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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES MÉDIÉVALES DU QUÉBEC

Avis de convocation

Une assembTêe gênêra7e de tondation de 7a Société des êtudes médiéva7es d.u

Quêbec aura Tieu 7e samedi 27 avriT 7985 à 74 heures à T,Université du euébec
à Montrêa7, PaviTTon Hubert Aquin, sa77e All050, 7255 rue St-Denis.

Programme:

7. Confétence pubTique de Paul zumthor, La 4o:!ion1]9 Tittêrature existe-t-
eTLe au mogen âge?

2. Fondation de 7a sociêté des études mêdiêvales du euêbec (s.E.M.e. )
ETections.

3. Divers.

RappeTons que toute personne intéressêe à 1 'avenir des études médiêva-Z.es au

Quêbec, au serzs 7e plus large, et dans toutes J.es discipTines, est chaTeuîetr-
sement invitée à cette assembTêe-

On trouvera à 7a page 22 7es projets de Statuts de 7a nouveTTe société, teis
qu'i7s ont étê rêdigés par 7e comité provisoire é7u Tors du d.ernier ColToque
de 7' Institut d' êtudes médiêva7es.



ACTIVITÉS

coLLoQUE DE L'INSTIJUT D, Éruors MÉol ÉvRLrs

APPEL DE COMMUNICATIONS

vARrrs LoQur

AVRIL-MAI 1986

PLURALISME LINGUISTIOUE

"Variis grrogue linErragiis in constratis
(a1.: inconsuetis) nostri ph:rimi iam
l-ocuntur. In vestibus tanta est diversa
deformitas, quanta deformium nencium
diversitas intr:s dictat" (PIERRE DE
ZBRASLAV, Chronicon Aulae Regiae If,
232 ca. 1ffi

L]NG{AG]IS:

DANS LA SOCIÉTÉ NÉOTÉVNIT

Co1 loque international

L' Institut d'études réd?:ÿ3i:luoEti'université de Montréar
Montréa1 , du 30 avril au 3 ma.i 19g6

"Quoniam in plerisgue partibus
intra eandem civj-tatem atque dioe-
cesjm permixti sunt populi
diversarun lingn:arum. habentes
sub una fide varios ritus et
nxfres. . . " (Concilium Lateranense
IV, c. 9).

***

0rganisationt L'ierre B0GLI0NI (Institut d'études médiévales, Université deMontréal) et Genevjève HASEN0HR (Institut de-ieàfiercfre et d,his-
to j re des textes , par.i s ) .

Com'ité sc'ientifique: Giles CoNSTABLE.l lgrge LUSIGNAN, Brian MERRILEES, MichaelffirR,ElisabethscHÛlzr-ÉUSACKER,Pau1ZUMTH0R.
Participants: Giles CONSTABLE (g:_gg Harvard),.Gjtbert DAGR0N (coilège deFrance), Michel HÉBERT (u. du Québec à Montréal), Edward

HEINEMANN (u. de Toronto), Madeleine JEAy (u. dé'Hamitton),
Jgçgqg: LE G,FF (Écote des Hautes_Études, Èarisi, S.rg. "
LUSTGNAN (u. de Montréa1 ), Brian MERRILEEs (u. àé'roroiio),
Jacques M0NFRiN (Djrecteur de l'École des ànartàs, Membré'ag ]_llt!itut), Nicolas 0IK0NOMIDES (u. de uontràât ), l,riàrraer
RICHTER (u. de Dublin), Etjsabeth scÈuLzE-BÙ§ÀôrÈn (ü. oà 

--
Montréa1 ), Beata SITARZ-FITZPATRICK (U. de Toronio), Àouàrt n.
TAYL0R (u. de Toronto), paur zuMTH0R'(u. de r'roniraâi). '

***
Thème et orientation du Colloque:
Le mogen âge occidentaT a connu des sjtuations variées du pluraTisme Tinguis-tique, fondêes sur des composantes structuraTes de la sociêté: conquêtesmil-itaires, dépTacements de peupTes et brassages linguistjq,ues qui s,ensuivent;superposition du Tatin aux Tangues nationafes; superpositiàn aeË Tangues natio_naTes ou littéraires aux dialectes ou langues d,usage quotidien; mobilitê supra_ethnique de cLasses ou groupes sociaux.
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Le coTToque entend proposer une vue d'ensembTe d.e ce phénomène. Ilistorienset Tinguistes sont invités à se rencontler dans une perspective convergente,qui tienne compte de 7a probTématique êLaborée par 7a socioTinguistique, lapsgchoTinguistique et ltethnoTinguistique. Le pTuraTisme lingui"tiq,r" 
""rudonc envisagê surtout cofime probTème socio-culturel: rôle ex eonfjit des

Tangues, langue et accès à une cuTture donnêe, Tangues et id.entité personnelle
ou sociaTe. La période envisagée est, de prêfêrence, celle entre je ïXe etxve siècles, dans les pags de l,Europe occidentaje.

INVITATION

Les médiêvistes intéressê,s sont invitês à soumettre des sujets de communica-tion (20 minutes) ou de conférence (40 minutes), notamment dans les domaines
su j yants..

1. S'ituat'ions géo-po1 it'iques:
PrincipaTes rêgions de pluralisme Tinguistique, avec ies problèmes sociauxet culturels attenants.. Espagne mozarabe, société angTo_normande, étatsTatins d'orient, siciTe de Fréd.éric rr; pluralisme Tinguistique aux fron-tjères des Tangues romanes et germaniques, des 7angu"" g"r-uÀiques et sTaves;
Tangues de 7a cour et de 7'administration dans Les entjtés politiques p7u-riethniques; pluralisme Tinguistique de grandes figures (Allrea le Grand,
Léon IX, Othon III, Godefrog de BouilLon, etc.).

2. Lat'in et langues vernaculajres:
situations de pluraLisme Tinguistique créées par 7a superposition d.u latin,langue supranationaTe de 7a culture écrite, aux langues vernaculaires:
Tatin et Tangues vuTgaires dans la vie de 7,Église au mogen âge; le latinet -Zes professions (avocats, mêdecins, notaires); Tangue latine et nationesà 7'Université; Tangue Tatine et Tangues TocaTes dans les milieux 

""cle-siastiques (Curies, monastères, grands couvents des ordres mendiants, etc.).
3. Lanques nationales langues littéraires et lanques uot'idiennes:

Interactions; personnages tgpiques; situations nationa-Z.es ou régionaTes;
conscience du probTème et "tabTeaux Tinguistiques,, de ltEurope mêdiêvale;
De vulgari eToquentia, De rebus llispaniae, etc.

4. Groupes particuliers et thèmes complémentaires:

Groupes sociaux spécitiques, dont la fonction ou la situation favorjsent
des formes de pluralisme Tingaistique: marchands; guides et interp.rètes,.
comnunautés juives en Europe: -Z.es inteLLectueTs, 7es probTèmes de Jangue
dans 7a vie quotidienne; poJggTossie chez -les mjssjonnaires, les grandsprédicateurs popuTaires, 7es militaires, 7es diplomates.

**

Un résumê de queTques lignes en français ou en anglais, à soumettre au comitéscientifique, devra être envoAé avant le 30 juin lggS a,
Pierre BogTioni
rnstitut d' études mêdiévaies
Université de Montréal
C.P. 6728, Succ. A.
Montréal, Canada
Hic 3J7

Geneviève Hasenohr
Institut de recherche et d,histoire
des textes
Section romane
40, avenue d'Iéna
75775 PARIS, France

ou a:
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XIiIe SYMPOSIUMANNUEL D.OTTAWA-CARLETON

Sociêté des nédiérzjstes et des Humanistes dtOttawa-CarTeton prêsentait
xrrre ssmposium ffi"a- *â'i""r1'r"
au progîanme:

dtOttawa;

EngTand,

samedi 30 mars.7985, 7e
Humanistica" ; f iguraient

Le 77 et 78 nai 7985 aura lieu "A conference on TechnoTogicaT Aids
Studies", à 7'Universitg of CaTifornia, Davis, où il sera question
sation des ressoLtrces qu'offrent 7a technoTogie moderne au service
médiéva7es. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec:

Kevin Roddg
MedievaL Studies
Universitg of CaTifornia, Davis
Davis, California 95676

- "The Mgsterious Disappearance of the wife of Bath, s Fitth Husband,,, D,
WurteTe, U. CarTeton;

- "L'auteur de 7a 'cautilène de sainte-Eu7a7ie,,,, y. chartiet, u.

- "lqlomen's share in l,Iedecine, surgerq and. Midwiperq in France and

and the Green

1700-l-460" , M. Vtade Labarge, Ottahra;

- "A Head for a Head: A Testamentae Template for sir Gawain
Knight and the Wife of Bathts Ta7e,,, R. Arthur, u. york;

- "where have a77 the tl'Iitches Gone: ÿlitches and f.oster-Mothers in rcelandic
FaniTg Sagas", B- McCreesh, U. du euébec à Chicoutimi;

- "Dérision ou fascination? À propos de 7a magie populaire au xve siècle,,,
M. Jeag, U. IÿlcMaster;

- "The Dipttlch of lvlonza: rs the Bog Eucherius or Honorius?,,, M. Nrcholson,
U. dtottaÿta.

Pour de plus ampTes rensejgnements, communiquez avec:
Robert Lovejog
Department of English
CarTeton Universitg

CONF ER ENC E MAI 1985

to Medieval
de 7'uti7i-
des études

19e CONFÉRENCE ANNUELLE du CENTER FOR MEDIEVAL AND EARLY RENAISSANCE STUDIES

APPEL DE COMMUNICATION

La'79e Confétence annueTTe organisée par 7e Center for MedievaT and EarTg
Renajssance studjes (state {Jniversitg of N.-@ra rieu fes
78-79 octobre ptochain. E77e aura pour thème: "The BibTe in the Middje Ages.Its Inf Tuence on Li.teratuîe and Art,,.
vous devez soumettîe vos communications (20-30 minutes) avant 7e 20 mai 7gg5,en vous adressant à:

Professor Bernard S. Levg
1985 Conference Coordinator
Center for MedievaL and EarTg Renajssance Studies
State Universitrs of New york at Birghamton
Birghamton, New york 73901



COLLOQUE INTERNATIONAL SUR MAIMONIDE
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OCTOBRE 1985

intégrer
la fois un
unique dans

un coTToque internationaT sur Maimonide aura lieu à Montrêal, sous 7,éEide
des quatre univetsités montréalaises (Concordia, McGill, l4ontréa7,euêbec)
ainsi que de 7'université zavaT à Quêbec 7es 23, 24 et 25 octobre 79g5. cettemanifestation cé7ébrera 7e 850e anniversaire de -Za najssance de l,Iaimonide ets'inscrira dans "7tAnnée internationale ttaimonide,, ainsi que 7,a proclamée
l-'uNESCo. Le thème principaT du coTToque portera sur "La notion de perfection
humaine chez lvlaimonide,,.

ce coTToque attirera 7a participation de spéciaTistes dans une gamme diversifiéede disciplines: études juives, islamiques, sciences religieusel, nêdiévales,
sans oublier 7a phiTosophie, l'histoire, etc. Bien sûr, ce coTloque seîa ouveîtau pubTic.

PtoPTénatique: I[aî-monide (L735-7204) a jouê un rôle essentie-z dans la pensée
médiévale pour pTusjeurs raisons:
a) i7 a êté 7'un des principaux penseurs de 7'époque à traiter des contradic-tions inhérentes à Ia reLation entre foi révélée et raison hunaine, entre

7es éctitures et Aristote. ,son Guide des égarés est l.,un des plus importantstextes dans 7'histoire de 7a phiTosophie mêdiêva7e; i7 constitue un Tienentre 7es phiTosophes gîecs et Teurs discipTines musu-Zmans cofltme Avicenne,et -7es penseurs dtEurope occidentale, conme St-Thomas d,Aquin et Spinoza;
b) théo7ogien, ILaÎmonide a êtê 7'une des auxorités en son temps dans Je domainede 7a HaTacha (7oi rabbaique). Le Mishneh To1eh, son code sur la HaTacha,est -2.'un des plus importants te*tes-écills ii-i6gen âge sur la toi'ffi'et continue à exercer une infTuence considérab\e sur l,évoTution des penséeset pratiques du judaisme.

Le Mishneh Torah ne se Tinite pas à 7'aspect 7égar mais rzise â
pensêe phiTosophique et pratique religieuse. Maîmonide est àphiTosophe, un thêoTogien et un juriste. cette sgnthèse êtait
7a pensée juive;

c) 7es travaux de l"|aÎ.monid.e en médecine demeurent une source de renseignementspour 7es historiens de la médecine et de la science mêdiévale;
d) Maîmonide a joué un rô7e fondamentaT dans le dêveloppement de l,histoiresociaTe et intelLectueTTe de Juifs au mogen âge. sès a-iscipTes et.ses enne-mis reconnaissent qu'i7 a posé les bases des principaux aevZloppements quiont infTuencé 7e judaîsme après lui, g compris de nos jours. 17 ntest pas

exagéré de dite que 7'histoire inteTTectueTTe juive a suivi l,esguisseprésentée par |taimonide.

ces divers domaines ont fait 7'objet d'êtudes scientifiques. 17 resxe cepen-dant des Tacunes dans 7a connaissance d.e l,Iaîmonid.e, en particulier une inté-gration des dêcouvettes spécifiques à chaque science dans le but d,obtenirune image biogtaphique complète de ce personnage remarquable. Le but essentie-,de 7a confêrence sera Cle créer une atmosphère interdisciplinaire pefinettantde construire une te77e image. Toutes 7es contributions se réfèreîont authème central-: "L'id.ée de perfection humaine chez Maîmonide: l_e maître
comme exemple',.

Pour tenir compte du but de 7a confêrence, not)s estimons importanx que tous1es participants soient présents à toutes -Z.es sessjons. rl n,a aura pas desessions simultanées. Les exposés se feront en français ou en angTais.



Pour obtenir des informations supplémentaires,
lra Robinson
Président du Comité organisateur
Département de ReTigion
Université Concordia
L455 ouest, bou7. de Î,laisonneuve
Montrêa7, H3G 7M8

communiquez avec:

FIFTEENTH MEDIEVAL WORKSHOP dE L.UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - NOVEMBRE 1985

Sous -le thème
Committee for

APPEL DE COMMUNICATION

"Frankish Life ans Societg in Greece and the Levant,,,
Medieval- Studies de l,Université of British CoTtntbia7e "îifteenth MedievaT workshop" 7es 15 et 16 novembre 7gg5. ceux

intéressé(e)s à soumettre une conmunication d.evront je faire avant
mars 1985, en 7'envogant à:

I{ector ÿ'Ii77ians
Department of Classics
Universitg of British Columbia
Vancouver, B. C. V6T Lf/,15

Les aspects suirzants pourront être abordés: aît, littêrature, architecture,
archéo1ogie, organisation sociale, religion, etc., dans la méditerranée orien_
taLe aux 12e et t3e sièc-les.

APPEL DE COMMUNICATION

7e
ptésentera
et ce]-les
7e 20

COLLOQUE DU CENTER FOR MEDIEVAL STUDIES MARS 1986

Le center for Me4ievar studies de r-tUniversité d.e Toronto, annonce r-a tenuea,uncà1@infêvrier-débutmars7986etquiaurapour
thème: "ÿlar and societg in the luliddTe Ages". .Les discussjons ne porterontpas excTusivement sur -Z.es aspects miTitaires et ses probTèmes inhérents à laconduite de 7a guerre, mais aussi sur ]es guestions de vioTence, dêsordressociaux, mouvements de paix, conséquences êconomiques et sociaTes, etc.; tanten Europe qu'à 7,extérieur. Ceux et celles jntéressé(e)s à participer à cetterencontre, devîont soumettre un court rêsumé de Teur thêmatique avant ie7er juin 7985, à:

Norman Zacour
Centre for Medieval_ Studies
Universitg of Toronto
39 Queen's park Crescent East
Tolonto, ontario, Mss 7A7



SIXTEENTH MEDIEVAL hJORKSHOP ltj-IqMMITTEE FOR MEDIEVAL STUDIES
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NOVEMBRE 1986

APPEL DE COMMUNICATION

Le Committee for MedievaT .Studies, en col-laboration avec Interdiesipf]rlelg
ry":ælep 'universite a"-cotÀ";; ffi ique, annoncent].atenueMaieva7tlorkshop,,quiserasouS7ethème:,,Rustjcus..
verbaT and pictoriaT rmages of Medieval and EarTq Modern peasants,,.
Les ptomoteurs(trices) de cette thématique désirent s,inscrire dans ce mouve-ment oÙ 7es recherches tendent à redécouvrir divers aspects d.e,,7,image despagsans". Dans cette perspective, i7s (e77es) opteront pour des discussjonsqui devront expTorer -zes divers champs de représentation des pagsans dans -1essociétés, tant sous ses aspects de fonction sociaTe que dans ses relatjonsavec 7es réa7ités sociaLes-êconomiques et idéologigues-
Même si 7a rencontre n'est prévue que pour 7a mi-novembre L9g6, les organisa-teurs(trices) formulent 7e souhait de recevoir ie plus tôt possible un courtrêsumé de 7a thénatique proposée. pourde pTus ampTes renseigmement.s:

J.M. Bak
Department of Historg
Universitg of British Columbia
Vancouver, B.-C., V6T 7ÿ,15

COLLOQUE À T0R0NT0 MARS 1 985

sous f.e thème "La famiLTe juive au mogen âge dans -Le sud de 7a France, xrve_XVe siècle", avait Jieu à Torontot les 27 et 2g mars, un coTToque organisépar M. ShatzmiTTer. Furent invitê(e)s â présenter une corwnunication:L. Stouff (Aix-en-provence); N. Coulet (Aix_en_provênce). R- Lavoie (U. LavaT);A' courtemanche (Il . LavaT); M. wernham(u. dtottawa); w., Jordan (lI . princeton);
W. Emerg (Queen,s Co17ege, N-y. ); c. ÿ,tei7 (U. LtJon Iïï).

TABLE RONDE SUR MNOSQUE MRS 1985
Dans 7e cadre du projet de recherches sur ,,Manosqt)e,,, uen tabLe ronde d,histoiremêdiéva7e a rêuni, 1e'mardi 26 mars à 7'université du euébec à Montréal, deschercheurs européen , quêbêcois et canadien. cette renconxre a êté T,occasiond'échanqes fructueux sur 7'état actueT des recherches sur f.e sujet. par ail-7eurs, i7 faut noter que M. Stouff, Coulet et Comba ont fourni, à partir deTeurs champs de recherches respectifs, une contribution stimuTante et trèsprêcieuse dont 7es chercheurs(euses) inpTiquê(e)s dans Je projet tiend.rontcompte avec profit- Figuraient au progranme 7es interventlonl suirantes..
- MicheT Hêbert (UQAM), "Autouî de 7a cavaTcad.e: -z.es relations entre le comtede Ptovence, 7es HospitaTiers et 7a corununauté d.e l"lanosque (xrrre-Xrve s. ),,;
- Louis stouff (Aix-en-provence), ,,rJne viLle de provence et sonArles et 7e comte de provence du mirieu du xrïre à ra fin du
- Joseph ShatzmiLler (U. de Toronto), ,,Médecins et pratique médicale en pro_vence: l_es textes manosquins,,;

- Noëf CouLet (Aix-en-provence), ,,Médecins et pratique mêdicale en provence:
textes aixois,,;

- Rodrigue Lavoie (u. LavaT), "La sexllaTité à Manosque d.u xrïre au xve s.;attitudes et comportements,, ;

seigneur:
XVe sièc7e";



- RinaTdo Comba (Turin), ,,pour
et à 7a campagne d'après 7es

B

7'histoire des comportements sexue-Z.s en ville
comptes des châteTains piemontais,,.

CONFÉRENCE À L'iNSTITUT SIMONE DE BEAUVOIR

Le 27 fêvrier dernier, ILadame Bergl RowTands (u. york), était
ltrnstitut simone de Beauvoir de ltuniversité concord.ia- Le
férence s'intitulait: Women and Med.ievai Medicine-

FÉVRIER 1985

7'invitée de
titre de sa con-

CONFÉRENCE À L'INSTITUT D'ÉTUDTS MÉDIÉVALES

Le Département d'hisXoire de
médiéva7es organisaient, 7e 7
OboTenskg. Le titre êtait:
Bridge?

MRS 1985

ltUniversité de MontréaL et T,rnstitut d,études
mars dernier, une conférence donnée par Sir Dinitri

Balkans in the EarlU Middl_e Ages: Barrier of

CINÉMA À L , INSTITUT D' ffuoTS MÉDI ÉVALES FÉVRIER 1985

Dans 7e cadre dtune nouvelTe activité que serge Lusignan (études
u de Montrêa7) aimerait rêpéter, Jean-Marcer- paquette (u Lavar)

mêdiéva7es,
a présentêet commentê 7e fil-n de Robert Bresson intitulê LanceLot d.u Lac (version inté-

graTe ) .

ANNUAL MEDIEVAL CONFERENCE

Les 7 et 2 mars derniers, le
MedievaT Conterence,, sous _Ze

sent(e), entre autresi David
etc.

MARS 1985

Centre for Medieval Studies avait organisé ltAnnual
thème: ffiietg,,. Éltaient pré-
HerTihg, Edward English, ,Susan Mosher Stuard,

CONGRÈS CANADIEN DES HISTORIENS DE L'ART MÉDIÉVAL

Les 8 et 9 mars i-985 se tenait à T,Université LavaT
Yjelcriens de l,Art Médl , organisé par MalcoTm
Parmi 7es participant(e)s souTignons 7a présence de:

MARS 1985

7e Congrès canadien d.es
ThurTbg et Roland Sanfaçon.

J.-G. VioTette (U. Laval),
Friedman (U- Mccill)C. Hardg (U- de Montréal), C. Earding (U. McGiTl), J.

et R. Sanfaçon (U. Lavaj).

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES COURONNEMENTS MÉDIÉVNUX FÉVRIER 1985

Du 3l- janvier au 2 février derniers, se tenajt un colToque sur le couronnementau mogen âqe" cette manifestation avait êtê organisée par le colTège Glendonde York tlniversitg, à 7a mémoire du regretté professeur John Brùckman. Leco77oque, d'une quaTité remarquable, a permis de faire le point sur ]es étudesreTatives au couronnement dans 7es divers pags d,Europe, aZpuis le haut mogenâge jusqutau xvre siècle- Les études sur 7e couronnement connaissent actuel--Tement une véritabTe renaissance grâce à de nouvelles approches suggérées parf'histoire de 1'art, la socioTogie ou Ttanthropologie. voici d,aij;.eurs ja
Tiste des conférences qui ont été prêsentées:
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- Janos Bak (U of British CoTumbia), "coronation Studies: past and Future,,;

- Robert Benson (U- of Calitornia at L.A.), "Coronation as Constitutive Act
in the Elevation of a lvlonarch";

- Nikolaus Gussone (I.îünster), "Coronation and Wedding: paraTlels and Borrowings,,;
- Bernhard schimmeTpfennig (u. Augsburg), "papa7 coronations in Avignon,,;

- ATeksander Giegsztor (t). ÿÿarsaw), "Liturgq and SpectacTe: The polish Med.ie-
va7 Coronations";

- Erik Fügedi (Hungarian Academg of Sciences), ,,Secu7ar and parliafientarg Acts
Surrounding the Coronation in trrledievaT Hungarg,,;

- Robert SchelTer (tJ. of Masterdam), "The French Coronation Ceremong and. the
Artists, 7365-7520";

- Anne Hedeman (U. of ITTinois at urbana-Champaign), "The Coronation of CharTes
V in the Grandes Chroniques de îrance,,;

- Richard Jackson (U- of Houston), "The Composition and Transmjssion of Medieval
Coronation Ordines";

- ETizabeth Grown (BrookTqn CoTTege and the Graduate SchooT, Citg Universitg
of New York), "Ftanks, Burgundians and equitanians' and the Rogal Coronation
Ceremong in France: the Ordo of paris, BN ms. lat. 74792,,;

- RaTph Gieseg (U. of Iowa), "InauguraT Aspects of lrench Rogal CeremoniaTs,,;

- Lawîence Bîgant (u. Harvard), "The l,Iedieval Entrg ceremong at paris,,;

- Sarah Hanleg (U. of Iowa), "A Revision of Civic Ritual in EarTg I{odern France:
The rnauguraL Lit de Justice of 7670 Displaces the Coronation Ceremong,,;

- Jacques LeGoff (nco7e des Hautes Éltudes, paris), ,,LtOrdo de 7250,,;

- Jean-CTaude Bonne (Élco7e des Hautes Etudes, Paris), "Le Couîonnement du roi
de France dans 7es enl-uminures de 7'ordo ms. lat- 7246 de la Bibliothèque
NationaTe (Paris)";

- Donna sadler-Davis (south HadTeg, trflass- ), ".Lessons Eit for a King: The
ScuTpturaT Program of the Verso of the West Facade of Rejms CathedraT,';

- Erich Hoffmann (U. of KieT), "MedievaT Coronations and coronation ordines
in the Scandinavian Kingdoms" l

- ETisabeth Vestergaard (ü- Odense), ,,Scandinavian Inauguration and. OJd Norse
Epic";

- Teta E. Moehs (Bronxvi77e, N.y.), "Notes on the MedievaT Coronation of otto
TTTII .

- Geoîge Garnett, (St. John,s Co77ege, Cambridge), ,,Coronation and. propaganda:
Some rmpTications ot the Norman Claim to the Throne of England in 1066,,;

- Janet Nel.son (Kings co17ege, u. of London), "The second English ordo,,;
- Andrew Hughes (U. of Toronto), ,,Antiphons and Acclamations: The poTitics

of Llusic in the Coronation of Edward II,,;
- R.C. l4ccog (Citg U. of New york), ,,Ftom Sacred Ritual to Secular pageantrg:

Tudor Coronations";

- David Sturdtl (New U. of Ul-ster, CoTeraine), "Behind the Continuitg: Historic-
a7 Significance of the Coronation in Sixteenth-and Seventeenth Centurq England,,;
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- Table ronde, discussion.- ,ivata-Zie Davis (princeton u. ); Reinhard Erze(lstituto storico Germanico, Rome); rvan varga (eueen,s (J., Kingston);LioneL Rothkrug (u. de Monxréa7); Ludwig schmugge (u. de zürich); pauLa
^Sanders (Harvard u.); Hervé Pinoteau (Secrétaire Gênéral de l,Acadêmieintern. d, HéraTdique ).

Le coTToque fut aussi 7'occasion de 7a mise sur pied d,une sociêtê internatio-
naTe pour L'étude du couronnement. L'objet de ce îegroupement est de faciliter7es contacts entre 7es spécia-Z.istes de la question, d,organiser périodiquement
des rencontres et de publier éventueTTement un buTletin de liaison. ceux quisont intéressés à être tenu au courant des activités de la nouvel-le sociêtédevraient écrire au professeur Janos Bak, Dept. of Historg, llniversitg ofBritish Columbia, Vancouver.

PUBLICATIONS

Le 4e numêro de 7a Rerzue EarTg Musl.c Historg. studies in ruedieue!_aru!_letfg
Modern Music est maintenant disponibTe. Editéeffi et publiée
annueTTement par cambridge üniversitg Press, 7a Revue a pouî onjectlt de prê-senter 7es recherches portant sur 7'êtude des manuscrits, le travaiT d,anaTgse,
l'iconTlraphie, 7a critique de textes et fes relations enÈre 1a musique et7a société. La Revue espère ainsi promouvoir -z.es travaux pottant sur cettederniète discipTine qui, jusqu'à maintenant, n'a êté l,oojLt que de furtivesmentions.

fL est possibJe de se procurer ce 4e numéro (lgg5) au coût de 29,50 g (indivi_duel) et 54,00 S (institution) en s,adressant à Cambridge Universitg pîess,
32 East 57th Street, New york 10022.

vient aussi de paraître le 13e numéro de la Revue Anglo-saxon England, quidorénavant, sera pubTiée annueTTement; peter clu*oài,-si** x"gnes, Michaelzapidge en assureront 7'êdition pour cambridge universitg eresl- Tout commepour 7es numêros précêdents, une Targe pTace est faite à la bibyiographierépertoriant 7es pubTications touchant 7es différents secteurs d,êtudes asso-ciés aux êtudes angTo-saxonnes: histoire, archêo7ogie, Tinguistique, Jitté-rature, etc.
Au coût de 39,50 S (inaividuel) et 59,50 g (institution), jl est possibTe de7'obtenir en s,adressant à: Canbridge universitg press, 32 East 57th Street,
New York, tV. y. 70022.

sous f. 'égide de 7a rnternationaL commissjon for the Historg of Representative
and Parl-iamentarg rnstitutions La commission rnternationaTà pour T,histoiredes assembTêes d'Etats, ia Revue.parriaments, Estates and Representation/
l^urr9*unrt, ,rutt 

"t *"prut"rtution-i*-pîérâ*e sor? 2e numéro ( 79g2 ) . publiée
2 fois pat annêe, en juin et décembre, e77e stattache à présenter des recherchesqui ont pour tâche 7'êtude des théories poTitiques, des pratiq.ues irstitution-
ne-Zl.es et de Teur représentation grâce, entîe autres, à des points de vue com_paratifs. Le comité de rédaction formé de J. Rogister (I). Durham), H.G.Koenigsberger (u. Lond.on), R. pirtorget (u. Amiens), v.A. Georgescu (Bucha-rest) et r'N. Bisson (u- caTifornia) souTigne que 7a Revue n,est pas seulement
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destinêe à rendre compte des travaux de 7a commission, mais qu'el7e ouvre aussj
ses pages à toutes autres contributions; 7es articTes soumis pourront être
pubTiés en angTais, français, aTlemand-

Pour tous renseignements: Pageant PubTishing
c/o Tieto Limited
4 BeTTevue Mansions.
BeTTevue Road, CJevedon, Avon
BS27 7NU, United Kingdom.

NouveTTes parutions:

La Vie des Troubadours, textes réunis et traduits par Margerite Egan. paris,
union généra7e d'éditions, 7985, 224 p. (série ,,BibTiothèque médiéva1e,,).

ZUMTHOR, Pau7, La sie et 7a voix dans 7a civiTisation médiéva7e, paris,
Presses universitaires de France, 7984, l_20
de France)- Préface d'Yves Bonnefog (voir

p. (Essais et conférences, CoTlège
Memini no.4 ( sept - 7984 ) , p. 72 ) .

RUBR)UCK, GuiTTaume de, Vogage dans 7'Etnpire MongoT- Trad. et commentajres
de cTaude et René KappTer, Paris, pagot, 7985, 378 p. (col7. Bibliothèque
historique ) .

RECHERCHES

Chrétien de Tro s: concordance lemmat'isée et analytique des cinq romans

Responsable de I
Responsabl es du
Programmat j on :

A. Le texte
Le texte est celui de 7a copie Guiot, ms. paris
de Chrétien de Troges, dans 7'édition procurée
du mogen âge, sous fa direction de tI . Roq,ues.

Nous avons fait 7e choix de cette édition pour

'analyse linguistique: Marie-Loujse 0llier
traitement informatique: serge Lusignan et charles Doutrelepont
Bernard Derval

BN fr- 794, des cinq romans
par 7es Classiques Français

une raison double:
- 7'homogênéitê du manuscrit: de queTque nature que soient les ,,infidêlités,,

commises par 1e copiste à 1'égard de 7'originaT, nous avons 7a chance d,avoir
affaire à un texte unique pour Les cinq romans, à peu près sûrement LocaTisé
et daté, et représentatif au moins de 7ui-même, coïtme document d.u début d.u
XIIIe siècle;

- l-a cohêrence des principes d'édition. De nombreux compte-rendus en ont
signaTé 7es quaTités et 7es défauts. cela dit, cette êdition est La seuLe
actueTTement disponibTe, et Les avantages nous paraissent Targement 7,em-
porter sur -Z.es inconvênients.

En faisant 7e choix du texte de 7a copie Guiotr nous éTiminons philoryelLa et
GuiTTaume dtAngTeterret Çue ne donne pas ce manuscrit, et qui apjartiennent à un
genre Tittéraire différent; en outîe, i7s ont déjà fait T,objet dtune concor-
dance Temmatisée (PubTications de Ttrnstitut de TexicoTogie française de
7'Universitê de Liège ) .
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Te1 que7, cet ensembTe reprêsente un matêrie7 de + i50 0OO vers et de + 250 000
unités à traiter. Dans son ordre, c'est-à-dire côlui des textes de la jittéra-
ture vernaculaire française médiêva7e, i7 est 7e plus important jusqu,ici à
avoit été soumis à traitement automatique et Temmatisation. [lne introduction
en exposera 7es caractéristiques propîes.

B. Visée du travaiT
Nous produisons un outiT de travaiT à visée tripTe:
7) une concordance Ternnatisêe, apte à rendre 7es services habituel.s.. repérage

des unitês en contexte, identification et frêquence des lemmes ainsi que,
éventueTl-ement, ce77es des différentes formes qui 7es réa7isent, et des
variant-es graphiques de cel7es-ci;

2) une concordance anaTgtique, pour un grand nombre d'unités à haute fréquence,
dont 7a consuTtation est rendue difficiTe si e-L1es ne sont pas soumises
à une certaine "ventiTation" seTon des critères grammaticaux;

3 ) un index "Texicographique", avec un souci de cohérence dans le choix des
entrées, ceTui de Teur catégorie grammaticaTe, celui de 7'autonomie ou du
regroupement des Temmes, et aussj, dans -Z.es cas concernés, dans 7a présen-
tation de 7'ana7gse.

C. Présentation des documents

L. Sous forme de microfiches:
a) 7a concordance e77e-même: 7e mot vedexte est présentê de façon trad.ition-

nel-7e en miTieu de page avec un contexte g7oba7 d'environ 3 vers. ;es
différentes occurrences sont îegroupêes sous -Le même 7emme, et apparais-
sent à 7a fois par ordre aTphabétique, dans 7e cas où la forme offre des
variantes graphiques, par ordre numêrique de Teurs indices s,i7 g a Tieu
(cas des unités grammaticaTes), et, d'un roman à 7,autre, par ordre d,appa-
rition de fa forme dans 7e texte;

b) nous produisons en autre, sous -Z.a responsabiTité de CharTes Doutrelepont,
un rimaire compTet de 7'ensembTe des cinq romans. Celtti-ci sera triê en
ordre inversê des formes pour faciliter 7e repérage.

2. Sous forme imprimée:

,7 ) /cs dj f f érents i.ndex , absoTument requis pour ,, lire,, .la concordance. itt_ant.
donné notre point B-3, c'est évidemment celui des lemmes q,ui est Je pJus
important. C'est 7à qu'on trouvera notannent, pour chaque lemme, l,ensembl_e
des formes qui éventueTTement 7e réaLisent, 7a fréquence globale du lemme,
et, dans l-es cas de Temmes soumjs à 7'ana1gse, 7e détai7 de cette anaTgse
et 7a signification des indices distinguant des emplois.
L'index des formes fait pour chaque forme, chaque fois avec sa fréquencepîopre, le renvoi au Temme considéré, ou êventueTlement, au sous_-lemme.
cet index est doubTé d'un index des formes en ordre inverse, très utilepour des repêrages de morphoTogie lexicaLe ou granmaticaie.
Enfin, un index des catêgories complète cet ensembTe, proposant un c_Zasse-
ment des -Lemmes seTon Teur appartenance morphoTogique. on q retrouvera
notamnent 7a Tiste des noms propres répartis en noms d.e personnes et defieux;

b) diverses annexes: -Zjste des modifications apportées à l,édition et aumanuscrit: Tiste des Temmes qui ne figurent pas dans 7e Dictionnaire d,an-cien français de TobTer-Lommatsch; Liste des passages au discours direcx,par rêférence:i aux guilTemets ouvrants et fermants.
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D. Les principes de lemmatisation
Se-I.on un usage déjà établi, nous nous aTignons, pour le choix de 7a graphiede chaque entrée, sur re Tobrer-Lommatsch pour 7e Texique cofiwJn, su?-Ë-
TabTe des noms propres des rom4ns du moltenâge de J.L. F7ûtre pour les noms propres.

En revanche, nous rompons avec L,usage étabji en îegroupant sous un même
Temme des formes identiques, mais relevant des catégorjes morphotogiques dif-fêrentes. on trouvera 7'exposê détai7Lé des principes fondan-t ces choix dansL'introduction- Notons seuTement que 7es unités à plusieurs mots sont con-cordêes et Temlnatisées sous -le mot de base.

E- L'anaTgse des unités grammaticaLes

C'est 7à surtout que nous avons fait porter 7'effort d,anaTgse. Dès qu,un
corpus atteint une certaine ampTeur, 7e sort desunjtés dites grammaticaTes,
de haute frêquence, fait toujours probTème. Le traitement automatique ne
sert pas à grand chose, s'i7 conduit à aTigner seu-lement des pages et des
pages d'occurrences.
Nous avons donc procédé à une anaTgse, fondée toujours sur des critères for-
me7s, pour 7es unités suivantes:

- l-'ensemble des pranoms;
- les conjonctions QUE, SE. -.
- 7a pTupart des déterminants (AUTRE,LE,TEI,,TOT,UN...)
- des adverbes comme AINZ, MATS, NE, SI, TANT..-

D'un autre côté, notre choix Texicographique, en conduisant à des regroupements
entre 7es emplois prép., adv. ou conj. d'un même 7emme, nous a imposé d,en
articuTer 7a prêsentation sous un Temme unique. Ces différentes vaTeurs ou
emplois sont distingués au mogen d'indices.

F. Limites et utiTité de ce travaiT
Les Timites de notre travaiT sont en grande partie ce77es de 7'aide que peut
lournir 7'informatique. Contrairement à une iTTusion que nous avons été sans
doute nombreux à entretenir quand ltinformatique a comnencê à être utiTisée
dans les sciences humaines, cette science peut très peu pour nous en termes
de recherche proprement dite: 7a moindre anaTqse un peu sophistiquêe demande
des mois de travaiT pour 7'êTaboration d'un prografitme approprié; nous n,q
avons pas eu lecours. ivous avons notamment renoncê à 7'anaTgse du comportement
sgntaxique des substantifs, des adjectifs, des verbes. En revanche, 7e trai-
tement automatique impose une rigueur, dès qu'ons'aventure en effet dans l,ana-
7gse, redoutabTe mais bénêfique-

Nous avons conscience d'améTiorer ainsi ce qui demeure un outiL de travaiT;
sans doute tous 7es paramèfres descriptifs ne sont-i7s pas êgaTement pertinents
pour tout tgpe de recherche. Du moins peut-on espêrer, dans 7a mesure où jls
ne sont pas arbitraires, qu'i7s 7e seront pour 7a majorité des utiTisateurs.
D'ores et déjà, c'est 7e cas pour des travaux pubTiês (étude de SI dans Dire
7e vrai, 7'adverbe SI en franÇais mêdiêvaL- Essai de Tinguistique histoique.
Genève, Droz, 7985, Ch- MARCHELLO-NIZIA) ou en cours: de M. PERRET, professeur
à TtUniversitê de Paris-Nanterre, une êtude sur 7a spatiaTisation en ancien
français, de P. KUNTSTMANN, professeur à 7'université d'ottawa, sur 7es pro-
noms reTatifs, de Marie-Louise OLLIER (U. de l,Iontrêa7), sur 7'adverbe d'ênon-
ciation OR...

G. Date de parution: automne 7985
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Micheline LALIBERTÉ, Les ieunes dans la société française à la fin du moyen
âge, mémoire de maîtr

Le but de ce mémoire est de retracer 7e rô7e et 7a pTace des jeunes dans la
sociêté française à 7a fin du mogen âge.

Nous utiLiserons cofitme principaTe source Le folklore pendant la gue
Ans d'après les Lettres de rémission du Tffiger vaultier-
cette étude thématique nous permet de dé:ce7er -Les deux pô7es importants d,acti-
vités pour cette c-l.asse d'âge: 7a fête et 7e mariage. Toute notre recherche
s'articuLera autour de ces deux axes primordiaux pour 7a compréhension de la
fonction de ce groupe d'âge.

Nous chercherons à répondre aux trois questions sujrzantes: eui sont -les jeunes?
Comment i-l.s s'organisent? Quel est Teur rô7e? CeTa afin de cerner 7a spécifi-
cité du jeune au mogen âge. Nous verrons que cette c-Iasse d,âge fonctionnait
comne un é7êmenx réguTateur et même conservateur des vaTeurs du groupe social.
Ce concept de cTasse d'âge, de même que 7es phénomènes festifs, 7es structures
de 7a faniTTe traditionnelle, etc. intéressent de plus en pJus ies chercheurs
de différentes discipTines (histoire, socioTogie, anthropoTogie, ethnologie
et autres)- 17 va sans dire que leurs travaux seront Targement mis à contri-
bution et viendront compTéter notre source première qui s'inspire du folklore.
Ceci afin de comprendre à que77e utiTitê rêpondait 7'existence de reTations
.basées sur 7a notion de groupe d'âge.
Table des matières
Avant-propos
Sommaire
lntroduction
I - Essai de définition du jeune

7. autour du concept de 7'âge
a) fa conception des âges de la vie
b) 7'espérance de vie
c) 1a perception de 1'âge

2. sur quelques caraÇtéristiques du jeune

3. 7es Tettres de rémission
a) 7e jeune dans l.es Tettres de rémission
b) jeunesse = cé:Tibataire?

II-Les associations de jeunesse

7. Les soTidarités dans l-a sociêté médiévale

2. 7es bacheTTeries
a) Tinites gêographiques et chronoTogiques
b) 7es caractéristigues du bachelier: âge, sexe, origine sociale
c ) relations avec 7a seigneurie

3. évolution urbaine de 7'association de jeunesse

III-Le rô7e du jeune

7. juridiction moraTe
a) sur 7es jeunes fiLLes à marier
b) sur L'ensembTe des gens mariés
c) 7'exemple du charivari

2. défense de 7'ordre patriarcaT
a) 7'exempTe de 1a prostitution
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IV.Élvolution au XVIe sièc7e

7. évolution des sociêtés de jeunesse

2. rô7e des autorités civiTes
3 - rô7e des autorités religieuses
ConcTusion
BibTiographie

Diane FRAPPIER-BIGRAS, L'art'isanqt_parisjen du XIIIe siècle, thèse de doctorat
en histoire, Universjté

Notre thèse porte sur 7'artisanat parisien du xlrre siècl.e. La réa7ité êtudiée
dépasse 7e cadre traditionneT de "7'artisanat" pour englober tous ceux qui
travaiTTent. Nous incTuons ainsi dans nos recherches, a côtê de ceux qui fa-
briquent et vendent, ceux qui servent et ceux qui occupent des postes Clans
7t administration municipaTe seigneuriale, eccTésiastique ou rogaTe 7iêe au
monde des gens de métiers.

Nous comptons étudier et analgser Paris, vi77e dotée d'une popuTation impor-
tante divisée en une trentaine de paroisses et comptant pJ.usieurs centaines
de rues aux vocations muTtipTes et encore ma7 identifiêes. Les gens de mêtier,
artjsans et marchands, marquent profondêmenx cette vi77e. Nous envisageons
de Les TocaTiser par paroisses et par rues en analgsant les résultats obtenus.
Cette recherche ne pouvait être menêe à bien sans -2.'apport de nouvelles techni-
ques informatiques de traitement documentaire.

Nous vouTons aussj apporter une nouveTTe compréhension du monde 4es gens de
mêtiers à Paris au xlrre sièc7een renonÇant au schéma corporatiste pour montrer
une organisation ouvrière centrêe sur 7a dêfense des droits et d.evoirs de 7a
fami77e.

,Sources.' cette étude sur l'artisanat parisien au xllre sjècJe repose sur J.e
traitement informatique de deux documents importants. Le premier, soit 7e
Livre des lt'lêtiers d'Etienne BoiTeau contient 7es cent un statuts q,ui règlemen-
xent 7a vie des métiers. Le second, soit 7e Tivre de La taiTle de paris de
7292,re7èvetueparrue7aprêsencedestai77ab7esp"ffi_
tion de Teur occupation professionneLTe pour près de 7a moitiê d,entre eux.
L'anaTgse informatique de ces deux documents contribue de façon fondamentale
à 7a recherche- E77e permet maintenant une étud.e exhaustive d.u phénomène de
7a TocaTisation des taiTTabTes en 7292 par rue ou par paroisse. Les concju-
sions de cette étude apportent des statjstiq.ues prêcises sur ja Tocajisation
qui tévè7ent que ce phénomène a été grossi par 7es anciens historiens de paris.
Nos conclusions appottent une approche nouveTle et originale de paris au xIIIe
sièc7e.

Quant à 7'organisation des gens de métiers, 7e traitement informatique du Livre
des Métiers nous a ouvert une nouveTTe probTématique, soupçonnée par plusieurs,
mais non dêmonxrêe à date- LtappTication de cette nouveTTe probTêmatique,
basêe sur 7a famiTLe, apporte une méthodoTogie souple et nuancée servant à
étudier 7a pTace rêe77e occupêe par 7es femmes dans 7'artisanat parisien d.u
XIIIe sièc].e.
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ce traitement informatique du Livre des Mêtiers a produit un tableau des fré-quenceSdesp.Zusuxi7espou,uffiten-uaescentunstatuts..Les
frêquences se doubTent des concordances qui nous permettent de vérifier rapi-
dement -Ie sens des mots rel-evés dans 7e tabTeau des fréquences en -Les repTaçant
dans Teur contexte grâce aux concordances. Ainsi 7e mot ,,compagnon,, rejevé
dans l-e tabTeau des frêquences peut nous -Zaisser croire à un terme sgnongme
de vaTet: ouvrier salariê d.u métier- It nren est rien. une fois le mot
"compagnon" étudié dans 7e tabjeau des concordances, i7 prend sa signification
d'associé.

Nos tableaux infozmatiques s'avèrent donc dgnamiques et motivant pour Leschercheurs- r7s Teut offrent un mogen de parcourir rapidement le Livre desMétiers. Les tabTeaux produits procurent une vue gTobaTe du ao"*"nt-"t@r-
mettent aux chercheurs de vérifier sur 1e champ 7a pertinence de -Z.eurs hgpo-
thèses.

Le traitement informatique nous a aussj permis d'ouvrir le livre de La taiTje
de. Paris de 7292 aux chercheurs en modifiant 7e contenant pouneldreâccâr-
sibTe un contenu dans des tableaux précis et facil.es à consulter.

La première partie de notre thèse êtudie 7e phénomène de 7a locaTisation d.esmétiers à Paris à la fin du xrlre sièc-2.e. cette Tocalisation a été perçuepar 7es historiens de Paris conme prémice de Teur étude mais ils ntont jamais
pu décrire ou analqser 7e phênomène. .lvous nous attachons, d,une part, à soju-tionnet ce probTème à -7.'aide de TtoutiL informatique. Nous vouTons, d,autrepart, dêcrire 7e phénomène de 7a TocaTisation et ra:rr,ener le voLume des donnéesà des proportlons pratiques, permettant 7'anaTgse et Ttinterprêtation des rê-sultats, dans des tableaux spêcifiques. Ces tableaux montrent à côtê des casde Tocalisation, des taux importants de dispersion et de concentration quiressortent tant de TtanaTgse de tous Les métiers par rues que de l,analgse
des métiers regîoupés en catégories et étudiées par paroisse.

Seul.e une recherche exhaustive, où pour chaque question posêe toutes les d.onnéesapparaissent dans 7es tableaux, permet d,écLaircir la situation de ceux quine se localisent pas. Pout chaque cas, nolls nous demandons queTTes sont -1escaractêtistiques de ce métier. Nous vérifions dans -Zes statuts du Livre d.eslûêtiers et dans 7es autres ord.onnances reTatives au mêtier au xrtte-ïilicle
si cettains règlements de fabrication, d.e vente des produits, d,approvisionne-
ment en matières premières n'expTiqueraient pas Teur l-ocaTisation ou leurdispersion. Nous étudjons aussi attentivement 7e lieu où le phénomène se ren-contre. Nous cherchons donc par une compîêhension des avantages et des par-ticuTarités de 7'endroit s'i-Z.s ne seraient pas une cause intrinsèque au phéno-
mène de TocaTisation ou de concentration.

L'outi7 informatique nous a permis dtétud.ier et d'anaTgser 7e phênomène de7a TocaTisation des métiers avec son contraire 7a dispersio, 
"t ro, corolTairel-a concentration- Cet apport s'avère original car i7 ramène le phénomène de7a TocaTisation à de justes proportions. rl J.'est surtout parce qu,i7 étudie

-Zes autres aspects de 7a question qui n'avaient même pas étà abordés pour paris
au XIIIe sièc]e.

La seconde partie de notte thèse éxudie 7'organisation interne des gens demêtiers- E77e déveToppe une nouveTTe problématique basêe sur 7a défense desdroits et obligations de 7a ce77u7e faniTiaTe. cette problématique nous permet.de rejeter 7e schéma cotporatiste coïtme guide de compréhension de l,artisanatpatisien du XIIIe siècJe. Ici encore 7'outi7 informatique s,avère des plus
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uti-Ies. Disposant des fréquences et des concordances du Livre des l,tétiers,
nouSpouvonsd'ëve7opperunenouve7fenéthodo7ogiepour"offit,u,
une organisation agant conme noeud: 7a fami77e. Cette nouvejle méthodoTogie
pemet de donner aux femmes 7a pTace qui Teur revient dans cette organisation-
De fait notre ptobTêmatique basêe sur 7a famiTTe pTace au coeur d.u problème
7e couple époux-êpouse unj par 7e "7ea7 mariage" dans une conmunauté conjugale.
Par cette union, 7a femme, épouse de, se donne des droits rée-Z.s et dêmontrés
à 7'exercice du métier, à 7a gérance de 7'atelier et à 7a conmerciaTisation
des produits. Les veuves s'en tirent aussj très bien- .Les plus démunies
sont 7es ouvrières saTariêes célibataires.

Cette nouveTTe problématique basêe sur 7a famiTTe pemet aussj de comprendre
7e sort réservé aux apprentis "êtrangers" à fa faniTTe et d.éfavorisés par
rapport aux enfants 7égitimes du coupTe qui gère l'axelier.

FinaLement notre nouveTTe méthodoTogie nous permet de cerner 7a question de
7a domesticité dans 7'ateTier fami7ia7. Ouestion rarement abordée dans j.es
recherches sur 7'organisation des mêtiers.

Quant à 7'époux, maître du métier, notre probTêmatique ne 7e nég7ige pas.
rl est présentê comme 7e chef de 7'ateTier qui se considère l,associê de son
êpouse 7êgitime dans Teur recherche cofllmune d'un ateTier bien rôdé et dgnamique
respectant J.es critères de qualité de la vi7le.

ConcLusion

Notte problématique centrée sur 7a famil-7e pouî saisjr de l,intêrieur T,organi-
sation des gens de métiers à Paris au xIIIe sjècl,e s'est avérêe efficace.
E77e nous a permis d'adjoindre au maître du mêtier, chef de ltatelier, une
associée capabTe de Le seconder, de l'appuger et ile 7e remplacer au besoin.
E77e nous a permis de comprendre ce qui ditférencie Ttapprenti,,étranger,,de
7'enfant 7égitime du couple. E77e nous a pemis de sixuer 7a domesticité et
son rô7e êconomique essentjeT dans 7'organisation des gens de métiers-

Notte thèse montre aussj que derrière 7a TocaTisation des gens de métjers se
cache un phénomène important de dispersion jamais encore étudiê. E17e apporte
des preuves statjstiques à cet effet grâce au traitement informatique des
données.

Table des matières
Première partie: Le Tivre de 7a tai77e de 7292 et 7a localisation des métiers
Chapitre I: La popuTation

L. 7es mouvements séculaires
2. L'examen des sources
3. Les documents fiscaux disponibles
4. pour 7e chiffre fort
Chapitre .II: La tai77e de paris de 7292

7. 7a description du document
2. 7a nature du subside
3- 7a dêfinition des tailiabl-es, des exempts et des exclus
4. 7a répartition de 7a taille
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chapitre rrr: La taifTe de Paris de 7292 insérée d.ansJ,ordinaxeur
7. la constitution d'un fichjer â partir du fivre de La tai77e de paris de

7292
2. 7'analqse des données

Chapitre IV: La Tocalisation des mêtiers à paris en 7292

7. 7es traces dans 7es sources médiêva7es
2. des sources mêdiêva7es aux êrudits du XIXe sjèc-Le: 7es pTans de paris d.es

XVIz, XVIIz et XVIIIz sièc-Zes
3. 7es travaux des historiens du XIXe siècte sur 7a Tocalisation des métiers

parisiens du XIIIe sièc7e
4. 7es travaux récents où 7a locaTisation des métiers parisiens au xlrre siècLe

est abordée

Chapitre V: La TocaTisation, 7a dispersion et 7a concentration des mêtiers
regroupés en catégories

1. 7a localisation des catêgories de métiers par paroisses
2. 7a dispersion
3. 7a concentration des catêgories de métiers par paroisses

Chapitre vT: La TocaTisation, 7a dispersion et l-a concentration des gens de
métiers par rue

7- 7a présentation des tabTeaux
2. 7e pTus grand nombre d'individus soit 25, exerÇant 7e même métier et résidant

dans l-a même rue
3. pTus de vingt individus exerÇant 7e même métier et rêsid.ant d.ans une même

lUe
4. entre 77 et 78 individus exerçant 7e même métier et résidant dans une même

rue
5. cas où 10 individus exercant 7e même mêtier sont recensés ensemble dans

une même rue
6 - -Les cas où 9 individus exercant 7e même métier sont recensés ensem.bLe
7. -7.es cas où I individus exerÇant l-e même métier sont recensé ensemble
8. -Z.es cas restants où 6 individus exeîÇant 7e même métier sont recensés en-

sembLe
9. -Zes cas restants où 5 taiTTables exerçant 7e même métier sont recensés

ensemble dans une même rue
70. -Z.es cas restai?ts où 4 individus exerÇant 7e même métier sont recensés en-

sembl-e
77. TocaTisation et concentration de 3 individtls exercant 7e même métier et

résidant dans unemême rue

Seconde partie: La famiTLe dans 7'artisanat parisien du XIrIe sièc-Z.e

Chapitre VII: La famiTTe comne cadre d,investigation
7. mise au point historiographique
2. 7e cadre

Chapitre VIII: Les membres de 7a famille: l,homme aduTte

7. 7'homme aduTte
2- 7'historiographie française du travail- en France au mogen âge

Chapitre IX: La femme dans 7'artisanat parisien
7. 7es cinq métiers féminins dont 7es statuts sont enregistrês dans 7e Livre

des Métiers d'Etienne BoiTeau
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2. -les métiers mixtes
3. ]es métiers interdits aux femmes
4. 7es veuves
5- 7es métiers où l-es femmes peuvent maTgrê 7es Tacunes du Livre des Mêtiers
Chapitre X: Les enfants dans la famille artisanale
7- 7'enfant de quelqu'un
2. de 7'apprentissage
3. 7'apprenti "étranger" à 7a famiTTe

Chapitre XI: La domesticité
7. 7a domesticité dans ]es travaux sur 7a popuTation de Paris (7292 et l32B)
2. La domesticité dans le Tivre de La tai7le de 7292
3. 7a Tocalisation des gens de La catégorie des seryices-mêtiers (METCAT 77)

par paroisses
4. 7a TocaTisation des gens de 7a catégorie des services-métiers par mêtiers

et par rues
5- 7a domesticité à 7'ouvroir et/ou à 7a maison

Conclusion
Bibliographie

FORUM

Les I und'i s du M-A

Le but des Tundis du ù1-A est de réunir à tous 7es mois tous(tes ) 1es nêdié-
vistes, professeur(e)s et étudiant(e)s, en vue de traiXer de sujets touchant
7'enjeu inteTTectueT que représente 7'étude du moqen âge.

La formul-e est relativement simple. À chaque sêance, une discussion portant
sur un nouveau sujet est 7ançée paî deux ou trois intervenant(e)s (chacun
dispose d'une dizaine de minutes) après quoi, pendanX un repas, tous _les
convives ont'7a Tiberté de particiÿer au débat.

Jusqu'à maintenant, deux questions ont êtê dêbattues par une vingtaine de
participant(e)s:
Le 78 têvrier: "La recherche en études médiévales: retrouver ou îeconstruire

7e mogen âge?"; Bruno Rog agissait comme président d,assembTée,
Itlarie Benoît, Réjean Beîgeron et pauT Zumthor comme interve-
nant( e ) s;

Le 78 maîs: "Le médiêvisme existe-t-i7?", setge Lusignan agissait coflrme
prêsident d'assembTée, JoceTgne Michon-Amget et Bruno Rog
comme intervenant( e ) s.

Par ai77eurs, 7e comité organisateur (Jo eTgne Michon-Amget, Rêjean Bergeron,
Serge Lusignan et Bruno Rog) invite 7es professeur(e)s et Les êtudiant(e)s
à proposer des sujets pour 7es séances à venir.

Les déjeuners des médjév'istes du Plateau Mont-Royal

Depuis 7e mois de janvier, 7es médiévistes du PTateau lulont-Roga7 se rencontrent
tous Les dimanches matin pour discuter de mogen âge et d,autres sujets. Ils-



e-Zl.es invitent
et 72 heures,

tous(tes ) 7es intêressé(e)s
au Café 7es Entretiens, 7577

à se joindre à
rue Laurier est
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eux, entre 71 heures
(coin Fabre ).

La Commiss'ion Internationale pour I 'Histo'ire des Assemblées d'États

La Commission rnternationale pour 7' Histoire des AssembTées d,Etats/rnternationaL
Commission for the Historg of Representative and ParTiamentarg Institutions
a êtê formée en 7936 dans 7e but de promouvoir 7a recherche sur l,origine et
7e dêveToppement des assembTêes d'Éltats et fes institutions parlementaires,
concomittanæsavec 7es thêories poTitiques déveToppées, au cours d.e l,histoj-re,
ainsi que 7es pratiques institutionneTTes perÇues dans nos sociétés. cette
commission, agant à sa présidence 7e professeur H.G. Koenigsberger (u. de
Londres), compte pTus de 200 membres de 30 pags différents. La majorité de
ces derniers étant européens, 7a Corwnission espère donc voir augrnenteî la par-
t ic ipation nord-amér ic aine .

Les trois principaTes activitês de la Commissjon sont, d.,une part les rencontres
des diffêlents membres Tors des conférences organisées par les universitês;
d'autte part e77e publie deux fois par année l-a Revue parliaments, Estates
and Representation/ParTements, Éttats et Représentation,W
monographies grâce à sa coTTection ,,Studies,,.

Pour de pTus ampTes informations: Canadian Convenor
The Universitg of Lethbridge
Lethbridge, ATberta, TIK 3M4
Té7: (403 )329-2747

L'Associat'ion Vil lard de Honnecourt

cette association américaine muTtidiscipTinaire (soeur de la Sociétê française),
gui se consacrera à 7'êtude de 7'histoire des technoTogies médiévales, des
scjences et des arts, annonce qu,e77e organisera, dans 7e cadre du 20e Congrès
rnternational des r:tudes médiéva7es à Kalamazoo en mai 19g5, une assemblêe
de fondation. E77e espère pouvoir pubTier un Butletin trimestriei, ainsi que
voir à 7' organisation d' une conférence interdiscipTinaire annueTle.

Pour obtenir plus de détai7s: prof. Charles Stegeman
2 CoTTege Circle
HAverford, p.A.79041

Visite de Robert Delort

Professeur à 7'Université paris-St-Denis, M. DeLort sera à
du mois de mai-début juin. 17 est l,auteur, entre autres,
vants: La vie au mogen âge, Les animaux ont une histoire

Montréa7 à La fin
des ouvrages sui-
Le cofiûnerce

des fourrures en Occident à 7a fin du *og", âgq

M. DeTort s'estditintêressé à rencontrer des médiévistes- À cette fin, tous(tes) ceux et ceL7es intêressé(e)s à organiser Line rencontre ou encore une
séance de travaiT, poürront 7e faire en contactant tlichel Hébert (UeAIuI) au
282-841_7.
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RECUEIL SUR LES ÉTUDES MÉDI ÉVALTS AU QUÉBEC

Les textes de queTqrue.s-unes des communications présentées -Lors d.u XIe CoTToque
de 7'rnstitut d'études médiéva7es sont maintenant disponi-b-7.es sous le titre:
LES ÉTUDES MÉDLÊVALES AU QUEBE1; le recueiT contient -Z.es contributions suivantes..

Sciences médiévales, études mêdiêva7es: au-delà de 7a nomination, un problème
de néthode, Marie Benoît (rnstitut dtêtudes mêdiêva7es, U. de Montréal);

Regain dtintérêt pour 7a Tittérature des XIVe et XVe siècles, Françoise resson
(Institut d'êtudes mêdiêvales, U. de Monxrêa7);

Les traducteurs du Xrve siècle et 7'êvolution du français, Marthe Faribault
(Linguistique et phi

La phiTosophie anaTgtique au moqen âge, claude panaccio (philosophie, u. du
Québec à Trois-Rivières) ;

La conftontation interdiscipTinaire en archêoTogie mêdiévale, RolTins Gui7d,jr. (Archéo7ogie, U. Concordia);
Ltinformatique et TtanaTgse traditionneTle dans 7,êtude des rtaiTs fTambouants
en France, RoTand Sanfaçon (Histoire de ltart, u. Laval);
La cuisine médiéva7e au xxe sièc7e, caroTe Lambert (rnstitut d,études mêdiévajes,
U. de lvlontrêa7 ) ;

Faire 7a musique au mogen âge: une activité créatrice, Jean-pierre pinson
( Musique , U. de I,lontréa7 ) ;

ProbTèmes iques dans 7 'ensei ement de 7'histoire mêdiêvale, Andrê
Séga7 ( Histoire, {.). LavaT ) ;

tLénents d.e rétTexion sur 7a communication de Tthistoire mêdiévale
Francine Michaud (Histoire, U. LavaT).

La brochure de 120 pages est disponibTe pour
7t Institut d' études médiéva7es.

7a somme de 4,50 g auprès de

BON DE COMMANDE

un exemplaire de: Les études méd'iéval es au Québec .Je désire recevoir
NOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL

Ci-ioint la somme de 4,50 $ (Libeller votre chèque au nom de l,Unjversjté de
Montréal ).
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NOM

DURÈE

STÈGE

BUT

OBJECTIFS 5,

7.

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES MÉDIÉVALES DU QUÉBEC

PROJET DT STATUTS

-r-
La sociétê a pour nom officiel ,,La société des iltudes Médiévajes
du ?uébee". Le mot sociétê empTogé absolument ci-après de même
que 7e sigle SEMe signifient Tadite Société.
La durêe de 7a Sociétê est iLlimitée
L'adresse peîmenente de la société est fixée à Nlontréa7, casepostale xxxx

La société des É:tud.es Mêdiêvales du euêbec a pour objet de grou_per 7es petsonnes phgsiques et moraTes qui s,intéressent aux
études médiêva7es et désirent contribuer à leur déveToppement.
Les objectifs spêcifiques de ra société sont fes suiyants..
a) faire connaître et promouvoir Les êtudes mêdiévales et enmontreî 7a pertinence dans le monde contemporain;
b) coordonnerles initiatives des différents organismes actuelset futurs en ces domaines;

c ) resserrer 7es Tiens entre 7es professeur.s des universitês,
de 7'enseignement secondaire et coll_égia7; inciter professeurs
et êtudiants à 7a recherche et à 7a pubTication d.ans res
divers domaines des études médiêvales.

2.

3-

4.

_I1_
COMPOSTTTON

MEMBRES La société ne comprend que des membres actifs -- personnes phqsiques
ou morales et autres otganismes -- qui versent une cotisation annueL-

fr' 7e dont 7e montant est fixé par l-e conseiT d'Administration en vertu
I d'une dê7égation de 7'AssembTée génêra7e. ,seu-ts les membres-personnes

-phgsiques en règJe d.e Teur cotisation au regard de L,exercice cout:antsont admis à voter aux Àssemblées générales.
certains sociétaires, que 7a société désirerait honorer particuTiè-
îement, peuvent se voir décerner par 7'Assembl-êe gênéra1e le titrede tr4embre d'honneur sans toutefois cesser pour autant de rester
membres actifs de 7a sociêté avec tous 7es droits et obTigations quis'attachent à cette quaTitê.
Tout sociêtaire peut se retirer en tout temps, après paiement descotisations échues et de 7'année courante, après en avoir avisé je
s ec r ét ai re -t rê sor ie r .

Chaque membre a droit au service du Bulletin
sociétê.

Mémini édité par 7a
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_III_
CONSEIL D ] ADMTN T STRATTON

La sociêté est dirigée par un conseiT d'administration. Le
conseiT d'administration comprend sept membres dont au moins un
étudiant et au moins un professeur du niveau secondaire ou
co77égia7.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux
ans, avec possibiTitê de reconduction pour un second terme de
deux ans.

Les membres du conseiT d'administration sont élus par T,Assemblêe
gênéra1e à 7a majoritê relative des membres prêsents en tenant
compte des dispositions de T,article 7 cj-dessus.

Les membres du conseiT dtadministration dêsignent parmi eux,
Tors de Teur première rêunion, un présid.ent, un vice-président,
un secrêtaire, un trésorier, un responsabTe du bulletin et deux
conseiTTers et décident par voie rêgTementaire de ltattribution
des fonctions de chacun.

_TV_
ASSEMBLEE CËT,IÊN.EZN

LtAssembTée généra7e ordinaire se réunit tous les ans sur convo-
cation du secrétaire, te1 que prévu à l,article 73 cj-dessous.
une assembTée gênêra7e spécia7e peut être convoquée en cas d,ur-
gence, à 7a demande du conseiT ou de dix (70) membres en règle
de 7a Sociéxé- Lors d,une teTle assemblée, seuls les points
figurant à 7'ordre du jour expédié par 7e secrêtaire peuvent être
discutés.

L'avis de convocation et l'ordre du jour d.oivent être envogés par
7e secrêtaire au moins vingt-et-un (27) jours avant 7a date prévue
pour Tadite assembTée.

L'assembLée génêral-e êfit les membres du conseil d,administration
de 7a sociêtê, reçoit 7es rapports du prêsident, du trésorier et
du responsabTe du buTTetin et donne quitus aux administrateurs
de Teur gestion; eTle vote 7e budget de 7a Sociêté; elTe approuve
ou rejette ]es modifications proposées aux statuts de la société.
L'AssembTée gênérale donne dê7égation au conseiT d,administration
pour toutes -Zes questions intéressant le fonctionnement normal
de 7a Société dans T,interval_je entre d.eux assemblées, et notam_
ment pour f'admission des membres, 7e recouvrement des cotisa-
tions, pour 7'attribution des prix et récompenses, pour la pu_
blication du buTletin de 7a Société.
Le quorum de 7'AssembTêe générale ordinaire ou spécia_le est de
70% des membres en règ7e et possêdant droit de vote. Toute
décision est prise à 7a majorité absolue, sous réserve d.es dispo-
sitions de l-'article 2O ci-d.essous.

MANDAT 8.

ELECTTONS 9.

ATTRTBUTTON
DE
FONCTTONS 70.

77.

72-

CONVOCATION

73.

FONCTIONS 74.

75.

QUORUM 76.
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-v-

BULLETTN

77. Le BuTTetin Mémini est l.'organe officiel de la société. rlparaît au mo'ins trois îois l,an.
78. Le conseiT d'administration désigne parmi ses mem.bres un respon-

sable de 7a pubTication du bulletin et il constitue un comitê
de rédaction du bultetin formê d,au moins cinq (5) membres dont
au moins un (7) êtudiant, membres actifs en règ7e de la sociêté.

-VT-
RESSOURCES

79. Ies ressources de la Sociétê sont
a) 7es cotisations des membres;

b) 7es subventions et allocations,

constituées par:

dons et 7egs.

_vI1_
MODTFTCATTON ET DTSSOLUTTON

20..Les statuts de 7a sociêté peuvent être modifiés par 7e vote d,au
moins les deux tjers des membres présents à l.'Assemblée gênéra7e
annueTTe ou spécia7e. Les modifications proposêes doivent cepen-
dant être corununiquées au secrétaire au moins quaîante-cinq (45)jours avant |AssembTée génêrale pour qu,i7 puisse ies sounettre
au conseiT d'administration et en aviser tous ies membres de laSociêté au moins vingt-et-un (27) jours avant T,Assemblée générale-

27. La société est îeconnue par 1e Ministère du Revenu National cofiîmeorganisation de charité et en conséquence peut dêtivrer des reçus
vaTables pour exemption d,impôt sur -Z.e revenu.

22. Advenant sa dissolution ou -La cessat ion de ses activitês elTe
s'engage à Temettîe tous ses Diens après acquittement de sesdettes à une ou pTusieurs organjsations de charité agant des .butssimiTaires ou connexes au Canad.a.


