
I

o<)o
BUI.ITTItI lIE$
MÉDrÉur$rE$
otlËBÉcol$

G.P. 001, srccrrsdt I
ilontnôrl, 0rÉüoc
il 0 G 2 U I

aa a



{

I

Sommaire

Actiütés
2
3

Éditorial

Assemblée générale de la SEMQ . " " '3
Colloquesetcongrès . ' ' ' "3

À'vemn .... -....3
The XXMth International Congress
onMedievalstudies .. " "3

Conférencesetséminaires . . ' ' " ' '5
Àvenir ' ' ' ' ' '5

Séminaire sous l'égide de S.E.M.Q. ' ' ' " "5
Appeldecommunlcations ' ' ' ' ' " '6
Ma;didel'Insütut -. -. " '7

Passés ...""7
Groupe dc recherche sur le Moyen âge ' ' ' ' '7
Mardidel'Institut ..... "7
Conférencesdel'AssociationT.X.Renaud . ' ' ' ' ' .'8
Quelques obscrvaüons sw I'Annual Medieval Conference

du Center for Meüeval Sruües " " '8
Recherche " ' 11

Mémoiresetthèses ' " " '11
Maftrises 11

PieTTeMICHAUD ..... '11
LouisBOULAIS... ..-.tz

Doctorats ....13
FrancineMIClIAUD ....13
JohnDRENDEL . . . -...L4

Pubücations
Appeld'articles . . . . ..i .

Dans la revue Le Moyen Age
Dans la revte Médiévales

Forum
Notice

La collection des liwes rares
de I'Université du Québec à Montréal . . .

[-ectures
Notes de lecture

Encore l'histoire des fcmmes médiévales ..' suite
Famille et parenté en ltalie

Musique- 
Concert de I'ensemble Claude Gervaise

L6
76
t6
16
19
L9

19
))
.,.,

22
24
25t

,\

.t

1
-t

Memlnlno22, avrll 1991



2- 3- Acttuités Colloques et congrès

Activités
ôoo

Assemblée générale de la SEMQ

La prochaine assemblée générale de 14 Société des études médiévales
du Québec aura lieu vendredi le 26 awil 1991à 15 heures au local6290
du Pavillon Hubert-Aquin de I'Université du Québec à Montréal. Tous
les membres de la Société sont invités. Voici les poins qui seront à I'ordre
dujour.

0.Vérilication du quorum

l.Adoption de I'ordre du jour

2.Adoption du procès-verbal
de I'assemblé6r anngslls du 3 mai 1990.

3.Rapport du président et du trésorier

4.Elections pour le renouvellement
du Conseil d,administration

5.Divers

Cette assemblée sera suivie d'un séminaire de Mad. Christiane
Klapisch-Zuber et d'un pot pour marquer la fin des activités annuelles de
la Société.

oto

Colloques et congrès

À vaxrn
The )O(YIth International Congress
on Medieval Studies

Du 9 au 12 mai aura lieu Ie 26e colloque internationale de l'lnstitut
médiéval du Western Michigan University à Kalamazoo. Le programme
de ce colloque est dense et les communications seront nombreuses. Nous

Editorial

Voici le dernier numéro de Memini pour l,:nnée 1990-1991. I-e peu
d'information disponible ne nous a pas'permi de publier un numéro en
janüer co--e nous le voulions.

ce dernier numéro ne rnarque cependant pas la fin des activités de Ia
société pour cette année. Il restè l'Assèmblée gènérare à laquelle nous vous
attendons nombreuq surtout que cette année; il faut procé'der à l'électiou
d'un nouveau conseil, le mandat du conseil actuel arrivant à échéance. s'il y
adesintéressés...

Nous vous souhaitons un bon été et d,agréables nouvelles pour les
chercheurs et étudiants qui attendent des réponses à leurs demàdes de
subventions et bourses.

I.eConseil
MichelHébert

AndrécCourtemanche
MaryseGuénette
Jcan-LucBonnau

FaithWallis
Lyse Roy

LouisBoulais
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Colloques et congrès

jeudi 9 mai, à IIi:30, session 39
Studles ln French Llteraturr,

Acttuités 4

CharlesDoutrelepont, Univ.Carletoq

"Chrétien dc Trryes et l'équivoque»

jeudi 9 mai, III:30, session 68
Jacques de Yltryr Pastoral Methods and Themes,

Carolyn Muessig Univ. de Montréal,
*The Sermones Feiales and lacEtes de Wtry,s
Sources,

jeudi 9 mai, 13:30, session 71
Approaches to Medleval Folklorq Problems and Sources

Maria Bendinelli predelli, Univ. Mc Gill,
.The Setpcnt,s IGrs..
Between Lilerature and Folklore"

jeudi 9 mai, 15:30, session 85
Bernard de Clafu.vaux II

Jean-MarcCharron, Univ. de Montréal,
nBemard de Clairysux: Père et Mère"

vendredi 10 mai, L0:00, session 120
Bernard de Clalrvaur I

ChristianS aint-Germain, UeAM
*L'intime cl ses métaphores: deur lettres d,arnoun
de Saint Bemard à Ermengarde"

samedi 11mai, 10:fi), session 236
Popular Rellgion In the Mlddle Ages I:
From Olliclal Rellglon to Folklorr

Pierre Boglioni, Univ. de Montréal,
«Religion anf Folklore in lhe Middle Ages:
S ome Intruductory Remarks »

Edina Bozo§, Univ. de Montréat
*From Matter of Devotion toAmulets»

samedi 11 mai, lii:30, session 273
Popular Religion ln the Mlddle Ages II:
From Christian History to Historlcal Etùnologr

Madele ineJeay, Univ. de Hamillsa,
«The 'Savage Mind'of Oliver Maillar and Some
Other Cleics»

5- Acttuités Conférences et sémlnalres

samedi 11mai, 15:30, session 304
Philosophy of SL Thomas Aqulnas II

LawrenceDewan, ColI.Dom in icaindePhilosophie etde
Théologie,
*St.Thomas,
God's Goodness andGod\ Morality,

samedi 11 mai, 15:30, session 310
Popular Rellglon In the Mlddlc Ages III:
From Uturgr to Popular PletY

Virginia Nixon" Univ. Concordia,
*St. Ànne and her Clients:
Sepamting the Social Saata in a Medieval Devo-
tion,

dimanche 12mai,10:00, session 366
Medleval L,aw: Property

H. Patrick Glenn, Univ. Mc Gill,
«The Trust and the IUS Commune»

oôô

Conférences et séminaires

À venir

Séminaire sous l'égide de S.E.M.Q.

La Société des études médiévales du Québecvous invite à un séminaire
deMad. ChristianeKlapisch-Zuber, directrice d'études àl'Ecole deshautes
études en sciences sociales à Paris, qui aura lieu le vendre di26 awil1991 à
16 heures au local 6290 du Pavillon Hubert-Aquin à l'Université du Québec
àMontréal. (MétroBerri-UOAM).

L,e titre du séminaire de Mad. Klapisch est:

La mémoire de Ia parenté à Florence
(XtVe - XVIe siècles.)

Læ thème général est une discussion de laplace de la généalogie dans la
politique des ligpages au sein des communes italiennes de la fin du Moyen
Age avec Florence comme terrain d'observation. Sera discuté leur rôle
comme instruments de la cohésion ligpagère et comme outils et emblèmes
du statut social et politique, à travers les aspects suivants:

Memlnl no 22, avrll 1991 Memini no 22, avril 1991



Conférences et sémlnalres Acttuités €
- la mémoire et ses moyens : transmission orale et légendaire familial,

archives de famille etarchives publiques, recherchesprivèes et enquêtes de
spécialistes, entre XIVe et XVIe siècles;

- Ia mise en forme de la généalogie; la filiation st l'attiatrce, tsul
vocabulaire et leur transcription dans les généalogies; les manipulations
politiquesdesdonuéesrecueilües;

- les métaphores de la parenté et la naissance de l'arbre généalogique.

LaprésentationdeMad.Klapischserasüüede deuxbrèvesinterveutions
de:

DanielleCourtemanche
(étudiante au doctorat, Université de Monréal) :

Hlstolrr de famllle chez les clercs du roi de Char-
les VI

RégisVeydarier
(étudiant au do<lora! Univenité de Montréal) :

L'échec d'un lignage:
les Rogers en Provence à la lin du XlVe siècle.

læ public sera ensuite invité à participer à la discussion que ces trois
interveuüons tre m:rnqueront pas de susciter. I es échanges pourront
également se poursuiwe à l'occasion d'un pot qui sera offert.

oao
Appel de communications

La Slxth Annual General Conference on Medlevalism,parrainéeparla
revue.Srudies in Medievalism, se tiendra à l'Uuiversité du Delaware du2 au
5 octobre 1991.

I*s médiévistessont inütés àsoumettre des projets de communications
sur tous les aspects du médiévisme, du Moyen âge à nos jours. [æs sujets
abordésparlaconférencetouchent lesarts;lamusique;lareligion;l'histoire;
lalittératureetlaculturepopulaire.I-esprojetsdecommunicationstouchant
l'étude; l'histoire ct la philosophie du médiéüsme sont particulièrement les
bicnvenus. Les résumés des commuaications sont attendus pour le 3l mal
1991.

Faire parvenir les demandes d'informations et les résumés à:

MichaelP.Rewa
DepartmentofEnglish
UniversityofDelaware

Newark,Delawarel9Tl6

oo0
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7- Activités

Mardi de I'Institut

Conférences et sémlnalres

MarieClaireBoudreau,étudianteàlamaft rise, présenteralacommunica-
tionsuivante:

"T":;#::'o!8!l#,i;'fri;\:iiJ;i:aisdetAt
lors de la prochaine rencontre des .Mardi de I'Institut» qui aur_a_lieu le

mardl 16 avril prochalnau 3750 rue Jean-Brillan! 5e étage, local 515.

ôoo

Passés

Groupe de recherche sur le Moyen âge

Audépartementd'étudesclassiquesetmédiévalesdel'udeM,BrunoR_oy
a constitué un groupe de rechercLe sur le Moyen âge qui rassemble les

étudiantsetlet"-h"t"h"uttrvecquiiltravaille.Troisconférencierssontvenus
rencontrerlegroupe.

Le 23 janüer Anne-Marie l-é,g7té(étudiante au doctorat, d-ép' ét'
class. et méd.), Recherches sur la miniature
médiévale. La reconslittttion du cotpus du Mattrc
dÀntoineRolin.

Le 6 féwier Jean Meyers (Doct. en philologie class., prof. inüté au

département)§'echercies sur la püsie et la lesicologie
latines.

Le6mars Hélène Gagné (Ph.D. U. of Columbia et-éramiste),
oaciilieT un'système symbolique; É,leusis ou
l'immortalité Par I'art.

oôo
Mardi de l'Institut

Dans le cadre dcs *Mardi de I'Institr[", les étudianls et étudiantes du

département d'études ctassiqucs etmédiévales de I'Université de Montréal
ont présenté les communicationssuivantes:

mardi 2gjanvier:Chantal Paquette, étudiante à lamaft rise

Les procès d'inEtisition de tean Galond (fin XIIIe- s.):
-une 

étude des *catharcs, de Carcasonne et de sa

région.

mardi t 9féwier:DanielleCourtemanche,étudianteaudoctorat

Des testaments paisiens sous Charles W:
étude d'une sourxe

Memlnl no 22, avrll 1991



Conférences et sémlnalres

mardi 12 mars: Louis Boulais, étudiant au doctorat

Activités -8 9- Activités Conférences et sémlnalres

Humben de Roma4 Se maître général des Dominicains

. oo0
Conférences de I'Association T.X. Renaud

L'Association culturelle T.X. Renaud a présenté deux conférences con-
cernant Ie Moyen Age et la Ren:issance.

La Musique we par les peintres de ls Renaissance
par Dujka Smoje , professeure à la faculté de musi-
que de l'Université de Montréal,le 30janvier.

Lc Pads de Fmnçois Wllon
par Marie-Ctaude Deprez-Massoq étudiante au
doctorat au départemènt d'études classiques et
médiévales de I'Université de Montréal, le 13 mars.

ces conférenccs ont eu lieu à I'auditoriumsaint-Albert -l*-G r and,27 7s,
chemin de la côte-sainte-catherine. pour plus de renseignements,
téléphonez a u 332-4726.

ooo
Quelques observations sur l,Annual Medieval
Conference du CenterforMedieval Studies

conférence tenue à I'université de Toronto les 22 et ?i léwier 199L.

Depuis une vingtaine d'annéeg un nombre sans cesse croissant de cher-
cheurs et de curieux prennent de I'intérêt à l'étude du riwe médiévar. Bien
entcndq cc phéaomène se tradüt d'abord danq les multiples publications
plus ou moins scientifi ques consacréesà cc sujet. Mais cet éngoüement peut
égalementêtrcconstatédansdesmanifestatiôusculturellesd-e toutenature.
Par exemplc, la rcvalorisation de bibliothèques publiqucs et de collections
particulières a récemment donné Iieu à de nombreuses expositions dans le
premier cas et stimulé le marché du liwe ancien dans Ie sLcond, ces types
d'institution rivalisant da,s la rédaction de catalogucs de luxe mettant en
valeur lepatrimoine liwesquelégué par leMoyenÂge. En retenantre thème
Pr9ÿc1ion of Book in the Middle Aps pourion colloque annuel, leCenter
of Medieval studies amenait donc les quelques deux cents participants à
réfléchir à despréoccupations qui sont, ai l,o; peut dire, d,actualité.'

L'enscmble 
Çes- quatorze communicatiors portaient sur des livres

produits dans plsieurs pays (en France, en Angleterre, en lrlande, en
Espagne et dans l'île de Majorque) aucours dessièéles séparant ra dynastie
carolingienne des débuts de I'imprimerie. un effort a étê consenti par les
organisateurs du colloque(coordônné parJames FARGE) pourqueioient
étudiésplusieurs ÿpes deliweslesquelsontété analyséssoüidivers aspects.

De ces derniers ont été retenus la production dü liwe dans son sens le plus

A;"il?i" n*e saisi co--e un objèt), le lien entre le texte et I'image sur la

;;-à;Ëi" -e.fn"t, la constitution des bibliothèques pincières et

b"iip""tiu" a'étude originale celle-ci, la perception duliwe'

Ilva sans dire que le nombrc prérnr de communications était bien insuf-

I'rsant oour remolir ce programmèd'unc parttrop ambitieuxetde l'autrepas

;;;ï 
".i ;;;empie dtncile de se faiic une idée précise de laprodu:tion

des liwes au MoyenAgeen occultant I'importante contribution des aÎtlsâns

à;1ü;;; iüii"', i" ait"nragre et, dans üne moindre mesure il est wai, aux

Pavs-Bas. C'est pourquoi àn se ierait attendu que pour re-médier à ce

iiJËrcr" r "i tiiii", 
dans I'ensemble des communications, de sujets.p.lus

IàiZ."r* if r"ruit èib i"te*ssant également que les formes et la matérialité

e|.a!-ËG;;i"r le liwe a été don-né soient analysées en elles-mêmes et

ou,elles sàient interprétées autrement que par les marquessémaltiques du

Ieï'g;;;-;rïàin"'.aorne"scontextuè[ei(biographied'unmécè_ne,d'un

"ut"ü,d'rnrrtisan,etc.)commel'ontfaitplusieursdesconférenciers.Cettef"ôA;,""éa"i "uirii 
permjs d-e iàirc pnarqfe f con^ere1-c1 de

;h'é;;èr;. relatifs à la fabhcation du liwe et pèut-être d'en "ntrevoir les

ü;"";g;;.qri àuir",,""t o" restent interp-rétables que-parle librearbit re,

la fantaisie ou au contraire par la contrainte des artisansduliwe.

Quoiqu,ilen soit, ces quelques observations ne doivent en rien diminuer

f, ài*r- a" 
"" 

.oitoquà qui , 
"u 

le mérite de mettre en lumière des

Dermanences et les changenients dans la structure et la présentation du liwe
'd une epoque à l'autre eId'un lieu à I'autre pendant le Moyen Age'

"["1f#iËii:idépartementd'étudesclassiqueset médiévales
UnivèrsitédeMontréal

0aa
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Liwes neufs et usagés

Prix coupés sur la plupart des livres neufs

Achetons

Système de commandes avantageu(

- Spécialise en: -philosophie, essais littéraires,
anthropologie, religiôn, littéiature étrangères, histoire et

autres...

Mémolres et thèses Recherche -11

Recherche

ooo

Mémoires et thèses

Maîtrises

Pierre MICHAUD

Le genre épidictirye et les Confessions de.saintAugustin - - ^
Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Guy H'
Allard, Département d'études classiques et médiévales,
Université dc Montréal, aott 1990.

Cette étude rhétorique tente dedémont r er quelr.s Conles sions de saint

Augustin ont été pens-é€s et écrites en utilisant les règles du genre

épiâictique; règles qïâugustinconnaissait et maft risaittrkbien assezpour
lôs eoseilynér (-Romi, Carthage, Milan' Thagastc) et pour être-nommé le
rhéteur alttitré-à I'empereur. Âinsi, la vérification des rè flesdel'I{,,]ventio et

de la dispæitio efidictiques précisera d'une part-l'intentionnalité
rédactionnilleetd'aütreparl,hstiucturcrédactionnèlledesConfessîonsde
l'évêqued'Hippone.

Pour ce faire, il importe de présenter l'état de la questioq ! Propos de

l'intentionnalite et de la structrne rédaaionnclle des C-onfessians d''
Augustin, au sein de la co- munauté scicntifique.

Conscient de l'équivocité contemporaine relative au terme et à I'art
rhétorique, une préseàtation des règles dc I'art rhétorique classique, prin'
cipalement celles du genre épidictiques, favorisera une- bonne
compréhensiondenotreoütild'analyscetdeirxièmemenÇrendracaduqueles
acceptionsanachroniquesdel'artrhétoriquc.

Une fois ces deux points chriliéq dr"s I'esprit du lecteur, l'analyse
rhétoriquedesConfessiànsse divisera cn trois volets: I'identification de la
thèse d'Àugustin, la présentation commentée des topiques de I'inventl:o et
troisièmement,l'identificationcommentéedelastructurerédactionnelledes
Confessiors en fonction des règles de la üsposirio épidictiçq.- Par

coniéquent,lapremièrepartieutiliseraprincipalementdesmonographieset
des articlesde rcvuesspéiialis§gs; læscondepuiserason informationausein

-10
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Mémoires et thèses Recherche -13
12- Recherche Mémolres et thèses

des textes des principaux penseurs de la rhétorique classique (Aristote,
Cicéronet Quintilien).Encequiconcernelecorpsdelapreuveépidictiques
(la thèse, l'inventio et la dispositio). il était impératif que la parole soit
attribuée à Augustin et à s es Confessions.

A la süte de l'analyse rhétoriçg il apparaît que les Confessioru
d'Augustin furent pensées et structurées à partir des règles de la rhétorique
classique et plus sffcifiquement du genrc égidictique Par conséqren!
l'intentionnalité rédactionnelle d'Augustin est de faire la louange de l'-
Empereurcéleste.

Les implications de notre conclusion s'avèrent importantes. En plus
d'ouwirunebrèche dan"lespcrspectivesderecherchesjusqu'icimcnées au
seinde laco--unautéscientifique, elle résout deuxproblématiques créées
par la thèse autobiographiqug c'est-à-dire celle de I'intentionnalité
rédactionnelle et celle de la structure rédactionnelle des Confessions d'-
Augustin.

aii
l,ouis BOULAIS

Humben de Romans, o.p. (12M - 1277). Un état de la recherche
depuis Quétif et Ëchard. Mémoire de maîtrise sous la
directiondeM.JacquesMénard, Départementd'études
classiques et médiévales, Université de Montréal, août
1990.

Peuconnuaujourd'hui,HumbertdeRomanqsppxlsilcommeunefigure
politiqueetlittéraireimportanteduXlllcsiècledominicain. [35principales
dates desacarrièrenous révèlent déjàson importancepolitique.Entré chez
les Prêcheursenl2?4àParis, il est ensuitelecteur (ca.L26) pntsélu prieur
du couvent de Lyon (0243-1237). Peu après, iI est élu prieur de la Province
de Rome (124-LZM),puis de laProvince de France(1244-1254).

Mais c'est comme Maitre de son Ordre que Humbert va donner la
mesure deson habileté politique. Au plan extérieur, grâce àsa politique de
conciüation avecle clergé séculier, aux lieus qu'iI développe avec la papauté
et le roi de France, il permet à son Ordre de sortir guasi indemne de la
querelle des mendiants et il obtient la restauration de tous ies privilèges. Au
plan intérieur, il rérrssit à maintenir la cohésion au sein d'un Ordre qui
corlmence à se ressentir de son explosion démogr3phique, apportant des
solutions durables aux crises suscitées par la questîon delacura mulierum,
de la réforme de la liturgie dsmini6i116, de l'introduction de l'étude de Ia
philosophiedanslecurriculumscolairedel'Ordre, etdumaintiende laRègle
de Saint Augrstin comme rfule des Prêcheurs.

Parallèlement à cette activité administrative, iI a laissé une oeuwe
littéraire importante, qui to-uche la prédication,lacroisade,leschismeavec
Ies Grecs,la réforme de l'Éslise, la discipline régulière, la Règle de saint
Augustin et les Constitutiohs, et une description des diverses charges en

Meminl no22, avril 1991

usage chezlesPrêcheurs.Sans cette oeuvrelittéraire, àlafoisconservatrice
danises prises depositionetéminemmsal 1§alists st pragmatiqlelorsqu'il
s'aeit deiuser uné situation concrète et d'y apporter un remède, bien des

asiects deia üe des dominicains du XIIf siècle, comme de celle de ses

contemporains, nous seraient aujourd'huiinconnus.

Peu d'études exhaustives ont été consacrées à Humbert ds Q66ens
depuis la notice de Quétif et fohard dans- leur Sgriptorel Ordinis
naeacawun (vol.I. Lutaiae Parisiorum, Christophorum Ballard et

Nicolaum Simari, tZtg;. On possèdeplusieurs biographiesdescriptives, des

recherches plus ou moins poussées Surl'Une Ou I'autre deses oeuweg sans

plus. Il n'esfpourtant pas ômplètement-ignoré, puisqu'il n'estd'étude sur

îaprédicatioïou lescioisades qü nelecite,et récemment, on s'est aviséde

la iine d'informations que représentaient ses recueils de sermons. I* cas

ressemble à une région qu,on auraitbalisé, mais pas encore explorée de façon

méthodique.

C'estpour préparer àcette explorationque ce mémoire a été conçu.Il
essaie de rassemblèr tout cc que I'on a accumulé sur Humbert de Romans

depuis Quétif et Échard: docüments sources, études, etc. Il est organisé en

quàtre partie. [-a première donne brièvement-les principaux reSres
cluonologiques quiont marqué sa üe. suit ensuite une liste des oeuwes
q u'on lui Jonnaft , ôhacune accômpagnée d'un court exposésur lesproblèmes
qu'ont pu soulever leur attribulion ou leur datation. Pour chacune des

oeuwesestaussidonnélalistedes manuscritsquinousles ont conservéeset
des éditions disponibles. I-a troisième partie, de loinla-plus.copieuse,
rassemble les divers d6çrrm6x1§ qui permettent dâablir I'histoire d-
Humbert de Romans: bulles, lettres, prôlogues de ses oeuwes' erc. Dans la
dernièrepartie,enlin,ontrouveralalistedesétudesconsacréesentoutouen
partie au'cinquième Maître général des Prêcheurg dcpuis la fameuse,notice
àe Quétif et Échar{ chacüne accompagrrée d'un bref commentaire qui
permet d'enévalucr le contenu et lapertinence.

ooo
Doctorats

Francine MICHAUD ,

Un signe des lemps: accroissement des cises familiales autour du

Patimoine à Maneille à lafin du XIIIe siècle.
Thèse de doctorat soutcnue à l'Université Laval en sep-
tembre 1990. ti€ directeur de rccherche était Joseph-
ClaudePoulin.

Lrs sources notariales et judiciaires de Marseille comptent parmi les

plus anciennes de France. Entre l2Tl et 1j?i, à la lumière des-statuts
municipaux, et sur la foi de 1,000 documents d'archives puisés -drry 55
minutiérs et cartulaires de notaire, D- reglstres judiciaires et six fonds
d'archivesecclésiastiquesdelavillephocéenne,notreétudepermetd'établir

Memlnlno22, avrll 1991
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l'hypothèse-suivante: la doctrine du droit, la pratique notariale et
l'administration de lajustice mettetrt en évidence la p're *ËiJaiiitrutegi",
de gestion et de transmission des patrimoines fanniliaux dans le contexte
économique du XIIIe siècle finissanr.

Le modèlesuccessoral dominant àMarseille repose surla transmission
des bie.Tr: de famillc en ügne-d'ascendancc masculine. l-a gr."a" -"fo*é a"t
Marseillais cherchent en effet à endigucrl'émiettemenide teur pitrimoine
foncier en excluant les filles doté€s ô partage familial. ûexctusion
s'accompaped'unepratiqueortrêmementrêpanàueda ns touteslescouches
de la société: la dotation en bicns mobilicrs à l'excrusion de toute terre ou
même im m.trhla. r rlroi-

. . Yuir d"+ quelle mesure la dépre<qion économique qui s,installs dans
la cité portuaire à partir des anneci rzgoræo a-t-euianicré ta réalisation
desvoeuxexprigésparleglvfarseillaiss'apprêtantsoitàmarierunelilÈ,soit
à quitter le monde? L'établissement de lavôie maritime directeentre I'Iialie
et 

11 
Merdu-Nord la reconstructionde laville'avocation marchandeen port

mililsirs, I'insécurité des mers et la perte de st-Jeandâcre en læ1âi^i
qu'un--courant d'inflation mouétaire constituent autant de facteurs ayant
contribué au déclin économique de Marseille. Il est permis de croire (u,il
existeunerelationréciproqueentrecescirconstanoesconjoncturelleseiles
finances domestiquesïes àitoyeos. I-es registres des tribunaux de la ville
regorgentdetémoignagesattestantl'accroissementdescontestationssucce6
sorales, des procèsintentés contredesmarisendettés.dissipateurs» dedot,
et des pensions alimentaires réclamécs par dcsvcuves et desbrphelinslésé.si
ironie suprême, un grand nombre d'alfaires se résolvent par àrdonnances
judiciaires enjoignant le transfert du patrimoine foncier dü mari à la femmc,
des héritiers à laveuve.

- .- -Nul doute, les institutions familiales exposent plus que jamais leurs
faiblesses en période de crise économique; tix ioaiüaus se trôuvent alors
souvent forés d'opter pour unesoluüon de compromis avec la tradition. Les
arrangements commun-autùes entrc gendrcs et beaux-parents, les restric-
tions imposées par Ia famille de la mariée sur la gestiôn dc li dot, ter re
versement d'une contre-dot anticipée, etmême l,octroid'une pièce de terre
en complément des espèces dotales, trahissent lesbesoins debôn nombre de
familles dc s'adaptcr aux conditions imposées par le retourncment de con-joncture. 

r

I-e courant de dépression économique de la fin du XIIIe siècle marseil-
lais révèle et exacerbe à la fois les tensiôns familiales; toutefois, il dévoile
aussi la volonté individuelle et communautaire d'ajustement aux difticultés
destemps.

t0t

John Drendel

Economie et société daw un bowg provençal à la fin ùt Moyen Àge:
la ville dc Trets ( 12ÿ7- 1347)

Petite agglomération urbaine situéc à quclque trente kilomètres de
Marseiüe, Trets, avec ses 1§00 habitants en B\ a laissé les séries de
registres notariésles plusrichesdeFrancepourunevillemédiévalesde cette
taille.sousladirectiondesprofesseursJosephshatzmillerdel'Universitéde
Toronto et Noel Coulet de I'Université de Proven c*, et grâæà l'appü du
gouvernement frança§ j'ai cntrepris I'exploitation systématique de ces
documents en 1985. Lamasse documentaire,son étatde conservationet la
nécessité délaborer une méthodologie originale nc m'ont permis de
dépoüller, pendant près de un an et demi de trayail aux- Archives
département4* do Bouches-ôr-Rhông qu'une trentainc de registres
antérieurs à la Peste noire en 1348. Ma thèse s'est ainsi dosnss pour but
d'éclairer d'une façon synchronique les structure.s sociales et éconômiques
de la ville.

I-e conte:rte historique et la problématiquc queje pose s,inscrivent da',.
le contorte des crises de la fin du Moyen Age. A l,âube du XIVe siècle, ta
Provence profite d'unc période marquée par un formidable essor
économique qu'encourage une paix socialê plus que séculière, ainsi que les
innovations commercialeE agricoles etjuridiquei récentes qü ont rêussià
pénétrerjusqu'au fond des câmpagnes et despctitesvilles co--eTrets. La
population trétoise, bien qu'elle vive essentiellement de terrc, a
communémentaccèsàlaculture notariale. Lavillecompteeneffet unnotaire
pour soixante-dix habitants; cest-à-dirc l'aisance avec laquelle les petites
qens--Iecgryent à la parole écrite com-e garanticjuridique. Une .lirri"e de
familles juives ct autant de familles commerçanies cluétiennes rivalisent
entr-eelles polrprêter àtoutvenanÇ ou du moinsà quipeutfournir unestreté
réeüe, tel ua lopin-dc terre orr une gârâtrtie pcrsonne-lle en la personne d'un
parentou d'unamicapable de cauüonnerune obligation.Danlq un mondeoù
la masse monétaire cst relativement rédüte â qui plus est victime
d'incessantes altérations-aprk IIl10, Ies achats même lei prus quotidiens
s'effectuent grâcc au crédit. t-e génie de ces petits financieriest dàpp[quer
les méthodes des hommes d'affaires italieis les plus soohisüouêês Dour
endrfuer les problèmes les plus prosaiques de taïe 

"gr'air", 
6;"-1'^insi

tournerlemoteurdel'économiequemenaccraitautremeitletarissemcntdes
liqüditâ§. Matgré une croissanè dépographique qu'aucune prise de con-
science malthuienne ne semble avoir frêinê, lei rrStois ont sü contenir les
crisesfrument'aires endécuplant laforce deleurtravail parle truchement de
som- mesprêtéeset réinvesties dans lesculturesintensivesco--elevignoble
et l'élevage- dans la ganigue. Tous, hélas, ne sont pas favorisê par
!'gxpansion éconolnique.Mis àpart lespauwesquiéchappenttropsouvent
à la plume du notaire, la petite ioblessé éprouve des didiôdter fii*"ie."t
qu'elle n-esemble pas pouvoir surmonter. Elle n,a pas toujours l,habilité de
contrer I'inflation monétaire qü ronge les censives èt autres r€venus
coutumiers.Poursesortirdel'impassercertainsaristocratesontrecoursaux
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stratécies matrimoniales classiques: ils épousent des roturières fortunées
pourËdor"r leurblason. Mais dans l'ensèmble,Iasociété trétoise linil Rar
i'adapter aux déts posés par la croissancejusqu'en 1347, sinon avec bon-

heur du moins sa ns crise aPparentc.

ooo

Publications

Appel d'articles

Lc volumc 4 ,lWlde la rcvue §tu üesinMedianlirm 1urqryurth-ème
.I-emédiévismeénAnglet erre» (M eüevatism in Englond) duXVIe au XXe
siècle. La rewe recheiche des articles portart surles arts; la musique; la

ieligion; l,histoire; l'économie; la littéràtur-e et la-culture popllaire. Lts
artËles ôortant surl'étude; I'histoireet laphilosophiedu médiévismeseront
particuüerement tes bienvenus.I-a datalimite pour Ia remise des articles

complets est frxée au 30 Juln 191.

Toute corresponrlancc et propæition darticte doit êbe adrcssée à

l'Éditeur le plus tôt possible:

LcslieJ.rff orkman, Editor
SuücsinMeüanlkm
DepartmentofEnglish

HopeCollege
Holland,MI49423

Teléphone:61G39+7626
Télécopieur:61G39Ç7ÿl

o00
Dans la rewe Iæ MoYen.Âge

Lc dernier numéro dc la rewe It Motun Age, no' Y, lgm, TOME
XCVI (5e série, tome 4), publie des articles de:

AndréeCourtemanche,
.Femmei et accès au patrimoinc en Provence:
Manosque auXIVesiècle' (pp' a79-501)'

BrunoRoy,
«Cest ung Guitlaume çi a seunrom dc Joceaume

(Pathelin" V389-390), (pp. 503-518)'

JeanMeyers,' ' .l*latin carolingien: mort ou renaissance d'une lan-

gue?, (PP.398410).

oo0
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Dans Ia rewe Médiévales

I-e derniernuméro de larevueMédiévales(no. 19, automne 1990) dont
le titre est: Liens de famille. Wvre et choisir sa parenté, publie des articles
de:

Kou§Fianu,

"Familles et solidarités dans les métiers du livre
parisiens au XIVe siècle» (pp.83-90).

DanielleCourtemanche,
*Quelle tamille? Thibaut Houcie et les siens, (pp.59-
&).

AndréeCourtemanche,
«Lutter contre la solitude: adoption er affiliation à
Manosque au XVe siècle, (pp37 A).

Ceslextes,commelesautresrassemblésdanqcenumérothématique,ont
pour origine la participation des auteures au séminaires de Christiane
Klapisch-Zuber à I'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris
pendant les années 1986 à 1988.
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Notice

La collection des livres rares de I'Université du euébec
à Montréal

Grâce à la collaboraüon de Mme Lisette Duponl directrice du
développement et de I'exploitation des ressources docrrmentaires et de
M' Daniel Gauvin, conservateur des liwes rares à Ia bibriothèque de
I'UQAM, j'ai pu au cours du printemps 1990 taire un survol àe ces
collections afin d'en évaluer la richesse et I'intérêt pour les médiévistes.

I-es liwes rares de I'UQAM se trouvent soit à la salle des riwes rares
(pavillon Thérèse-Casgrain, salle rJ/-R 580), soit à l,annexe de Ia
bibliothèquc. Dans le premier cas, ils peuvent être consultés sur place.
Dans le second cas, l'annsys (ouwages signalés par un astérisque dans la
présente liste) n'est pas directement ouverte au public mais les üwes
peuvent être consultés par une demande à Ia bibüothèque centrale.
Presque tous ces ouwages sont catalogués dans re répertoirè informatisé
BADADUQ mais il faut savoir qu'un certrin nombrè d'entre euxne sont
pas indexés et, à ce titre, n'apparaissent pas au fichier sujets.

La section des liwes rares de I'ueAM est naturellement tributaire
des originss de l'université et fut consütuéc par la mise en co*mun des
ressources documentaires du co[ège sainte-Marie, de l,Ecole normale
Jacques-cartier et de l'Ecole des Beaux-Arts, toutes institutions qui sont
à I'origine de Ia fondation de I'ueAM. De-ces collections, c'est celle des
Jésuites du collège sainte-Marie qü était la plus riche et qui, par son
orientation vers la théologie et les humanités classiques, contribué Ie plus
à l'originalité du fonds.

. J'ai teaté de regrouper ci-dessous par grandes sections les ouwages
qui pouvaient, de près ou de loin, intéresser les médiévistes dans Ie sens
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le plus large, sans négliger les

l'époque moderne.

Notice

humanités classiques et le début de

l)Dlctlonnalrcs et ouwages de référence

Plusieurs éditions anciennes de dictionnaires et ouvrages de

référence classiques, notamment ur.Ar. de véifier les datel \Pary' !770)
i"t l" éd.,2vol, Paris 17841, leDicrtonnaire.histoiEte de Mol1n (-1!-vol''

i;aris, rz5l), l, Enqclopéüe' de Dideror (édition originale, 17 5l-17 65' 17

volumes de texte ét ti volumes de planches, payés..28 § à Montréal en

184t]!) [a collection possède aussi l'édition plus maniable de I-ausanne-

B"roé, t781, 36 volumes in-octavol, le Glossorium de du Cange (édition

de tzr'o), leDictionnairc deTrévottx (8vol., Paris 171),leDictionnaire de

tyroaiii, (3e édition en 2 volumes, Paris, 1740), enlin les dictionrraires

de Furetièrà (La Haye-Rotterdam, 1694) et de Richelet (2 volumes'

Lyon,1728).

A ce chapitre des ouwages de référence, ajoutons deux inventaires

d'archives anciens:

- Bibtiorheca coisliniana otim Segueiana, sive manusciplorum om'

nium gmecorum qttae in ea conlinentut, accursla desciptio"'' par B' de

Montiaucon (Paris, 17§: inventaire des manuscrits grecs de la collec-

tion du chancelier Séguier.

- A Catatogue of manuscipu in the Cottonian Libmry (Londres'

1802).

2)Haglographle et hlstolrc eccléslastlque

Des collections anciennes de vies de saints, telles Aloysius Lipomani'

De prubatîs sanctorum hisloiis"' (6 volumes, Cologne-Berne' 157G1581)

ou Bernard Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus (6 volumes'

Augsbourg lT2L-172g),les Acta Sanc19rym 
-ÿvolumes 

de.l'-édition d'-

ailir, r&S et 'l'éüiion du XIXe siècle,67 volumes * l volume de

tables), lesAnnales oriiirr ron,ti aenedictide Mabillon (5 volumes' Paris'

iOl-iltSl,lesVîes des saints d'A' Baillet (4 vol'' Paris 1724)-ou€ncore

les Fleun des vies des iaints de Ribadeneira (2 vol'' Paris' 1667)' On doit

ajouter une Bavaia soncta de Matthieu Rader (Munich' 161» amsl que

les Mémoires pour sewir à I'histoire ecclésiastiEre dtt ler au We siècle de

Lenain de Tillemont (10 tomes en 5 volumes, BruxelleE 1732) et une

édition ancienne duBiltaium romanum (5 vol'' Lyon' 1673)'
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3)Patrlsüque

Iæs auteurs anciens de l'église chrétienne sont représentés par Ia

'Patrologie grecque (104 volumes) et la . Patrologie latine (217 vol. + 4 vol.
d'index * 5 vol. de supplémenüs) de l'abbé Migne ,les Sacrae bibliothecae
sanctorum patntm de M. de la Bigne (2e éd. en 9 vol., Paris, 1589) et bon
nombre d'éditions anciennes des pères de I'EgIise grecque et latine:
Eusèbe de Césarée (Bâle, 1549), Denys l'Aréopagite (Paris, 1645),
Grégoire de Nazirnze (2 vol., Par:rs, LTn) ou Jean Chrysostome (trad.
française par M. Jeannirq 11 vol., depuis 1899) chez les Grecs; Origène
(Commentaircs, 2 vol., Rotterdam, 1668), Cyprien (Anvers, 1589),
Ambroise de Milan (2 vol., Colope 1616), Jerôme (3 vol., Paris 16g3),
Augustin (11 vol., Paris, 1679), Grégoire lc Grand (4 vol., Venise, 17,14)

Pour I'Fglise latine.

4)Phllosophte et tùéologlc

La philosophic et la théologie sont représentées par quelques
éditions anciennes des classiques de Ia pensée médiévale: pierre Damien
(Paris, 1664), Jean Gerson (Paris, 1606, tome I), Bonaventure (Opuscula,
2 vol., Venise, 1611) sg tprrns Scot, Opera omnia (26 vol., paris, 1891-
1895). I-a part du lioq dans ceue bibliothèque d'origine jésüte, est celle
de la pensée jésuite des XVIIe et XvIIIe siècles où les charles Borromée,
F. Suarez, le cardinal Bellarmin, Jean da Silveira et bien d'autres sont
abondamment représentés. Quelques belles éditions des auteurs classi-
ques méritent égalcment d'être sigpalé,es:l,Histoire naturelle de pline (3
vol., Paris, L723), Cicéron (4 tomes en 2 vol., paris, 1550), Dion Cassius
(édition de L5fl oules Etémenrs d,Euclide (2 vol., Cologne, 1591) et la
'Bibliotheca classica latina (L4lvolumcs, paris, depuis 1Bæ).

5)Drott

Les ouwages de droit sout intéressants pour l,époque moderne.
Sipalons plusieurs éditions du Corpus juris canonici (3 vol., Lyon, 1671
et 2 vol., Turin, 1746),le Luicon juis civilis et cunonici (Francfort, 15g1),
la collection du Repenorium juris ciülis et canonici (r0 vor., venise,
1708-1718) ou l'Epitome canonum omnium (3e éd., Venise, 16g9). LÆ
droit civil est essentiellement français et centré sw la coutunte de paris
(éd. C. de Ferrière, ParisLTL4;éd. P. te Maystre, paris 1741) complétée
par de nombreuses oeuwes et commentaires des juristes modèrnes:
Cujas, Hotman (3 vol., 1599-1600), Claude le prestre, Du plessis, Antoine
d'Espeisses, G. Louet ou J. du Fresne, parmi d'autres, à quoi on peut



ajouter P. von Chrisÿnen, Pra cticarum Etaestiones rerumque in supemis

Èetgarum ca/lis decisiones (tome V seul, Erfurt, 1734)'

6)L hlstolre proprement dite et la llttérature ne sont pas aussi bien

représentées. Quelques ouwages anciens: l'Histoirc des croisades (10

,i., Prri", 18a1) et latBibtîothiEte des Crckadcs (4 vol', Paris, 1&29) de

tvt. ivtichau4 yitistoire des Helvétiens auiourd'hui connus sous le nom de

Suisses du baron d'Alt (10 vol., Friboutg, 1749-1753), une édition

originale del&ktoire tittémirc de la Fmnce (39 vol., Paris, 1733-1962 dont

lesilus anciens volumes proviennent du monastèresaint-Pierre de Sens),

.l,ilktoirc des ilpubtiqtes italiennes fu MoynAç de Sismondi (10 vol.,

Paris, 1840). On peut y ajouter .l'Histoiz. dc lAcadémie royale des In-

scipàons 
"i 

grttu-t"ta"t (50 vol., Paris, 173G18ÿcp),|l'Histohe univenelle

arp"* le commencement du monde iwEr'à présenl tmduile de l'anglak

dfune société de gens de lettrcs (,16 vol., l-a HayelAmsterdam/Leip-

ngl?ark,1T38-18Û2). [æ seul périodique réellement digpe d'intérêt dans

ce-s fonds est unc collection complètc des'Mémoires de la Société des

AntiEtaires de l'Ouesl (1e,?æ,3e séries, Poitierg 1835-1940,85 volumes)'

Enlin on notera ta préiencc d'un don d'ouwages catalans récents, parmi

lesquels se trouve i'importante collection des 'Los millon obres de la

fircàrum catalana (100 vol., Barcclone, lylg-7gï3,comprenant parmi de

nombreuses oeuwes médiévales, les chroniques de Ramon Muntaner'

Jacques Ier, Francesc Eiximenes, etc.)

Michel Hébert
Département d'histoire

UQAM
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LECTURBS

Notes de lecture

Encore l'histoire des femmes mfiiévales "' suite

Deuxvoiess'offrentauxchercheur-se-spourfaireconnaftreles
-uttipt", aspects de la vic des femmes du millénaire médiéval: dire ces

fe-mes c'est-à-dire écrire à leur sujet ou.les lire' soit donner à entendre

i"* r"ir, par le biais des écrits qu'"["t nous ont laissés' [æs parutions

récentes àans le domaine les empruntent toutes deux avec un égal bon-

fr"ur. Sigrr" du degré de matürité atteint par une histoire qui fut

longtemis considéràque comme une simple mode'
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L'ouwage que nous offre Myriam Greilsammer, L'enveÉ du miroir.
Mariage et malemilé en Flandre médiévale, ressortit du premier gcüe.
L'auteure veut démontrer que malgré les prérogatives importantes
accordées 6gyfsmmês par Ia société flamande au XIIIe siècle, elles n'out
pas suscité dans les siècles suivants une transformation des mentalités
collectives à leur égard. gss sfiengements juridiques ne correspondant
qu'à des besoins conjoncturels liés au développement économique.Iæs
points d'ancrage de cctte étude ne sont cependant pas les activités
économiques de ces femme$ magistralement analysées par Martha
Howell mais plutôt les deux sphères majeures dc la üe des fem-es: le
mariage et la maternité. Grâce à un ample corpus documentaire alliant
les sources documentaires les plus classiques comme les statuts
municipaux à l'iconographique ou aux proverbes, I'auteure démonte
d'une écriture alerte les mécanismes qui entrainent la lente érosion des
pouvoirs et des droits des femmes dens ç6s domaines. Qu'il s'agiqse ds
contrer la liberté du conscntement au mariage qui fonde la théorie
ecclésiastique du mariage par des lois civiles restrictives -les
développements sur le rapt sont ici fort éclairants- ou de faire des
sages-femmss les auxiliaires du contrôle social et moral de Ia maternité
puis de lentement les éünccr de leurs fonctions d'accoucheuse au prolit
des médecins sous préteÉe de leur manque de qualifications. Ces deux
exemples ne présentent qu'un bref aperçu de la richesse de cet ouwage
passionnant d'histoire des mentalités.

A la seconde voie appartientLa vie Etotiüenne des femmes au Moyen
lge. Rompatrt avec la tradition de cette collection bien connue qü
confiait à un auteur le soin de décrire un objet spécifique dans un cadre
temporel soigneusement délimité, les quatre chercheur-se-s italien-ne-s
n'ont pas la tenté d'écrirc une nouvelle synthèse mais ont préféré
s'engager dans I'avenue ouverte par Pcter Dronke il y a quelques années
et donner la parole à huit femmes. Grâce à leurs écrits souvent
autobiographiques, on tente de reconstituer l'itinéraire de huit intellec-
tuelles qui ont marqué leur siècle chacune à sa manière. Si ccrtâ;nes ne
sont pas des inconnues comme Héloibe, Dhuoda ou Catherine de Siennc,
on ne saurait que féliciter les auteur-e-s de nous faire suiwe les péripéties
des voyages d'Elégie la pèlerine; de nous introduire dans le monastère de
Ste-Croix de Poitiers où Baudonivie devient la biographe de sainte
Radegonde; de nous faire pénétrer l'univers poétique de Hrosvitha à
Gandersheim; de nous brosscr un portrait de la très controverséeTrotula
qui fut peut-être la première femme à rédiger un traité de gmécologie;
de nous faire partager lc monde fascinant des visions divines de Hil-
degarde de Bingen. Ces récits, où souvent les auteur-e-s s'effacent volon-
tiers derrière leurs "héroihes", montrent que "commencc à poindre la
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volonté de repenser la vie de la femme et ses valeurs dans une perspective
différente de celle qu'imposaient tes hommes, non pas à travers de la
revendication d'une égalité virile, mais par I'afftrmation de la spécificité
et dc la différencc féminines" (p. 33). Sans doute est-ce I'apport le plus
novateur de ce liwe.

Hors du monde religieux et intellectuel, se dresse une figure trop
souvent négligée des médiévistes: Margherita Datini. Pourtant ce n'est
pas faute d'avoir laissé de traces écrites puisqu'il y a quelques années

Valeria Rosseti a édité quelques 242lettres qu'elle a adressées à son

époux Francesco lors dc ses absences répétées. Un éclairage
supplémentaire sur cette forte pcrsonnalité nous est maintenant offerte
par l'édition d'Elena Cecchi des 182 missives que Francesco lui a écrites.
Plus que les premières, elles laisqent apparaître Margherita non comme

unc épouse passivc et soumisc à son époux mais co-me Ia précieuse

collaboratrice tant dans la gestion de la üe domestiques et familiale que

dans les transactions commerciales d'un homme d'affaires souvent

éloigné de son domicile .

blbllograpble:
Grielshammer, Myriam.

L'enven du lobleau. Maiage el malemilé en Flandre
médiévale. Paris, Colin, 1990.

Bertini, F.etalii.
La vîe Etotidienne des lemmes au Moyen Age.Parts,
Hachette,1991.

Le letterc di Maryheita Datini o Francesco di Marco (138+1410).
Edilées par Valeria Rosseti. Prato, Società pratese de
storia patria,197.

Le letterc di Fmncesco Datini alla moglie Maryheito (1385-1410).

Editées par Elena Cecchi. Prato, Società pratese de
storia patria, 1990.

Andrée Courtemanche
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Famille et parenté en Italie

Christiane Klapisch-Zuber,
Là maison el le nom. Stmtégies et riruels dans l'Italie de

la Renaissance, Paris, Ed. de l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Socialeq L990,393pp.
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Ce liwe rassemble quinze articles parus entre L976et 1988 et qui ont
pour dénominateur commun I'analyse des «structures, idéologie et im-
aginaire de la famille et de la parenté, pratiques et rôles familiauo,;
analyse principalement fondée sur la lecture des icordanzc florentines.
L'intérêt du texe introductif réside particulièrement dens lx pldsentation
de la sourcc. Plus que de simples récits narratifs sur les évènements
familiaux et économiques que vit une *familler, C.KZ. insiste sur le fait
que les historiens ont longtemps négligé les aspects de production et
d'usage de ces icordanzc. Qui en sont les auteurs, à qü les détient-ils et
que tentent-ils de prouver, en filigrane de leurs cbroniques?

I'immsl5s avantage qu'offre cc recueil est de pouvoir amener à la
connaissancc du plus grand nombre les recherches que C.KZ. oorsacre
depuis plusieurs années aux thèmes de la parenté et de la famille. Tous
les articles sont classés par rubriques thématiques et I'organisation inter-
ne démontre jusqu'à quel point un recueil d'articles n'est pas toujours
l'assemblage d'éléments éparses. La publication de ce ÿpe d'ouwage
constitue un apport important pour la mise à jour des analyses sur les
familles florentines et particulièrement pour ceux et celles qui s'étaient
déjà intéressés aux études sur le canlato et les toscâns, ouwage publié avec
D. Herlihy en 1978.

Danielle Courtemanche
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MUSIQUE

Concert de I'ensemble Claude Genaise

[-e vendredi 17 mu prochain à Z) heures, I'ensemble Claude Ger-
vaise donnera rtn eoncert en l'Édise de la Visitaüon sise au 1847 boul.
Gouin est (coiu Papineau) à Montréal. Le compositeur à l'honneur est
Guillaume dc Machaut. Le prix d'cntrée régulier est de 15.ffi$ et 8.00S
pour les membres de la Société. Pour de plus amples informations,
vsuills2 contacter le (51a) n3-4782.
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