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EDITORIAL

Dans ee pays qui aime à se définir cotnme un Nouueau Monde,
Le médiêuiste est-il a pr,ùonL condanmô à se perceuoit, 

- à se Laisser
perceuoir, 

- 
eotnme un âtre maraina.L" dépositaire dtune histoùre et

dtune eulture tout enl;iàres réuolues? Un ç1enti.L ér'udit, syrnpathïque
et effacô?

Qui pLus esl;, suv, Le soL dtAmê-r,ique, Le mîdïéuiste tourmcmt
son negard uers LtÛutope doit-il se définir contrne Le spéci,aListe d'un
autre monde, plus ethnologue quthistoz'ien, en tout eas étrartger sur
Le tev,v,itoir.e de L'hî,stoire et de La culture t'natùonaLestt?

Pay,ee que depuïs quelque ternps Le l'loyen Age est à La mode

- 
pouv Le meïLleur et pout' Le ytire 

- 
aupràs des étudùants et aupràs

d'un tr,às uaste public, ees questions méritent dtâtre poséea; et elles
appelLent moins dea réponses que des choiæ. Lô où on croyait Le Moyen
Age eæorcisé, on Le uoit plus présent que iænaï,s. Pour eertains iL
se transfoz,me mâme auec wle îtonnante aisanee en une sotte d'âge d'ot'
des terrps primitifs. Dans La NouuelLe Frartce eontme dnns L'ottcienne,
nous pereeuons Le Moyen Age contne nous nous rappelons notre enfætce:
nous en renoutselons constanment Le sens et Les souuenit's mais nous n'en
ferons jonais table rase.

MEMfNf : je mq s_ovyiens. Ctest sous Le signe des continuités
entre eiuïLisation nédiéuale et ciuïLisation eontenrporaine 

- fut-elle
nord-amév,ïeaine 

- 
que nous uoulons Laneer Le premier essai d17,Ln

BuLLetïn des médiéui,stes qué.bécois. Nous étions plusieurs à soutniter
W'îffiffient de Lùaison et dtinfownation puisse
uoiv, Le jour,, au-delà des fz.ontiàres de départements, dtuniuersités ou
de disciplïnes. Memini numôro un est une réponse, intparfaite mais tæt-
gible, à ce uoeu. Maïntenant que L'i.nstm,Lment eæi,ste, etest de son
eontenu que nous deuons nous pnôoeeuper.

Le Bulletin contient quatne seeti,ons covvespondætt à autrml;
,7e rubriques:

- 
ACTIVITÊS: on troutsera sou{: ce ti.tre tme sév,ie dtinforrnations sur
Les diffétentes actiuités des médiéuistes québécois, cana.diens et
en eertains eas de nos colLàgues ébrangers: colLoque.s, eonféï,encel,
séminaires, professeurs inuités, publicati-ons réeentes, etc. Les
rense'tgnements eontenus ici sont brefs et de nature deseriptiue.
Lew sôLeetion se fait prïncipaLement en regard de L'intév,ât et de
LtaecessôbïLïtê de ces actiuitîs potu, Les médiéuistes du Québec
et de Ltest du Cætada.
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- 
TRAVAUX ET RECHERCIIES: Cette seel;ion est consacy,ée aun teeherehes
ffise e"b d.ocl;orat) et des professeurs o1,t ehey,cheurs
dans tous Les seeteuz,s das études médiéuales, ou encore à des rapports
sru Les actiuités cle groupes ou dtinstitlLl;s de reehey,ehe situés au
Cætada ou à Ltétranger,.

- 
D)C'UMENTATT)N: Le BulLetin ::e prlopo,ee rl.e publie au grê des in-
Worts et des cc:llaboration'" disponibl-es, bien entenlu 

- 
4ss

donnîes de type bibLiographique oLt. aLLtTe, cltaque fois que ces ren-
seignements paraîtront uLi.Les à ses Leeteurs.

- 
E1RUM' Memi,ni est conçu principalenent co'nune wt bulle'tin delffiez,cWTes ty,ois premïàres sec:tions Le monty,ent assez bien.
Cependant au-delà cl.e ces préoecupal;ions sctstttes, nous aimer,ïons
égalenent réseruey, une cerbaine place à des sujets plus Larges Lors-
qutiLs sont d'un conînLtrt inbér,ât pour Les mâdiéuistes: questions
relatiues à Liense'LgrLemenl; r:t à La pâdagogie, à L,i,mage du Moyen Age
aupràs du grand public" etc:.

Pout, mener à bien ce"tLe tniti.atiue Lcmcée non sttl quelque
téméritî Lors dt,t derniey, colloque de Ltlnstitt,Ll; d'études mîdiéuales,
j tai Le plaisit, de pouuoir conrpl;er sur un Comité de rédnction dont La
constitutï,on essaïe de l;enî.r' conrpte de notre diuey,sité géographique,
LingzListique et dïsciplina'ire" ûnt aceepté de s,associey, à cette
quadrature du cercle: Benoît Beaucage &ettres et Scieytees humaines,
Rimouskù), Pïerre Bog'Li-oni, (Institut dtétudes médiéuales, Montréal),
Giuseppe Dï Stefuto (Langue et Lil;t.énature frrmçaises, McGïLL), Raymond
Saint-Jacques (English, )ttaua) el; Andz,é SegaL (Histoire" Québec). IL
ne faut également souLi-gner que bon nornbre de collàgues et d'étudiæfts
ont offert de coLLaboz,ey, de façon oeeasionnel.Le ou- Téquliàre à Meminï
et sans Les nomnen tous, je tiens à Les y,emey,cier et à Les enco@
- 

conîne du reste Llensernble des Lecteurs 
- 

à stassoeier au BuLLetïn
par La Lectuz.e, mais aussi et Le plus souuent possibLe par Ltécriture.
Dans Memini on l;rouuev,a ee que ch.actm y aur.a mis. Le Comité de râdactir-tn
esl, cffieu que La matiày,e eriste; îL est é-galement disposî à iou.er
iu.squ'à un certain poi.nt un:r.6-Le de cataLyseur,, Maïs au bout, du eonqtte
T,tentreprise ne sera u1-ritablemenl; ui,able que si Les collaboy,at.Lons sont
à La foïs nombreuses et spont;avtées. Là est Le uéritable défi. fL fu)ent
un pelt à chaetm cle nous de /.e releuet,,

fL r.e.ste à pnéciseït que Memini uoit Le jour gr,âce à La collabo-
ration finaneiàr'e du Pnogramne d'AæHnanciàre orr* Chnroheuy,s (PAFAC),
de Lltlniuers'Lté dr.L &t6.bee à MonLz,éaL el; de Ltllniuerstté d.e Montr,êaL.
Cette aide finætcièz,e et moraLe esl; une aid.e au T.cmeement de LtentreprLse.
ELLe nous perrnet de p'ubLier au. moins ttois num6y,os pout, L983-84 (oetobre,
dîcembre, mars) et surtout dtoffriï, ces numéros gratuitement. Au nom
des eollaborateurs et des Lecteurs de Memini" que Les cormnutdùta'Lres en
soient ici xemerciés.

MicheL Hébey.t
Hï,sLot)re, U8Al4
Responsctblc de UCyifi
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IuEMINT : ttje me souu'Lenstt. IL ne stagit pd.s, on Le conrprendz,a

de La part des inùtiateurs de ee BuLLetïn, de jouer aLLusiuement aüee

quelque sentiment nationali-ste que ce soit! mais bï.en de Leuy, uol.onté"

en se r,éférætt à notv,e présence coîrnune dans LtArnôrique du Nord frrmeo-
phone, de reuendiquer pour Leuv,s Leeteurs La richesse cultuy,elLe et; Les

possibilités er,êaty,iees qu'irnplique L'élpwtouissement de La memoria. Au

prïntenrps LgBï, un colloque or.ganisô suv, ee thàme par LtTnsti.tt,Lt dtél;udes

médïéuales de L'uniuev,si,té cie Montr4aL nour; a rappeLé - s'iL étaùt néees-

saire - à quel point La noti.on de mémoiye, dans La pensée non moins que

La pratïque du Moyen Age, déborda La sïmple idôe du souuenir des fa'Lts
passés. La mémoïr,e médiéoale (je uoudtais pouuoir éey,ï,re aussi bïen:
La mémoire des médiéuistes! ) est, eertess souuenir - d'où L'utilité
i.nrnédiate de ee BuLLetïn; mais, plus eneore, eLLe est y,éminiscence: pdy

deLà Les distqtces tenporelLes et La dévtue des cuLtu.r,es, eLLe "ré-
histov,ise" (si ie puis dire) Le passê, eLLe Le y,é-oriente ue"s Le présent

uéeu, Le nouy,yit. et Le fortifie des ualeurs attaehées à celuï-ci,, eLLe

en écLaire peut-âtre mâme L'auenir désiré... Les nowseLles que MEMINI

a pour fonction premiàre de diffuser, Les inforrnations qutiL apportera
sur Les actixités et v,echerches en cours duts notre chanp dtôl;ude, cona-

l;itueront, espérons-Le, trt pz,écï.eu* instntment de trauail pour Les médié-

uistes fz,artcophones de ee eonti-nent; maîs auss'|, par i..es eontenus aunquels

iL donnera aïnsi accàs, un instrument de découuerte et d'approfondissement,

tm Lïen uioan-b auee La réalitê eonrpleæe, diuerse, fournr|Llante du Moyen

Age parrni nous.

PauL Zunthoy,
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ACTIVITES

COLLOOUES

Les eontraùntes de mise en pa.ge nous obLi,genl; à a.bréger ctu à rôsumen
Les progralTlrnel des eolloques portîs à notre eonnaissttee. Dr: façongénérale, nous publiev.ons de façon plus conrplàte 7.es progrtnme-u â""
colloques aisément aeceasibles auî médi1uistes du euébee- et de Ltest
du ccnada. En aueun eaa iL ne s'agit dtun jugemenr; sut La ualeu!, ou
L'importætee d'am colloque ou dtune contm,tnieation en particulùer.

MEDIEVAL ARCHAEOLOGY - Binghamton (N"Y.), 2l-22 octobre .l983

- 6 séætces plénîàres:

!-. -H.)DCE-S,_ 
Eworia, Monasteri,es and:lhe Economie Foundations of

MedieuaL EJrope;

P.v. ADDYMAN, Historlt from the Eaz,th: the lreheolow of Joruik arld
!e!k
K. RANDSB)RG, Vikïng Raiders: the Ty,qrtsfonnat.ùon:f scandinauiætSocietY;
D. WHITEH)USE, Ay,ehgeoLog\ and tbe P[renne Thesïs;
0. GRABAR, Foymation of a HoLlt Citlt: krusalem;
G. BASS, Unl.eruater,tuchaeolog! and Medieual Shipping.

- 
17 séætees thématiques, groupcnt
stt;jets suïuaytts :

. Les métiers

. La FTcnee

une einquættaine d,exposés sur Les

. La guerre dæts Les îLes britanni,ques

. La mort et Les cimetièy,es

. Les églises médiéuales

. Les établissements et Le eonrmerce drtrts L'Europe médit;ey,ranéenne

. Les objets et La uie au Moyen Age

. L'éeonomie de stbsistrmce dans LtÛutope du Nord

. Beouulf et L'archéoLogie

. Appnoehes interdiseïpLinaires régionales

.'LtItaLïe

. Le finmtcement des recherches archéologiques (tabLe ronde)



r

- 
Le pîogrûmne eomprend également une eæposïtion dtouurages des presses
uniuersitaïr,es nord-amév,i.caines et une eæposi,tion eonjointe de L'At'-
ehaeologùeaL Instùtute of Ameriea el; de Pares-Cartada intïtulôe ttA.D.

L000 - Vikings i,n Americat'.

Renseignemenÿs : C. L. RedmuL
C on f e rene e C o o r di-nat o r
Centev, fon Medieual mtd EarLy Renaissance Studies
S.U.N.Y. - Binghænton
Binghanton, N.I. 13901

AGING AND THE AGED IN MEDIEVAL EUR0PE - II - Toronto, ll-]2 novembre 1983

- 
Confév,enees:

A. Amos, TLte Vocabu,LatU fon Açtt)nq and OLd Aqe ùn t?w )Ld-English
Corpus;

D. Angers, Vieillir en NorTnqndie aU XVe;

A. Gilmour-BrAson, Age-SeLated Data on t?e TeWLars: af AnaLlasi,s;

M. Wade Labarge, Wï.doue crld a Second Career';

0. Leuxy, Stud\ of Aginq i,n the Arts Facultlt of luledïeual Pav'is and
1æford;

A. MeCaLL, Spiritual Aqing and )Ld Age-'!n the Witïngs of WiLLîün of
St. Ihierru;
W. Me\ezer,, The reonoqraph?t of the Aged in ÿh.e HLqh ætd.l,ate Mî,ldle
4æ§;
J. Rosenthal" The Life_CAeLe and Retirement. in Fïfteqnth-Centwlt FlngLand;

R. Schneider" The. MedieuaL Deuelopmen! of a Topqs: the Marrïaqg of
Iouth ætd Age;

.t'. Talmage, ue_SSt<ea mfe of rnee, a Theoloqu.of,-Lonqeu!.t1t.in Jeuish
Se ripttlv.al Eæeq es ïs ;
J. Wortleu. The Aqinq Process in the MedieuaL Gv'eek WorLd.

Lïqu: lJniuensity CoLLege, King's CoLLege Cirele, Les L1 et L2 nouembre
de 9:30 à 16;00. Erais dtinser"iption: 10 $.

Renseiqnements : Michael Sheehart
CMS, 39 Sueen's Park
Toronto, Canad,a MïS 1"A1-

(4L6 ) 926-L300
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LATE MIDIEVAL URBAN INSTITUTIONS - Vancouver, 1B novembre 1983

- 
Confîrenee Koerryten

J.M. Nqjemy, Neu Vieus on Late Medïeual tlv,but rnstitutions

- 6 sâmees sur Les su;iets sztiuants:

Lee uilLes italtennes
ïLes eo?pov,atïons de méLiers en Ang'Leterre au Bas Moyen Age

Les guildes et Les gouuermemenl;s

Les eoeiétés dtétrutgers
Relations et gz,oupes socùaun

L'art et Les institutions urbaines

a

Renseignemente : R.W. lJnger
Depl;. of History
'tlniuev,sity of Brïtish Colwnbia.
Vaneouuer, B.C. , V6T 1Ws

APPELS DE CCIIO4UNICATION

MEDIEVALISM IN AUEercÂN C_UUIURE (State Universiry of New
tobre lgB4)

Le Center for MedieuaL ætd Eay,Llt \gfaissq(qe Studies de BinghtntoïL (N.y.)
ann tré su"y, Le t,médiéua-
Lisme't dmts Ltarchitecture" L'art, Lthistotiographïe et La Lïttératute
en Amérique. Le Centre inuïte Les ehencheurs ïntéressés à soumettr.e des
|;eætes brefs (20-30 minutes) sous forme de z,ésumé ou, de prâférence dæts
l,eur uersion complàte, auutl; Le Ls mai ig74. Le programne eonrplet sera
d[sponib.Le en septembre 1984.

Rertsei(tnements: Ptofessots Bermard Rosenthal and paul E. szay,rnaeh
1984 Conference Coordinators
CEMERS

State Uniuersitg of Neu Iork at Binghonton
Binghunton, Neu Iotk 1390L

York at Binghamton,
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LA SOCIËTÉ OTS MÉOIÉVTSTES ET DES HUMANISTES D'OTTAWA-CARLETON (I2E

La Socié.té des médiéuïstes et des humætistes d')ttaua-Carleton ttnonce
son douziàme syntposium cnnuel, samedi Le 3.1 mars 1984. Eneore wte fois
nous aoons décidé de ne pas Limïter Les eonrm,miea.tions à un seul thùne.
Le syntpos'ium stinl;itulera ttMïscellavLea medieuaLia et hunætïstieatt et
nous espétons pr,ésenter tm prog?ffitrne de eontnunications touehætt à de
nornbreun aspeets des arte, des Lettï,es, de Lthdstoire, et de La pensée
du Moyen Age et de La Renaissance.

Toute personne dêsireuse d'y prîsenter urte cotnrm,tnieatïon est pr"i,ée dten
faire paruenir un résumâ au professeuv, Enoeh Padolsky (Depattment of
Englïsh, Cav,Leton tlniuersity, )t;tauta, Ontario, KlS 586) ou à Raymond
St-Jacques (Département dtanglais, Uniuersité dtOttaua, 175 WaLLer,,
K1N 6N5) aumtt Le Ler déeembv,e prochain. Afin de perrnettre questions
et échutges, nous demutdons aun participants de Limiter Leurs cormntmî,-
eations à uingt minutes. Les teætes des eontm,Lnications Lues apparaîtv,ont
dæts Le proehain uoLume des Actes de La Société (uolune IX). Les uolumes
f-fU des Acl;es peuuent âtt,e consultés dæts La plupart des bùbliothàques
uniuey,sitaffiau Canada" Les uolumes rV-VrIr sont parus dans Les uolwnes
4B-53 rle La Reuue de LttJniuez'sibé it)ttanil .

FIFTH MEDIEVAL FORUM (Plymouth State Co11ege, l3-]4 avril .l984)

Le 5e Foz,um de PLymouth (Neu Hunphire) inuïte chereheurs, enseignqnts et
étudiaytTâes diuers cyeles de Ltenseignement supôrLeur, à sounettte des
projets de partùcipation auant Le 15 décembre L983. Auctm thàme global
n'est fiæé pout, cette reneontre mais Les teætes suv. Les deun süets sui-
uants reeeuz,ont tme attention partï,eulie-re: Le roi Alphonse X 7,e Sage,
de CastïLLe (1.252-1284) et Le mal auMoyen Age (Satan, Le péché, ete.).

Renseiqnements : Professot, McnueL Matquez-Sterling
Direetor, Medi,eual Studies CowtciL
Plymouth State CoLLege, USNH
Plymouth, Neu Honpshïre 03264
(603) 526-1550 eæt. 425 or, 335

S64INAIRES ET COURS

Chv,ïsti,æte MareheLlo-Niaia, S?tntqte des forTnes Littév'aîr'es: stratéqïes
énoncïatîües . uér'idiction.

Entre Le 10 oetobz,e et Le 20 nouembre, Le Département de Linguïstique
et phïLologie d.e L'IJnLuersité de MontréaL, en collaboration auee L'Ins-
titut dtétudes médiéuales offre un séminaire uimé par Chrïstia:ne
Marchello-Nïzia de L tÜcole NorTnaLe Supér'ïeune de FontenaA-au,æ-Roses
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ony
àun

analysera quatre phénomànes syntaxiques pr'écis, dont L'enieu est"
premier nïüeau, La eornpnéhensïon, au plus pz,às, des teætes médiéuau.æ:

1) La sgnta*e des pr-cl?ques: pronoms, aduerbes, forrnes uerbales; modes
d|identifieation ou d| auto-désignatïon de L' anteur' (on trauailLera
surl wL eovpus de uingt prologues éct"its entv'e Le XIe et La fïn du XVe
s. ).

2) La syntane de Ltaduev,be dt1nonci.ation si * or'; du si de suture alt si
adtseisatif; Les sï de ttuôridictùontt: î d'ffitôr"ioît6, si m'aistVieæ;
du sl, faze- * du fre s. au si de- réponsTrl',,1 xvn e. et du W-4
modewte),

3) L'enrploï. du futun dcrrta Le r'écit:
et des ttïnteruentions dt auteut"'.

La quesbion du "otyLe indi.z,ect Libv,e"

4) La growna'tre dee râygq: caracté-r,istiques synta*ieo-sémqntiques du récLt
-ffide iâtse, Leurs sigzùfïeations (on t;rauaillera sur. wt eorpus dtune dizaine
de t'songee't, soit eneh.âssés dans un r'éeit, soit cadre dttm récit, allant
de La Chanson de RoLa"nd à Georges ChastelLain...poun reioindre Les
Romant Aragon et Boz'ges).

Ltappz,oche phîLoLogique et Linguistique de ces eonstnLctions réuàLe L'eæïs-
tenee de eontraintes dtordre syntaæùeo-sémantique, mais aussi dtordte
teætueL. ELLe montre auss'L qutune îuoTutïon se produit durc La forrne et
L,enrploi de ees eonstnrctions: sur La signification de eette éuolution,
on peut forrruLer des ?typothàses.

A un plmt plus génêral, ees questiorts de sgntanes mettent en Lumièv,e Le
jeu r,églé des instqnces de La conrntLnïcatïon Littôv,aùre au Moyen Age, et
La eornpleæité des figw'es de Ltauteur', du narrateur, du persollnage, saisies
à traoers Les stratégies de Ltappropriation et de La déLégation de La pa-
z,oLe. Tt'ois de ces phénomànes (iu, ylles songes) per.nettent en outre de
saisir Ltinrportanee, du XIIe au XVe s. au moins" dtune opératî-on que Lton
noïïnena. de térÿljc.llgg et qui est au Moyen Age Le nécessaiv,e préaLable à
toute écri,tff
Renseignements: J, Reighart, dïrecteur, Déoa.rtement de LùnEt"ictùque eL
Wmiuersité de Montréal.

&.qBois, professeur inuitî à LtUniuez,sité dtL québec à Montr.éal.
Du L9 septembre au 25 octobre, Guy Bois, professeur à Lt|nïuersité de
Besançon, partïcipe à tïtre de pz,ofesseur inuité à deu.æ eoulna drhi,stoiy,e
du Moyqn_ Age à L'uW: rnÿlorluctïon à Lthistoir.gjtL Mouen 4ge et Economïes
et Sociôtîs en Bas Molten

GI,Lu Boïs, auteur dtune træ^se suv, La Crise du fôod.aLïsme et Les struetutes
fle_Lq_llqynqndie orientale à La fin

,,1 a-t-iL une êconomie-
rnonde mêdi1uaLe?

Rensei(mements: Michel Hébert, UQAII
téL: 282-8417
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DIVERS

INSTITUT D'ÉTUDES MÉDIÉVALtS, UNIVTRSITÉ DE MONTRÉAL (13 octobre .l983,

lle M-4'l5).

CONFÉRENCE ALBERT LE GRAND

M. GiLberl; Dagr.on" Div'eeteut' du CenLr'e dthistoiv'e et e'Ltsilisation de
Byzanee dtL CoLLàge de Frætee pr,ésentev,a tme. aonfôrenee clnns 7.e eadret
de La confér,enee annuelle ALbert Le Grand. Le tùtre de La ctonfêr'enee
est: Déaz,ine_et-pe'indre: Ltimage du culte à Egzcrne?.

Les morlermes parlent uolontiers cle La "spiritualitîtt cle LtLcône e't; de
eon statut thâologique apràs La crise ùeonocLaste; Les Byzan'tt)ns, euæ,
uættai,ent Le "r,âaLismett des môrnes images, eonçues en effet pour reprlésen-
ter Lee saints eous Les tv'a.its précis que La tv'adi,tïon Leur pr'âtait'
ctesl;-à-div,e l;eLs qu'ils ébaient appav'us à un moment de L'h[stoire et
surtout 'beLs qutiLs pouuai,ent r'éapparaîtv'e Lors de miraeles ou de uï-
sions. tn peignait pour aider à reconnaître, et cette fonction de

"portrait d'ùdentificat'Lon't eæplique La faibLe patt Laissée à Ltimagi-
nation dms Ltart de Lti,eône.

A paz,tir de Là" i,L faut remontey dssez haul; dans La tradition Littév'aiv'e
grecque et romaïne pour uoiv, eontnent s I est éLabov,ê tm uoeabuLai:r'e de La
description physique (euxovuouos), chez Les physiognomonistes, chez Les
astrologues et dans certai,ns actes officiels ou prt',u6s de LtEgypte romaine.
Ce sont Les mâtnes terrnes que Llon v.etrouue ensuite dmts Les Synaxaùres
eb Les mqnuels de peinl;ure sacr,ée pour eara.ctérisev, Le physique du Chr"Lst"
des Prophàtes, des Saints. On peut se demander si ce uocabulaire Li.mité
ne trouile pas dteæaetes eor?espondmtees dæLs Les traïts des ïmages de
cuLte, et si Les mots de La description ntc>nt pas prée6.d6 Ltimage peinte,
Lui ïrnposcntt à La fois Leur fiæité, Leursirnplification et Leur effica-
cité. Au delà, on eonstatera que eertains grands types iconographiques,
eoïrne La Vierge des Blachevlles, sont en fai,t des métaphores Littér'aires
trqnser,ïtea en images "

Re.ns3.ùtmements : Iûme Thév'àse Fournier
fnsh)tut d | études mâdiéuales
343-6486

INSTITUT D' ÉTUDTS MEDIÉVALES, UNIVERSITÉ nr UOrurnÉRl (1.l octobre 
.l983,

Brillant)

M. Gilbez,t Dagron donnera rm sé.mtna'tre suv'Le thàme: BAzartee et Les
peuples étroqers à traueJ?s Les l;rai!és tLct'Lques des Vfe-Xfe s!àcles.

La plt,tpatt des traités de tachque et de stratégi,e eonsacrent de Longs
déueloppements à La maniàre de combal;tre des peuplee él;r'angers. Ce

sont de pr,éeïeun doeuments po?tï' coîrprendre contnent Byzanee uoyaùl; Le
monde enü'Lromnant, soit à tv,auers des sehémas ttel;îmologiquestt de uieïLLe
l;r.adition, soit en faisætt un effort pour stadapter à L'éuoLul;ion et
pour, 'teitter, en La dîcriuætt, de La maîtriser. Les Tactiea qui jaLonnent
Lthistoite de Byzance (eeuæ cie Maurùce uers 600, de Léon Vf uers 900'
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de Nicéphore Phokas uerls 960, de Kekauménos uers 1075) montz,ent eormnent
on pa.sse d'wt. Ertpiz,e v'omaïn assiégâ par des tbarbarestt à tme Chv'îtïenté
mobilïsée contr.e L'fslæn et à un milieu onf,ental' celui des Cv'oisades,
faït dttme mosaEque de pouuoit's Locatm.

INSTITUT D'ÉTUDES MÉNIÉVRITS, UNIVTRSITÉ DE MONTRÉAL (I9 OCIObTE ]983,
l6:30 , 291A Edouard Montpetit, salle 207)

M. G'f.7.bet,t'Da.qron dormera urt. dc:t,r:c'i.c\mr: similtct'ire lur Le thàne: ItL sa'!,Ù.,
Le sauctnt " L'aebnoLoçryte.

Ces trois persolm.rges stnb coneurrenl;s dans bien des domaines. Le saint
pr,6dït par inspùr,a{ïon diuine, Le saua.nt préuo'Lt pav eonnd,ï,ssüLee des
eauses naturelLeo, et L'asty,ologue dêuoïLe LtaUenin en se rîféranL au

fatalïsme astraL. La Littét'ature, aussi bien sauante que popuLaire,
stereyee à eetmey, ces différences, mais se conrpLaît parfoie dans Ltéqui'
uoque et, eontraiy,ement à ee quton pouz,z,ait attendre dæts wte ciuilisation
ehr,âtiornte, tésezae tou;iout"s une plaee au sauoït'profane et à La causa-
Lité naturelle entv,e Le miraculeux et; Le démoniaque.

LE DÉPARTEI1ENT D'ÉTUDES ANCIENNES ET MODERNES

MÉDIÉVALES, Université de Montréal (12 octobre
Montpetit, sa'l1e 207)

M. Vittov,io Bnanea, professeur de Littérature
de Padoue, directeuv' de La tr'ondazione Cini de
sur Le Décanâr,on et; Le monde arabe.

Et L,TNSTITUT D'ÉTUDES
1983 , '16: 

30 , 2910 Edouard

itaLienne à L I Llni,uersitî
Venise donnera un séminaire

INSTITUT D'ÉTUDES NÉotÉvRlrS (3 octobre 
.l983, l6:00, 2910 Edouard Mont-

petit, salle 207)

Itl. NoëL CouLet, pyofesseur à L'ïlniuersi.té de Pv,ouence, Aiæ-en-Pz,ouenee,
donnera un séminaire sur Lns .onfnéoius du Saint Esprh
La fi,n ût Mouen Age.

MUSÉE D',ART DE ST-LAURENT,6 novembre 
.l983, l4:30,615 boul. Ste-Croix,

747-7367)

Mireille Chebib-Aubé, ar"chiteete, et fsi..s Kha,LiL, donnent une confâ.rence
pubLïque intitulée Vo!rcge_al l;v,a.!ars Ltarch'Ltecture isLamique/Ltatt'æpÿ% rlans Le cadr Mienne
de La ltaul;e-Egypte en collabov,at;ion auec Le CereLe de 7.a CuLture arabe
du Québec.
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PAVILL0N HUBERT AQUIN, UQAM, 8 novembre 
.l983, l4:00.

Michel Hîbert du dôpartement dthisl;oire, U]AM, prîsentera La mïey,o-
inforrnatique et LtbistoiTe r!éUaN, au se'tn dtune table y,ffiÇ
"Histoiti,ens, pùî,hisboriens et i,nformaticp,r.e" (alec J. fgattua el; P.
Moreau) dqns Le cadte de La sema'Lne ttscienees humaines et'teetmoLogiet'.

Renseignements: Jocelyne Grou
282-3642

Les I ecteurs
des activités
priés de les

IMPORTANT
qu'i désirent annoncer dans le prochain bulletin
prêvues pour décembre, janvier et fêvr"ier, sont

faire connaltre avant le l5 novembre.

PUBLICATIOf{S

Johannis SC)ru ERIUGENAE, Periph?tseon. fndices generaLes eonfecit,
G.H. ALLard, Montv,éal: fnstitut dtôtudes médiéuaLes et Paris: Libz,aïrLe
philosophique J" Vrin,1983, æùi-642 pp.,21 æ 27,5 cm., Can. 40,00 $

Cet ouurage contient Le recensement conrplel; des mol;s du PerlphAseo\t de
Jean Seot dtapr,às Ltédition de Miçrye" PL L22. IL a ét.ô piépar.â. à L,aide
de LtordLnateuz. et du Logïciel JEUDEM) de L'tlniuersi,té de lûontréal.

Cet insttwment de trauaùL, Largemenl; souhai.t6 par Les spâ-ci.alist;es de
Jeæt Scot, ntest ni une concorclcnce ni un sïrnple indeæ Lermnatisé. IL
se présente plutôt sous lct forrne d'un 'Lndeæ gén6r'al qui se subdiuise
en cinq indeæ spécifiques, soit un nryfu7g_gglbp.am Lal;.ùnoyum, un ïndeæ
atctorum et Loeom,m saelge_glge!1orun. Duts Le cad.r,e respeetif de ehnque

indice de frôquene-e, toltujouy,sinden, tout mot est aeeontpagné de son indice de frôquenee, tou;jouy,s
neprésentî par un chiffre entre pcnenthàses. Le plupart du l;ernps se
tt"ou.uenl; ïndiquées aul;arft La fréquence totale que La fr,équence pa.T Li,ure,
à Lterception des mots-outùLs et des encLiti,ques pour Lesquels ne se
trouue donnée que La fr,équence totale. Cet indeæ fourvtit êga'Lement pottr
L'ensemble des mots sigmi,fiant.s La r,éf1rence au Liuy,e (noté. en chiffres
romains), à La colonne et à La Ligne. Des raîsons éuidentes d'1conomie
n'ont pas perrnis dti,ndi,quer Les z,éférertces des mots-outils et d,es enelil;i-
ques, qui demeurent nécrnmoins disponibles aupràs de Ltauteur de cet
inder, à L'fnstitut dtîtudes môdiéuales de Ltuniuersité de Montréa.L.
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Iln des objectifs essentiels qutorL reconnait à ce ç1enre dti.nstv,umenl; est
de faciliter non seulement Le repé.r'aç1e rapide cles mol;s et de Leuz, frâ-
quenee dans Le teæte, ma'Ls cussi de rel;v,ouoer, commodérnent Les noms pvlo-
pres d.e personnes et de Lieu-æ (r6eLs ou imagùna[r,es), dtisoler Les sources
mentionnîes ou citées (bibliques ou au.tnes ) et de dis'binguer Lee terrnes
grlees rles mots Lativts"

Cet. ouuz,age perrnettv'a atLr, eiLet,clLc:r,tt,a de se retv,ot,t-ttct" mieuLæ et p|Lus u'i Le

dmts Le texte d" lgLfug"no".et rlten agrandin a.insi La contpréhension.

B)\|RLET, Carolïne, D)UTRELEP)NT , C*nnles, LUST'GNAII, Senge" )r,cl"iAateur et
êtudes nédiéuales: Bibliographie ro Montréal, Publications de Ltrnstl:tut
ffiee,-frMl1îfilto,oo $

Depuis L973, Le bulletin semesl;riel
InLqrya:ÿLque et éturies médiéuales (CAMDAP/LNEEM), publïé par L'Inçtit;ut

t.ô de Montv,éal et L'fnetïtut de reehev,che
et dthistoire des l;extes du CNRS à Paris, s'Lgnala.it systématiqu.ement Les
trauaun théorïques et pratiques sut LienrpLoi de Lti.nformatique d.qns ee
uaste seeteur. Les donnôes bi,bliographiques reeueiLl'Les se sont ainsï
accutm,Llêes au fil des années jusqutà atteindre des proportions consi.d6r,a-
bles, süLs qutaueune synthàse nten so'Lt faite.

Ce uoLume regroupe enfi.n tout ce uaste matér,i-al, auee des conrplémenl;s
irnportants et une mise à iour aussi eæ\ruustiue que possi.ble. IL conrporl;e
au total 1 250 titres, eouututl; tous Les secteurs des él;udes mîdiéuaLes:
paléographïe et arehiuistïque, eritïque teætueLle, âtudes Lil;téraires el;
Linguistïques, art, 'Leonographie, éeonornie, démographie, sans otbLier Les
nornbz,euses eontributions thâoriques sur Les possibiLïtés et Les modalitês
de LtutiLisation de Ltordinateur pour Les ôlz,tdes médiîuales.

Cette uaste bibl.ïographîe disposée par ordre alphabétique dtauteur', est
contpLétée par trois indeæ, qui faciliteront Le repétage des données: un
indeæ des matières, centré sur Les tgpes de traïtemen't et Les diuers
chatnps des études médiéualesl un indeæ des corptus traités, rtegï.oupés par
tlomaine Lingwistique, pav auteuv, et par titre; enfin, un indeæ des princi-
paur sigles, qu.i foumit mtssi au Leeteur Les renseïgnements qui Ltaideront
à se procurev, La doeumentation qui, Ltïntéresse,

En plus de nous donner tm inuentaire in.dispensabLe de tou'te La documentation
actuellement disponible sur Ltubilïsatïon de L'ov,clinateut, davts Le domaïne
des êtudes médiéua.Les, eette bi,bliographï,e constitue antssi, tm pot)nt de ré-
férence irnportant pour Ltutili,sation de L'inforrnal;ique darts Les se'Lenees
humaines en général.
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BEAUCAGE, Benoîl; (éd.), Vïpites qônéTaks des calrtnqndelies_:lg L-t7r,dre des-
Hospitaliers:&tend,cryrte?_ûr Grcmd &,iet,mé de sqôfLt:GlL!,as -(LFZ-S), Ai;-en-
Prouence, Publïcatio'ns de L'[Jniüersitî de Prouencetl,lay:setlle-ieanne Lafitte,
L9B2, ææiï ^ 668 pp.o B ccrrtes, ùndeæ.

Les uisites générales des corrrrmn.d.eries dépendantes du fu,md Pyieuz,â de
St-GiLLes eonstLf;uenb à pLus dtun Lil;t"e une so?trce eæceptionnelle pour.
notre eonnaissantee de Llhistoit,e i:eonomi.Que et sociaLe de La fin du Moyen
Age. Signalâ pouï' son ônl;ôr'ât al; pctrtiellemenb L,LtiLisî par Georges
h,tby ïL A a une uingtaïne rltannôet, ce doc,ument monumentaL (355 feuil,Lel.s)
attendai.t son éditeur."

Benoît Beaueage de L tllttitsersitô du {"fi,1ébee à Rimouski a mené La tâehLe à
b'Len, grâee à un procâ.dé d'ôd'Ltion en Lna'Ltement de teæl;e, mettcrnl; à La
disposition des ehereheurs Le texte Latïn intîgral de eette enquâte qui
eontient, selon Les Loùs du genre, et pout, cha4ue,tmaisontt de L,)rdte,
tarc éualuation des droits des re'üenl.,ts et des dêpenses de L'étab7,issement..

L'édition proeurâe pan Benoîl; Beaueage contient en outre un indey 7,oegrun,
une bràue introduction histotique et. quelques cantes de LocffiffiW-
conmætdev,ïes et membyes du prieuré de Saint-Gilles.

BibLùothàqlte Uédiéugle, Collectton dttigée par PauL Zumthot.

Lancée en L97B qu sein de La collecti.on de poehe 10/1.8, La Bùbliothàque
mé&Léuale a. poutl but d'offr,ùr, à un Large publïe, en particulier, étudiætt;,
des moyens d'aeeàs dïrect à La l.ittér,ature et à La cùuilisatïon du lfioyan
Age.

Jusquîici diuers obstacles gânent, pour Les rLon spîcialistes, cel; accàa
ciirect: dtune pæt, di.uer.ses maisotts cl'édr,tion Li.ttéraitee onl; publié
en traduetion un petït nonrbre de l;eætes du moyen âge; mais La traduction
seule, par Ltinéuïtable morler"ni,satùon qutelle irnplique, dénature plue
ou mo'Lns Ltorigïnal et peut; en ernpâcher La perception ju.ste.

Dtautre part, plusie.w,s ma.isons d'ôclition uniuey,sïtaïz,e pubLiettt des
teætes originau.æ, dest'Lnés à La reeherche et powruus à eette fin dtun
Louz,d appareïL d î érud.ition.

Un facteut, aceroît; ees difficul l;és, que y,eneonty,e tout unateur ou prati-
cien des c:hoses médïéuales: parmi Les l;ràs nomby,ettn teætes que nous d
Légués, en monuscril;, Le ntoyen âge, seuL un nombre assez r.estreùnt a été
L'objet dtéditi,ons et dtun effort de diffusion qui Lta mi,s en uedette.
0t,, Le cîtoùæ de cette t'éLïtett de teætes a peu uay,ùé depuis wt demi-siàcle,
mt risque de propager une ï,dée conuenttonnelle de La ciuiLisa.'ti.on mâdié-
uale.

La. Bibliothàque médiéuale uise à surmonber ces ob$taeles, tout en fa.isant,
bônéficier sa eLientèLe des auayttages que cornporte Le Lizty.e rle poche.
ELLe procure prineipaLement des teæl;es qui funent écrtts en ætcien ou
ttmoyentt français, sdns stinter.d.Lre dten présertter parfoùs qui Le fur.ertt
en Latin, en oecitcn., ou (plus y,arement) en dtauttes Langues.
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Tous Les uoLumes de La BibLioLhàqt,Le donnent:

- 
stil stagït d'un ouuv,age fnançais ou oecitan, Le teæte original, aecom-
paÇné" soùt d'une tv,adu.ction-iuxta (Lil;téraLe, et tmiquement dest;inée
à perrnettre du Leeteur de Le dôchiffrer. sans peine), soit clttm Leæique
des mots rares ou désuets, seLon La difficulté et La date du teæte;

- 
stiL s'agit dtun ouurage écril; darts tme autre Langue, La traduction
seule.

Pavws jusquîici (octobre 1983):

Po àme s _héro{ q ue s u ï. e i! -qtg l-ai s ;
Chmson de RoLrytri

AbéLatd et HéLglge, Cov,r,espondance;

Robert de Boron, v,omavt du Graal;

MiracLes de NotngDæne;

Pierre Michault, )euures poétùques;

Roman de Renayt (2 uoL. );
Roman dc LaytceLo! dtt Lac_

La mov,t du_ro! kthuy,;

(2 uoL. );

Christine de Pizær. 100 BalLades

RenQ 4'\niou, Le Liure du coeut,
d'amour, âprir;

Romqn du roi Apolonius,

et cinq anthologïes: de fabLianr.æ, de poàmes suv,La mort, de ehonsons des
troubadours, de chtmtsons des l;v,ouuàres, et des ttRhôtoz"Lqueuvs't du XVe s.

Ty,oïs oolumes paraîtront dans Les mois qui uierment: Le Vo\aqe de Saint
Brandmt; Ltensemble des teætes racontanl; Lthi,stoire de La Châtelaïne de
WZt tme qnthologie des vidas de troubadouv,s. tnf@
sont artnoneés pout Ltauenïr,: un choi.æ de poàmes dtAlain Chattiez,, et tm
ehoiæ de ctwnsons du XVe s.
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RECHERCHES

LES ORIGINES DE L I INDEX

Le Centre dtétudee de La Renaisscmee de L'[JrLiDev,si.té de Sherbrooke enty,e-
prenait en 7972 un pro,iel; de recherehe sur La eensuy,e eeeléa'Lasl;ique et
Les ïndeæ des Liuy,es inl;erdits ctux XVTe eièale. t tobjecti,f gT,obal rle
ces trauaus est de dôtermùnen quell.e ful; Ltaction eæereîe par La aensura
ecclîeiaetique sur Les diffénentr: seeteuv,s de La uie dnns Les pays eal;ho-
Liques: La eulture, La uùe relig'Leu:;e, 'l,a Litt6.r,ature ainsi que Les
déueloppemente polttiquee et s:ociatrc. Et etest au sein dttme ôquipe
multidiseïplinaire que Claude Sul;to et Serge Lueignan" de Ltfnstitut dté-
tudes médiéuales de Ltuniuersil;é de Montréal, trauailLent à ce projel; qui
a déjà r,eçu une subuentùon de 740 000 ,9 pour einq mts du Conseil de re-
ehev'ehes en seùenees humaines du Cutada et ttrte auty,e subuentùon dtappoi,nt
de L'tlniuev,sité de Sherbrooke.

Cette reeherehe se fait à pantir d"e Lteæænen de La matiàre eensurée, ctest-
à-dire du eontenu des différents 'Lndeæ des Liures interdïts et des indeæ
erpurgatoLres des unt)uez'sités de La. Soybonne et de Louuaïn, des Inquisitions
espagnoles et pontugaises, des eal;alogues îtalïens anl;îrLeurs à Ltïndeæ
du ConeiLe de Trente et des rndeæ de La Curïe roma'Lne. Les auteuys ont mis
sur fiehes chactme des eondærmations qui. fî,gurent dons Les indeæ dr,L XVte
siàcle et à pantir de LtanaLgse de chacun de ces l;i,tres ou eondormations,
ils ont cornposé wt. ftchicv, eurm,Llcttif dtauteurs et dtoeuures crlonrymes. ïJne
partïe du trattaiL est d6jà r,éalisée, soit Ltidentùfication de clncune des
oeuures eondormées, qui souttent sont décrites dtune façon ùrnpréei,se, soLts
La forrne de pseudonAme ou d'crtonyme.

ttLes études analytiques de La matiàv.e censt,r.r,ée y,é-alïsêes jusqutà présenl;,
soul.iç1ne L'équïpe de spécialisi;es" nous offrent des données essentïellel
pouv mesurev. Ltôtendue et la profondeur de La censu?e anL moment où Ltinrpr.i-
merie deuient trt des v,ou(tges essentùels du monde modonte. Nous eonna'Lssons
auee pr,éeision à quel momen.l;, à queL endroit. et auee quel degré de séuéy,ité
funent intev.dites Les oeuüTes de d'Lffêrents au.l;euz.s qui ont publié auutt
Ltut L600, Nous étud.i,ons actueLlemenl;" et nous Ltalons fait pour tLn grand
nombv,e d'auteurs, La eorr,éLation qui eæi,ste entre Le nonbre d,éditions
dttm ouurage, Les endy,oits et dal;es de sa yblication el; L,inclusion de
Ltouurage davts Les différents indeæ. Dans notre y.echez,ehe, poutsuiuont
Les auteurs, no?,Ls auons étudi.é et analysé chtaque cataLogue ou indeæ des
Liures interdits en Les eonsidév,cvtl; cornme des piàces à utï,Lî,ser pour une
oeuuTe d'ensemble. Cttaque indeæ est publié à tm endroî,t pr,âcis à un moment
donné, auec des caractér,ïsl;iques particuliàr,es qui témoignent de Ltattïtude
des autot'ités ecelésiastiques, ciuiles et uniuersi.taires à Ltégatd dea
diffîr,ents seeteurs de La production Littéraire. Dtauty,e part" ekncun de
ees eatalogues a eu dans son milieu tm irnpact décùsif sut, Lt1uoLution du
7..iure, Le pLus intportcrnt produit cuLturel de Ltôpoque, et; auz, Ltéuolution
des mentalités collectiues. Ctest une premiàre raùson qui justifùe La
publieation d'urLe édition critique de ehaeun des i.ndeæ du XVIe siàcle ainsi
que d'wt Thesautus de La Libl;ératuy,e interdLte du XVIe siàeL.ett.



10.

LtëLztde de La matLàre cerLsuv,ée renseiçryera donc Ltint;éressô sur, ttl'interdi
dcrns tous Les secteurs de La corLnai,ssaTtee et dans Les pz,a'tï,qtLes quotidienne
Ai.nsï, Le eonl;enu des ïndeæ pour,ra stadresse'r non. seulement au théoLogïen,
à L'hi.storien cies ï,dées, au Litbé.t,ai,v,e et au. philosopheo ma'Ls aussi à eeltLt'.
qui se pr,éoecupe de Lo. d,iffust'.on. dc thôories politiques, des eou:r.cnts scien
t;ifi.ques et à. c:r:Lui qui étu.die Lr:s pnat.iqu.et; soctales. lltcvtl; donnô que l.a.

producLir-tn l,i.t,ti.raire de plu:: dr.t 2000 aul;euv,s du XVIe si,àcle a ét(. enti.àt'r;*
nrcnt; ou parti,ellemenl; eonrlurmôe, i,L est à pr.êuoùr'que eeu* qui. s'intéressen.
à Ltun ou Ltautte de aes aul;euv,t: sentiron't à un monenl; donné Le bes:ctLn de
eonsulter Les i,ndeæ pol,tr miei.æ éualuer Ltinfluence de 1.'auteuv" considév'é
et Les réacl;ions quttl a pu prloDoque:r,. Le I'LLesanltlus eotïprend ,7eur sctrtes
d'entrées principales: Les auteu:"s et Les ouurages traités eonrne rnonAmeg
Qui sont. interdits dans Les i.ndeæ du XVfe siàc'|.e, IL conpte aussi tm
nombre inrportant de renuoi,s. L,es pseu,TonAmes et Les noms auee des uarian-
tes sont renuoyôs alt:x noms uéril;ables des autetü,s, sauf Lcttsqt,Le Les pseu-
donymes sont mieu.æ connus qu.e ceur-ci.

Le projel; dtédition conrporl;e donc rleun uolets: Ltédition des diff4r'ents
indeæ, ehaeun pris séparémenl;, et l.'ô.ditùon d'un Tltesauras pouT Ltensemble
de:; indeæ du XVte siàcle. SeuL Le I'het:auras erige unc stral;â-gïe ùtforTna.-
l:ique parti,cul'Làr,e. Ltédition rl.er; 'tnclex pat,ticuLier.s pourrla. :necourtr à
L'or.dï,nateur ma'Ls ce seï,a. une sirnple ctpplication de Logiciels de bv'aitement
de mots. On pourna décidctr clc Ltinfornntisation de nns f6l.itions stï,L
ctpparaîl; apr,às éturle en ré-sulter urL ctbai,ssement cles coûts de Ltédition et
sut,t;out si Ltopération ntentraîne pas uLne surcharqe eûcessiue clu personnel
inforrnatique et du sysl;àme.

Di.rLg6 par M. J"M. de Bu;janda, direeteur du Cenl;v,e de La Renaissanee de
LtUniuersité de Sherbrookeo Le projet stav,tùcule anttouv, de M. Petev,Bùe-
tenhoLz du Déparl;.ement dthistoite de L'lJniuersïté de Saskatoon, de I'tm.

Claude Sul;to et Serge Lusignan de L?fnstîtut d|études médiéuales de LtUni-
oersité de Montrôal et de M. JoLm 'Iedeschî,, direcl;ew, de La Neuberry Librar,
de Chicago. A ce noyau cenl,ral uiennent sta;jouter des collaborat;euv's
responsables en tout ou en parti,e de La r,ëdaction de Ltun ou de Ltautre
des treize tomes de La collection. Enfïn" on v,etv,ouue des assistants de
v,echerehe et des étudiants ccrta.di,ens ou anéTica.ins.

Pierre Gingras
(erl;r,ai.l; du JournaL F)RrlM,
2,1 januier' I983 ) "
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L 'HORrZoN I 300 À MAIIoSQUE ( I 275-l 12E )

Ent:r'e 1275 et 1"325 se place un des grands retourmements de conjoncture qui
ont marquâ Lthistoiv'e économique et sociale de L'Occident: à l;y,oi,s si.ècles
de pnospéri.té suecàde alov's une Longue phase de r.epli. Si, Les études géné-
t'ales, Lthistoire uv'bai.ne et Les monograpLties Loca.Les ont produi.t de tràs
nombv'eux trauantn consacrés à La crise et auæ mul;ations qui secouenl; La
toute fin du moyen âge, LL esl; en reDcnche eætv.âmement Tq.ye que Les îtisto-
v"Lens disposent dtun éclair.age suffisant pouv eæüni-ner en profondeuz, La
pér'iode charmiàv'e du rel;ouvnement Lui-mâme: ils sont en gônér,al râdtLi.ts
à opposer deun tableau.ff pav'allàLes, Ltccpogée du Xffle siàcle et Le creuæ
d.e La fin du xrve, Poutl;ant, L1ôuolution économique actuelle nonty,e à
quel point ces ternps de v'enuersement sont riches, compleres et d.écisifs;
et eombien s tenrnâ-Lent v'ésistances et adaptations dans- La diffici,Le éLab-o-
v,ation de solutions dutables.

cette problémat;i.que gônârale a guidâ notv,e ehoiæ. A Manosque en effel;,
ce to.urmant cap'Ltal peut âtre analysé sous tous ses aspectà coîrmte en Labo-
v'al;oir.e. cet't;e ui.Lle moaenne de Pv,ouence (Frætce), sise au carrefouy, d.es
grands axes qui reLien-b L'rtalie au Rhône et Les Alpes à La Mâ-r1i.i;eruanôe,
seigneurie sans enclaue des Hospil;aliev,s de Saint-Jean-de-Jârusalem, a
produi-t depuLs Le milieu du xttte siàele une documentation eæceptionnelle
paT s2n arnpleur et sa uariôté: aur documents usuels que sont Les actesrelatifs à Lteæploùtation seigneur,iale stajoutent notunmenl; dtabondanl;es
et pr'écoces sév''Les de documents iudiciaires et notariau^r qu.L cornptent parmi
Les plus cnci.ennes de Erance.

En.gestcrtion depuï,s J978, Ltétude enui.sagée ici se d6fi.ni,t coïïme un prcjet
un'iuev'sitaiz'e canadien de recLterche collecti.ue auquel paz,ticipent conjoZn-
l;ement Les professeurs Joseph SHATZMILLER (Uniuey,si.té de foy,onto), Ui.bhel
HEBERT (urLiuersité du Québee à Montréal) et Rodrigue LAVOIE (Uniulersité
LauaL). Ce proiet conrporte en outre un uolel; de coopération Lnteynationale,
antant été éLabov'é et; deuant ât;v,e réalisé en collaboiation auec plusieurs
chercheurs frartçais autouy, du professeur Georges DTJBI (CoLLege d.e fuance).

Dans ses uisâes ini-tiale-s, Le projet ui,se à reconstruiy,e de façon gLobale
L'histoiv'e d'tme uille de mogenne importartce à une époque d.éterininaî,.tn d.e
tv'ansition entre L'eæpansion des xre-xrrre siàcles e1 ia c:r.Lse d.e La findu Moyen Age.

Cev'nev' La uie, Ltadapl;atton et Ltéuolutiott dtune collectiui-té d.e dimension
neprôsentatiue au monent mâme où les nouuelLes y,éalités Ltatteigneni;
de plein fouet est un objecti.f réalisable à Manosque; i.L ne L,es"t guàz,e
nulle part aî.Lleuv's. Ltintérât des trois chey,c\teurs associés pour Manosque
s-teæpli.que donc .dtabord par cette relar;i-on eæceptionnelle qui Zæiste
dans ce cas --q1é.cns entre La problâmatique quti-nspire La pàri.od.e retenue
et Les possobï,Li,tés qutoffrent Les sourees disponi,bles d.e Lteæaminey, d.ans
Les meî,Lleures condi.tions doeumentaires possible: ctest à d.es questions
clt-histoLre générale que Manosque peut apporter réponse. Leur aàsoeiatï.on
s'appuie par ailleurs sur Leur conna'Lssance comtTTune du cadre pyouençal
qui constil;ue pout" chacun d,euæ urt chænp dtétude pri,uilégié. '
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Cet objectif génér,al se déconrpose en objecti.fs spôcifi-ques:

- Au plan du eontenu., detrc pz,oblàmes ma;jeurs â-mergent, qui caracl;îTôsenl)
La chay,nièy,e du Xfffe et du XIVe siècles: La natuy,e de La t,eormm,tnau.t

urbaine et ses différents nïueauæ de stv,ucturation; La na{;uy,e el; La
pénétration des factews de changernent ou de rm,Ltatïon qui, appanaissent
alt eours de ees cinquonte mtnées.

Dans une premiàr,e phase, Ltél;udc: de ces problàmes et L'approehe cle
Ltobiectif génér,al seront rê.alisôes par Lrz biaùs de troùs y,eehcrc:hes
thématiques, aycnt Leur pnopne J''tn en elle.s-mâmes 'tout en stinscr,i,tsanL
clrtns un continuum éuentuel, et rlï.sLtnebes tout en étanl; i.nl;ctrdtiTtendanl,
ee sont; ttots ensembles de cibles pr'écises, ccntnées autour de quelq,te
dossiers ptiuiléç7iés qui ont 6l;é ret,enus en raison. de Leuy" rentabilïLé
éprouuée:

- Le pottuoir seïgneu.nial ct 7,a conrm,rnaul;é clthabitætts (sous La respon-
sabilt,bé. pr,ùncipaLe de MicLtcL \IEBERT);

- La prâsence i,talienne à Manosque, et Les cadyes professionnels
( Jo seph SITATZMTLLER ) ;

- La crimïnaLité ( en patticulier uiolence el; serualùté) et L'orch,e
social (Rodrigue LAV)LE ).

- 
Au plan méthodologùque, L'objecl;if des chey,cheurs est de tester, à tra
Leuv.s dossùers respectifs, La mise en oeu»Te et Lteæpîrïmentation de
diuers instv,uments dtanalAse communs absolument indispensables pour La
r,âaldsation de La seeonde phase dtétude systématique et globale. Les
gri-Lles eæistættes deuront âtre éprouuées par ehaeun suùuartt Les besoù
de sa propre enquâte puis remodelées non seulement en uue d'une enquât
ïntégr,ée en pTnse ff, mais aussi, et plus i.nrnédïatement, afin d.e faùre
conuerser Les fùehiers de ehacun aüee ceuæ des autnes dàs La pnemiàre
phase.

- 
Au plut des retombées, cette pr.emïàr,e phase du projet crppoz,l;era ?lne eo
l,ribtd;ion sign'Lfical;iue au déueloppement des étu.des m1diéuales ytartïct,L
Lièr,ement au Caytada el; au Q,Lébec. Dans Le eas de ee dernier,, La situa
des études médiêuales fait; appanaîtt,e nel;tement que L,histoiy,e y est
sous-représenbée pa:r1 Tapport azm disciplùnes Li.tl;6raiy,e et philosophiq
Le tteoalitïont' qui se réalise antouy. de ee projet deurait dâfini.r un
seeteur de force perrnettant d'utiliser Les ressoLLrees eæistantes à Leu
plein rendement et d'initi,er des étudiants de 2e el; Se cycles à wte pr,,
tique historique collectiue et à des recher.ches sLtr documenl;s dtarehtiu,
originaur.

NuL doute é.galement que cette coLlaborati,on ne serle Le nayonnemenl; uniue
sitaire canadïen au plan international, d'une part en styweturant Les Lie',
inrliuiduels entv,e ehercheurs français et eætadiens, dtautre part par Ltef.
d'anplifùeation ïnhérent à l;oute entreprise qui frætchit Les Limït;es de
L'isolemen!;.
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EYt bref, cette premiàre phase tend donc instaurer une équipe de chercheuts
autonomes et interdépendætts autour d'un obiectif et dtune problénatïque
eotwans davts La perspectiue âoentuelle dtune enquâte systématique sur
Lthor.i,zon 1300 à Manosque. Ses perspectiues irnnédiates oisent à erplorer
Les proble)nes partïculiers de cette pérïode cVtav,niàr,e à pattit de troïs
thàmes partieulùàv,ement prometteurs qui. se relîent au,æ pr,éoceupations Les
pLus aetuellee de La rechev,che de pointe. Ces thàmes æterenl; La y,echerehe
proiet4e davte des aÿenues priuiléoiées, sêLecl,ionnées en regard de Leurs
rappoz,ts auee Les interrogations d'ùntérât général:

, L'ôtude de La contm,tnauté dans ses rel.ations auee La seigneurie doil;
permettre de eermer Les phénomùtea de ptï,se de conscienee et; dtaf{i,r,rna-
tion des deun pouuoir.s en opposition: etest totçjours rlons Les phnses
tmnonc'tatriees de bouLeuersemqrlts profonrls que stïnstauten'b Les eonfli'bs
de ee tApe. Michel Hébert, apràs son oLrlTage sur Taraleon, est patticu-
Liàrenent qualifié pour eonduire ce dossier qui ntest pas sans nelations
auee Les autres;

. La prâsenee italienne à Manosque et, sty confondæft panfois, Ltétude
du groupe soeio-professionnel des eadres (iuy"Lstes, notaires, médecins,
syndics et offieiales eurie), sous La responsabiLitî prineipale de Joseph
Shatzmi,Llen, s tïnscrï-t tout nctt:urellemenl; dans La suite de son âtude sw,
-La conrntntauté iuiue: dans Le premier eas, Ltintégral;ion ou LteæcLusïon;
duts Le second, des d.ossiers uniquea sur Les pratiques professionnelles;

. Enfin, L'étude de La criminalitî, abordêe dæts rme perspeetiue résoLument
soeiale (reflétant a eontrav,io Les nonnes et Les ualeurs dttme colLecti-
uité)d|histoil,edeffiîseoLLeetdues't1oitper,rnettredemieun
eonrprendre La nature, L'6uolution, uoire LtidéoLogie de eetl;e ceLLuLe
de base du gz,oupe soeial que constitue La fonille.

La collaboratùon de ieunes chereheur.s ntest pa.s un éLément nâ.gLigeable du
proiet, bien au contraire. Déià cïnq étudiants gradués sont associés à La
r1alisation de L'entreptise, en plus d'une assistætte de y,eeherche à mi-tenps.

Ce proiet uient d'obtenôr, (printenrps 1983) dtintpor.tmttes subuentions du
Conseil de Recherches en Seiences Humaines du Canada et du. Eonds F.C.A.C.
pour L'aide et Le soutï,en à La recherche (Québec).

Rodrigue Lauoïe
Département d thistoire
llnitsersité LauaL (?uébee )
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THÈSES DE DOCTORAT

Lise NOEL, Phénomênolo$_e dS I 'intolérance rel'igiguse au Moye! Aqe l]:;l:50-
I 350 ), t}èsffiîversîtFîEmon
ifEfâren : J . Falmagne (Hi stoi re, Un'i v. de Montrê aI ) , P. Bogl i on'i (Ett"des
mêdiévales, Univ. de Montréa1), E. Peters (Historyn Univ. of Pennsylvan'ia).

Scms doute à eause du poùds rlti.nmôr1.ia1;etâ, cfu,L XXe. siàcle o.i.nsi que ri.e La
propenaion rlee sc:i,ences oocialer; à priuiLôç1ie'r, / c présent ou Lc possô réer:nt
drms La dimension l;enrporeLle, 7.?'Lr4tression préuau.t parm'L Les chev,cheuns rk:
ces diseLplines que Le tobalitav,isrne es'L un phénontàne sp1cifique à. notv'e
époque. Sans trop se préoecuper inuersement d'aiguiser Leurs outiT.s eon-
ceptueLs en La matïàr,e, Les historiens ont c16jà prîs conscience de L'eæis-
tence dn-ns Le passé, de sociôtés présentcntt pLusi,euv,s caraetéristiques
colrttwnes atæ r,égùmes totalil;aires actuels.
'un eæenrpLe de ce type est La sociétô cathoTique du XIIIe siàcle et Le tv'i-
bwtal dteæception par eæceLlenee qui en est sor.ti sous Le nom dlrnquisition.
Lthistoire de Ltlnquisition a étâ ôcrite à pLusieurls rleprùses au XJXe si,àcle
el; pendant Le premïer. 'biers enuiv,on du xXe siàcLe mais, toutwant ensuite
Leur attention uez,s Les hérîsies populaires que ce tübunal auait pour ob-
jectif dtexterrn'f,ner, I.es histori,ens sernblen't s'âl;r,e désintéressés des grcmdes
études systématiques sur Ltfnquisïtion médiéuales aux ents'Lrons de La seconde
guerre mondïaLe, soit à Ltîpoque mâme où conunenÇa.it à se déuelopper Le
bagage t;héorique de La psycholoç1te socia'|,e et cle La sei,ence politique en
mat;iàre d'intolîr,cmce et de totalitari.sme.

Aussi Le propos de cette thàse est-il dtentichï,v, eL de renouleler La. eom-
prôhension que nous aüons du XfTTe siàcle oecidental en puïsant dnns Les
hypothàses et Les méthodes que ces discipT.ines ont forgâes. fn»ersement,
La mise en perspectiue historique des phénomànes anaLysés nous perrnettra
de eonsta.ter que, si Les cornporl;emenl;s fondamentat+r se v,essemblent rltune
éy.oque à L'autre ou ne reüâl;ent qutà pz,emiàre uue seulement, 'u.ne forTne dé-
roututte pout Llobsez,uo.teur du XXe sïàcLe, certaùns coneepts, e?,1§, sont
nettement étrangers à des péz,iodes parl;ïeuliàtes de Lthistoire-. Cette
qpz,oche nous seruira en outre de téuéLateuv, en ce qui a tv,ail; à Ltabond.ance
ou au type dtùnformations propv,emenl, tthistoriques" dont nous disposons
(pout, Les inquisi-teurs., en parl;tculiev,) suv, La période considév,ée.

D'apràs Les psycho-socioLogues Mill;on Rokeach et Jean-Pierre Deeonehy,
L'étude de La strwctuv,e des cv,ouanees dtune personne ou d'une insti-tution
(Les d.eu.æ n'obllffipas nôces"saiv,ement aui mâmes r,àgles) nou$ en a:pprend.
beaucoup plus sur,'Ltintolér'cnce qLle celle de Leur g_ontenu Ltætalyse. porte
rlon.c cLau<ml;age su.r, Les phânomànes rle menl;aLitâ et rLe eonrportement d.es par,-
tenai.v,es du systàme orthodoæe, que sur Le fonds de Leur diseouns jutidique
ct théoloç1iqu.e. Cette démav,c'|Le perrnet de plus de départager Le v,6-Le de Lrt
personna'Li,t,é dans son 'interaction auee L'enuironnemsnt social et de souli-
gner Les norames spécifiques de Lt'Lnl;olâr,utee d*ts une société rJonn6e.

Ltétucle couure Les detæ siècles qut stétendent de 1L50 à 1350, eette pâüode-
ttoyant LtinstitutionnaLisation de La répnession erereée pay. un t4tpa.rei,L
clérical de moins en mrsins eneli.rt à tolér,er Les rôsistanees à son pouuoir.
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ûppositions par.ticuliàremenl; graues pdrce quti,nterrtes, Les hôrésies popu-
Læires cristallisent cette uolonté répressiue: aussi eelLes-ci seruent,-
elles de princïpal point de référence dnns Ltéualuation du degr,é dtintoLé-
ranee reli,gieuse.

L'objectif de La thàse n'est.donc pas de reprendre Lthistoïr,e de LtTnquisi-
tion môdiéuale maïs de faiz.e, à trauers L'obseruation de ee eas particulien,
une ana/,yse phânoménologique de L'intolé.r,ætce reLigïeuge, ctest-à-üre une
ôtude descniptiue de ses manifestations (Ueqnqi.nuru.Ztoffçn), LaqueLle
s|6Loigne,ententantdesaisïrLesâtr,esWLamantày,e
dont ils stetposent dï,v,eetement, autmft du seul réeit des éuénements que
de la cLassification abstraite. Ce ntest que dans un seeond tenrps seuLemenl;
que cette étude essaAeva dtidentifier Les struetuv,es de La rîpression au
moyen de L'appaneiL théonique qutont tirê Les seiences socïales de Ltobser-
uation des forrnes actueLles de Ltintolér,ætce dont eelLe du totaLitarisme.

Selon Le phénoménoLogue Gusbau lhnesching, Le totalitarïsme peut donner Lïeu
à des manifestations autant reli,gieuses que polïtïques: iL ntest donc pas
eæelu que La relation reüAte un canaetèr,e r,éciproque et que Les eonclusions
obtenues de Ltobsev,uation du Xfile siàcLe cathoLique contribuent à pr,éciser
une notion de totaLitarisme demeutée elle-mâme trop Longtenrps fondîe sur La
seuLe étude eontparée des r,égimes fascùste et staLinien.

Malgré ces éeueils, Ltentreprise uaut dtôtr.e tentée, ne sev,ait-ee que parce
que ses i-nsuffisanees mâmes eonstituent des pistes de rec?erche.

Thàmes principau.æ de 7.a thàse:

Clnpitre t - Us condttions psUctto-p

- I. Le déueloppement de Ltappareil eLîrical
-U. La Relïgion, faeteur dlappartencnce sociaLe

-fff .Les v,etombêes de Lterpér,ienee de La Croisade

-fV. Le totalitarisme de La soeiétî catholïque du 13e siàele

Chap'ttre If - Stvuetut es el; agents de tra répression

- f. Les LégisLations eeclésiastiques et sécuLiàtes

-ff. Les théoriciens de La r,4pression

-ffr.Dt oit inquisitor"tal, droi.t dt eæception

-tV. La. fiçune de Ltinquïsiteuy,

- V. Cc.>uches soeiales: degnés cle participation à La nâ-pression

ClnTtitre fIf - Les lbrmes de 'La répression

- T. Les'nécctzismes r,éducteurs du type h6rê,ti.que

-U. La régulation psycln-sociale de La dtssidenee

-fff,La répression érigée en systàme

-fV. Le châtinent, une pédagogie de La craïnte

- V. Les moyens polïti,ques el; miLitaires
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Chapitre fV - Ltéchee de La tolév'ance

- I. Les eoneessions théoriques à La tolérance

-ff. Les manifestations de tolév'ance

-fff .Le cornportement des hév'étôques

-U. Tolérance, instïtutionnalisation et sociétê

Lise NoëL

Richard GR0THÉ, Le ms. We1lcorye 564. Deu{ traitês de chirurg'ie en moyen-
anqtais. Thèsé ffiit .

IurTv TTexamen: S. Lusjqnan, B. Roy et l-1. Shooner (etudes médiévales, Univ.
de É1ontréal ), P. 'l'eigen-(0sler L'ibrary, Univ. McGil I ).

Cel;l;e thàse prêsente un tri,ple intérât: L'oew)r'e retenue, son mode de
branseription, et La méthodr,. cltirnpression utLLisée.

Ltoeuûr,e

Le ms. Welleome 564 r,enfev,rne deu.æ teætes dtttrte inrpor.tance eapi.tale tætt
pour Lthistoire de La médecine occidentale, et plus particuLiàrement
anglaùse, que pour ceLle de L'ôuoLutdon de La Langue sc'Lentifi,que uerYla-
eulaire en Angletev,re et en Eunope. On trouue en effet au.æ folios 1"0 à
128 Le premùer ty,aité original dtanatomie et de chirurgie eonnu en angLan)s,
tédïgé en 1392 par un chi,twrgïen Londonien anonAme" et auæ folios L46 à
L7L, La premïàr,e tsersion anglaise connue dtutne tranehe inrpor.tante, sous
une forrne abrâgée" de La Chïr,urqie du ehirurgùen français Henri de Monde-
uiLle, prodzite en Latin entre 1306 et 1-320. Les deun oeuu"es sont ïneom-
pLàtes et d.e La mâme main. fL nteæiste aucun autv.e eæenrplaire eonnu de
ces deun ouürd.ges.

MaLgré tout son intér,ât, Le ms. 564 n'a iusqutà maintenutt ianais faLt
L'objet d'tme transeriptïon conrpLàte, dttme pubLicatïon ou dtune étude
en profondeur,

ï,a Chîntrqie de L392 est ineonrplète, Des trois ttpantïes't antnoncées parl
l.ta*cttr -(1. Anatomie; 2. C.hirurgie; 3. Antùdotai-re), Le ms. 564 ne nouo
Liuy,e ry,rc 7.a premiàre (46 folios) et Le début de La deu.æiàme (73 foLios).

Anabornie: rL s'agit du premiev, l;raitô dtætatomie eonnl,L en wtglais. QueL-
@trans plus tard, en L548, Thomas Viear.y y puisez,a La substanee de
son propre traité dtanatomie, considîté, à tort encore au;iourdthuù, conrne
Le premier à auoit, été rédigé en anglais. En 7553, NichoLas UdnLL, ctnrgâ
de produire un teæte dtutatomie en ætglais pour aeeoïtpagTter une uev,sion
pi.rate des planches cnatomiques de Vésale" se contentera, en gros, de re-
prendre Ltouurage de Vicaty. Les teætes de Vicaty, puis de udaLl, seront
utilisés pour L'ensei,ginement de Ltanatomï,e en Angleterre.
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Chiru:r,gie: IL slagit du prernier trail;é oriçJinal de chtrutgie eonnu en
ætglaùs; dtun témoin prùuilôgié de La pratique ehinutgicaLe en Angleterz'e
au XIVz si,àeLe; d'un ouotage qui fa.'Lt Le pont entne La chivangie conti-
nsntale et La ehimrl,gie anglctise du XWe siàcle; dtme oeuure quL, par
L'ctnbi,tion de son propos, paz, La ytrésentatùon de sa matiàr,e, pa.T Le choiæ
de La Langue de trarLsmïssionu t;v,anche sur tous Les tv,aités de chiru.rgie
eontentporains.

Les seuLs traités anglaïs de chirurgie de eetl,e ôpoque qut) nous sonl; par,-
üenus sont, soit des oeuures plus ou rnoins origïrruLes z,édigées en Lal;ùn"
eoit des traducl;i,ona en anglais d'oeuur.es continentaLes en 1,al;in. Le
traité que nous offne Le ms. 564 est r.ernarquable paz,ce qutil nous pr'ésenl;e
une oeuure origi,nale (et non une sirnpLe traductï,on) éerùl;e en anglaùs
(moyen-anglais). Proietætt de met'tv,e dans Les mains dtL prati-cien une
uéz,itabLe thiblet' de La prat'Lque chïrurgicale eontentporaïne, notre aul;eur
Lu'L offre une matiàre remarquable par son abætdqnee, se. pr,ésentation ra-
tionne'l.Le, sa faeilité dtaccàs. Le chirargien ætonyme s'inspi,r,e de souvees
mull;iples et fait monl;r,e dtune probil;é, dtun sens critique et d'tme origi-
nalité de pensée notables, par L'é.eLecl;isme d.e sa dômarche, par L'utilisa-
tion cïrconspeete et gé-néralemenl; duouée de ses sourees, par La m'Lse en
relief des dïfféTences et des conl;v,adictions de doc'bt"ines et de pratiques
des autoy,ités médieales îtablies, par Les nombreuses rîférences à sa pï'opre
pratïque, par Les dï.uerses tecLtniques de traitement qui Luù sont pa.rtùeu-
Liàres.

Le ms. 564 nous Liune auss'L La premiàr,e tv'aduction artglaise (en moyen-
anglais) eonnue cl'tme seetion irnportante (25 foLios) de La Chiqgrye de
Moi,deuiLle, quï uient, iusqu'à un eentain point, cornpléter îffier Lo.

Chitargie de 1392

Le mode de transcription
La quasi-totalité des oeuüres en moAen-angLais publiées de nos jours pr'é-
sentent Le teæl;e sous LLne forrne queLque peu modernïsée, Laissant de cdté
Les particulav"Ltés dtôcriture de Ltépoque" Nous auons uouLu produir.e une
uey,sion intprimée de nos tv,aités qui soi,t facilemenl; aecessibLe au Leeteur
moderne, tout en reflâ.tant Le plus fidàLement possible" tant La dispositi,on
originale du teæte (deuæ colonnes d.e trente-quatre Li,gnes e?metme pdr page
aeeoîTpagnées d'inscri,ptions marginaLes) et La pratique dtL scv,ïbe mâdiéua.L
(trcttsev,iption diplomatique) que Les parl;icularïtés du manuscrit (dessins
et insc?iptions ultér,ieures c1æts Les marges).

La rnétlnde d I irnpressiort

Nol;r,e trcrnscription diplomatique ct été produil;e par ordina.teur,, el;, a), ce
titre, eonstïtue un appott originaL à Ltappli.cati.on de Ltïnforrnati,que à
I tédùtion de teæLes médiéuatæ. La méthode offre L'aoarLtage de perrnetl;v,e
une util.isation éuentuelLe cLe La photocornposition pour fins de pubLication,
et de eonserler sur Lm supponl; accessïble à L'ord.inateur une foule de
donnê-es Lingui.stiques qui ser"uiv,ont à des v,echerehes ultéri,eltres.
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SÉMINAIRES ET COLLOOUES : SPOLÈTE, I'ONTRÉALJ TROIS.RIVIÈRES

Spolète: XXXIe Semaine d'étude sur le haut moyen âge

7 aur.iL au L3 auril L983 stest
'tCentre rtaLien dtétudes sur Le
et Le monde animal dans Le Tnut

SpoTàte, fauàr.[sée par Le remat'quable sez'uice de traduc:tion
sïrmlltunée dans Les princtpales Langueso ntct pas été démentie. Un pubLic
cosmopolite et nombreux d'enuLron cinq cenl;s congressistes a suiui Les
tradi-tionnelles ttLezionït' (relal;ions) proposées par des collàgues d' f'ba"Lie,
de lrattce, dtAllemagîLe, dtAnglcberre, cle Hongrie, de PoLogne, des Etats-
Unis et du Crrrtada.

fL esl; irnpossible de r,ésumer ici L'ensentble des relations et des diseussions,
qui étaient soulent, seLon La tradition de SpoLàte, fort animêes. On rap-
pellera au moins que eette devvtiàre t'semaine drétudestt ôl;ait Largement
pLuridïsciplinaire, selon une perspectùue mél;hodologique de pLus en plus
fauorisâ.e par Les organisateLlrls. On a ainsi entendu des v'elabions suv' La
pLaee des anùmaur dans Ltagriculture, Ltéconom'te, La guerre, La cVwsse,
L,alimentation, Lthabillement, Le conrnerce, ma'Ls aussi dnns La Littérature,
Les fables, Les prouerbes, L'onomastique, Lticonographie et L'imaginaiv'e.
un domaine particuliàz,ement féeond de trouuailles et de p.erspect'Lttes réuéLôes
par une eæcellente y,elation du professeur Walter Janssen de Ltuniuersité
de Wrzbutg, stest auéré ceLuL C.e Lrav'chéologie. Notre collàgue Pierre
Boç1lioni, de L'fnstitut dtétudes médiîuales de Lttlniuersitê de Montr'êaLo
a prôsenté une relal;ion sur Les an'Lmaun darts Lthagiographïe, sous Le tïtre:
Le saint et Les cmimau.æ 4qLs Le haut molten îqe. Le professeuv'TuLLio

gr'às auee un bilan fort
brLllitttt,les trauauæ.

tenue à Spolàte, La XXXII Semaine d'étude
Vtaut moyen âget' autout, du" thàme: Lthom-
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Conme par. Le passé, Les Ael;es de cette ttXXXIe Semaine dtétude't, auss'L bien
Les reLations que Les dïseussions, seront publùés intégralement pan Le
Centre de Spolàte. Le thùne de La proehaine 'tSemaïnett seve,: Les_Mqkz
et Les Saxons des deun côtés de La Manche.

Plerre BogLioni
fnstitut cl' étucles méüéuaLes
ïlnitsev,sïté de Montrôal

MONTRÉAL: LA MÉMOIRE AU MOYEru Âee

Les Colloques annuels rie Ltfnsl,i.tut d'études médié.ualea, ïnaugurés en
1974 attec Lee ASPECTS DE LA MARGINALTTE, ont atteint eette anné-e Leur
diæiàme anniuersaîre, sur le thàme LA MEMOLRE AU M)YEN AGE (L3-L5 mai
1953). Jusqutici chaeun de ces colloques a. eu ses traits distinetifs,
selon La natuv,e des su;jets abov,dés et Les choiæ des orgwtïsateuv,s.

Cette ætnée, tnte eev,taine intetmationalisation des conférencier.s, ænoz,cée
en 1982 auee Le eolloque suv, L')RDINATEUR Ef LE TEXTE MEDIEVAI', a été
poursui,tsïe. [Jne autre parLùculatité de ee colloque a été Ltaugmentation
du nonibre des eonrm,Lnical;ïons: Ltintroduction dtune deu.rùàme salLe a permis
de doubler Le nornbz,e de eonrm,tnications. Par ailleurs, Les organisateurs
PauL Zumthox et.moi-mâme, s'éta'Lent assurés qu'un certain nombre de suiets
inrportants sev,aient abordés, en inuitant quatre confér.enciers, qui stadres-
saient à L'ensemble des partict-pants au colloque.

Les conféreneiens ont ptésenté une uue synthétique d.æts Les domaines sui-
uætts: La phùLosophie (CatLos Bazan), L'ense'Lgnement (Pierre Riché),
l.ticonognaphie (Frætçois Garmier) et Les traditïons poôtiques orales (PauL
Zunthor,). Vingt et une eonnm,Lni.cations ont été pr,ésentées: Lu Liste sui-

La eVrrnson de geste (8. He'Lnemann, Jean Miquet)

La. Littérature arthurienne (Edina Bozoky, Ile'v,rnan Br.aet, Jayte Buv,ns)

Les rhôl;or,ùqueuns (CynLhia Broum, Jacques Lemaïr,e)

Le domaine non français (Anton'Lo dtAndrea, 0ro Librouicz)
Les arts uisuels (John Friedman, Frottçoïs Gagnon, Roland Sanfaçon)

La rm,Lsïque (Hæts Rdkel)

Le droit (Benoît Beaucage)

Le thêâtre (G. di Stefano, Marïa ruedellï)
La Littérature dïdactique (Madeleine Jeay et Erançoise Tesson)

Les uers nmémoniques Latins (RoLf-Ma,æ f,ulLy, ALLison ELLiott)
Le romcn en prose (Domùnique Chassé)



La tràs forte pnoport;ion de sui el,s Littéraires dæts cel;te Lisl;e neflàt e
assez fidàLemerLt une des condi.tions d'exerci-ee du médiôuisme qt,Lébécoïs
et nor.d ænéricain. C'est que Les uniuev,sitaires spéeialisés dcns le moyen
âge se retrou»ent en müoritô dctns Les dépar"t;emenl;s de Langue et de Lit-
tér,ature.

ErLfin Le cc.,Lloque a don'nâ 'Li.eu à deux acl;i.ttiLés dr,fféz,entes cenl;rées autor"lt,
rle La mémoire: La premùàre était un concerl;-confô.rence, où 7.es tra.di.tion.s
musicales jud1o-eopagnoles onl; ô1.ô présentée$ par 7.'ensemble Gey,ineldo.
La seeoncle a ôté un aLelier rl'in'i.l.tation à La clcmse rmeienne. Cr:|, rt'be7.'t.r:r,t
rlir,ïgê par Blandine Albey,l; e t; cluclques rm.Ls'Lr:i.ens de LtensembT,e Clu.ude-
Geruaise, a perrnis à qtrcLques participan.ts (le uiDr,e conc:r,àtenrcnt rtnr: eryê-
rïenee de mémorïsal;ion, celle des pas de dcmse.

Au total, ce diæiàne colloque annna apporl;é des nouueautês, toul; en r'estant
fidàLe à L'espr.it des colLoques précédents. IL sembLe que nou.s aAons
ici, déjà, LLne uéri,l;a'ble 'ttz,adii;ionlt au sens môdi,éuaL.

Bruno Roy
fns ti,l;t tt d | ét;ud.es médt îuaLes
Uniuev,sil;ô de Montr,éal,

TROIS.RIVIÈRES: PRÉLUDES AU RETOURNEMENT DE LA CONJONCTURE EN PROVENCE

Venclredi 27 mai se tenait dans Le eadne du 51e Congr.às de L'l.Cpl.S à Trot,s-
Rïu'Le't es un ateLier grotrpctrtt quelques his'borLens médï,éui.sl;es autouy, dest'signes artnoneiateurstt des gr,andes crises cle La fin du Moyen Age, parl;icu-
7.iànement à ty,auers L'eæernple cle doeumenbs dtorigine prouençale.

Michel H6bev,t (ïlistoire, UqAM.l ouurait La séanee par un biLan hi,s1;oriogra-
phique des écrits des uit'tgt derniàv,es rmnées sur Le thème et Les dùffér,ents
aspects de La erise (ou des crises) du XIVe siàcle el; remarquait que si
Lton ueut dépasser une approeLte pur.ement desc:r.ip1;iue de ees erises, i,L fa:,tt
eonsa.er,er des études plus conrplàtes à La p6rt ode qui prôcàde inrnédial;ement
Les grartds bouleuersements du XIVe siàcLe, donc aun amnées 1260-1325 enüiron.
Les 1tudes réeentes tendent à mon'brer que qual;re û-fies de rechey.ehe sey,aienl;
à priuilîgier pour obtenir une u'Lsion plus gLobale des tensitms de cette
fin du XII.Te sïàcle: Le mouuement de La populal;ion, Les sttuctuy'es de La.

fanïLle et de La c:omm.tnauLtô paysdnne, Les rappo:nts nouüean,ræ enbz.e La sei-
gneurie e.t L'Etctt;, enfi.n Les tensi,ons soc'talesàLa uùLLe et à La cûttpa.gne.

Rodrigte [,ansoie (Ilistoire, Laual) aboy.da'Lt ensuil;e cetl;e question d.e La
fin dtune pér,i.ocle ,7e Ttrospînil;é à partir de ses recherehes sur ltlanosqtLe
(T),ouence) à La fin du XIffe s'i,e-cle. Apràs auoiy. sïtué dans ses grandes
7.'Lgnes ltt'tuolution de la cr.iminalitê enl;re 1260 el; 1325 dæts son rapport
Ltt)ec'Ltéoolu'bion éeonomi.que, iL cé-dait La parole à deun ôtudicmts de maîtri::e
engaoôs cTcms des reeherches. Ronald Gr:ssel'Ln parlait de La criminq.Li-tâ-
à Mmtosque aumi.Lieu du XTffe siàcle (L24L-1260), insistant sut, La faible
parl; des d6lïts de natuy'e économi,que (principa.Lement Les uols ) , qui ne
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représerltent guère pLus de 70% de LtensentbLe des déLits, et sur Le profiL
foitement dî,ffîrencié de La crïminalité maseuLine et de La ev"Lminalitâ
féminine. Claire Miehaud esquïssait ensuïte briàuement La probLêmatique
de ses reeherches s'ur Les relations entre La seigneurie et La contm,mauté
d,habïtattts de Martosque de L260 à 1330 enuiyon à partir de Ltétude des
cTnvtes.

Benoît Beaueage fietty,es et Seïences Humaines, Rimouski,) tennïnait La
séætee en montrartt conrnent une ponetion aeerue su? La rente féoda,Le a
eontribué à partir du Xffie sïàeLe à asseoir Les bases de LtÛtat modevme.
Abordmù son eeï)osé par une présentation des Constïtutions d? MgJfï (L23L)
iL centrait ensuïte son attention sur Les phases dtétablî,ssement dtrm
Etat prouençaL sous Les comtes Raymond-Bérenger V (12L6-1245) et CharLes
fey dtAnjou (L245-1255) pay Ltaffirrnatïon de dtoùts nou'üeq'u.n ou r'ânoués
gênéraLement canaetérisés par Le fait qutï,Ls eonstituent tme pression
syppLémerLtaire sur La rente féodaLe.

MicheL Hébert
Histoïz,e
ugAil
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DOCUIVITr'lTATiON

THÈSBDE DOCT0RAT soutenues â lrlnstitut d'ëtudes médiévales de
I'Universitê de Montréal (1946-,l983)

On peut eonsuLt.ev, ces thàses de cloctorat en stadv,essant à Ltlnstitttt
d'êtudes médîéuales ou à L(l BibLi,otîtètp,Le de 7.tL'rLst;ibul; (2715 CVrcmi.n

Côte Ste-Catherine). Nous nous prloposons de pubT,ier dans un proehain
numéro Le aal;aLogue des thèses des 2e e|; 3e c!je1.,es sotrLenues dans
L I ensemble des uniuersùl;6s rquîb,lcoises.

PAR|;'NT, Edouard, f,a W,imawtô abso'Lue !i.a Chv'iL!*au mo\en Qge, .7.946,
XfII-376 pages.

R)1NEY, Mal;?teu A., A bhe Notions o Ilabùl;us in l;he Philos
of St. Tlnmas inas and of Fonta .e, 7949, iu-15 0-64-[ts

Teæte
1.9 56 ,

pages.

\IA.RSCHALL, Aloysius, La drtcÿTine dg _LtùnteLLigence cbez Aleæandre dtAprho-
d!::e dtapz,às saint Albert Le tu'ry4,7950, L85 et (9) pages.

O|CONNCR, Andreu J., Roqer Baeon: The Infinil;e as a Phllosophiqal and
Physical Concept, L950, 1"69 pages"

GTGUERE, Raytnond -M., Jean de SàcheuiLTe: De_principii,s naturae.
cv'itique auec introducbion et tables, Montr'éal, Par'ïs-Vnin,
232 pages,

GLELMAN, Lubomir, An Essa! of the Ortgùn of the Treuga Dei_, 1956, æiæ-295
pages.

DUPoNf, Gôrald, A Teætboo!< of l4ov,al PhilosophA ùn t;he earlg Dgminicrm
School: The Sutrma de Vintu 1958" uiùi,frTfrses. -_

TOLAN, Eduin K., Johry of SaLisbur,lt: PhiLosopher', 1959, iu-210 pages.

GENEST , Raymond, m aaf"""ti"" a, t'r".id"*t_ ?es oeutsres de
sain-t Thoma-s d'Aquin" 1959, 255 pages.

R)BLES, Laureæto, LtantUopoT.oqiqJ,eligieuss) chez fsi,dore dp SôuiLLe.
Etude historique-des sources: 1 sent"t cc.1-L-L2-L3, L96L, 160 pages.

B)UVLER, Mïchel, L'amitié d.ans Les Lettres de salnt Anselme - prie
abbé. du nec es.

DA)UST, Gaétan, Ltintelli-gence de La foi, ghez saint Augrytirl. Les dialoques
de Cassiciacum et Les écril;s crntï-manîehôens, 1963, æiæ-145 pd.ges.
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ent dwts La Sorrune Théo-
@ 1964, L 027 pa.ges.

GARCEAU, Benoît, Judicium, uocabuLaire, sourceg doetr,ine de saint Thomas
1.964, 635 pages.

MARTEL, Florent, La psltchologie cle. Gonsaluq rltUspo-gne dtapv.às ses (h,Laes-
tîones Disputatae" 1"964, 320 pages.

ARN)LD, llinston, Le .py,oÿL\e .de La souffrance collectïue au début du Ve
sîàele, selon Le De Ciuita'te Dei, L964, 3Bg pages.

ALLARD, GuA-H., La sltmbolique &z Lthistoïre c'hez Augustin, 392 pages,
1966.

LECLAIR, François, La représentation du tenrps dnns L'fLigd? el; LtOdltssée,
7966, 277 pages.

B)UCHARD, Lïse, Ihomas dtAquin et 7.thétitage du Lïber ReguLae Pastoralï.s,
1967, 25L pages.

MacfNNfS, Patr"Lck, The lVotïon of )Lder in l;he Thought of Sgin!-Thomas
Aquinas, 1967, 204 pages.

BLATS, Martin, U chef selon sairLt Thomas d'Aquin, L967, 365 pages.

SAVARY, Claude, Ltættlttopogânàse chez Bonauentute. Etude sur La place
du molten âge dans_La forrlation de L'idée dtôuolution, L967, 123 pages.
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anatoria dtûuïde. IftrodtLcti.on et l;e.æte ez,itiquè, 1969, +iO pages.

lREDEffE, Raymond, Les ttDe I'lotutt tpltLs aneienst de Ga'LiLeo Gal.i.7,ei:
p!91999!!fue:, 7969, 483 pages.

LfffLE, Eduard F., The Heresies of Petgr-Abelard, 1969, 533 pages.
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1970, 357 pages.
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372 Ttaqss.
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LABREC]UE, Nathalie, Histoïye de L'éuolution de L'iconost.ase russe

ST-PTERRE, Bernard, {S*pA/"s'SZg__49_!.g rigi?ft drys LtAu.tiqu'ité. -gt?by,ibubignà Ltétablissemenl; des souv,ces ane'iennes de Ltoptique mêdiéualer 1973,

540 pages.
1,97 8 ,
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PANNACT), cLaude, signifieation el; nomination: Za Logique de Guillaume
dt)ccam, 1978, 707 pages.

WRIIELRRE, André, Brwges g!_Le conmeree du beurre et du fromage au-XVe
siàcle, 7978, 3L3 pages.

GARRTGUES, Marie-)dùLe, L toeuure dtHonorùus A stodr,mensis : inuentaiye
ctïtique, tomes I et If, L979, 600 pages.

IGLLER-KULLY, ELisabel;h, Edition et conrnentaire dtL cod?æ weimaz, Q s6s,
1.979, 350 pages.

LAF)RTUNE-MARTEL, Agathe, Les, enl;remets_dtLtlPanquet du.Faisavf (L4s4):
aspects pgLitiques, socîaufi et cullurels, :szs, 27s page-s.

GTLM)UR-BRYS)N, Anne-, Le prqcàs rl.es lllwliers .dans Le patr.lmoine cle
Saïn't-pierreo de tgOg à l;1t0., iidil;ïon ey.id[qite, lggO, Sqz paqcs.

ST-JAC?UEI; C2fE, Dùane, La rery,ôscnLaLîon dtuLn mïstèye à Mons en 150j",
Analltse drangl;ùque et essai sur'-Le sens dp 1.WZ pages.

c)uGEr-JEAr, Madeleine, Leq_'tUuanqiles ÿes Su.enouillgstt, édition erïtique
dtune oeuuTe d4 XVe siàcle et qqlApe Qe Zonteng
1981, 709 pages.

GUTCHARD-TESS)N, lrartçoùse, l'La glose des échecs unouteu*" d'Euray,t de Contu.
Les idées et Le genre dLL'oeuuy.? d'apràs Le comnental?èm. uey,qer

MANDL, Herbert Jay, The tionaL ualue of euidenee in medieual ieuish
matr.ïmonial Laus As ual jewish Le teæts

v"tson betueen se v"Lstimt Mat
1981, 542 pages.

GR)THE, Riehard, Le MS. WeLlcome 564: detæ traités de chirwr,(tie en mouen
anglaisr tom
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FORUN

VOYAGE D'ËTUDE EN EUROPE MËDIÉVALE

Le Dâpantement dthis'toire de Ltuniuev.,sité Laoal pz,ésente tm cours de
siæ crédits ouuert aux îtudiants et étudicvttes de L'ïlniuersïté LauaL et
de L'eætér,ïeur.

I\ST-| 6993 : Yottctge d'ôtude cA Itur,opg*m*!ii;oa?e

Vi,ei.te des eites (uàLlea ôu paA$a(/es), monumen'bs et rmtsées de Ltlh,tz,ope
oeciclentale (parl;ùeuliàrement en lvv,artce) regr.oupés autout: d'un the-ne
de Lthistoire médïéuale. Etude pr,éparatoire de T.tensemble de Ltïtinéraire
et dtm aspeet plus particulier. Partieipation aur aetiuïtés dtétude sur
place. Rédaction d'un nappov,t de DoAage.

Le eouns débute en jrmuier 1-984 (ume rencontre pat, moï.s en januier, fé-
ur'ïer, mars, auril) et se tey,rni,ne par Le DoAage du 6 au 26 mai.

ftinéraiy,e prouisoire (Les Li.euæ de séjour sont souLignés)

BCIURG)GNE: Ptouins, Sens, Att*,erre, VezeLay, îontenay" g!ri-g!, Beanrne,
Cluny, Aul;tm.

CHAMPAGNE: Langres, Troyes, Reims, Laon, Coucy" Soissons.

LO?\IfER: Dinmtt, IIuy" LLàqe, Aiæ-La-C'LtapeLLe (RFA), Manstricht (Paye-
Bas ), Louüaîn, Brntxelles, NiueLLe, ViLLers-La-ViLLe.

FLANDRE: Gætd, BruçJes, Danrne, Sÿ_-ldepbal{ her), Tournai, Conbrai,
Ary,as.

PICARDIE: Am'Lens, St-RiquierrHesdin, AbbeuiLle (cï-v,cuit arehîclogî,que
en atsôon), Beauüais, Gïsors, C*tateau GaïLLard, Paris.

Priæ et conditdons

:L 744 $. Ce priæ est m maximum étabLt poun 30 ôtudiants. StiL y a moî,ns
de 30 i,nscriptions, Le cours sera annul6. Ce pri-æ peut âtre réduit pat,
des subuentions ou si Le nombz,e de par.ticiputts atteïnt 40. Le prLæ con-
pt,end:

- Ltallez,-retout, Montréal-Parïs, Le biLlet de retout, est ouuert ttois moïs
sans fraïs supplénentaiv,e pour eeztæ qui oeulent prolonger Leuz. séjouz..

- transport en autobus eonfortable.

- r,epas du mal;tn et du soïr.
- Logement pout, 2 ou 4 personnes en hôteL, en rnaison intetaatiorw.Le de La

jeunesse (lul.I.J. ), eæceptionnellement en auberge de jeunesse.

- encadrement et uisùl;es.
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InscrLption au uo!,tage

1) fu,endre eontaet et demætder Le forrruLaite dtïnscr,ïption
- à québec: André SégaL

Département d I hi stoire
Unïuersité Laual
Loeal 6223
Quêbec, GLK 7P4
tâL: 656-5715

- ou Seerétav,iat des Etucies de L'histoire
Diane Gagnô
Direetion des Etudes de 7er eyeLe
Loeal 3262
téL: 656-2797

- Montréal: MicheL Hé.bert
Dâpartement d I ht stoire
UqAtI
282-8417

- )ttaua: Denïse Artgens
uniuersîté d'ottana
747 rwe Wilbrod
téL: 613-237-4202

2) RempLir Le fomm,r.Laire dtinscr'ùption et joindte un cne*que de 144 $
LïbeLLé à Voyage dtéktde en Europe médiêuaLe. Eæpédïer Le tout à
M. Anfu,6 SâgaL à ltadtesse ei-\nut mentionnê auutt Le 6 nouembre L983.
Le reste du paiement se fera en d.eun oersernents de 500 $ L'tm ansætt
Le 6 féorier, L'autre aoant Le 6 aurïL.

3) Ltinscr"Lptï,on offieielLe au eours se fera pour La sessïon dt6té B4;
Les parti,eipants seront inforrnés des forrnaLités à renrplïr" à LtUni-
uersitê LaoaL ou dmts Leurs unïttersîtê respeetissee.

[Jne rencontre d'infonnation seya orgarti,sée oers Le 75 oetobre" Les
pe?sonnes ïntéressées seront auertî,es de La date et du Lï.eu.


