
Mot de bienvenue

Madame Schulze-Busacker, présidente

de la SÉuq, me charge en tant que responsable

du bulletin Memini, et ce pour une dernière

fois, de rédiger un mot d'introduction.
J'aimerais rappeler que le site V/eb de la
société connaît un réel succès depuis sa mise

en service. En effet, 2000 personnes ont visité
le site depuis j anvier2002. Cette fréquentation
permet de constater que les études médiévales
québécoises continuent d'intéresser et de

motiver des milliers de personnes. Il nous

appartient donc de susciter f intérêt et de le
faire fructifier, pour le présent comme pour
l'avenir. La vivacité des études médiévales se

jauge à l'aune des deux colloques
internationaux qui se tiendront en octobre à

Montréal et des thèses soutenues et à venir.
Je vous souhaite une borme année médiévale!
Virginie Portes

Colloques

Postan-Duby
Le destin d'un paradigme historique

Peut-on comprendre les crises

économiques de la fin du Moyen Âge sans

le modèle malthusien ?

Montréal, 10-11-12 octobre 2002
UQ.q.u, Salle des Boiseries, Pavillon Judith-
Jasmin, 405 Ste-Catherine est

Jeudi 10 octobre
Séance 1.9h00-12h00
R. H. BnrrNrr"l (University of Durham) :

Commercialization and its Effects in Britain
and lreland, 1200-1300
John LeNcooN (Universiÿ of Alberta): The

Long Thirteenth Century : An Era of
Schumpeterian Growth?
John MuNno (Universiÿ of Toronto) :

Population, Money and the Postan Thesis :

An alternative Explanation ofWage and Price
Trends in Later Medieval England and the

Low Countries (1 320-1 500)

Séance 2. 13h30-17h30
François MENANT (École Normale
Supérieure) et Pierre Sew (Université de

Lille III) : Ls uise du XIln siècle en

Italie : histoire et historiographie
Luciano PelsRuo (Università di Roma

La Sapierza) : titre à confirmer
Benoît Braucecr (Université du Québec
à Rimouski) : Les effets de la destruction
massive des forces productives dans une

économie seigneuriale à faible
productivité : I'exemple du temporel des

Hospitaliers de Provence au XIIr et Xlt''
siècles
James MASSCHAELE (Rutgers
Universiÿ) : Malthus and the Medieval
Market System

Vendredi 11 octobre
Séance 1. th00-12h00
Philippe BBRNenot (CNRS) : Quand le
bâtiment ÿa... une facette des rapports
ville-campagne : le marché des

matériaux
Laure VenooN (Université de Provence) :

Les << capbreus »» de Roussillon, 1292-

I 2 9 i, et la crise << malthusienne »>

Francine Mlcseuo (University of
Calgary) : Déchéance ou aisance ? La
condition des travailleurs marseillais au

cours du XIIr siècle

Séance 2. 13h30-17h30
Christopher DYsR (University of
Leicester) : The Implications of New

Research on Medieval Small Towns for
the Postan/Duby Hypothesis
Phillip Scsorrclo (University of Wales

Aberystwyth) : Michael Postan and the

Peasant Economy

Samedi 12 octobre
Séance 1.10h00-12h00
Monique Bounn (Université de Paris I) :

Cum status hodiernus cuiuscumque sit

multoplus sic altior in moribus et
portamentis temporibus retroactis
Constance BERMAN (Universiÿ of Iowa) :

Cistercian Agriculture in Female Houses

of Northern France, I 2 00- I 300
Erik TsorN (Université de Gand) : Zes

campagnes flamandes dans la crise de la

fin du Moyen Age : un cas ÿpique de la
crise Européenne ?

Séance 2. f4h00-18h00
Anne DEWINDT (Wayne County
Community College) : Historians and
Peasant Agency in The Debate over
Econgmic Development
Clif Huesv (Columbia University) :

Continuiÿ Amidst Crisis : Landholding
and Settlement in Upper Bavaria, c. I289-
c.1454
Richard LeNoes (Boston Universiÿ) :

Social Causes of the Economic Decline
Jean-Luc BoNNAUD et Bruno PARADIS

(UQAM et Université Lumiùe-Lyon2) : La
crise du XIW siècle et la gestion d'un
Etat : la justice <<fiscale» en Provence

Pour des renseignements supplémentaires
vous pouvez consulter la section spéciale

sur le site :

http://rvwrv.er.uqam.ca/nobel/scmq/
postan/index.htm

XI" colloque international
sur le moyen français

<< Le bestiaire, Ie lapidaire, la flore >»

Montréal, 7-8-9 octobre 2002' dès 8h30

McGill, Pavillon Peterson

3460, rue Mc Tavish
Responsable : Giuseppe Di Stefano
tér. z 514-937 7138 I 398 s527

fax: 514-937 9875

C. BAKER (U. Sorborure, Paris)

Bestiaire de Pierre de Beauvais :

version courte à la version longue

:Le
de la
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G. BsLLert (U. Cattolica Del Sacro Cuore,
Milan) : Les animaux dans le Traité en forme
d'exhortation de Jean Parmentier

A. BsRrHeI-ot (U. Connecticut) : La
serpente : emblème ou symbole dans les récüs
mélusiens

D. REcNIER-BoHLER (U. de Bordeaux III) :

Fleurs de nature, fleurs d'artifice : un regard
sur laflore au XIn' siècle en milieu de cour

M. BouLToN (U. Notre-Dame) : Fleurs,
arbres etverger : le symbolisme végétal chez
Eustache Deschamps

L. C. BRooK (U. Birmingham): L'homme et
la bête : leçons de morale dans un livre de
chasse

K. BRowNLEE (U. of Penasylvania) :

Christine de Pizan et le nouvequ canon
vernaculaire

A. CoRspu/.nr (U. Neuchàtel) : Le château
illuminé et les pièges de I'amour : l'éclat
ambigu des pierres taillées

D. CowLINc (U. d'Exeter) ; Les métaphores
de la création littéraire dans les æuwes des

Rhétoriqueurs de Georges Chastelain à Jean
Lemaire de Belges

M. GoNZALEzDoRESTE (U. de la Laguna) : Ze
bestiaire des'Échecs amoureux moralisés

O. Duul (LaFayette College) ; Fol amour et
Politique dqns la Sotise à huit personnaiges
(1 s07)

L. EvooxttvtovA (Institut de la littérature,
Moscou) : La disposition des lettrines dans le
Bestiaire de Pierre de Beauvais et dans le
Bestiaire de Guillaume le Clerc. La
signification de la lettrine et la perception
d'une æuwe

D. Foncrr (U. Ottawa) : Le codefigural de la
nature dans les serventois couronnés lors des
représentations des I|lflriacles de Note-Dame
par personnages

C. GelnsRtsr (U. de Poitiers) :

Représentations du créaturel et de
l'abstinence dqns la nouvelle XCIX des Cent
nouvelles nouvelles et dans lePetit Jehan de

Saintré

M. GoYENS (K. U. Leuver): Le lexique
des plantes dans la traduction des
Problèmes d 7 ristotepar Évrart de Conÿ
(vers 1380)

C. J. HlnveY (U. Wirmepeg) : Sept
miracles du manuscrit Cangé : variantes
d'un thème

D. HUB (U. de Rennes 2) : Le Jardin de
santé: plantes, bêtes et pierres à lafin du
Moyen Âge

P. KLTNSTMAN (U. Ottawa) : Vertus et
propriétés de la Vierge dans le Bestiaire,
le Lapidaire et le Plantaire dz Rosarius

@NFfr. 12483, mis. du XIW siècle)

F. LaBnesca (U. de Tours) : Le
vo cabulaire zoolo gique, minéralo gique et
botanique dans L'histoire du monde
d'Antoine du Pinet de Noroy (première
traduction française intégrale de la
Naturalis historia de Pline, 1562)

S. LE BRIz-ORcr,uR (U. de Nice et
attaché de recherche, U. de Tours) : Za
truie, ses pourceaux... et le cochon dans
laMorulité de bien advisé mal advisé

V. MhtEr-MAHY (Collège Érasme,
Louvain-la-Neuve) : Entre mémoire du
sens et connaissance du sujet. L'image
du jardin mystique chez Eustache
Deschamps, Jean Gerson et Charles
d'Orléans

P. S. Nosls (U. of Reading) : Ze Roman
de Fauvel et le symbolisme des fleurs et
des bêtes

V.-M. SASU (U. Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, Roumanie) : Li bestiaire
d'amours de Richard de Fourniyal

A. SMETS (K. U. Leuven) : Les
traductions en moyenfrançais des traités
de fauconnerie latins : aperçu gobal et
quelques questions spécifiques tirées du
De Falconibus d'Albert le Grand

M. Ttrm.v-SrasslN (U. de Liège) : De
l'alouette à I'absinthe. Quelques aspects

du bestiaire et du plantaire dans les vies

de sainte Colette de Corbie

C. TsnY (U. catholique de Louvain) :

L'éléphant, le léopard et le phénix : notes
sur le bestaire de Jean Molinet

M. C. TMoLLI (U. Milan) : Les locutions
et proverbes dans La manekine en prose
de Jehan llauquelin (vers 1450)

T. v.c.N Hertu-Ryc« (U. catholique de
Louvain) : Lafaune, laJlore et lesjoyaux
dans les acquits des ducs de Bourgogne.
Matériaux lexicologiques et témoignages
de la vie matérielle

A. Vnar-p-BRovARoNE (U. de Turin) ;

Une attraction irrésistible : mystique,
chimie, sexe, amour

M. T. ZaNom (U. de Calabre, Cosenza) :

Les pierres précieuses et l'expression des

sentiments

' Thèses de doctorat

Steven Bednarski
Histoire, Uemr
Crime, justice et régulation sociale à
Manosque, 1340-1400

Cette thèse s'articule autour d'une
question centrale : de quelle manière une
cour de justice joue-t-elle un rôle de
régulateur social et quelles sont ses

relations à l'intérieur du vaste réseau des
agents sociaux? Pour y répondre, les

registres d'informations criminelles
concernant la ville provençale de
Manosque pour la période de 1340 à 1403

ont été analysés. Ce choix a été dicté par le
fait que la ville et son territoire
appartiennent aux Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem et que ces derniers y
détiennent les droits dejustice.

La cour de l'Hôpital exerce la justice
afin de favoriser la stabilité sociale en
faisant respecter les statuts pénaux de la
ville, soit un bref code de justice issu
d'une négociation entre la communauté
des habitants et l'Hôpital dans le premier
tiers du XIII" siècle. La cour engage aussi

des poursuites pour des crimes non inclus
dans ce code, cornrne le meurtre ou la
trahison.
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Le rituel de la cour est public. Véritable
cérémonie, ce rituel inscrit les affaires de
justice dans la conscience de la population. Il
diffuse aux habitants de la ville les détails
révélés lors du procès, intégrant de ce fait la
communauté dans les inhigues judiciaires.
Ainsi, une fois l'enquête entreprise, les
différentes parties sont appelées à comparaîte
devant lejuge alors que le greffier enregistre
par écrit leur témoignage. Dénonciation ou
témoignage offrent aux individus l'occasion
d'utiliser l' enceinte du tribunal à leurs propres
fins.

Par ses pouvoirs, la cour intervient à

différents niveaux. En entamant des poursuites
concernant l'adultère, les mauvais traitements
infligés aux épouses par leur conjoint ou les
querelles liées à l'honneur, la cour s'immisce
dans ture sphère considérée comme relevant
du privé. Elle exerce égalementune régulation
de la sphère publique, en faisant respecter ses

propres droits sur la ville. De la même
manière, les habitants de la ville eux-mêmes
emploient les ressorts de la justice pour régler
des litiges touchant leurs propriétés, leurs
biens matériels aussi bien que pour protéger
leur bien-être. Ainsi, bien que la cour limite la
liberté d'action des habitants de la ville, ces

derniers l'utilisent également pour régler leurs
propres litiges.

Dans ce contexte, il apparaît que la cour
devient un moyen de défendre ou d'attaquer
l'honneur et de prendre position dans la
société. Cependant, la cour demeure un moyen
parmi d'autres pour atteindre ce dernier
objectif.

,1.{<*

Steven Bednarski est le premier éhrdiant
à soutenir une thèse de doctorat en histoire
médiévale à l'Uqeu. Suite à la soutenance qui
a eu lieu à l'Uqau le 20 août 2002, il a obtenu
la menüon Très bien. Son jury de thèse était
composé de : Michel Hébert (professeur au
Département d'histoire de I'Uqau), Andrée
Courtemanche (professeure au Département
d'histoire de l'Université de Moncton), John
Drendel (professeur au Département d'histoire
de l'Uqena), Daniel L. Smail (professeur au

Département d'histoire, Fordham University)
et Thomas V. Cohen (professeur au

Département d'histoire, York University). Un
compte rendu de la soutenance sera publié
dans le prochain numéro Memini. Travqux et

documents 7 (2003). S, Bednarskipoursuit ses

recherches dans le cadre d'unpost-doc financé

par le CRsu. Pour le sujet du post-doc,
voir le bulletin ,"::,52 (juin 2002).

David Piché
Philosophie, Université Laval et École
Pratique des Hautes Etudes (Paris)

Le problème des universaux dans
l'Isagoge de Porphyre selon quelques
commentaires latins du XIII" siècle
(Pseudo-Robertus Anglicus, Jean Le
Page, Nicola; de Paris et Robert
Kilwardby). Edition critique sélective,
traduction française, analyses
structurelle et formelle, étude
historico-philosophique

Notre connaissance de l'histoire du
problème des universaux, tel qu'il fut
initialement formulé par Porphyre,
souffre d'une importante lacune : nous ne

savons strictement rien concernant la
traitement que ce problème a reçu de la
part de ceux qui faisaient profession de
philosopher à l'Université de Paris entre
1230 et 1260. La thèse s'attaque à ce

déficit de savoir en suivant une démarche
heuristique qui se déploie en trois
phases : premièrement, nous éditons
selon les règles de l'ecdotique, une partie
substantielle du commentaire du Pseudo-
Robertus Anglicus stx l'Isagoge de

Porphyre et nous offrons une traduction
française; deuxièmement nous sondons

l'architectonique de ce texte et des écrits
parallèles rédigés par des contemporains,
nommément Jean le Page, Nicolas de

Paris et Robert Kilwardby; troisièmement
et finalement, par I'entremise d'une étude

comparative qui met à profit ces

documents inédits qui composent le
corpus, nous procédons à une étude

historico-philosophique du commentaire
isagogique du Pseudo-Roberhrs Anglicus.

{'**

David Piché a soutenu sa thèse de

doctorat en mai 2002 pour obtenir le
grade de Docteur en philosophie de

l'École Pratique des Hautes Études. Son
jury était composé de Alain de Libéra
(ÉnuÉ), Claude Lafleur (Université
Laval), Olivier Boulnois (ÉruÉ), Jean-

Marc Narbonne (Université Laval) et

Claude Panaccio (Uqrn)

Liste des sujets de maîtrise et
doctorat en études médiévales
en cours dans les universités

québécoises

La liste des sujets de mémoire de

maîtrise et de thèse de doctorat a pour
objet d'informer de l'état des recherches

menées en études médiévales, toutes
disciplines confondues, dans les
universités québécoises. Elle ne recense
que les sujets actuellement en cours.

La liste a été commencée dans le
bulletinMemini 48 (lanvier 2001), nous la
poursuivons dans ce présent numéro, elle
est aussi disponible sur le site Web de 1a

SEMQ:
www. er.uqam. calnobeVsemq/index. htm

Stefania MeR zANo, Édüion critique duDe
Senectute de Laurent de Premierfait
(1405), Département de langue et
littérature françaises, Université McGill,
mémoire de maîtrise sous la direction de

Giuseppe Di Stefano, déposé en août 2002.

De plus, nous publions, une fois les

travaux finis et approuvés, les résumés de

maîtrise, DEA et doctorat.

Nouvelles du Centre d'études
médiévales de l'Université de

Montréal

1. Les cours
Dans le cadre du prograrlme de mineur en

études médiévales, les cours ETM suivants
seront offerts à la session d'automne 2002:

ET}ÿ. 2lO2: Les institutions médiévales
(Geneviève Ribordy, chargée de cows)
ETM 2106 : Littérature latine médiévale
(Jean Meyers, Université Montpellier III,
professeur invité)
ETM 2200 : Latin médiéval I (John
Drendel, professeur Uqeu)

Pour toute information complémentaire sur

les cours vous pouvez consulter le site web
du Centre:
http ://www. fas.umonheal. calcetmed
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2. Les conférences
Comme d'habitude, le Centre organisera une
série de conferences tout au long de l'année.
Pour toute information complémentaire sur les

cours et les activités du Centre - si, par
exemple, vous souhaitez être informés de

I'horaire précis des conferences, faites-moi
parvenir votre adresse électronique, j' aj outerai
votre nom à la liste de contact -, vous pouvez
m'écrire à l'adresse suivante :

pironetf@philo.umontreal. ca.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous
souhaite une très borure rentrée,
Fabienne Pironet
Directrice

Ltinstitut d'études anciennes
de l'Université Laval

Chères et chers collègues,
De retour de sabbatique, j'ai volontiers

accepté à nouveau la responsabilité de

l'organisation et de I'animation des Midis de

l'Institut d'études anciennes de l'Université
Laval, prenant ainsi le relais du Professeur

émérite LéopoldMigeotte (UL), qui, avec son

habituel savoir-faire, s'est généreusement

chargé des Midis au cours de I'année
académique 2001-2002. Le moment étant

venu de procéder à l'organisation du cycle des

Midis de l'Institut d'études anciennes pour
l'automne 2002, je vous invite donc

cordialement à me faire savoir :

1. qui d'entre vous seraient disposé-e-s à

présenter une conférence dans le cadre

mentionné ci-dessus;

2. si vous dirigez des étudiant-e-s de 3" cycle
suf{isamment avancé-e-s dans leurs recherches

pour faire une telle présentation;

3. si vous coruraissez des collègues d'autres

universités qui, de passage ou séjournant à

l'université Laval, accepteraient de donner une

des sus-dites conférences.
Dans tous les cas, j'aurais besoin que

l'on me communique, de préférence par écrit :

le titre de la conférence proposée, le nom et le

statut universitaire, incluant la spécialisation,

de la conférencière ou du conférencier; la
disponibilité de la conférencière ou du

conférencier. (Prière aux collègues m'ayant
déjà fait connaîhe leur intention de prononcer
une conférence, ou bien m'ayant parlé en ce

sens d'un collègue d'une auhe université, de

bien vouloir s'assurer de m'avoir transmis

adéquatement l'ensemble des informations).

Les rencontres continueront
généralement à se dérouler les lundis, tout
en demeurantpar ailleurs, sauf indication
contraire, à la fréquence, à l'heure et au

lieu habituels : soit aux deux semaines, de

11h30 à l2hi0, au local BNF-4423
(Projet Nag Hammadi). Idéalement, les

exposés devraient être brefs (guère plus
de 30 minutes, au maximum) afin de

laisser place à une période d'échanges et

de questions. En outre, selonune coutume

à maintenir, chaque conférencière ou
conférencier a la tâche de rédiger un
résumé, d'au plus une page, de sa

communication pour distribution lors de

la séance et publication ultérieure dans le

recueil des <dvlidis en bref»» (fascicule :

Automne 2002).
Dans I'attente de réponses de votre

part, je demeure, chères collègues et

chers collègues, à votre entière
disposition pow toute information
supplémentaire.
Prof. Claude Lafleur (responsable des

Midis)
Université Laval, Faculté de philosophie,
FAS 644 (counier)
téléphone : 418 656-213l,poste 2824
télécopieur : 418 656-7267
courriel : claude.lafl eur@fp.ulaval.ca

Nouveau service offert aux
membres de la SÉMQ

Afin de mieux faire coruraître vos

travaux (colloques, recherches,
conférences, etc.), la SÉuq vous propose

un nouveau service : création d'une
section spéciale sur nohe site Web pour
promouvoir vos activités. Dans le cas

d'un colloque, par exemple, cela permet

de présenter clairement les enjeux, le
prograrnme complet et le lieu de ce

dernier. Cela permet en outre de contacter

les responsables du colloque.
Si un tel service vous intéresse,

çorttactez la SÉtr,lQ et notre webmestre

vous guidera.

Nouvelle publication

Les Proverbes illustrés par E. Rassart-

Eeckhout et T. van Heme§ck, Le Moy en

français, numéro 49 (2001).

I1 s'agit de la première édition critique du

recueil, qui occupe une place originale

dans I'histoire des pièces à proverbes; de

fait les cinquante-neuf quatrains illustrés se

distinguent par de multiples richesses que

la présente étude met en lumière.
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