions des
Xe et XIe s.

Traduction anglo-saxonne de l'-
Histoia ecclesiaslica gentis anglorum
de Bède. XIe s.

Boèce, De consolatione philosophiae,
avec commentaire. Xe-XIe s.

J ér ôme, Apol ogeticus a d P a nr achium,
Adversus lovinianum et autres opus-
cules. Extraits des décrets de Gélase.
Augustin, Retractationes. Pierre
Abélard, Sic et non. XIIe s.

Commentaire sur l'évangile de Jean.
XIIe s.

Collectanea de Jean de Worcester.
Jérôme, Quaestiones hebraicoe.
Honorius Augustodunensis,
Elucidarius. Opuscules de Jérôme et
d'Hugues de Saint-Victor. Gen-
nadius, Catalogus virorum illustium.
Cassiodorc, Insîitutiones. Vies des
papes. Opuscules d'Isidore de Séville,
Bernard de Clairvaux etc. XIIo s.

Collection d'homélies par Grégoire le
Grand, Léon le Grand, Bède, etc..
XIe-XIIe s.

Origène, Homélies sur l'Ancien Tes-
tament. XIle s.

Liwes des Prophètes, glosés. XIIe s.

Ambroise, De oficiis. XIIe s.

I,e, Bède de Moore. Bède, Histoia ec-
clesiastica gentis anglorurn. Cantique

Notlce

Bobine

Forum - 21

Contenu

de Caedmon. Notices historiques.
VIIIe s. (A.D.737?).

Boèce, De aithmetica.Traité de com-
put. Calendrier. XIe-XIIe s. (K26,
Gz6)

Poésie d'Ausone. Xe s. (G27)

Fulcher de Chartres, Histoia
ferusalem. Cicéron, De senectute,
Paradoxa. Extraits de ps.-Sénèque.
XIIe et XIIIe s.

Liwe de Cerne: histoire de la Passion
tirée des quatre Evangiles. Prières.
Documents et liturgie de l'abbaye de
Cerne, Dorset. IXe et XIVe s. (K27,
G28)

Cento virgiliana. Traité de gram-
maire. Regula Benedicti et autres
oeuwes ascétiques. XIe et XIVc s.

(G2e)

Pontif ical selon l'usage de
Cantorbéry. XlIe s.

Pierre le Mangeur, homélies. Isidore
de Séville, Etymologiae (extraits).
Règle monastique. Lanfranc, De of-

fi c io m o n ac h o ru m. Xlle-Xlll e s.

Geoffroi de Monmotth, Histoia
re gtm B itanni ae. Xlle s.

Bède, Super Cantica canticorum. )(lle
s.

Liwe noir de Bury St. Edmunds: bul-
les, chartes et autres documents' XIIe
s.

Psautier, glosé. XIIe s.

Collection de ües des saints. XIIe s.

(K28)

Evangile de Matthieu, glosé. XIIe s.

t9

Cote

Kk.I.æ

t<k.t.24

KK.III.18

KK.III.21

KK.III.24

KK.III.28

Kk.IV.6

Kk.IV.13

Kk.IV.15

2t Kk.IV.21

Y*.tv.22

Kk.v.16

Cote

Kk.v.32

Kk.v.34

Kk.vL15

Ll.r.10

Lt.I.14

Ll.II.10

Mm.I.19

Mm.I.34

Mm.III.31.

Mm.IV.19

Mm.IV.25

Mm.IV.28

Mm.V.16

22

20

23

Memini no 21, décembre 1990 Meminino 21, décembre 1990



22 -Forum

Boblne

Notice

Contenu

Fragment d'un traité astrologique.
Dudo de Saint-Quentin, Gesta nor-
mannorum. XIe et XIIe s.

Dares Phrygius, Historia Troioe.
Prophetiae sibyllarum. Geoffroi de
Monmouth, Histoia regum Bitan-
niae. Nennirus, Histoia Britonum.
légendes d'Alexandre et autres oeuv-
res. XIIe s. med.

Geraldus Cambrensi s, Desciptio
Hibemiae. XIIe-XIIIe s.

Hugues de Saint-Victor, De
sacramentis. Gualterius, De conjugio.
XIIe s.

Alain de Lille, De sex alis cherubin.
Guiliemus de Pagula, Oculus sacer-
dotis. Traité, anonyme des sacrements
etc. XIIe s.

Bède,.In Lucam. XIIe s. med.

Wulfstan, Canons d'Edgar, Xle s.

Aldhelm, De viryinitate (fragment).
IXe s.

Missel cistercien. XIIe s.

Aldhelm (fragment). VIIIe s.

Traité de comput, en gallois. Xe s.

Oeuwes d'Origène. Tables pascales.
XIIg s.

Bréviaire de Johannes de Sancto
Paulo. XIIe s.

Psautier. XIIe-XIIIe s.

Fragment d'un bréüaire.

Notice Forum - 23

Faith Wallis
Université McGill

0ao

Cadeaux de Noël

Decembre

Les suggestions de cadeaux de Noël que nous vous avons proposées

l'an dernier ont eu un succès fou auprès de nos lecteurs. Cette année nous

récidivons, mais cette fois, nos efforts ont été concentrés sur la musique

médiévale et sur les liwes. Nous espérons que cette liste saura alléger la

corvée des emplettes de Noël et vous permettra de faire de plaisantes

découvertes.

Pour le plaisir de la musique...

L'avènement du disque compact a mis en relief l'étonnante richesse

du répertoire de la musique ancienne et le nombre impressionnant de

musiciens qui explorent avec beaucoup de compétence et d'intuition les

multiples possibilités qu'offrent les sources manuscrites de la musique

médiévale.

Parmi les récentes parutions, quelques perles à offrir ou à s'offrir
comme cadeau de NoëI, dont la durée matérielle et musicale dépasseront

certainement de nombreuses fêtes.

24

Cote

Mm.V.17

Mm.V.29

Mm.V.30

Mm.V.32

Mm.V.33

Add.3108

?5 Add.3206

Add.3330

Add,.4079

Add.42t9

Add.4543

Add.5368

Add.6865

Add.7220

Add.74s8

Ely, Archives capitulaires et
diocésaines. Une charte anglo-saxonn e, datê,e 97 4

mais écrite au XIe s. : cf. Sawyer,
Anglo-Saxon Charters, no.794.
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Tout d'abord, la musique waiment médiévale:

Notice

L'Ensemble Venance Fortunat est, depuis une dizaine d'années, à la
fine pointe des nouvelles approches en interprétation du plain-chant et
de la polyphonie médiévale. S'ils suscitent des réactions très üves, c'est
qu'ils sortent waiment des sentiers battus; l'Ecole de Solesmes a un rival
sérieux dont l'argument immédiat est I'intensité musicale qui contraste
üvement avec I'esprit hiératique et statique des communautés monasti-
ques, tel qu'il se manifeste sur disques.

Dans l'ordre de préférence tout à fait subjectif, voici trois enregistre-
ments:

Slirps lesse. Fulbeû de Chartres, chantre de I'an mil.

Le disque comporte 22 pièces dans l'ordre suggestif exploite les
avantages de la programmation automatique du disque compact. En
effet, les oeuwes sont regroupées de façon à mettre en valeur le procédé
de composition médiévale, partant de la monodie grégorienne originelle,
puis ses versions polyphoniques. L'oreille capte I'histoire, sans qu'il soit
nécessaire de se référer à la théorie et à la technique de I'embellissement
polyphonique. L'interprétation est remarquable à tous points de vue et
sur le ptan acoustique, l'enregistrement reconstitue très fidèlement
l'ambiance sonore d'une église médiévale. Pièces qui valent le détour: no

lT,Alleluia dies sanctificatus et une interpolation intrigante (no 5), la

composition de Michel Sendrez sur l'organum double Flos Filius, écrite
pour I'Ensemble Venance Fortunat. Si le texte d'introduction est excel-
lent en ce qui concerne le répertoire médiéval, il ne donne par contre
aucune information sur l'oeuwe de Michel Sendrez. Disque Quantum,
QM 6899.

Dans la même veine est aussi le disque Goude felix Francia. Chants

socrés au temps des capétiens.

Ce disque réunit les oeuvres autour d'un thème historique, ce qui est

un excellent prétexte pour structurer la cohérence de l'ensemble.
L'essentiel des pièces choisies est tiré des manuscrits de l'école Notre-
Dame, XIIe et XIIIe siècles, dont la plupart n'ont été édités qu'en

facsimilés. L'interprétation est très imaginative, avec la tendance
marquée pour l'improvisation, d'ailleurs tout à fait justifiée par la tradi-
tion médiévale. Le petit livret contient une note, intéressante pour

I'historien, sur les cérémonies royales au temps de la France heureuse,

signée par Jacques Le Goff. Disque Quantum QM 6892'

Meminino 21, décembre 1990 Memini no 21, décembre 1990
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Les Trois Maie,Ieu litwgique du marutscit d'Oigtty-Sainte-Benoite'

ce disque est une version du Jeu dc Pâques parmi les plus significa-

tives pour I histoire du théâtre médiéval. En effet, c'est le texte musical et

[ttér;ire qui témoigne de l'intégration progressive de l'élément profane

dans le dràme üturgique, en particulier le francien des scènes du mar-

chand et des anges, élargissant le texte évangélique. Il n'y a qu'un autre

enregistrement àe cette version manuscrite, d'ailleurs bien ancien, fait

.ou.lu supervision de Solange Corbin en 1964, sous étiquette Valois,

maintenant introuvable. L'interprétation de l'Ensemble Venance For-

tunat est toujours aussi séduisante et n'a rien à voir avec les bonnes

intentions de reconstitution historique. Studio SM 62, tZ l7 -M.

Une autre équipe française est à suiwe de près, l'Ensemble Organum

de Marcel Près, qui travaille à l'Abbaye de Royaumont. Leurs explora-

tions sont tout aussi fascinantes sur le plan musical que celles de Venance

Fortunat, avec une couleur sonore qui est particulière à chacun. Leur

disque Potyphonie Aquitaine, chez Harmonia Mundi, est un rnusl pour

une collection du répertoire médiéval.

Collaborant de près avec les traditions orientales vivantes, l'-
Ensemble Organum met en relief l'importance de recoupement pour

retrouver l'interprétation originelle du chant occidental. Ils ont découvert

Soeur Marie Keyrouz. des soeurs Basiliennes chouérites du Liban, dont

la voix sublime remplit tout un disque de Chant Byzantin. Elle seule

chante la Passion et la Résurrection du rite bfzantin avec une authenticité

et une émotion telles, que pour ma part, je n'ai que rarement entendu

traverser la barrière d'un enregktrement de musique spirituelle. Une

merveille. Harmonia Mundi, HMC 901315.

Dans un autre ordre d'idées et pourtant dans la continuité, quelques

titres de la musique relativement récente, mais témoignant de la
redécouverte des anciennes traditions, orientales et occidentales,
profondément actuelles, immédiatement accessibles aux oreilles et à la

sensibilité contemporaines.

The Harmonic Choir et Daüd Hykes ont réalisé deux disques tout-

à-fait étonnants: Hamronic Meetings et Heaing Solor Vïinds. Découverte

et redécouverte du chant harmonique, polyphonie surgissant d'une seule

gorge, übration à l'état pur. Tradition tibétaine, mais probablement aussi

celle du chant monodique médiéval qui possède ici une résonance

bouleversante. Véritable vitrail sonore. Ecouter en particuliet Hal-

leluyah, dernière pièce du disque Harmonic Meetings. Heaing solar
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lÿinù, Ocora C 558607, distribution Harmonia Mundi. Harmonic Meet-
lhgs, Celestial Harmonies, CD CEL 013-14.

Ces disques sont assez difficiles à trouver, mais on peut les com-
mander soi-même en écrivant à Harmonic Arts Society, 1047 Amsterdam
Avenue, New York, N.Y. 10025 (env. 20$ chaque disque).

D'une toute autre nature, mais aussi de toute beauté, un véritable
diamant de la musique contemporaine: Ligeti -Lnx Aetema. Héritage
direct de la polyphonie médiévale et celle des franco-flamands du XVe
siècle, jouant avec les plus belles sonorités de la voix humaine, I'auteur
des Atmosphères exploite à sa façon les harmonies vocales. Le disque
réunit d'autres oeuvres, instrumentales, de Ligeti. Deutche Gram-
mophon, POL924.

Beaucoup de plaisir et de découvertes sonores, à offrir et à s'offrir
comme cadeau de Noë!.

Djuka SMOJE
Faculté de musique

Université de Montréal

Pour le plaisir de lire
Parmi les parutions récentes, voici quelques suggestions de liwes,

pour le plaisir de l'esprit et pour le plaisir des yeux...
De lAntiEtité au monde médiéval

par Robert Folz, Lucien Musset, André Guillou,
Dominique Sousdel. Presses Universitaires de
France, coll. Peuples et civilisations V, 1972-1990.
$68.40

Dürer: aEtarelles et dessins
par Friedrich Piel. Adam Biro, 190. $175

La Rose et la mandragore. Plantes et jordins médiévaw
par Jeanne Bourin. François Bourin. 1990. $69.00

La vie quotidienne à Florence au temps de Dante
par Pierre Antonetti. Hachette, 1990. $34.95

Les Découveûes XVe-XVIe siècles: une révolution des mentalités
par Vitorino Magalhaes Godimho. Autrement, séries
Mémoires, supplé. no.l , 1990. $20.95

Les Goths. Ostrogolhs et llisigotlts en Occident (Ve-WIIe s.)
par Pedro ds Palol et Gisela Ripoll. Seuil, 1990. $135

Les maisons de Dieu. Art et histoire des églises de la Chrétienté des

oigines à nos iours
pai Edward Norman. Artaud, 1990. $155

1492 L'Europe au temps des découveûes de lAméiEte
par Franco Cardini. Solar, 1990. $73.95

L'Homme de la Renaissance
sous la direction d'Eugenio Garin. Seuil, 1990. $57.95

Lisbonne hon les mun. 1415-1580.
L'invention du monde par les navigateurs portugais
dirigé par Michel Chandeigne. Autrement, séries
Mémoires, no. 1, 1900. S35.95

L'Italie de la Renaissance. Un monde en mutation 1378-1494
par Christian Bec, Ivan Cloulas, Bertrand Jestaz, Al-
berto Tenenti. Fayard, 1990. $61.95

Merueilles et splendeurs des livres du temps jadis
par Giulia Bologna. Solar, 1990. §62.75

Sculpture: grand art du Moyen Age du Ve au XVe siècle
par Georges Duby, Xavier Baral i Altet et Sophie
Guillot de Suduiraut. Skira, 1990. $195

Temps d'équilibre, temps de ruptures. XIIIe siècle
par M. Bourin-Derruau. Seuil, point histoire,
Nouvelle histoire de la France médiévale, no. 4, 1990.

$12.95

Temps de cises, temps d'espoirs. XMe etXVe siècles
par Alain Demurger. Seuil, point histoire, Nouvelle
histoire de la France médiévale, no. 5, 1990. $12.95

Tout I'oeuvre peint de Piero della Francesca
introduction par Henri Focillon, documentation par
Pierluigi de Vecchi. Flammarion, 1968-1990. $49

ôôo

lnformations

Concert de musique ancienne

L'Ensemble Claude Gervaise donnera un concert intitulé

Musique anglaise de la Renaissance.
Musique de Noë!, de cours et de salon.

Memini no 21, décembre 1990
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levendredi 2L décembre 1990à?fheures en l'É,g[se de la Visitation,
sise au 1847 boul. Gouin est (coin Papineau), à Montr éal.Le prix d'entrée
est de 15.00$, 8.00$ pour les membres de la Société. Au programme, des
oeuvres de Morley, Ferrabosco, Woodckock, Bevin, Holborne, et autres.

Itt

Jean Marcel Paquette

Jean Marcel a publié cet automne, térôme ou de la traduction, aux
éditions Leméac. Ce liwe fait suite à Hypathie ou la fin des dieux paru
également chez Leméac et pour lequel I'auteur a reçu le prix Molson de
l'Académie canadienne-française en 1989.

De plus, soulignons la parution de L'qnnequ de Niebetung tétrolose
de Wagter iaduite et adaptée de l'allemand par Jean Marcel aux éditions
V.L.B.

ota
Lauréate du Prix d'excellence «universitaire» de
lâcadémie des Grands Montréalais

Diane Desrosiers-Bonin s'est vu décerner le prix d'excellence
..universitaire>> de I'Académie des Grands Montréalais pour sa thèse de
doctorat Mo ttfs éthiques dans I'oeuvre de Rabelais soutenue en décembre
1989 au département d'études classiques et médiévales de l'Université de
Montréal. Exceptionnellement cette année, le prix a été décerné à trois
Iauréats qui ont reçu une somme de 5 000$ Iors du 13ième Gala des
Grands Montréalais, tenu le 8 novembre dernier.

aaa
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes

L'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes a entrepris depuis
sa fondation en 1937,le rassemblement, sous forme de microfilms, des
manuscrits dispersés dans les bibliothèques du monde entier pour les
mettre à la disposition des chercheurs. Aujourd'hui, la filmothèque dc
|IRHT est constituée de plus de 42 000 microfilms de manuscrits.

Ces manuscrits sont analysés à I'IRHT et donnent lieu à une notice
descriptive dont les principaux éléments constituent la base de données
MEDIUM. La consultation de MEDIUM permet de rechercher les
diverses copies d'une oeuwe de l'Antiquité ou du Moyen Age. Elle donne
également accès aux traductions et aux commentaires qui ont pu en être
faits. Les domaines linguistiques couverts par le latin, le grec, l'arabe,
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l'hébreu, les langues romanes anciennes, et dans une moindre mesure, les

langues orientales chrétiennes, les langues slaves et celtiques anciennes.

Des recherches thématiques peuvent également être faites puisque

les oeuwes sont indexées par une nomenclature à deux niveaux.

MEDIUM contient lo signalement des 42 000 manuscrits
microfilmés et la description des 25 000 textes de ces manuscrits. Cettc
base de données s'enrichit régulièrement des nouvelles acquisitions de

I'IRHT et des descriptions nouvelles.

Les informations qui décrivent le texte d'un manuscrit sont réparties

dans sept entités: manuscritl microfilm; oeuwe; auteur; oeuwe originelle;
diplomatique; hors-texte. Chacune de ces entités représente une we
partielle mais homogène du texte analysé.

La totalité des informations utilisées comme critères sont
normalisées et constituent des listes d'autorité. Cette normalisation, dont
les normes ont été élaborées par I'IRHT à partir de normes internation-
ales et de divers ouvrages de référence, concerne essentiellement:
-le lieu de conseruation
-la cote
-le nont d'auteur
-le tite

. L'interrogation de la base de données MEDIUM ne nécessite pas

l'utilisation d'un langage documentaire. Une suite de menus vous

propose divers types de recherche, dans lesquels vous spécifiez vos

critères.

Pour chaque critère de recherche il est possible d'accéder à une liste
d'autorité qui fournit la forme normalisée retenue dans MEDIUM.

La base de données MEDIUM, implantée sur les ordinateurs du

CIRCE (Orsay-France), est accessible à partir de tout équipement -ter-
minal asynchrone, minitel ou micro-ordinateur compatible PC- connec-
table aux réseaux télématiques internationaux. Le coût moyen
d'interrogation est de 200,00 FF H.T. de I'heure.

Pour obtenir un code d'accès, adressez-vous à:

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
Section informatique

40 avenue d'Iéna
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ooo
Un journal pour le latin médiéval

À partir de septembre 1991,1a nouvelle revue intitulé e The loumal
of Medieval Latin commencera à paraftre, au rythme d'un numéro par
année. Cette revue a été mise sur pied par un groupe de chercheurs
canadiens, afin de susciter des recherches novatrices et originales dans le
domaine de la langue et de la littérature latines médiévales. L'intention
des éditeurs de la rewe est celle-ci: que les études sur le latin médiéval
soient bientôt reconnues comme un domaine d'étude aussi légitime dans
les pays anglophones qu'il I'a été depuis longtemps en Europe. Nous
pensons en effet que dans le champ des études sur la culture occidentale,
les contributions faites (et à faire) par des chercheurs britanniques,
canadiens, et américains, depuis la seconde Guerre Mondiale, méritent
d'être mieux mises en évidence. Nous croyons qu'une façon eflicace d'y
parvenir consiste à mettre sur pied une revue internationale qui puisse
servir de point de convergence pour des recherches nouvelles et significa-
tives, faites par des chercheurs oeuwant dans ces domaines.

En tant que revue canadienne visant une audience internationale, le
foumal of Medieval Latin se déclare bilingue. Nous accueillerons donc
volontiers des articles en anglais et en français, et nous sollicitons, pour
les comptes-rendus, des chercheurs s'exprimant dans I'une ou I'autre
langue.

Les éditeurs chercheront à susciter un large éventail d'articles
traitant de tous les aspects des ..études médiévales latines", syntagme qui
correspond à peu près à l'expression allemande mieux connue de
«lateinische Philologie des Mittelalters». Conscients des diflicultés qu'il
y a à imposer des frontières chronologiques à un sujet d'étude, nous
voulons cependant mettre en éüdence notre rôle comme revue portant
un intérêt particulier au Moyen Age plutôt qu'à l'Antiquité ou à la
Renaissance. Pour exprimer avec plus de précision le champ de recher-
che qui sera couvert par les articles que nous espérons attirer, disons qu'il
couwira toute la gamme des démarches scientifiques qui ponctuent le
travail d'un latiniste médiéval: 1- découverte et identi{ication d'oeuwe
manuscrite;2- édition et traduction de cette oeuwe;3- explication de ses

difficultés linguistiques; 4- interprétation historique, sociologique,
littéraire, etc.. Nous encourageons donc les études sur les manuscrits, les

éditions et traductions (séparément ou non), les études linguistiques, les

articles sur l'histoire littéraire, sur la critique littéraire, et plus largement,
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les études sur la culture latine du Moyen Age (écoles, programmes

d'études, bibliothèques, méthode de commentaire et de traduction), et

sur des sujets tels que la ..culture littéraire" ou l'oralité. Le loumal ol
Medieval Latin prévoitaussi des comptes rendus détaillés de liwes impor-

tants dans notre domaine, et il accordera une attention spéciale aux

éditions de textes latins.

Pour le volume I de la rewe, on comprendra que tous les signataires

dcs articles ont préparé leur contribution sur inütation; cependant, dès

le volume ll (LggL),nous accueillerons des articles de la part des tous les

chercheurs oeuwant dans le champ du latin médiéval. Nous espérons

recevoir ces articles avant le ler mai 1991.

Formule d'abonnement et de don

Afin de s'assurer une saine base financière, le foumol of Medieval

Larin sollicite dès maintenant les abonnements et les dons- Un don de

n'importe quel montant sera grandement apprécié' Les donateurs seront

remerciés dans tes pages du volume I. Les résidents du Canada recevront

un reçu d'impôt pour les montant qui dépassent le prix de I'abonnement.

Le prix de l'abonnement est de $25 (ou de $20 U.S.). La méihode de

paiement que nous privitégions est un chèque à l'ordre de I'Université

York. Pour les personnes ou organismes résidant en dehors du Canada,

nous les invitons à payer en dollars américains sous la forme d'une traite

ou d'un mandat postal adressé à l'Université York. Veuillez envoyer votre

paiement à:

The journal of Medieval Latin
Bureau 704 Atkinson College, Université York

4700 Keele, North York
Ontario,Canada
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