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Éditorial

La vocation oremière de Memini est d'informer les membres

de la Société dei Études Médiévales du Québec et de favoriser la

communication entre eux. Depuis quelques temps, nous avons

enrichi le contenu du bulletin par des recensions, des comptes

rendus de liwes et des bilans de colloques. Tout en remerciant

ceux qui ont déjà collaboré à la réalisation des numéros

précédènts, nous vousrenouvelons notre invitation ànous soumet-

tre toute information que vous jugerez pertinente.

Nous souhaitons également inclure, si possible dès le prochain

numéro, une nouvelle rubrique qui s'intitulera «Notes de recher-

che». Les textes qui en feront partie ne dewont pas excéder 3 pages

et pourront par exemple porter sur des problèmes d'ordre
méthodologique.

Par ailleurs, nous vous sigpalons que tous les envois écrits en

anglais ne seront plus traduits; ils seront dorénavant publiés tels

quèls. Outre le fait qu'il s'agit là d'une pratique courante dans la

publication de ..News Letters», cette décision a été prise pour
préserver l'intégrité et la qualité des textes qui nous sont envoyés

dans cette langue.

En terminant, nous vous informons de la fermeture (tem-
poraire?) de la librairie Kébuk. Il ne vous sera plus possible de

bénéficier d'une réduction pour vos achats de liwes' Cependant,
les membres de la Société jouiront d'une remise sur le prix des

livres publiés dans la collection des Cahien d'études médiévales.

Vous pouvez vous adresser à M. Guy H. Allard, professeur au

département d'études classiques et médiévales de I'Université de

Montréal.

Lyse Roy et Réjean Bergeron

ooo
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Colloques et conférences

Les Mardis de l'Institut

Dans le cadre des «Mardis de l,Institutr,, le département
d'études classiques et médiévales de l'Université de Montréal
propose, cet hiver,4 conférences qui seront présentées à 17:00 au
3750 rue Jean-Brillant, 5e étage, local515.5.

?Â januer L992
Juliette Valcke, étudiante à la maîtrise,
..Une section du commentaire médiéval des Problèmes

d'Aristote: le chapitre sur les suaires,,.

251éwier 1992
Lyse Roy, étudiante au doctorat,
«L'Université de Caen et les pouvoirs publics aux XVe et
XVIe siècles".

24mars1992
Serge Cazelais, étudiant à la maftrise,
«Los <<retouches, dans le Peiphyseon de Jean Scot.
Étude de quelques casr.

14 avrill992
Régis Veydarier, étudiant au doctorat,
«Raymond de Turenne, la deuxième maison d'Anjou et

la Provence (fin XI\É s.). Bilan d'une rechercherr.

o0a

l*s Belles Soirées de l'Université de Montréal

I*s Belles Soirées de l'Université de Montréal mettent au

programme cet hiver une deuxième série de conférences sur le
Moyen Âge. Ces conférences mises sur pied avec la collaboration
du département d'études classiques et médiévales de l'Université

5

de Montréal présentent plusieurs aspects de l'époque médiévale.
Les frais de la série complète sont de 175$. Pour plus de renseig-
nements, s'adresser à la Faculté de l'éducation permanente de

l'Université de Montréal.

- Musique médiévale.
À la recherche du chant perdu. De la musique et des étoiles.

invitée: Djuka Smoje, professeur à la Faculté de musique
de l'Université de Montréal.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 27
janvier et 3 féwier, de 19h30 à 21h30. Frais $30.

- Littérature au Moyen Âge.
L'allégoie, une spécialité médiévale. Le ire médiéval.
inüté: Bruno Roy, professeur au département d'études
classiques et médiévales de l'Université de Montréal.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 10

et 1.7 féwier, de 19h30 à 21h30. Frais: $30.

- Philosophes du Moyen Âge.
invité: Guy H. Allard, professeur au département
d'études classiques et médiévales de I'Université de
Montréal et directeur des Cahiers d'éudes médiévales.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 24
février et 2 mars, de 19h30 àzlh3[- Frais: $30.

- Pensée politique au Moyen Âge.
Sources et oigines de lapensée politique médiévale (du 11
auf siècte).
inüté: Jacques Ménard, professeur au département
d'études classiques et médiévales de l'Université de
Montréal.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 9 et
16 mars, de 19hil à 21h30. Frais: $30.
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- Cuisine médiévale.
«L'aft de cuysineie» au bas Moyen Age. Menu médiéval
pour table d'hôte.
invitée: Carole Lambert, Ph.D., chercheur associé au

C.N.R.S. de Nancy, France.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 23

et 30 mars, de 19h30 à 21h30. Frais: $30.

- I-e Moyen Age au cinéma.
invité: Jean-Marcel Paquette, professeur d'études
médiévales et de cinéma à l'Université Laval.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 6 et
13 awil, de 19h30 à 21h30. Frais: $30.

- Racines médiévales de la science et de la technique.
invité: Raymond Fredette, professeur de philosophie au

Département de philosophie du Cegep de Sherbrooke.

Formule: 2 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les lundis 27

awil et 4 mai, de 19h30 à zlb§. Frais: $3t).

-Relire saintAugustin, un grand classique.
invité: Guy H. Allard, professeur au département
d'études classiques et médiévales de l'Université de

Montréal.

Formule: 3 soirées de 2 heures. Dates et horaire: les jeudis 21,

28 mai et 4juin, de 19h30 à21h30. Frais: $45. (Il est à conseiller de

lire ou de relire les confessiorts d'Augustin.)

aoo

Conférences de l'Association T. X Renaud

29 jaavrer,
Marie-Claude Déprez-Masson, département d'études
classiques et médiévales de I'Université de Montréal,
Chôteauxforts et cathédrales de France.

4 mars,
Claude Sutto, directeur du département d'études classi-

ques et médiévales de l'Université de Montréal,
Florence à l'époque des Médicis.

Ces conférences auront lieu à l'auditorium Saint-Albert-le-
Grand au27L5 chemin de la Côte-sainte-Catherine à Montréal.
Pour plus de renseignements, téléphoner au5lÇ332-4126.

ooo

Moines et mendiants au Moyen Age

Les 2L et 22 février 1992 un colloque se tiendra à Toronto au

Centre for Medieval Studies sur le thème «Monastic and Men-
dicant Life in the Middle Ages». I-€s communications auront lieu
au George Ignatieff Theatre, TrinityCollege, 15 Devonshire Place,

University of Toronto. En voici le programme:

Vendredi 2lféwier
th20, Welcome

th30-10h30, Keynote Address

Robert I. Burns, S.J., U.C.L.A.
<<A Lost Mendicant Order: The Friars of the Sack in the
Realm of Aragon'r.

11h00-12h15, Session 1: Recruitement and Training
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Isabelle A.C. Cochelin, Univ. de Montréal
<<Noüces and [-earning How to Behave»

Kimberley A. Rivers, Centre for Medieval Studies
<<Pictures, Preaching and Memory in Robert Holcot's
Moralities and His Commentary on the Twelve Prophets.

Mary E. Rogers, Univ. of Guelph
..É,tonnante séduction,r: The Role of Jourdan of Saxony

as a Recruiter for Early Dominicans".

14h15-15h45, Session 2: l-earning in the Cloister

Michael W. Herren, York Univ. and Centre for Medieval
Studies,
«Irish Monks and the Study of Greek in the West».

Ann M. Hutchison, Pontifical Inst. of Medieval Studies and
York Univ.,
«What the Nuns Read: Literary Evidence from the
English Bridgettine House, Syon Abbey".

Gertrud J. Lewis, Laurentian Univ.,
<<Love of t earning in Women's Monasteries»'

16h15-17h45, Session 3: Perception of the Mendicants

Nicholas Terpstra, Univ. of Regina,
<.Confraternities and Mendicant Orders: the Dynamics of
Lay and Clerical Brotherhood".

Mary Catherine Sommers, Univ. of St. Thomas, Texas
<.Martha's Part: Religious and Active Life in Thomas

Aquinas' Defense of Mendicant Orders».
Edward A. Synan, Pontifical Inst. of Medieval Studies

<<Bonaventure and Aquinas on Monk and Friars,r.

Samedi ?.3féwier

th30-10h30, Keynote Address

Gary Dickson, Univ. of Edinburg,
..Monks, Friars, and Popular Enthusiasts: Five Hundred
Years of Catholic Revivalism»'

11h00-12h15, Session 4: Perception of Monasticism

9

Steven D. Driver, Centre for Medieval Studies,

«The Evolution of Jerome's Views on Ascesis and the

Perfect Christian Life".
Richard F.Gyug, Memorial Univ. of Newfoundland,

«Rome and the Benedictines During the Gregorian
Reformrr.

RalphW. Mathisen, Univ. of South California,
..Where Two or Three are Gathered: The Ideology of
Aristocratic and Monastic Community in Late Roman
Gaul».

14h15-15h45, Session 5: Civic and Economic Aspects

Lawrin Armstrong, Univ. of Toronto,
..Lawyers and Friars on the Public Debt of Florence>).

Marie Richards, Wolfson College, Oford,

"Reforming the Poor Clares: Secular Support and Op-

Position".
Constance H. Berman, Univ. of lowa,

«Thirteenth-century Endowment of Cistercian Nuns: the
Abbey of Saint-Antoine-des-Champs (Paris) and its
Noble and Bourgeois Supporters».

16h15-17h45, Session 6: Artistic Expressions

Br. Manuel de Jesus Vega, FSC, St. Marÿs Col. of California,
<.Taddeo Gaddi Translates St. Bonaventure: «L'arbore
della croce, in Florence's Santa Croce».

Sheila Bonde, Brown Univ. and Clark Maines, Wesleyan Univ.,
«To Hunger for the Word of Go: Dining and Community
in the Refectory of Saint-Jean-des-Vignes.',

James Grier, Yale Univ.,

"Musical Activities at the Abbey of Saint-Martial-de-
Limoges in the Early Eleventh Century: The Contribu-
tions of Adémar and Roger de Chabannes".

Pour plus de renseignements, adressez-vous à:

Annual Conference, Centre for Medieval Studies
39 Queen's Park Crescent East Toronto, Ontario M5S 2C3

ou téléphonez at (416) 978-7352 ou (a16) 978-2380.

oat
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Congrès annuel de la French Historical Society

Lors du congrès annuel de la French Historical Society qui se

tiendra à I'Université du Texas à El Paso, du 19 au 2l mars 1992,

4 médiévistes québecois travaillant sur la Provence présenteront
des communications dont voici les résumés:

Jean-Luc Bonnaud, Université de Montréal
..I-es officiers locaux de I'administration comtale en
Provence au XI\P siècle. Essai de classification,r.

Dans le contexte de la genèse de l'État moderne, partout se

constituent en Occident des groupes d'administrateurs spécialisés
dont l'homogénéité semble s'être renforcée au cours du XI\f
siècle. Mais à ses débuts, l'Etat utilisait selon ses besoins des
hommes venant de tous les milieux. Aussi, il est important de bien
cerner, pour mieux comprendre ce processus d'homogénéisation,
les origines sociales de ces officiers. Dans ce but, l'auteur, à travers
de multiples sources administratives, s'efforcera de dresser un
premier profil des différents groupes d'officiers oeuwant pour le
comte de Provence.

John Drendel, Univ. du Québec à Montréal
«The Institutions of Villages Government in Later
Medieval Provence. The Origin of the Council of Trets".

In thirteenth century Provence, the Angevin counts liquidated
urban consulates in order to consolidate their control of the newÿ
acquired county. By early fourteenth century, this policy was

reversed in order to weaken the autority of local seignors. Robert
the Wise recognised autonomist institutions of local government
and indeed encouraged their creation especially in the
countryside, a process wich can be followed in detail in the archives
of the small contrytown of Trets.

Michel Hébert, Univ. du Québec à Montréal
«Le théâtre de l'État: rites et discours dans les assemblées
représentatives provençalesr.

11

A travers une variété de sources narratives et administratives

concernant les États généraux de Provence à la fin du Moyen Age,

l'auteur tentera de reconstituer la mise en scène formalisée de

l'État autour du souverain ou de son représentant entre 1350 et

1,180. Il analysera, d'une part, le rituel associé à la convocation et

à la célébration de l'assemblée proprement dite et tentera, d'autre
part, de comprendre la rhétorique de I'Etat à travers la reconstitu-
tion des discours d'ouverture et de clôture de ces assemblées, là
où les sources le permettent. En conclusion, il esquissera un rapide
parallèle avec les assemblées représentatives contemporaines,
notâmment les États généraux et proünciaux français.

Régis Veydarier, Université de Montréal
..Pouvoir de l'État et résistance aristocratique en
Provence: le traité d'union entre Raymond II d'Agout et

Guillaume III Roger (1387)".

Comme en France à la même époque, la pratique des donations
royales connaît en Provence un très grand essor dans les années
1350-60. A la lin du siècle, les tentatives de révocation de ces dons
aggravent les tensions à l'intérieur d'une noblesse provençale déjà
affaiblie par les crises et menacée dans son statut par l'apparition
de nouvelles instances et de nouveaux acteurs politiques. cette
communication se propose d'analyser une manifestation de la
résistance aristocratique à l'État, à savoir un traité conclu entre
deux grands seigneurs dans le but de défendre leurs domaines
potentiellement menacés de réintégration dans le domaine com-
tal. Il s'agira, d'une part, d'en préciser les enjeu:r, les valeurs et le
dispositif et, d'autre part, en le comparant à d'autres alüances du
même type, notamment dans le Sud-Ouest français, d'en évaluer
la nature et les limites.

Andrée Courtemanche, de l'Université Laval, interviendra
comme commentatrice dans l'une des sessions du congrès.

oo0
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Between History and Literature: Romance Repre-
sentation of New World Encounter (1492'199L).

2-4 awill992.

Informations: JoAnn Della Neva, Department of Romance

Languages and Litteratures, [Jniversity of Notre-Dame, U3 O''
Shaughnessy Hall, Notre-Dame, IN 46556

o00

Myth, Magic and Medicine in Early Northwest
Europe.

4 awill992.

lnformations: John Niles, Old English Colloquium, Depart-
ment of English, University of California, Berkeley, CA94720.

oao

l-orenzo De'Medici: New Perpectives in Recent
Scholarship.

30 awil-2 mai.

Informations: Bernard Toscani, Wolfe Institute for the

Humanities, Brooklyn College, Brooklyn, NY 1L20.

t3

teur du département d'histoire, UOAM) et Régis Veydarier
(département d'études classiques et médiévales, UdeM)

STATUT ET FONCTIONS DE L'INFORMATION DANS
L'EUROPE TUÉPIÉVAIE.

La problématique générale de ce colloque multidisciplinaire
est celle du statut et de la fonction de l'information dans la société

médiévale.

Par information, on entend tout élément de connaissance qui

est produit ou véhiculé dans les différentes sphères de l'activité
humaine. Il s'agit ainsi tout aussi bien de savoir intellectuel (en-

seignement, théories et représentations du pouvoir, production et
circulation du liwe, etc.), de savoir pratique (apprentissage, etc.)
que de I'ensemble des connaissances nécessaires à la gestion de la
vie collective (administration et justice, organisation de la produc-
tion, migrations et échanges, mise en défense des communautés
urbai.es, règle des ordres religieu:r, etc.)

Dans ce cadre, les participants sont invités, dans leurs domaines
respectifs de recherche, à s'interroger sur la manière selon la-
quelle ce savoir, cette connaissance, sont socialisés : comment et
par qui cette information est-elle produite, transmise, traitée et
conservée? Quels en sont les destinataires? Quels en sont la
fonction et le poids dans les processus décisionnels, et cela, pour
quel résultat?

Ce colloque se veut une première tentative de réflexion sur
l'importance des processus de la communication dans
l'organisation et le fonctionnement de la société médiévale. Il
entend mobiliser non seulement les chercheurs québécois mais

aussi des chercheurs canadiens et de l'étranger. Il est ouvert aux
professeurs, aux chercheurs et aux étudiants. Il est doté d'un
comité scientifique chargés de l'évaluation des propositions de

communication et de la constitution du programme.

tot

oto

Colloque de I'ACFAS

Congrès de I'ACFAS, 11-15 mai 1992, Université de Montréal.
Responsables du colloque: Réjean Bergeron (département

d'étùdes classiques et médiévales, UdeM), Michel Hébert (direc-
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Colloque de la CEMAT

«Pratiques de la culture écrite en France au X\f siècle"'
Colloque international organisé par l'unité de recherche ,.Culture

écrite du Moyen Âge tardif», CNRS. Paris, 18-21 mut992.

S'adresser à:

C.N.R.S.-C.E.M.A.T.
7 rue Guy-Moquet,8.P.8

F-9,tt101 Villej uif Cedex
France

aoo

Congrès des Sociétés Savantes

Le Consrès des Sociétés Savantes se tiendra cette année à

l'Universitâde l'Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown du 24 mai

au 12 juin. Les frais d'inscription seront de 70$ par délégués, à

condition que l'inscription soit faite au plus tard le 1er awil 1992,

le sceau de la poste en faisant foi, et de 90$ par la suite. Pour les

étudiants, les personnes à la retraite et les non-salariés, les frais

d'inscription seront de 30S. Les thèmes proposés sont:

1. [,e premier voyage de Christophe Colomb et son impact. Les

comptes rendus des contacts entre I'Europe et
l'Amérique; les représentations üsuelles et verbales des

peuples du Nouveau Monde.

Z.L'idée de la découverte, y compris celle de la science.

3. Les poètes anglais et les Amériques.

4. La naissance de Marguerite de Navarre.

5. La réunilication de I'Espagne et l'expulsion des Maures et

des Juifs.

6. La littérature Tudor, les utopies et le Nouveau Monde.

7. La mort de Lorenzo de Medici.

8. Autres propositions sur divers sujets.

Pour plus de renseignements:
Congrès des Sociétés Savantes 1992

Univeisité de l'Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown, I.-P.-É.

C1A4P3
tél: (902) 56É-0748 ou 566-0749

ooo

Alba: Cettic Scotland in the Medieval Era.
Call for papers.

planning is now underway for a Scottish Studies Conference to
be held at the University of Guelph from September L8-20, L992,

under the auspices of the Scottish Studies Programme, the Depart-
ment of Historyand the CanadianAssociation for Scottish Studies.

Papers relating to the history, historiography, literature, lan-

guage, art, and culture of Celtic Scotland c. 300 -1500, or the
position of Celtic Scotland within the rest of the British Isles and

medieval Europe will be welcomed.

All those interested in presenting a paper are asked to please

send a one page abstract outlining the paper and including the full
title of the paper, the author's full name, mailing address, and

current position, to:

Professor Ej. Cowan,dept. Of History
University Of Guelph,

Ontario, Canada
N1G 2\V1,

no later than 31 March 1992. (Or fax your abstract to Professor

Cowan at 519-837-1315).

Individuals working in this field, or on related topics, who may
not have finalized papers, are inüted to submit abstracts for brief
<<work in progress" sessions to apprise others of their ongoing
research.

15
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If you would like more information, or would simply like to be

added to the conference mailing list, please contact Professor

Cowan at the above address or fax number.

L7

tionales; les techniques militaires au temps de la conquête des

Amériques; perspectives anthropologiques des découvertes;

l'Amérique: le point de vue des Indiens.

ôoo

Appel de communications

17th International Conference on Patristic, Mediaeval and
Renaissance Studies, Villanova University, 22 septembre 1992.

Faire parvenir son résumé avant le 15 mars 1992 à:

Thomas Losoncy ou Joseph Schnaubelt,
PMR Conference,

Villanova University,
Villanova PA, 19085.

ot0

ôoo

Cristdbal Col6n, 1492. Un projet entre Moyen Age

et modernité

Colloque international organisé par Denise Angers et Pierre
Boglioni, de l'Université de Montréal, qui se tiendra du 11 au L4

novembre 1992.

Aventure d'une société plus que d'un individu, le voyage de

Christophe Colomb en L492, altéra à tout jamais la civilisation
occidentale et modilia l'équilibre atteint par les nations ainsi
..découvertes>r. Ce colloque international se propose de mettre en

relief une perspective peu évoquée: celle de I'enracinement
médiéval du projet de 1492. Seront mis en lumière l'importance
du milieu qui fournit à Christophe Colomb à la fois son rêve et les

outils pour le réaliser, de même que les lenteurs et les ambiguïtés

avec lèsquelles la culture du XVIe siècle enregistra les nouvelles

données. Sans parti-pris iconoclaste, ce congrès, organisé par des

médiévistes mais ouvert à tous les historiens, se veut le lieu des

nuances critiques, du recul historiographique, de la réflexion mul-

tiple, au croisement de diverses approches et de diverses perspec-

tives sur la grande entreprise de t492. Nous sommes déjà assurés

de la participation de M. Jacques Heers (Paris tV-Sorbonne) qui

donnèra la conférence d'ouverture, Gabriella Airaldi (Gênes),

Pierre Boglioni (Montréal), Pierre Hurtubise (Ottawa), Christian
Laville (Québec), Raymonde Litalien (Paris), Françoise Robin
(Montpellier), Richard Unger (Vancouver).

Les chercheurs intéressés à apporter leur contribution sont

invités à envoyer un projet de communication (20 minutes) avant

le 1er mars 1992 à: Denise Angers, département d'histoire,
Université de Montréal,C.P.6t?Â, succ. A, Montréal, H.3C3J7.

Les thèmes suggèrés sont: racines médiévales des idéologies et

des pratiquet pJiltiqu".; culture géographique au X\É 
-siècle:

science ou utopiet; l'historiographie et les historiographies na-
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Recherche

Thèses de doctorat

Janine K. Fianu.
Histoire juridiEte et sociale des métiers du livre à Pais' de

1275 ù I521.Thèse soutenue au département des études

classiques et médiévales de l'Université de Montréal le
20 décembre 199L. Directeur de recherche: M. Serge
Lusignan.

Les métiers du liwe dans leur ensemble n'ont, jusqu'à présent,
suscité que peu d'intérêt de la part des médiévistes qui,
paradoxalement, reconnaissent au liwe une place considérable
dans la perception de la civilisation européenne du Moyen Age
tardif. C'est donc cet espace de la recherche que j'ai choisi
d'investir.

Sont abordés ici les libraires, les parcheminiers, les papetiers,
les enlumineurs, les relieurs et les imprimeurs entre t275 et L521.

Ce groupe constituait en effet, au Moyen Age, un ensemble uni
que rapprochait le travail autour d'un objet commun, le liwe. Mais
au delà d'un domaine professionnel identique, ces métiers avaient
aussi une place particulière dans la société parisienne. Pour
l'illustrer, j'ai privilégié deux axes de recherche.

Le premier consiste en une approche du lieu juridique de ces

métiers. Dès le XIIIe siècle, I'Université de Paris, importante
consommatrice de liwes, entreprit de réglementer les pratiques
des artisans responsables de la fabrication et de la diffusion du

liwe. Du même coup, ces métiers furent exclus du monde du

travail, du moins sur le plan juridique, et prirent place dans le

monde des études. Cette thèse veut démontrer que le statut juridi-
que des artisans du liwe à Paris a évolué entre le XIIIe et le XVf
siècle; il a glissé du domaine réservé de l'Université au monde laic
du travail. En effet, sous la pression des autorités royales d'une

part et de l'évolution culturelle d'autre part, les métiers du liwe
regagnèrent une place dans les rangs des métiers parisiens.

Le second axe de cette recherche a pour objectifune sociologie

des artisans du liwe. Les sources médiévales ne permettent que
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difficilement d'approcher ces hommes et ces femmes souvent

cachés derrière un statut juridique particulier. Néanmoins, le

rassemblement des diverses sources existantes et leur confronta-
tion montrent un nouveau visage des métiers du üvre, celui de leur
place, non plus juridique, mais économique et sociale dans la ville.

L'évolution du statut juridique des métiers du liwe permet aussi

de mieux saisir les rapports entre l'Université et les pouvoirs
publics à la fin du Moyen Âge. Enfin, la sociologie des artisans du

liwe soulève de nouvelles hypothèses quant à l'épineuse question

de l'organisation du travail au sein des métiers du liwe.

oao

Alain Nadeau. Histoiographie et vie intellectuelle à Clemtont

dAuveryne sous l'épiscopat de Guy de laTour du Pin entre

1250 et 1286.Thèse de doctorat soutenue au département
des études classiques et médiévales de l'Université de
Montréal le 18 décembre L99L. Directeur de recherche:
M. Serge Lusignan.

C'est une chronique universelle du dernier tiers du XIIIe siècle
qui constitue le point de départ de notre recherche. Nous disons
départ, car rapidement, en tentant de répondre à la question
.<pourquoi l'histoire?», nous avons suiü la piste de Guy de la Tour
du Pin, évêque de Clermont et commanditaire des textes d'Adam
de Clermont. L'étude de la üe de cet évêque permet une inves-

tigation dans plusieurs domaines de la société du XIIf siècle en

France. Guy de la Tour du Pin est membre d'une puissante famille
de la région de Lyon, il est prince de l'É$ise et surtout il représente
un ordre religieux dont le message s'inscrit en faux contre un bon
nombre des valeurs montantesle h société urbaine du XIIIe
siècle: 1 

"51 
d6minicain. Toute la carrière de Guy de la Tour du

Pin est partagée entre trois facettes de sa situation sociale: le
noble, et la nécessaire ambition qui l'anime,le prélat, et la politi-
que ecclésiastique qui le mène, le mendiant, et le message de
pauweté et de la parole qui l'inspire. A la lumière des activités et
de la pensée de ce prélat, nous avons pu jeter un regard neuf sur
les chroniques d'Adam de Clermont qui nous offrent un
paradigme des contradictions, certes, mais surtout des liens entre
ambition et savoir.

Memini24, janvier 1992
Memini24, janvier 1992



m
2l

Thèses et mémoires en cours Fotrdatior canadascardinaüe.

pour campléter Iâ tistc pubréc da.s lê r Déro ûr mois dc Baourse d§ l'inititut suédois : 5 o0ol'

sepembrc, nôus présentors ici le3 rouveaur sujets de thè§êi et de Aberta He.itâge Sch;h$hip.
ûlémoires déposés dâü lcs utrivc6ité§ québécoirês. Bourse Râph Steinhauer : 15 000$.

Tfièscs de doctorat au dépafie,,reDt détudes claniqu$ "t s"r,,t1"H"d'Ë:i:ij:';r r.
médiévales dc I'UtrivErsité de Moatrée!: date liEite I t5 février.

Foadatioû Desjardins.

Jear-L-ùc Boimaud, i""Ëifirârldinr 
-vaillancourt : 7 000s'

f#;"W",i#l;i,#Hf'-*"*3:;i':; ro,a",-i.ina..-a-r4*'zsm$.

13@ et l3E2- Udversité dê Moûtréal
Boüse de liuûiversité dè Motrréal : maxiEùm 6 000î

Isabellc coc.helin, ,r*,*,"r*il3tl'*'lanca et ieux ou cloiva: diÿitiot des Agrs 4 pan iort Boulsc commémotative John Williamsoa Frerlcricl
d4sîoûctioû, QA-nt t.). p.acock:3 000S.

Mémoire de maftrise au dépaltemeût d'études clrssiqucs ct ,rr,.ffi"rfiH;r1""-
médiévalês de I Udversité de Mortréat Bourse Delta Up.ilotr Memorial Scholsrship : 5 0001.

date liEite : ler avril.

JennyBruq ""f*LïiiîJiîprores§eursd'udversité'
LatoÉt: ton ient el salonctîon daûs le Lû,tcêlol en ÿosc. date limite : :10 avril.

. . . **î"tffi:i:j;:Hltca,ada-cambridse'

Académie des Grands Montréalais

Bou$es :iffiT;âî**
Post doclorut Mafuisê :

Ambassâde de Frarce. foÀdatiotr Camda _ Scandinaüe.
Boüse du ministère des aflaires étralgère,s: Bourse de l'iDstitü suédois : 5 000$.

8 000 FF/ mois. date limito: 3l jarNier.

date limite 15 février. Àberta HeritagÊ Scholarship.
Bourse Ralph Stehfauer : 10 Om.

Doctorlt datê limite: ler février'
Société Royale du Camda : m0 l.

date liDite : 15 férder.
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Fondation Desjardins.
Bourse Girardin-Vaillancourt : 5 000$.

date limite : 1er mars.
Fondation Edouard-Léger : 2 5ü)$.

date ümite : ?i7 mars.
Université McGill.

Bourse commémorative John Williamson Frederick
Peacock : 3 000$.
date limite : 1er awil.

Université McGill.
Bourse Delta Upsilon Memorial Scholarship : 3 000$.

date limite : 1er awil.
Université de Dalhousie.

Bourse Scotiabank : 12 500$.
date limite: L5 awil.

aoo

Postes à combler

English

The department of English at St. Thomas More College invites

applications for a tenure-stream position at the rank of Assistant

Professor to begin July 1, 1992 in one of the following areas:

Medieval, Restoration, Romantic, or Nineteenth-Century
American Literature. St. Thomas More is a Catholic college

federated with the University of Saskatchewan. It is also the home

of The Cheskrton Review; an interest in Chesterton and his circle
or in assistingwith editingThe Chesteilon Reviewwould therefore
be an asset. Applications should send a curriculum vitae,

transcript, and three letters of reference to Dr. Darlene Kelly,
Head, Department of English, St. Thomas More College,1437
College Drive, Saskatoon, Sask., S7N 0W6. This ad is directed in
the fiÀt instance to Canadian citizens and permanent residents of
Canada.

Histoire

Le département d'histoire de l'Université d'Ottawa annonce

I'ouvertuie d'un postemenant à la permanence pourun spécialiste

23

en Histoire du Moyen Âge apte à enseigner la période de la
Renaissance et de la Réforme. Entrée en fonction: le ler juillet
1992. Exigences: doctorat, publications et expérience dans

l'enseignement. Le candidat ou la candidate retenu(e) dewa en-

seigrrer en français et en anglais dès son engagement. Rang:

professeur adjoint. Salaire: selon I'expérience. Prière de faire
parvenir un curriculum ütae et trois lettres de recommandation à

Julian Gwyn, D. Phil., Secrétaire du comité de sélection,
Département d'histoire, Université d'Ottawa, Ottawa, Ont.,
Canada, KLN 6N5. Date limite de réception des demandes: le 31"

janüer 1992. L'Université d'Ottawa a une politique d'égalité en

matière d'emploi. Conformément aux exigences prescrites en

matière d'immigration au Canada, la priorité sera accordée aux

citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada.

Ces hformations sont tirées de Affoires universitaires, janv.

1992,p.42 etp.44.

oôô
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Publications

Liwes, revues et brochures reçues.

Livre :

QUESNEL, Colette, Mouir de ire d'après et avec Rabelais,

Montréal-Paris, Bellarmin-Vrin, 1991, ly pages. (Un
compte rendu paraîtra dans le prochain numéro).

Revues et brochures :

La Fondazione Ezio Franceschini, Notizie 1987-19m, Firenze,
Presso la Sede della Fondazione, janvier l(»\ q pages.

Gazette du livre nédiéval, no 19 (automne 1"99L),68 pages.

Heresis, revue semestielle d'Hérésiologie médiévale, no 16 (uin
l99l),142 pages.

Società internazionale per lo studio del medioevo latino,Notizie
t987-1990, Firenze, Presso la Sede della S'I.S.M.E'L.,
janvier 1991,43 pages.

Les liwes reçus sont offerts aux rédacteurs de notes de lecture.

Les revues et brochures sont déposées dans le bureau de la
Société.

oao

Medievalia Nove Francie
Relatio Prima

E,n remerciant les membres de la Société des Études
Médiévales du Québec qui ont envoyé des travaux scientifiques
qu'ils ont écrits (ou édilés ou dirigés) au bureau canadien de la

Intemational Medievat Bibliography, et pour donner aux lecteurs

<!e Menini une meilleure idée de la production des médiévistes

québécois et de leurs collègues, nous avons ici préparé tune liste

des revues, des livres, des afticles et des cotnptes rendus reçus.
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Dans le cas des revues et des liwes qü contiennent des articles,

nous avons noté ces articles avec des tirés à part sous la rubrique
..Articlesr.

George Ferzoco et CarolYn Muessig

R.EVI'JES

Crosiere. A loumal of Humanities and Literary Civilization.

Revue d'humanité et de civilisation littéraire,l', n. 1' (L90),
L05 pages.

-, 1, tr.2(L990),1.46 Pages.
Memini, Bulletin de la Société des études médiévales du Québec'

23 (septembre 1991), 24 Pages.
Le moyen français. Revue d'études linguistiques et littéraires

diigée par Giuseppe Di Stefano,24-25 (L989), 313 pages.

Le moyen français. Revue d'études linguistiques et littéraires

diigée par Giuseppe Di Stefano,26 $9m),86 pages.

LTVRES

DÉPREZ-MASSON, Marie-Claude (dir.), Normes et pouvoir
à la fin du moyen ôge, Actes du colloque «La recherche en

érudes médiévates au Québec et en Ontaior, 76 - 17 mui
1g8g - Montréal, Montréal, Éditions CERES, 1990 (In-
edita & rara7), L99 pages.

LEGARÉ, Anne-Marie, avec la collaboration de Françoise
GUICHARD-TESSON et Bruno ROY, Ie livre des

Échecs amoureux, Paris, Chêne, 1991 (Bibliothèque Na-

tionale), 95 pages.
LUSIGNAN, Serge, PAULMIER-FOUCART, Monique, et

NADEAU, Alain(dir.), Wncent de Beauvais: intentions et

réceptions d'une oeuvre encyclopédiEte au Moyen Age,

Actes du Xttf Cottoque de I'Insfirut d'études médiévales,

organisé coniointement par lAtelier Wncent de Beauvais

(A.R.T*.M., Université de Nancy II) et l'Institut d'études

médiévates (Université de Montreal), 27'30 avil 1988,

Saint-Laurent et Paris, Maison Bellarmin et Librairie
philosophique J. Vrin, l99O (Cahiers d'études médiévales,

Cahier spécial 4), 505 pages, plus un addendum de 22

pages qui contient: «lndex des personnes, Indexdes oeuv-

res anonymes, Index des manuscrits; Corrigenda".
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PICONE, Michelangel o (di .), Donte e le forme dell'allegoresi,
Ravenna, Longo Editore, 1987 (Studi danteschi), 175
pages.

- (dir.),Il giuoco dellaütabellq Folgore da San Gimig-
nano, Studi e testi, Pogg)bonsi, Città di San Gimignano,
1988 (Quademi della Biblioteca,l),131 pages.

ARTICLES

ALESSIO, Gian Carlo, «L'allegoria nei trattati di grammatica
e di retoricarr, dans PICONE, Dante..., pp.2l-41,

ALLARD, Guy-H., «Un analyseur syntaxique du
Periphyseon,r, dans Accademia Tudertina, Centro di
studi sulla spiritualità medievale, Giovanni Scoto nel suo
tentpo, L'organizzazione del sapere in età carolingia, Atti
del )A(M Convegto stoico intemazionale, Todi, 11-14

ottobre 1987, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto
medioevo, 1989.

-, <<Iuledietas chez Jean Scot», dans BEIERWALTES,
Werner, (dir.), Begriff und Metapher, Sprachform des

Denkens bei Eiugeng Vortrdge des WI, Intemationalen
Eriugena-Colloquiums, Wemer-Reimers-Stiftung Bad
Hombury, 26.-29.Iuli 1989, Heidelberg, Carl Winter -
Universitâtsverlag, 1990, pp.95-107.

-, <<Jean Scot et I'ordinateur. [,e traitement syn-

taxique du "Periphyseor>)>), 
dans MARTIN, F.X., et

RICHMOND, J.A., (dir.), From Augustine to Eiugena.
Essays on Neoplatonisrn and Chistianity in Honorof lohn
O'Meara, Washington, The Catholic University of
America Press, 1991, pp.1-11.

BAKER, Mary J., «The image of the woman in tales ?Â and99
of the cent nouvelles nouvellesr, dans Ze ntoyen français,
24 -25 (1989), pp.243-250.

BARANSKI, Zygmunt G., «La lezione esegetica di Infemo l: 
)allegoria, storia e letteratura nella Commedia», dans

PICONE, Dante..., pp.79-97. )
BEAUCAGE, Benoît, .La saisie des biens provençaux de

l'ordre du Temple,, dans DÉPREZ-MASSON, pp.85-
103.

BENKOV, Edith Joyce, ..The Code Revealed: Subversion of
Discourse in Le atvierr, dons Le moyen français,24'25
(1989), pp.27l-782.

27

BERGERON, Réjean et Ezio ORNATO, «La lisibilité dans les

manuscrits ét les imprimés de la fin du Moyen Âge.

Préliminaires d'une recherchen, dans Scimtra e civiltà,
XIV (1990), pp. 151-198.

BETIARINI BRUNI, Anna, «Osservazioni sulla tradizione
manoscritta di Folgore da San Gimignano,,, dans

PICONE,.I/ giuoco..., PP. 65-78.

BIEMANS, Jos A. A. S., ..La tradition manuscrite dt Spiegel

historiael de Jacob van Maerlant. Étude de réception et

archéologie du livrerr, dans LUSIGNAN er al.' pp.375-
389.

BLANCHARD, Joël, oÉ,crire la guerre au Xÿ sièclerr, dans

Le moyen français, 24-25 (1989), pp.7-21.
BRESC, H"or1, .<L'É,tat, l'Église et les esclavesr, dans

DÉPREZ-MASSON, pp. 31-50.
BROWN, Elizabeth A. R., <.Vincent de Beauvais and the

reditus regni ad stirpem Caroli imperaron's», dans LUSI-
GNAN et al., pp.167-196.

CARAVAGGI, Giovanni, "ll plazer di Folgore e il plazer degli
stilnovisti», dans PICONE,II giuoco..., pp. l3-?3.

-, <<Francisco Imperial e il ciclo della Stella
Diana>>, dans PICONE, Dante..., pp. 149-168.

CHAVANNES-MAZEL, Claudine A., ..Problems in Transla-
tion, Transcription and lconography: The Miroir histoial,
Books 1-8», dans LUSIGNAN et al., pp.345-374.

CICCUTO, Marcello, «Folgore laicor, dans PICONE, 1/

giuoco..., pp.41-50.
CORTI, Maria, "Il modello analogico nel pensiero medievale

e dantescor>, dans PICONE, Dante..., pp. ll-20.
COSTA, Elio, "Il Tesoretto di Brunetto Latini e la tradizione

allegorica medievaler, dans PICONE , Dante..., pp. 43-58.

COURTEMANCHE, Andrée, <<La rumeur de Manosque:
femmes et honneur au XI\f siècler, dans DÉPREZ-
MASSON, pp.12l-t44.

COURTEMANCHE, Danielle, <<[æs testaments parisiens
sous Charles VI: des écrits sur soi au service de la
mémoire collective.>» dans I,e Moyen Âge, tome XCVII
(5e série, tome 5), no. 3-4 (191), pp.367-387.

COURTEMANCHE, Danielle et Serge LUSIGNAN,
..L'évolution du prix du papier de grande forme à Paris
au tournant du X\f sièclerr, dans Gazelte du livre
médiéval, no. L9 (automne L991), pp.1-5.

)

)
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DALY, Kathleen, «The Mirouer Histoial Abre§e de France:

riistorical culture and politics at the court of charles

VII,, dans LUSIGNAN et al', PP '67'494'
D'ANDREA, Antonio, «L'<'allegoria dei poeti»' Nota a Con-

vivio ll.7rr,dans PICONE, Dante "', pp' 7 l'7 8'

DE WOLF, Anouk, ..L'allégorie en contexte: la mise en oeuwe

des pérsonniÉcations âan s le S onge du yi s I P e I ein >>, darÉ

Le moyen français, 2Ç25 (1989) pp'251-?Â3'

oÉpnez-üa§soit, Marie-Claude, "Introduction», dans

DÉPREZ-MASSON, pp. 7-1L.

-, «Richessei minières et traités techniques: le

De re metatllica de Georg Bauer Agricola (1556)", dans

DÉPREZ-MASSON, pp. 181-198.

DUCHENNE, Marie-Christine, <<Autour de l254,une révision

capétienne du Speculum histoiale', dans LUSIGNAN er

al., pp.l4l-Lffi.
FATUdôiI[, Alberto, <<Persistenze germaniche nelle valli

aretine nel Medioevo>', dans Crosiere,l, n' 2 (1990), pp'

7t-79.
FERZOCO, George, ..Church and Sanctity: The Hagiographi-

cal Dossier olP"t", of Morrone,r, dans DÉPREZ-MAS-

SON, pp.53-69.
FRIEDMÂi{, Joan Isobel, "La processione mistica di Dante:

allegoriâ e iconografia nel canto XXIX del Purgatoio>"

dans PICONE, Dante..., pp. 125-14ti'

GUICHARD-TESSON, Françôise, «['e métier de traducteur

et de commentateur au XI\f siècle d'après Ewart de

Conty», dans l,e moyen français, 2+25 (1989), pp' 131-

167.

GUICHARD-TESSON, Françoise, et.ROY, Bruno' «Les

Échecs et l'amour", dans LEGARÊ, pp' 8-1"5'

GUZMAN, Gregory, ..Vincent of Bssuvai5» Epri toy.':t'!!:!
regem' Ludàviiu*, uCritical Analysis and a Critical Edi-

tiôn, , dans LUSIGNAN ef al', pp' 57-85'

frafr4ËiSË, Jacqueline, .'Le dossier Aristote dans I'oeuwe de

Vincent de Beauvais. A propos de l'É'thiEte"' dans

LUSIGNAN et al., PP.l97 -2L7'

IANNUCCI, Amilcare A, "Dotttiou " 
allegoriain Infemo Ylll'

67 - 1X,105», dans PICONE, Dante"' pp'99-124' 
-

JEAY, Madelaine, «Clercs et paysans au X\f siècle: une relec--- -tu."de 
l'épisode de l'arbie aux fées dans les procès de

Jeanne d'Arc,>, dans DÉpREZ-MASSON, pp' 145-163'
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- - - - , <.La parole vulgaire dans le latin des

orocédures de sorcellerie et d'hérésie à la fin du Moyen

Âge,, dans Le moyen fançois,2Ç25 (1989)' pp' 93-105'

lOffNËN, Ulla, oGens et généti"ité eo moye-n français"' dans

Le moyen français,24'?5 (1989), pp' 169-186'

JONSSON,-Einâr Mâr, "t-" trri du fitie-speculum artxXllc et

Xltdsiecles et sôn utilisation par Vincent de Beauvais''

dans LUSIGNAN eü al., PP. 11'32'

KAPPLER, Claude, <.L'image des Mongols dans le Speculum

hisWiale de Vincent de Beauvais',, dans LUSIGNAN ef

al., pp.2l9-2N.
KOOPMÀNS, Jelle, «La Pronostication des cons sauvages'

monologue parodique de 1527 »,dans le moyen français'

24-25 (L989), PP. tü -129.

LE BRUN-èoÙaNvtc, Claire, «Miracle et attitudes men-

tales: le témoigrage deGuillaume de Tocco (132j)"' dans

DÉPREZ-MASSON, PP. 71-81.

LEGARÉ,, Anne-Marie, "splendeurs 
de la miniature en

Hainaut,, dans LEGARÉ, PP' 80-94'

LEGARÉ, Anne-Marie, avec la èoflaboration de Françoise

GUICHARD-TESSON et Bruno-ROY, «L'e liwe des

È"n""t amoureux>>' dans LEGARÉ', pp' 17 -77'

LEMIEUX, Monique, et DUPUIS, Fernande, «Le groupe

ve.bai "n 
moyen français: prédictions d'une analyse

générative>>, dâns I,e moyen français, 24-25 (1989)' pp'

55-69.
LUSIGNAN, Serge, «Le temps de l'homme au temps de mon-

seigneur saiit L,ouis: le Speculum histoiale etles Grandes

Ch"roniques d'e France», àans LUSIGNAN et al'' pp '495-

505.

- - et Danielle COURTEMANCHE, «L'évolution

du prix du papier de grande forme à Paris au tournant du

X\É sièclè", duos Gazette du livre médiéval, no' 19

(automne 1991), PP. 1-5.

NADÈAU, Alain, ..Déux abrégés dtt Speculum histoiale par

Adam de Clermont : les Flores historiarum et le Speculum

gestorum mundi,,,dans LUSIGNAN ef al', PP'413-437-'

ORNÂTO, Ezio et Réjean BERGERON, "La 
lisibilité dan^s les

manuscrits et lés imprimés de la lin du Moyen Age'

Préliminaires d'une recherche', dans Scittura e civiltà,

XIV (190), PP. 151-198.

PASTOUREeÜ, irriichel, .Préface,, dans LEGARË, p' 7'
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PATELLI, Marie, «[.es méthodes modernes de la linguistique
au service des recherches médiévalesrr, dans Le moyen

franç ais, U-25 (1989), pp. 265-27 0.
PAULMIER-FOUCART, Monique, «Histoire ecclésiastique

et histoire universelle: le Memoiale temporum», dans
LUSIGNAN et al., pp.87-110.

-, LUSIGNAN, Serge, et NADEAU, Alain,
«Liminaire», dans LUSIGNANeT al., pp.9-10.

PICONE, Michelangelo, .<La brigata di Folgore fra Dante e
Boccaccio>r, dans PICONE,II giuoco..., pp .25-40.
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Notes de lecture

Georges Duby, L'histoire médiévale en France. Bilan et penpec'
rlues , Paris, Seuil, 1991.

En juin 1989, la Société des historiens médiévistes de
l'enseigpement supérieur avait choisi de marquer le üngtième
anniversaire de sa création en dressant un bilan des travaux
réalisés par les médiéüstes français au cours des deux dernières

décennies. Cet ambitieux projet s'est concrétisé par la
présentation de vingt rapports maintenant publiés, avec une

préface de Georges Duby - l'un des ..pères, fondateurs de la
Société- dans un ouwage sobrement, mais justement, intitulé
L'Histoire médiévale en France. Bilan et PeÆpecrives (Paris, Seuil,
199t.567 p.).

Chacun des vingt chapitres est consacré à un secteur de

I'histoire médiévale couvrant un vaste panorama allant de
l'histoire économique et sociale à I'informatique en passant par la
présence des médiévistes français en ltalie et en Afrique et
l'archéologie, et est présenté par un de ses plus éminents
spécialistes ou par une équipe. Ces bilans prennent diverses for-
mes. Tantôt ils brossent un tableau des grandes tendances his-

toriographiques et de leur évolution durant la période envisagée;

tantôt ils s'ordonnent autour d'une longue suite de précieuses

indications bibliographiques. Plusieurs présentent, en guise de

conclusion, les problématiques ou les thèmes qui mériteraient
d'être explorés dans les prochaines années.

Dans l'ensemble, se dégage I'impression d'un fort dynamisme
quoique inégalement réparti; phénomène que soulignent deux
médiévistes «étrangers» -Peter Lewis et Adriaan Verhulst-
invités à commenter ces bilans. Ainsi existe-t-il des secteurs forts
comme l'histoire économique et sociale avec une multiplication
des avenues de recherche, l'anthropologie historique ou I'histoire
italienne, des secteurs victimes de la désaffection des historiens
tels que l'histoire religieuse ..institutionnelle», I'histoire de
I'Angleterre ou I' histoire du droit, des secteurs à peine naissants
mais prometteurs comme I'archéologie médiévale qui a à peine
une vingtaine d'années d'existence oomme discipline. Cependant,
comme le constate Georges Duby dans sa préface, cette fécondité
est moins due aux débats d'idées qui avaient marqué les trente
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années précédentes (19,t0 à fin 1!b0) et stimulé la recherche, qu'au
renouvellement et à l'élargissement des problématiques et aux

développements méthodologiques. En outre, une attention
particulière est désormais portée aux souroes, à leur traitement et

surtout à leur édition. Un domaine qui vaudrait aux médiévistes
français leur renom dans les autres pays.

Au total, s'il ne comporte pas de grandes nouveautés pour qui
suit la production dans son domaine, ce liwe constitue un ouwage
de référence d'une grande richesse, une synthèse intéressante et
suggestive pour une réflexion sur le développement des études
médiévales.

Andrée Courtemanche

ooo

Christiane Klapisch-Zuber (dir.),Illitoire des femmes en Occi-

dent 2, Le MoyenAge, Paris, Plon, 1991,567 pages et table.

Dressant son bilan des travaux d'histoire économique et sociale
du Moyen Age, R.-H. Bautier souligne à juste titre que rour reJ

aspects les plus diverc, I'histoire de la femme est devenue un thème

relativement important de la recherche (ouwage cité plus haut, p.

73). Valable pour la période médiévale, cette assertion pourrait
être élargie à l'ensemble du champ historique. En témoigne la
parution le printemps dernier des deux premiers pans d'une vaste

Histoire des femmes ç6mmandée il y a quelques années à Georges

Duby et Michelle Perrot par l'éditeur italien Laterza. Attardons-
nous ici au second volet portant sur le Moyen Age qu'a dirigé d'une
main de maftre (de maftresse?) Christiane Klapisch-Zuber.

Dans sa présentation, Mad. Klapisch-Zuber expose l'objectif
assigné à l'ouwage. Ni oeuwe militante, ni nouvel examen des

grands problèmes historiographiques, ni synthèse des connaissan-

ces acquises après vingt ans de recherche, il propose plutôt de

déplacer le regard de susciter un aulre effort de lecture des «faits»

histoiErcs, une lecture qui en appelle à l'idée encore neuve que la
différence des sexes et les relations qu'ils entretiennent inteniennent
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dans le jeu social, dont il sont création et effet en même temps que

moteur (pp.1a-6).

Cette nouvelle lecture s'ordonne autour de quatre axes

majeurs. 1) Les normes du contrôle où sont évoquées les multiples

formes que revêt le discours normatif à l'usage des femmes. 2) Les

femmes dans les stratégies familiales et sociales où sont analysés

les rapports des sexes dans la pratique sociale soit la conformité
au**odèles que transmettent les normes mais aussi les résistances

à ces modèles. 3) Traces et images de femmes où les auteures

tentent, par le biais de I'artefact archéologique et de la
représentation iconographique, de restituer la fligure des femmes

du Moyen Âge et de reconstituer leurs gestes même les plus

quotidiens. 4) La parole des femmes où l'on fait la part belle à la
..voix" des femmes; voix de littéraires comme Christine de Pizan;

voix de mystiques qui désirent transmettre leur bouleversante

expérience; enfin, voix des femmes plus "ordinaires, qui nous
parviennent au détour d'une procédure criminelle, par exemple.

Par son approche multidisciplinaire, la rigueur de la
démonstration et la multiplicité des sources mises en oeuwe, cet
ouwage marque sans doute une étape importante pour notre
compréhension de l'histoire de la société médiévale.

Andrée Courtemanche

oo0

Jean Chélini, L'aube du Moyen Age- Naissance de la chrétienté

occidentale, Paris, Picard, 1991.

L'ouvrage de Chélini analyse la transformation des pratiques
chrétiennes laiques pendant les temps carolingiens (752-887).ll
ne faut donc pas y chercher de description des croyances magiques
ou des survivances pai'ennes mais y découwir les succès et insuccès

de la réforme ecclésiastique sur une population encore très super-
ficiellement christianisée. Ce thème est traité autour de quatre
temps forts de l'existence du croyant: baptême, mariage, messe

dominisals et mort.

Memini24, janvier 1992
Memi nl 24, lanvier1992



40

Au cours de la période carolingienne, le baptême avait une
signification politique primordiale puisqu'il constituait l'unique
point de rassemblement d'une multitude d'ethnies aux systèmes
juridiques très divers. Dans cette perspective, et malgré les appels
à la mesure de quelques ecclésiastiques, les princes carolingiens
associèrent annexion de nouveauxterritoires et christianisation de
force. Cette pratique jointe à celle du pédobaptisme n'étaient
guère aptes à nméliorer le niveau de la foi laique. L'éducation
chrétienne était affaire de famille, charnelle et spirituelle, mais

aussi de prédication. Celle-ci était pratiquée en langue wlgaire,
tant par les simples curés que par les évêques; elle s'améliora
nettement sous Charlemagne, même si son contenu demeurait
avant tout moral. [æs seuls non-chrétiens étaient les Juifs, surtout
nombreux dans la région lyonnaise et le Midi. S'ils conservèrent
un statut protégé à travers toute la période envisagée, I'auteur
constate un net durcissement de I'attitude cléricale à leur égard
après 850. La plupart des accusations qui accompagnèrent les
massacres des siècles ultérieurs étaient déjà formulées.

Dans ladeuxième partie, Chélini dresse Ie tableau d'une société
aux coutumes sexuelles essentiellement germaniques - rapts, con-
cubinages et mariages, souvent consanguins, entrecoupés de
simples répudiations, extrême brutalité envers les conjointes-
subissant peu à peu l'influence d'une Église pourtant guère
célébrée ni pour sa chasteté ni pour son discours positif sur la
femme. Les bases du mariage indissoluble et religieux furent
posées et les maris encouragés à adopter une attitude plus respec-
tueuse à l'égard de leurs épouses. La tâche était vaste et les

résultats relativement maigres: si les moeurs ne se modifièrent
guère, les consciences sommencèrent, au moins, à être ébranlées.

Ce ne fut qu'à partir de 755 que le repos dominical deünt
légalement obligatoire. Mais le pouvoir civil refusa de punir le

contrevenant laissant ainsi libre place aux non-conformistes. La
présence à la messe et la communion eucharistique ne

représentaient d'ailleurs pas des actes sanctificateurs importants
pour les laibs de l'époque. Beaucoup plus fondamentaux étaient
la pénitence privée et le culte des saints avec ses corrolaires, culte
des reüques et pèlerinage.

La préparation à lamort chezles laïcs, auparavant peu marquée
par la religion, se chargea, à partir du IXc siècle, de tout un
cérémonial chrétien, plus ou moins suiü dans la réalité, incluant
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extrême-onction, réception du viatique et confession. Quant aux

pratiques funéraires, très diversifiées selon les diverses ethnies
jusqu'à la fin du VIIC siècle, elles s'uniformisèrent progressive-
ment avec la diffusion du mode d'enterrement ad sanctos.
Réajustant par ailleurs la thèse de Le Goff, Chélini montre que la

croyance en une certaine forme de Purgatoire avait déjà cours
dans la population.

La thèse principale de Chélini consiste à démontrer que, dès la
période carolingienne, les bases du christianisme ultérieur furent
posées. Sa démonstration est convaincante pour ce qui a trait aux

sacrements et à l'idéal moral, elle l'est moins lorsqu'il affirme que
la foi du haut Moyen Âge est avant tout christocentrique. S'il a

raison pour certains hauts dignitaires ecclésiastiques comme Al-
cuin, qu'en est-il des autres et, surtout, des lai'cs? Chélini admet
Iui-même que le Dieu de Dhuoda est vétéro-testamentaire; pour-
tant son Manuel pour mon f/s est le seul ouvrage laïque
d'importance pour la période.

Si, en dernier ressort, la réforme ecclésiastique a obtenu de
piètres succès, la faute ne doit pas en ètre imputée à la seule
instabilité politique qui suiüt le règne de I-ouis le Pieux; il faut
également tenir compte du peu de réalisme du modèle de vie offert
aux laibs. Les clercs voulurent leur imposer un idéal monastique,
légèrement édulcoré certes, mais monastique tout de même, avec

ce que cela sous-entend de rejet de la chair et de consécration à

I'oraison. Il faudra attendre le XIIG et surtout le XIIIG siècle, avec
la multiplication des mouvements hérétiques, pour que des
modèles d'existence un peu plus appropriés au mode de üe laib
soient enfin offerts par l'Eglise.

Le liwe de Chélini est un remaniement de sa thèse d'éta;
soutenue en 1974. [-es notes en bas de page se ressentent de
l'ancienneté du travail originel, les mentions des travaux récents
étant soit greffées sur les notes anciennes (qui gardent trace d'une
nette prédilection pour les ouvrages de la fin des années cin-
quante), soit simplement omises. Mais la richesse des références
directes ar»( sources contrebalance en partie ces oublis. Lbube du
Moyen Age facilitera la tâche des étudiants soucieux de fouillcr
I'histoire religieuse médiévale à la recherche de cette masse

muette, mais guère docile, que furent les laics.
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Anne-Marie Legaré, avec la collaboration de Françoise
Guichard-Tesson et Bruno Roy, Ze livre des Échecs

smoureux,Paris, Éditions du Chêne,Lggl,95 pages, ill.

Cebeau liweparu récemment à Paris est le fruit de la collàbora-
tion de trois chercheurs de Montréal: Anne-Marie lx,garé aétudiê
les illustrations d'un splendide manuscrit du X\É siècle, conservé

à la Bibliothèque Nationale de Paris (fr.9197), dont le texte même
constitue l'objet de la recherche de Bruno Roy et de Françoise
Guichard-Tesson depuis plusieurs années.

Dans leur étude d'introduction sur ..Les échecs et I'amour», B.
Roy et F. Guichard-Tesson présentent I'histoire et les sources

d'inspiration des É,checs omoureux et leur Gtose unsi que la
signification allégorique dujeu d'échecs dans ces textes. Le poème

des Échecs omoureux a été composé vers 1370 par un anonyme.

Son intrigue commence dans le même lieu - le Jardin de Déduit -
et avec les mêmes personnages que le Roman de la Rose.Mus
dans les Échecs amourettx, un nouveau motif est introduit, celui
d'une partie d'échecs entre le héros et une belle demoiselle (qui
substitue ici la Rose comme l'objet d'amour). A l'issue de la partie
d'échecs allégorique, le héros est maté; s'ensuivent des explica-
tions et conseils donnés par Pallas au jeune homme demeuré
perplexe.

Le manuscrit dont les peintures sont publiées pour la première
fois dans le présent volume contient le commentaire allégorico-
historique et morale de ce poème et est désigné habituellement
sous le titre de la Glose des Échecs otnoureuË, cependant B. Roy
et F. Guichard-Tesson qü ont préparé l'édition du texte (à
paraître très prochainement) préfèrent lui donner le titre des

Échecs antourew moralisés. C'est I'oeuvre en prose d'Evrart de

Conty, professeur à la Faculté de médecine de Paris, qui l'a écrite
vers L4{X) dans le but d'éclairer les points obscurs du poème des
Échecs et d'en accentuer la portée didactique. Riche en
développement allégoriques, elle a puisé sa matière à la fois dans
les écrits cosmologiques, mythographiques et historiques de
l'époque.

l*s 24 peintures du manuscrit, reproduites avec une qualité
exemplaire, dans un format sensiblement réduit quoique impres-
sionnant pour le genre, ont été exécutées à la fin du X\f siècle par
un artiste anonyme identifié sous le nom du Maltre d'Antoine
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Rolin, appelé ainsi d'après le nom du commanditaire du
manuscrit, Antoine Rolin, grand bailli et capitaine général du
Hainaut. Dans son étude sur les Splendeurc de la miniature en

Hainaut, A.-M. Lægaré analyse le style de l'artiste et fait part de

ses découvertes récentes concernant sa production à laquelle elle

rattache plusieurs nouvelles attributions, fondées aussi bien sur

des comparaisons stylistiques que sur des recherches iconographi-
ques et historiques. L'artiste est situé comme un représentant de
l'école dite ganto-brugeoise, ayant subi également, surtout dans sa

production pour les liwes d'Heures, des influences françaises, en
particulier celle de Simon Marmion. Ses représentations
mythographiques pour les É,checs amoureux moralisés peuvent
être caractérisées comme des sortes d'..images de mémoiresrr,

censées faciliter la mémorisation d'une scène, d'un concept, com-
prenant toujours ..une figure centrale frappante, des attributs
nombreuxrr. lr.,s24 peintures sont accompapées du texte abrégé
et modernisé de la partie mÿhographique des É,checs amoureta
moralisés.L'introduction de Michel Pastoureau brosse un
panorama concis du jeu d'échecs au Moyen Âge, souligant la
dimension symbolique et allégorique qu'il acquiert à partir de la
fin du XIIe siècle en Occident.

Pour terminer, quelquesErrara signalés par les auteurs: dans la
partie d'échecs p. 14, colonne de gauche, 5e ligrre, lire «Re8, Tfa,

W,Db4, Fc4, a5, f6rr; au milieu de la même colonne, à lire «de fl
en cl" (au lieu de "f2 en cl"); p. 15, n. 13 (schéma), il faut une [eE
et non un pion en 92.

C'est un liwe prestigieux et relativement accessible (65.m$)
quant à son prix. Comme il n'est pas diffusé dans les librairies au
Canada, on peut se le procurer auprès de Bruno Roy, département
d'études classiques et médiévales de l'Université de Montréal, té1.:

343-ffi5.

Édina Bozôki

a0a
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dans la préparation matérielle du voyage et commande en per-
sonne l'un des navires. Quant aux80 hommes d'équipage, raccolés

dans les bourgades (et les prisons!) d'Andalousie, ignorants, su-

perstitieux, excessifs dans leurs passions et leurs peurs, ils ne

savent, en partant, à peu près rien des plans de Colomb ni des

dangers qu'ils vont courir. Au bout de peu de temps, leur moral
décline et certains tentent même de se révolter.

D'où la solitude croissante de Colomb, qui, par méfiance et
orgueil, dissimule à ses officiers (provoquant ainsi leur
découragement ou leur colère) ses intentions profondes et les

waies raisons qui le motivent dans cette aventure. Un double
drame se joue ainsi, entre I'amiral et son état-major, directement
intéressés au succès de I'entreprise; entre l'état-major et les

matelots taraudés par l'effroi de l'inconnu.

Paul Zumthor

ato

Ricerce Stoice est une jeune revue italienne qui s'intéresse
vivement aux travaux réalisés sur l'Europe, mais plus
particulièrement sur l'Italie, par les chercheurs d'ici. Des membres
du comité de rédaction m'ont demandé de brosser un tableau de
cette production qui sera inséré dans un prochain numéro. Dans
cette perspective et afin que ce bilan soit aussi complet que
possible, j'apprécierais grandement que vous me fassiez part de
vos publications récentes ou de vos projets de recherche. Vous
pouvez me faire parvenir une brève notice à ce sujet à I'adresse
suivante:

Andrée Courtemanche
Département d'histoire, Université Laval

Sainte-Foy, Qc.
GIK7P4

Je vous remercie à l'avance de l'aide que vous pourrez ainsi
m'apporter.

ôoô

Histoire ou roman?

Plusieurs fois au cours de ma carrière j'ai été amené à adopter
la forme romanesque pour fxer (en marge de mes recherches,

mais en vertu d'une exigence qui semblait émaner d'elles) l'image

d'une époque historique avec laquelle j'étais depuis quelque

temps, pour ainsi dire, aux prises. Ainsi, monftrirs de Babel (patu
chez Gallimard en 1!)69) projetait en récit (à travers la ligure
d'Abélard) <<mon» XIIe siècle; L a fête des fous (Hexagone, L987),

à travers quatre destinées individuelles (soldat, marchand, marin

et clerc), la crise de ciülisation marquant la fin du XVe siècle. A
la veille de la célébration de 1492, La traversée (Hexagone, L991)

<<met en scène» le premier voyage de Colomb.

De ce voyage, seul nous reste un résumé du Journal de bord de

Colomb, qui fait très sommairement allusion à divers événements:

excitation du départ; escale aux Canaries, avec les tentations
qu'elle entraîne et les divergences qu'elle révèle entre les respon-

sables de l'expédition; querelles sur la route à suiwe; mutinerie de

l'un des équipages; angoisse de ne pouvoir revenir; et finalement
la découverte inattendue et le choc qu'elle produit. Rien de tout
cela n'est, à proprement parler, raconté dans le Journal, et

l'imagination du lecteur moderne reste insatisfaite: comment ont

bien pu se passer, dans leur succession réelle, les 68 jours et les 69

nuits de navigation qui s'écoulèrent entre le départ du port de

Palos, le soir du 3 août, et le débarquement dans la première île

des Antilles, au matin du 12 octobre?

Je tente de répondre à cette question, dans l'idée que cette

réponse doit servir de support à une compréhension ultérieure de

cJfragment d'histoire, en le situant à la distance qui convient. Le

récit (étayé, dans son détail, sur une documentation que j'espère

exhaustivê) se déroulejour aprèsjour, en suivant les éphémérides

du Journal, dans l'espace exigu des trois minuscules navires com-

posant la flotte de celui qui porte déjà le titre d'Amiral.

En dépit de ce titre, qui le fait Maftre à bord, Colomb n'est pas

libre. Un-contrat le lie au roi et à la reine, à qui il a promis I'or des

Indes, et dont les représentants l'accompagnent et le surveillent;

d'autres engagements l'obligent envers ses bailleurs de fonds,

Gran«ls de là cour, négociants de Séville et surtout la riche famille

Pinzon, de Palos, dontle chef, Martin Alonzo, a joué un rôle décisif
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Scintilla. Gall for papers.

Scintilla, a refereed journal for Medieval Studies published by
graduate students of the Centre of Medieval Studies, is currently
seeking contributions from students of the Middle Ages: interdis-
ciplinary studies, innovative essays, translations, thesis abstracts,
notices of work in progress as well as reviews of recents books,
anthologies, teaching texts and conferences are all welcome. We
are devoted to the publication of student writing and encourage
you to test the academic waters here.

Our journal is entering its ninth year of publication and con-
tinues to operate on a very low budget, so we ask for your help, as

students or faculty members, in drawing our journal to the atten-
tion of your fellows colleagues and students.

Please address your submissions and enquiries to:

Scintilla,
Centre for Medieval Studies, University of Toronto,

39 Queen's park Crescent East,
Toronto, Ontario

M5S 1C4.
Phone: (416) 978-4884.

ooo

En librairie

La liste des titres qü suit n'est pas le produit d'une enquête

systématique effectuée auprès des distributeurs québécois. Elle a

plutôt été constituée au hasard de la fréquentation de librairies.
Elle n'est donc pas exhaustive et les prix ne sont fournis qu'à titre
indicatif.

Nouveautés

Jacques Attali, 1492, FayaÂ, L99t, bibliographie, index des

noms de personnes,382 pages, $29.95.
Pierre Aubé, Les empires normands d'Oient Xf'Xilf siècles,

Perrin, 1991, sources et bibliographies, tableaux
généalogiques, cartes, tableau chronologique, index des

noms de personnes,344 pages, $40.80.
Bartholomé et Lucile Bennassar, 1492, un nouveau monde ?,

Perrin, 191, bibliographie, index des noms de personnes
et des noms de lieuq 273 pages, $32.95.

Carmen Bernard et Serge Gruzinski, Histoire du nouveau
monde. De la découverte à la conErête, une expéience
européenne, 1492-1550, Fayard, 1991, bibliographie,
index, glossaire, cartes et graphiques, T63 pages, $56.95.

Monique A. Berry lvresse de Dieu. Aventures spiiruelles en

Égtpte au ITf siècte, l.Jibin Michel, coll. "Spiritualités
vivantes», 1991,,325 pages, §Y.m.

Georges Bordonove, La trogédie cathare, §gmalion\Gérard
Watelet, 1991, notices biographiques, bibliographie, 461

pages, $39.95.
Gene Brucker, Giovanni et Lusanna. Amour et mariage à

Florence pendant la Renaissance, Alinéa,1991, avant-
propos de C. Klapish-Zuber,123 pages, §26.95.

Michel Bur, S uger, abbé de Saint-Denis, régent de France,Perrin,
199L, sources, bibliographie, lexique, index, cartes et
plans, 350 pages, $36.85.

Guy Demerson, Rabelais, Fayard, 191, bibliographie, 350
pages, $37.95.

Guy Dhoquois, Histoire de la pensée histoiEre, Armand Colin,
coll. <<{-J>v, L991, bibliographie commentée, tableaux
synoptiques, index des noms et des idées, 272 pages,

$3s.50.
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Claire Dolan (dir.),Evénement, identité et histoire, Sillery, Sep
tentrion, t991,2fl0 pages, $26.00.

Ugo Dotti, Pétrarque, Fayard, 1991, traduit de l'italien par

Jérôme Nicolas, titre originali Wta di Petrarca, Rome,

Editori Laterza, 1987, 458 pages, $47.95.

Georges Duby,L'histoire continuée. É,4. Odite I acob,!99\,223
pages, $29.95.

Eugenio Garin,Le zodiaque de la vie. Polémiques antïasttolo§-
ques ù la Renaissance, Êd. Les Belles Lettres, coll.
<<L'âme d'orrr, 1991, traduit de l'italien par Jeanine Car-
lier, titre original: Lo zodiaco della vita. La polemica sull'
astrologia dal Trecento al CinEtecetüo, L976, index, 175

pages, $22.95.
Jacquàs'Heerc, 1492. La découverte de lAméique, Éd. Co--

plexe, coll. ..Mémoire des siècles», 199L, chronologie,

bibliographie, index, 190 pages, $17.95.

Henry Y*aus,A prix d'or. Le financement des cathédrales, Cerf,
1991, traduit de l'anglais par Laurent Medzadourian et

Dominique Barrios Delgado, titre original: The

Economics of Cathedral Building, Rutledge and Kegan

Paul ltd, 1979, index, glossaire, photos,361 pages, $81.80.

Michel Lequenne, Chistophe Colomb. Amiral de la mer

Océane, Gallimard, coll. ..Découvertes», 199L,
chronologie, bibliographie, table des illustrations, index,

192 pages, $24.95.
Brian P. Levack, La grande chasse aux sorcières en Europe atu

débuts des temps modentes, Éd. Champ Vallon, coll.
..É,poques,r, 1919, traduit de l'anglais par Jacques Chif-
foleau, bibliographi e, ?33 pages,S39.95.

John Matthews, Le Graal. Quête de l'étemité, Seuil, 1991,

traduit de l'anglais par Marie-France de Paloméra, titre
original: TIrc Grait, Quest for the Etenral, Thames and

Hudson, 1"98L,96 Pages, $32'95.

Georges Minois, Histoire des enfers, Fayard, 1"D1, deuxième

partie sur le Moyen Âge: "Croissance et excroissance du

cauchemar (IIIe-XVIe s'), 437 pages, $44.95.

Pierre Miquel, Làs chôteanx àà fnitiotr" de France du Xf au

XVf siècle,Éa. au Rocher, t991,215 pages, $77.60.

Robert I. Moore, La persécution- Sa fomtation en Europe Xe-

XII| s.,Les Belles Lettres, L991, traduit de l'anglais par

Catherine Malamoud, titre original: The Formation of a

Persecuting Society. Power and Deviance in ÿl/estem
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Europe, 95G1250,1987, Basil Blackwell ltd, Odord, bib-
liographie, inder,, 226 pages, $34.95'

Kenneth Nebenzohl,Allos de Chistophe Colomb et des grandes

découveftes,Bordas, 1991, traduit par Anne-Marie Terel,
titre original: Atlas of Colombus and the Great Dis-

coveies, Rand Mc Nally, bibliographie, index, 175 pages,

$150.00.
Annie Renoux, Fécamp. Du palais ducal au palais de Dieu.

Bilan histoiographiEte et achéologique des reclrcrches

menées sur te iite duihôteau des ducs de Normandie (f
siècle A.C.- XWff siècte P.C.), avec la collaboration de
Pascal Duchêne, Marie-Françoise Huault et Vincent
Jube[ Éd. du CNRS, 1991,6 annexes dont sources et

bibliographie, table des figures,734 pages, $87.50.

Morris Ross abi,Kùilai Khan, empereurde Chine,Perrin, 1991,

traduit de l'anglais par Marine læroy-Battistelli, titre
original: Kltubilai Khan, his Life and Times, Univ. of
California Press, 1988, index, cartes, ?Âl pages, $40.80.

Yves Sassier, Louis WI, Fayard, 1991, généalogies, bibliog-
raphie, inde:q 2 cartes,499 pages, S44.95.

Georges Tale, L'Orient des croisades, Gallimard, coll.
<<Découvertes», bibliographie, table des illustrations,
index, 192 pages, $24.95.

Jean Verseuil,Aliénor dAquitaine et les siens, Criterion, 1991,

343 pages, $31.95.
Bernard Vincent, 1492, l'année admirable, Aubier, coll. "His-

torique>>, 1991, cartes, notes,2?Â pages, $32.00.

Éditions de textes

Boèce, Consolation de la philosophie, pré,flace de Marc
Fumaroli, traduit du latin par Colette Lazam, Rivages,

coll. "Poche\Petite bibliothèque>», 1991, bilbiographie,
totes, 221 pages, $ 15.95.

Pétrarqte,Mon secret,traduit du latin et présenté par François
Dupuigrenet Desroussilles, Éd. nivages, ..Petite
bibliothèque>>, 1991, repères biographiques, bibliog-
raphie, 191 pages, $13.95.

Rûz be hân Baglî Shîrâzî (XIIe s.), Le iasmin des fidèles
d'amour, traduit du persan par Henry Corbin, Verdier,
coll. ..Islam spirituelr, 199\n8 pages, $32.95.
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Sûlamî (IXe-Xe s), La lucidité imptacable. É,pître des Hommes
du Blâme, traduit de l'arabe et présenté par Roger
Deladrière, Arléa, 1991, notices biographiques, glossaire,
127 pages, $24.95.

Tistan et Iseut, édité par Philippe Le Baud à partir du
manuscrit de Vienne Codex 2537, commenté par Michel
Cazenove et Edmond Pognon, adaptation en français
moderne de Pierre Dalle Nogare, 1991,?JLpages, $87.ü).

Rééditions

Julien Green, Frère François, Seuil, 1991, nouvelle édition
illustrée, chronologie, bibliographie, table des illustra-
tions, 316 pages, $99.95.

René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de
férusalenr, Perrin, 199t, réédition de l'édition Plon 193,
3 volumes reliés sous coffret, tome 1: L'anarchie musul-
mane et la monarchie franque, préface de Jean Richard,
2 cartes hors-texte et 2 cartes dans le texte, 7(X) pages;

tome 2: Monarchie franque et monarchie musulmane.
L'éEtilibre,g cartes et tableaux généalogiques, 920 pages;

tome 3: La monarchie musulmane et I'anarchie franque,
14 cartes, table alphabétique des noms cités dans les trois
tomes, 874 pages, $126.30.

Jacques Heers, Chistophe Colomb, Hachette 1991", réédition
de 1981, bibliographie, cartes, index des noms de person-
nes, 391 pages, $44.95.

Béatrice l-nroy, L'aventure séfarade de la péninsule ibéique à la
diaspora, Flammarion, coll. ..Champsr, 1991, édition
originale chez Albin Michel, 1986, bibliographie, 122
pages, $10.95.

Robert Muchembled,Culture populaire et cultnre des élites dans
la France modeme \f-Xwff s.), Flammarion, coll.
..Champsr, L991, édition originale Flammarion, 1978,398
pages, $15.95.

Marcel Pacaut, Frédéic Barberousse, Fayard, 1991, nouvelle
édition augmentée, première édition 1967, bibliographie,
index des noms de personnes, cartes, 28L pages, $35.95.

aoo

Bientôt en librairie?

Liwes parus en histoire médiévale depuis le mois de septembre
1991 (d'après les catalogues de la librairie Pages d'Histoire àParis)

BENOIT (P.) / CAILLEAUX (D.), Moines et métalluryie dans
la France médiévale,AEDEH, 191,365 p.

CASTELLAN (G.), Histoire des Balkans (1f-2t siècles),
Fayard, L991, 532p., rel éd.

CHEDEVILLE (A.), Chartes et ses campagnes (11'-13'
siècles), (Thèse) - (rééd.), Garnier, 1991,575 p.

CTESIAS, Histoires de l'Oient, Les Belles Lettres, l9F1,"La
Roue à Liwes",190 p.

FOSSIER (R.), La société médiévale, A. Colin, 191, 453 p.
GENET (J.-Ph.) (prés. par), L'histoiographie médiévale en

Europe.Colloque 29 mars 1991à Paris I, CNRS, l99l,y2
p.

HIGOUNET (Ch.), Défichements et villeneuves du Bassin
Paisien (1lc-lf siècles), CNRS, 1.991,383 p

LAHARIE (M.), La fotie ou Moyen Age (11c-13' siècles),
Léopard d'Or, 1991, 3()7 p.

LOM BARD -JOURDAN (A.), F leur de lis et oifi amme s : s igne s
célestes du Royaume de France, CNRS, 199L,3?l p.

MORLET (M.-Th.), Dictionnaire éÿmologique des noms de

famille, Perrin, 1991,983 p., rel. éd.
ROSSIGNOL (G.), Piene dAubusson, "le bouclier de la

chrétienté". Les Hospitaliers à Rhodes, La Manufacture,
1991,318 p.

SAILHAN (P.), Lafortification. Histoire et dictionnsire, Tallan-
dier, 191,259 p.

SALY (P.), Méthodes stotistiques desciptives pour les His-
toien; A. Colin, 1991, "Cursus", 189 p.

SICARD (P .), Hugues de Saint-Victor et son École,BREPOtS,
1991,?8p

SIMON (M.) / BENOIT (4.), Le judaitsme et le chistianisme
antique dAntiochus à Constantin, (Rééd.), PUF, 1991,

"Nouvelle Clio",360 p.
Sociétés urbaines en France méidionale et en Péninsule lbéiEre
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ADHÉSIONÀIÂSEMQ

I r' lrrrllc:lin Memini paraît trois fois dans I'année (automnc,
hrr', r, pr irrtr:nrps) ct n'est distribué qu'aux membres en règle de la
',r,. rll(i rlcs (,lluclcs Médiévales du Québec.

l,'t'lls tlhdlrdsion:
't'lril'étudiant: $10
'l'irril'normal: $25
'l'tril' rlo soutien: $40

l{ôgk.nrrnl:

l'irr ('lr(\(prc bancaire ou mandat postal à I'ordre de:

l,rr iirx'l(16 rtes Études Médiévales du Québec

Itcrrrplil ct onvoycr le formulaire encarté à la Sociétô dcs
l'trrrlt':, M(.tliévalcs du Québec, C.P. 891-, succ. <<A», Montréal,
lll('.,vt{.

I r'', irlrorrrr(:s pcuvcnt également effectuer leur versemont
rutprr'', rh' I'rrn tlcs rncmbres du conseil d'administration dc la
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