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Memini change Ce sous-titre: i7 devient dêsormais le tsULLETIN DE LA

socrÉrÉ DËs ÉTUDEî MÉDrÉVALES DU QUÉBE1. Le mand.at que naus nous étions donnés

i7 g a deux ans d'utiTiser ce véhicule pour cataTqser 7a formation d'une société

des médiêvistes est désormais rempTi. \el!ry d.evienx en queTque sorte un organe

offici.eT. Son contenu n'en sera pas sensibTement modifié, pour 7'instant du

moins, mais toutes 7es perspectives sont ouvertes" Avis à ceux qui auraient des

idées de changement à suggérer.

La responsabilité de 7a rédaction du BuTTetin ne m'incombera pTus désor-

mais directement. DanielLe Courtemanche, étudiante à 7'Institut d'êtudes médiê-

vales de L'Uni.versité de l"lontrêa7, a proposé de prendre 7a re7ève et 7e ConseiT

d'administration de 7a Sociêté, lors de sa prochaine réunion, verra à 7ui ad-

joindre un Comité de rédaction dûment désigné. La transition est déjà en col)rs,

puisque c'est DanieTTe Courtemanche qui a assumé -2.'essentjeT du travaiT éditorial

et du montage du présent numéro, assjstée comme dthabitude de Sglvie St-Vincent

pour 7a dactqTographie.

Je profite de 7'occasion pour remercier tous ceux et toutes ce77es qui,

à des titres divers Tors de ces deux dernières années, m'ont assisté dans la tâche

de mise en pTace de ce BuTl-etin qui a suscjté un peu partout tant de rêactions

pc>sitives. Le succès de 7a première canpagne de recrutement d.e 7a Société, en-

treprise 7'été dernie,r, témoigne directement de TtutiTité de cet effort.

I,laintenant que nous nous sor??mes donnésdes structures appropriêes, i7

importe de poursuivre dans -Z.e sens que nous nous .sommes fixés: 7e ragonnement des

études médiêvales, dans une perspective interdiscipTinaire, à tous 7es niveaux

de 7'enseignement et auprès du grand pubTic.

Michel Hébert



ACTIVITÉS

(jOLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA FAMILLE JUIVT MÉDIiÜ\LE MARS 1985

Les 27 et 28 mars derniers, avait Tieu à I'oronto un Cct),laque aAant pour thèrne 7a
famiTTe ju.ive au mogen âge, organisé par Monsieur Joseph ShatzmiJ-7er, prc>fesseur
à 7'Universitê de Toronto.

Axêes sur -la communauté juive provença7e des XIVe et XVe siècLes, Zes prestatjons
avaient pour objectif d'expTorer divers aspects socict-économiques caractérisant
]a famiTLe juive provença7e, grâce à un fond documentaire constitué d'actes nota-
riés et d'arcltives municipales provençaJes.

Ce Cc:77oque a su démonLrer que 7'étude de La famiTTe juive médiéva7e, qui jusqu,à
maintenant n'était connue que par 7es sources Tittêraires et rabbiniques, s'inscrit
dans une toute autîe perspective historique. Voici J-a Tiste des cc>mmunications
qui furent présentées:

Monique Wernham (Ottawa, "Marriage Strategies of the Jews of Salan-en-Provelce,
74th CenturU;

Gerar,T hlei.l (Lgon), "The Legal Status of the Jewish CoupTe in 14th Centurv
Pz'ovence";

Noef Coufet (Provence), "Lineage in Aix en Pro\tence in the 74th and 75th Centuries:
Sal-omon of Carcassonne and His FamiTg";

Joseph ShatzmiLler (Toronto), "Marriage, BlackmaiT and Dece.it:
Arles (1-387):

a Case Studq from

Rodrigue Lavoie (Lava7), "Extra-naritaT Re-tations in MedievaT lulanosque";

WiTliam C. Jordan (Princeton), "Through the Eges of the ChiTd.ren,';

Richard tl. EmerA (Queens, NY), "Jewish Widows in Perpiqnan, 7350-7450,,;

Andrée Courtemanche (LavaL), "Jewish Women in l,Iedieval provence,,;

Louis Stouff (Provence), "The Geographg of a Distinguished Jewish FamiTq, the
Nathans of Ar7es".

Ira Robinson
Dept. of Religion
Universitq of Concordia

CONË ERENCi

M. Jean'ci-aude AubaiL7g, professeur de 7'université de MontpeTTier,
de 7'rnstitut d'étüdes médiéva7es pour donner un séminaire portant
ygt@yl:!Êe 3_'un Lai féériqLle: Guigemar, de Marie de France.

SEPTEMBRE 1 985

était 7'invité
Sur: Essai de

BI TNNAi CONFERENCE OCTOBRT i985

C'est sur 7e thème The MedievaT Cilg and its Image, qu,aura lieu, le vendredi 11
octobre7985,laprguÀi,epar7,,,Interd.iscip7inarg
Ph-D. Concentration in l4edieval Studies at the Graduate SchooL of the Citg univer-
sitg of New York", cette BiennaLe sera dédiée à 7a mémoire du prof. Hélaine Newstead.

Ivjed ieval- Conference Comrnittee
Room 7803, Citg Liniversi.tg Graduate
Center,
33 ÿ(est 42 Street, New-york 70036

Pour pTus d'int'ozmations, vous pouvez écrire à:



UN WIEKTND MEDIEVAL
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SEPTTMBRE 1985

Le Vassar CoiTege vaus invite à un lleekend Médiéva7 à 7'occasion du 500e anniversaire
de 7a BataiTTe de Bosworth et La mort de Richard III, 7es 26-28 septembre 7985.

Le programme est 7e suivant:
Le 26 septembre: A Plag Reading

The Vassar CoTTege Department of EngTish wi77 present, as jts AnnuaT Shakespeare
Reading, "Richard. III", 7:00 PM, in the VilTard Room (second f7oor, CoTlege Center)

Le 27 septembre_: Kegnote Address and Reception

JuTia McGrew, Professor Emeritus of EngTish, Vassar CoTTege "O7de CTerkis Speche",
7:00 PM, The AuTa (first f7oor, Elq HaTL);

Le 2B septembre: Two Papers, 70 to 72 AM

JoeL RosenthaT, Professar of Historg, SUNY, Stong Brook "safe Ports in Bad ÿ,leather:
Two FamiTg Netwotks"; CaroTine Barîon, Ph.D., RoAaT Ho77owag, London, "London and
Richard III", 70-72 AM, The AuTa (first f1oor, E7g Ha77);

Le repas mêdiéva7: lledievaT Luncheon, Address and Entertainment

Professor Richard C. Griffith, Long IsTand Universitq: C.W. Post: "Bosworth
FoeTd and the PubTication of the Morte d'Art4ur"; Vassar CoTTege l(adrigaT Singers
performing at 72:j0 in Cushing Doîm, bg reservation. (7,00 S)

Vous pouvez rêserver pour 7e repas médiéval auprès de Christine Reno , Prof.
PO Box 440
Vassar CoTTege
Poughkeepsie, NY 72601-

The Twelfth Saint Louis Conference OCTOBRE 1 985

The'ÿweTfth Saint Louis Conference on Manuscript Studies" at)ra Tieu les vendtedi
et samedi, .L1 et 72 octobre prochain au MemoriaT LibrarA Pius XII , à L'Univetsité
.9a-int-trouis, au Missouri .

Pour info.rmations: Conference Committee Manuscri-pta,
Pius XIT Memorial Librarg
Saint Louis universitg
3655 West Pine
Saint Louis, Missouri 63708

c0LL0QUr TNTERNATTONAL 0CTOBRE 1985

Le CoTToque internationaT sur Maimonide: 7e maître exemplaire, se dérouTera à
Monl:réa.l du 23 au 25 octobre 7985, à 7'université Concordia. Pour obtenir des
informati.ons concernant 7es frais d'inscription ainsi que les possibiTitês d'hê-
bergement, veuiTTez contacter: Prof. Ira Robinson

Président, Comité organisateur
Dép. des Scjences de 7a ReTigion
Universitê Concordia
7455 ouest, bou7. de Maisonneuve
Montréa7, Québec H3G 7148

(tê7) : (574) 848-2827/4L94



,

Sous toute rêserve, 7e programme du CoTToque sera Le suivant:
Mercredi, 23 octabre: Inscri.ption et AccueiT de 9:00 à 9:30

Sess jon__-l : L_' idée g"_-pe!Ëgg_tje"_!geinu_st e_r_UejrerrigB, 9: 30 - L0:45

A7fred rvrg (Brandeis), "The ProbLemafics af the ldeal of HumanPerfection for
Maimanides"

Aviezer Ravit::,krS (Hebrew universitg), "The Ultimate Human Perfection: Iulaimonides
vs. IIis Disciples"

*SelSn*Z : Perf ectian _r!!ej!e 11:00 - 72 : 30

Alan Lazaroff (Toronto), "A CTarification of Divine Providence and Human Perfection
irt Maimonides Guide";

hliTTiam B. Dunphg (Toronto), "Maimonides and Aquinas: The RoTe of Religion and
Philo,sophq in Attaining the FuTTness of Human Perfection";
Warren Ilarveg (Hebrew U. ), "The Concept of Human Perfecticn in l[aimonides: the
Master as Exemplar"

.Session 3: Perfection humaine 74:0C - 75:75

Jerome GeLlman (Een-Gurion U-), "The Love of God and Maimonides Religious PhiTosophg";

Arthur HUman (Yeshiva U.), "Rationalitg and Maimonides PhiTosopttg of Law";

Session 4: Perfection humaine, L5:30 - 77:75

Lawrence KapTan (McGiTL), "Maimonides and the Zohar on Human Perfection
Dani.el. l{. Frank (Kentuckq, "The MoraT Dimension of the ContempTative Life According
to Maimonides";

Idit Dabbs-Weinstein (Toronto), "-7's the PhiTosopher a Perfect Man?: Man 's /Vaturaf
Capacitg f c>r Perfect.ion" ;

.9ession 5: 20:30 - 22:00

Henri AtTan (Hadassah üniv. Hospital), "Mgstique et RationaTité autour de Mairnonide".

Jeudi, 24 octobre: Inscription et AccueiT de 9:00 - 9:30

Sess:on 6.' Perf,ectian humaine 9 : 30 * 70: 4 5

JacqueTine Genot-Bj-smuth (Université de Paris III ) , "Perfection Humaine et Tmitation
de Dieu chez Maimonide";

Norbert Samuelson (TenpTe U. ), "Divine Attributes as Moral Ideals in lvlaimonides'
Theoloqg";

Session 7: I,laimonide et sa Sqmbolique, 11:00 - 12:30

Mohammed Arkoun (Institut des études islamiques, Paris), "Langne et pensêe chez
Maimo.nide" ;

Haim Zaf rani (TJn.iversitê de Paris VIII ), "Maimonid.e produit d'une sociétê sgmboTique
judéo-mttsultnane";

Meir Havazelet (Yeshiva U. ), "Maimonides'Guide to Perfection";
Session 8: Maimonide t modernité, 74:00 - 75:75

Samuel Tr.igano (Université Paul Valerq, I,lontpe77ier), "ILaimonide, précurseur de
7a modernité: théoTogie nêgative, herméneutique et destin du social";
R.oland Goetschel (Strasbourg), "Le paradigme maimonidien chez Herman Cohen";
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Sess-ion 9.' Halakha et Controverse, 75: 30 - 77 : L5

Joseph ShatzmiTler (loronto), "Maimonide en Provence: 7es controverses autaur de
ses écrits";
Gidec>n Libson (Hebrew U. ), "Maimonides'Attitude Towards Geonic Innovations";
Session 10: 20:30 - 22:0A

Gerald J. Blidstein (Ben Gurion U.), "The Institutionalizing of oraT Law in Maimonides";

YS4:59+-r_4_ggtsp!g: Inscz'iption et AccueiT de 9:00 - 9:30

Session -1 -7 : Maimonide 7e cuTte, 9: 30 - 10:45

Ira Robinson (Concordia), "The EvoTution oi Divine Worship According to Maimonides";
David Shatz (Yeshiva IJ. ),"l'heocentrism and Disintez"ested Worship in the Guide";
,Session -12: Maimonide et 7a conrnunauté

David C,ohen (U" CaTifornia, BerkeTeg), "La Psqchothérapie d.e Maimonide";

Harrg Fox (U. de Toronto), "l"laimonides on Aging and O7d Age";

David Sabbah (Montréal), "La Pédagogie SeTon lûaimonide"-

NOUVELLE ASSOClATIÛN A TORONTO

'L'association of Alumni and Friends of the Centre for Medieval Studies" a êté créée
receniment, et 7e premier numéro de leur BuLletin de diffusion est paru en mai dernier.
Cette association aura pour objectif: 7a promotion et l-a d.iffusion de 7'étude de
la cuTture médiévaLe, en tenant compte des activités et des programmes académiques
olferts au Centre d'études médiéval-es; d'organjser des activités; de promouvoir
7e Centre auprès de la coïünunauté étudiante ainsi que de 7a popuTation; et finaTe-
ment, offrir une aide financière en vue de f'avancement de 7a recherche.
Ceux et cell-es intéressé(e)s à devenir membre de L'Association peuvent 7e faire en
s'adre,ssant au: Centre for MedievaT Studies

39 Queen's Park Crescent East
Toîonto, Ontario MsS 2C3

MEDI EVAL ACADEMY

Parm! les activités annoncées par 7e "MedievaT Academq" pour 7a nouvelTe année
1985-J.986, souTignons entre autres..

- Le CctTTaque annüe7 qui aura fieu du 77 au 19 avriT 7986 à 7'{.Jniversitê New
Mexico, Albttquerque; sous 7e thème "The Art of Interpretation,,;

- Le ".First International Tristan and Isolde Conference" qui aura Tieu au Boston
Universitg du L0 au 12 octobre 7985;

- C'est sous 7e thème "The BibLe in the MiddTe Ages: the Influence on Literatüre
and Att" que le Center for MedievaT and Earlq Retrajssance Studies at SUNr Bingham-
ton organise sa L9e Rencontre Annue17e, 7es 78 et l-9 octobre 7985.

Pour obtenir pTus de renseignements: Medieval Academg Neÿ,/s

L430 l,lassachusetts Ave.
Canbridge, Mass. C2138
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Depuis 798'4, Les médiévistes aTTemands se s/rnt d.onnês un bulletin d.e liaison, le
At!*Ul-S:p7atj des Mediâviste4vgrlelg.e§, que nor:s siçrnaions avec pTaisjr âl'atteÀiion a"t ,ear-"itt"t qùeaecois. iu buTletin prêsente en effet non seuLement
-Zes actrrzités des nédiévistes aTTemands, mztis couvï-e aussr un grand. nombre d,acti-vités européennes et amêricaines- Le buLletin paraît 2 à 3 foi.s oar année; iI
camporte 6 sections: un calendrier des rencont.res et caLloques à venir; 7e pro-
gîamme dêt.aiL7é de ces rencontres," des ncuveTles des instituts et sociétés demédiévistes; un aperÇu bib.Liographique; des nouveTl.es de 7'étranger; des nouveilesde 7a Saciété.
Le rédacteur du BufTetin est -Ze professeur ATfred Karnein, rnstitut f. Deutsche
sprache und Literatur rI, universitàt Frankfuît, postfach 77 7932, 6o00 Frankfurt77- Pour ceux qui désirent s'abonner au Bu77etin, Le coût annuef est c1e 39DM(79 DM pour 7es étudiants), à envoger à: Mediâvistenverband €.v",

z. Hd Priv.*Doz. Dr. F. Mohren,
Romanisches Sem:_nar des Tlni.versitàt,
HeideTberg, Seminarstr. 3,
6900 Heidelberg, Deutschland.

Bruno Rog
Université de t4ontréal

CENTRE NATIONAL D'ÉTUDTS CATHARES

En mars dernier, Madame Anne Brenon, Directrice du Centre NationaT d,Etudes Cathares,faisait patvenir à Mêmini une Tettre, dans 7aque77e eile proposait,,Te principe
d'un échange avec votre revue dont l'intérêt est pout: notre Centre de toute pre-
mière importance".
"Le Centre National d,Etudes Cathares, jeune organisme de recherche et de documenta_tion sur -Zes hérésies mediévafes créé dans TtAude à t'initiative d.e quelques spé-cialjstes français comme René Ne77i, Messieurs 7es Professeurs llc>Lff et vernet
de 7'rnstitut, Mansieur Yves Dossat au c./v.R.s., et ltlonsieur Jean Duvernaq, etgrâce à 7'aopui du ConseiJ Gênéraj d.e l_,Arrte.

"Le but <1u centte est double: central-iser sous fc>rme de rnicrof-i-Zms -tes.sou.rcesmanuscrites médiéva.l-es du catharisme disséninées à travers des bibliothèques euro-
péennes t-out en constituant des fonds documentaires imprimés spêcialisés, et enformant un Tieu de rencontre des chercheurs du monde entier, constituer Je point
de référence de la recherche en hêrésioiogie médiêvale,,.
"/vous publions une revue "Hêrésis" depuis 7'hiver 1983. cette revue est -Za premièreconcrétisation de notre voTonté de donner enfin à 7a recherche hérésioLog.ique inter-
nationaJ-e un instrument de travai.I scientifique et un l-ieu de contact entre Les
chercheurs" .

Dans 7e ltttt de permetire aux l-ecteur(e)s de Memini de se familiariser avec ,,Hérêris,,,
nous reproduisons ici 7es sommaires des deux derniers numéros (no.3, déc- 19g4 etno'4, juin 7985)- Pour tous(tes) ceux et ce-L-tes intéressê(e)s à s,abonner à larevue ou encore obtenir des informations suppTêmentaires, écrire au:

Centre NationaT d,Etudes CAthares
HôteL du Département
77600 Vi77eglg, France
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Ilerésis no.3 (décembre 1984 )

'lean DUVERNOY

Ànne BRIjNON -
Georgi SEMKOV
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M. ROQ\IEBERT, FouiTTes 1-983-L984 ....p.53
p. GARNIER, EésuTtats préTininaires de 7a campagne 7984 (chàteau).."...p-54

André CZESKI - Travaux de rechefches archéologiques sur 7e vil-7aqe.....p.45
CHRON IQU E INTERNATIONALE

r-rance -----P-59
usA.. -p-62
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tlalter NfGG - Dus Buch der Ketzet - -.p-65
Mart.in ERËS?ÔSSER - Ketzer im MitteTalter. - -..p-66
Gerhard. ROTTONWOHRER-: Der Katfrari=rrrrt-. .. .-p-66
Luigi CIRILLO - uknurri " 

gli El"hutuiti .....p.67
Evan CAMERON - The Reformation of the hetetics .... -p.67
MicheT STANESCO - Médiéva7es .. -p-68
Gérard ZTJCIIETTO - Chansons des Troubadours

Chansons des Trouvères (disques).. -. . -p.69

|é!É:L? no.4 ( juin 1985 )

Hommage à Raoul MANSELLI (Jean DUVERNOY) ...---p- 5

Jean DUVERNOY - n_lpl,iogr"phie de R"Q . - - -p- 6

Suzanne NELLT - L'évêque Cathare GuiThabert de Castres --p-77

Anne BRENON - Las TribuTacions, traité vaudois (suite et fin)---- -p-25

Georgi SEI4KOV - Der sociaT-ôkonimische Hintergrund det omiTen in
BuTgqrien und Buzanz wie auch der Patarener in Bogrrlel
(suite et fin).... .-çt.77

Philippe MARTEL - Ceux qui pieusement sonL_Wljs, ou
l_" _, """5"1, _45_Jg_Slo i s ad e a I b i ge o i s e c he z f e s
FéTibres au siècLe dernier. .p-63

CHRON IQU E INT ERNAT IONALE

Quatre rencontres annueTTes d'étuaes reTigieuses... ...--p.69
Grande Bretagne .P.70
Italie .....p.70

COMPT ES _RENDUS BT BLIOGRAPH TQU ES

ATan FRIEDLANDER - "Heresg, Inquisition and xhe Crusader NobiTitrl
of Languedoc.. ...P.71

-p. 5

35Las TribuTacions, traité vaudois .....p.
Ler social-ôkoninis el_g!!!g_ der bogomiTen .in
bulqarien und Bqzanz wie auch det patarener in Bosnien.



EmiT vAN DER VEKENË - "BibTiotheca bibT.ioqraphica histctriae sanctae
inquisitlonis. -....p.77

Annette PALES-G}BTLLTARD - 'L' inquisiteur Gecffrog d,ArtTis et _zes
Cathares du comté de Foj.x (73û8-1309)........p-72

Esther I4ENASCÉI - "storia e immaginazione in un rcmanza occitanico di
C.R. Maturin: "The A7bigenses"". " ".p.73

Jacques AUBERY - "I{istoire de Ttexécution de Cabrières et de Mérindol
et dt autres Tieux de Provence. . - " . .p.73

santiago DEL cuRA ELENA - "Nemo potest conficere hoc sacramentum
(al-taris) nisi sacerdos ri-te ordinatus"..... ..p.74

DragoTjub DRAGosLavrc - "Bogomilstuo na Baikanu i u lÿIaloj Aziji rr
Bogomistva na pravoslavons ..p-75

Donka PETKANOVA - "BogomiTstuoto, apokrifnata litératura. .....p.76
Jean-Pierre SARRET - La communauté viTTageoise de l,lontségur au XIIIe s..p-26
LIVRES RECUS- ....p.79
REVITËS RECUES À rtrnn Dt Éi:HANGE .p.7g

PUBLICATIONS
Dans fa perspective de faire connaÎtre 7es pubTications réafisêes au sein du Centre
d'études médiéva7es, nous avons jugé inportant de prêsenter ce77es é7abcrées par
,l'Institut d'études médiêval-es de 7'tJniversité CathoTique d.e Louvain, ciu moins
ceTfes comprises dans 7a série fgpploqie de? ,our"es du ,
sous -la direction de tlonsieur tèopo7a cenièàt -

Cette série , à 7aque77e adresse vous pouvez écrire pour obtenir d.e plus amp_les
rensei gnementst est pub.liée par: BrepoTs publishers

Baron du !'ourstraat I
E-2300 TURNHOUT
BeTgique

La TgpoTogie, te77e c1u'on 7'entend ici, doit étabTir 7a nature propre de chaque
genre de sources (Gattungsgeschichte) et arrêter 7es règ7es spêciaTes de critique
vaTabTes pour chacun. El-7e cTasse d'abord 7es sources se-7.on Teur genre, décrit
7es caractères propres à chacun, retrace son origine et son évoTutiott, dans 7a
stricte mesure où ces données ont une répercussion sur la manière dl:nt l,historien
doit utiTjser -Zes sources pour en dégager toute 7a réalité qu,e77es reffètent et
rien que cette réalité.
E77e formul,e ensuite -les règ7es spéciaTes <le critique historique permettant à
L'historien d'exploiteî de manière correcte et exhaustive -Zes sou-r-ces aont iJ
dispose pout reconstituer 1e passé sous toutes ses formes: événements, institu*
tions, économie, structures socja-7es, mentaLitê, idées, activité désintêressée.
17 suit de cette dêfinition que 7a TgpoTogie se bornera au genre, sans pousser
jusqu'au document individuel (sauf à titre d,exemple); eLle formuTera des méthodes,
mais n'aTignera pas des faits. Par exempTe, e77e fixera Les traits de ia chronique
monastique, e77e ne prêsentera pas chaque chronique et n'anaTgsera le contenu dtau-
cune pour 7ui-même.
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rL rte s'agix pas non pTus de répéter ce que les traités et manue-I.s de critique
histortque ont. déjà êtab7i, mais de Les compTêter soat par 7'apport d'un point
de vue nouveau, so.it par 7a formulation de règles spéciales de critique, découTant
de caractères jusgu'ici plus ou moins négligés.
Comme ce-Z-7.es de n'importe queT travaiT historique, les f.imites de 7a Tqpologie
prêtent à discussjon. E71.es ont été chojsies dans 7e soucj de ne pas étendre
dêmesurément des horizons qu'i7 faut cle toute façon ouvrir Targement- Chrono*
Togiquement, on a retenu 7es dates de 500 à 1500. Gêographiquement, on s'est
borné à 7'Accid.ent Latin et à 7'Espagne arabe ainsi qu'aux documents produits
sur Teur so7.

Ltenvergure et Le caractère coTTectif de Ttentreprise empêchent d,envisager une
publication sgstématique, dans 7'ord.re des matières. Les notices consacrées à
chaque genre sortiront donc de presse au fur et â mesure de feur achèvement.
L'ensembfe des notices se complètera de tabTes notanment d'une tabTe par domaines
de recherches, qu.i dira à tout historien queTs genres de sources i.L peut et
doit consuLter.
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SIIOONER, H.V., Codices manuscripti operum Thomae de Aquino, tome IIf', Biblic>thecae
Nannur-Paris,.Les Presses de 7'Université de Montréal-, L984, xiii et 396 p.

Une fois achevê, 7e répertaire dont voici 7e tome III aura étê pratiquement l'oeu*
vre d'ùne vie. Entrepr.is i7 g a trente ans par üne équipe dcnt 7'aLtteur.faisait
déjà partie, 7e projet avait pour objectif d'établir une ljste aussi exhaustive
que possible des rnanuscrits médiévaux contenant 7'une ot) 7t autre des oeuv're.s au-
thent.i-ques de Thomas d'Aquin. L'enquête a permis de repérer queTque 4000 manus-
crits,, ciispersés dans près de 500 bibliothèques d'Europe, d'Amêrique et même
d'Océanie. Classées sefon l-'ordr-e aJ.phabétique des noms des Tieux où fes documents
sanL cc)nservés, 7es notices descripti"ves, d'abord sommaires, ont progressivement
éte dôveLoppées en vue de 7a pubTication" Depuis 1965, cette tâche de vérifier
et de compléter 7es prenières dannées recueiTTies, de même que ce77e d'êfaborer
7es noti.ces finaTes ont été confiées à 1a responsabiTité de H.V- Shooner.

Rédigées en Tatin - Tanque traditionnel.Te poLtr ce tgpe d'ouvrage -- , .Les notices
consacrées à chaque manuscrjt se divisent en deux parti.ets: a) description critique
du contenu; b) description externe: âge, s,Jpport, dimensions, nambre de feu.il-lets,
mise en page, structure des cahiers, origine et quaTitê de 7'écriture, décctration,
histoire du manuscrit (date de temps et de 7ieu, noms de copistes et de possesseurs),
bibTiographie.

Les tomes I et II, conceînant -Zes manusc:r:it.s classées sous 7es l-ettres A-I{I (= Admont-
Münster), ont été publiés à Rome itar 7es soins de ia Commissic>n Léonine, 1e premier
en 1967 (en coTTabaration avec H.F. Dondaine), le second en 79V3.
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Le tome rII (Namür:-Paris) recense 752 manuscrits ou fragments de manuscrits conser-
vés dans 4B bibliothèques, dont ceTl-es particulièrement i.mportantes de Naples,
d'oxfotd, de Padoue et de Paris. Presque tous 7es documents ont êté examinés par
Ttauteur dans -Les 7i-eux mêmes où jl.s sont canservés; seu.Zes une quinzaine de notices
ont été étabTies d'après des microfilms.
les tones IV (Parma-Varna) et V (Vaticano-rlwettl ) sont en état de préparati,on
avancée. Le tame vr cc>nt.iendra des suppléments de riivers index.

tres Presses de f 'Uni"versitê de Montrêal sont situées au 2970, rue Edouard ltlantpetit,
Mont::êa7, II3T 1J7 .

Çpgple:æl4u:-
SLATTËRY, I,laureen, ryg!!!_-ryn_ef_Sgyglg]g!_§_?jnl:_ King Louis rX in Jean de

JoirtviTTe's Sources, New York, Berne, Frankfurt am I'Iain, peter Lang, publishing
Inc. 34 East 39th St., New York, NY 70075, 7985, 213 p. (American Universitg
Stud-ies, ,series ff . Romance Languages and Literature, vo7- II).

Née à Montrêa7, autrefo.is â 1'Institut d'études médiéva7es de ia même viTle et
depuis ratl:achée à L'tlniversité Saint-Pau7 (Ottawa), IÿIauïeen Slatterg fut toujours
préoccupée par 7a manière dont nous Tisons -les sources narratives clu mogen âge.
Le sujet de son Tivre est celui d'ttne "thèse" d.e dc>ctorat (Montréai) clont on se
souviendta qu'e77e fut à tous êgard.s courageuseet prophétique. Maureen STatterg
ptéconisait aLors une étude comparêe du mogen âge oral-e et visueLle et écrite à
partir de JoinviTfe- Depuis 7a Nouvelle histoir_g (éd. Le Goff) et la Tgpologie
.rqt_ g9g-.g*e__s_q-q-m9jgn êSe*egslggltef. (dir. L. G""icot) et pJus pzes de;;;:;;
avcc T'immense tal_cnt qu'on lui connaît, pauL Zumthor de f ,tJniversitô de Montréa7,
;tinsi que Bernard Guenée f AjSpy_e_St-.ç*utture historique 4ans t,9SSi!çlt mecliéval,
Paris, Aubier, 7980, pp.7B-85) ont repris et asnénagé ces perspectives niij:t€s dont
on ne peut presque pTus se passer.

Suant à M. Sl-atterq, e77e nous offre de r.ouveau une étude inteTTigente, documentée,
vérifiée, verjfi.abl-e. Sa grande cufture en sciences humaines -luj permet des réfé-
rences et des aTTusions suggestives et enrichjssantes. Son Livre s'appuie effec-
tivement sur les trois catégories de sources reconnues par 1e mogen âge et trajtées
seJ.on 7es catégories de f'époque: sources oraTes, sources visuefles et sources
écrites. D'où trois heureux portraits de Louis IX, seTon qu'i7 a été raconté,
vu ou déjà mis en rêcits. tJnlivre originaT, ouvert, tenant compte des travaux
contemporalns dans 7a perspective chère à notre époque: 7a tgpoTor1ie comDarée
des sou.tces "

Benoît Lacroix
ïlniversité de Montréal_

tivre re:Ç4:

La Cnâtelaine de VergV. fextes établis et
- 1985 Vé.f" Bfbifothèque Médiêval.el,

traduits par Renê STUIP, Paris, UGE,
222 p.
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RECHERCHES

rne Mç5, ! t -l tlS.g9!!_ P !üs9 L

The McGil7 ATTegorg Project, sLarted in the Fa71 of 198.?, has as its purpose
theoretica.L investigation into the nature o.f a"7 J.eqorg in cambination with computer'
assjsteci prodttction of appropriate bibTiograp.ilios and motif indexes. AmotTg the
most active members of the present research team ere Professors PauT PiehTer,
EngTistt Departnient (director), Horst Richter, Department of German (a17egorg and
exeqesis), t4r. KendaTT tÿaLlis, McLennan Liltrarg (direc:tor of bibT.iographg), and
three doctoraL student.s, as we77 as ,four undergraduates who are planning futther
studjes in this aïea. Professor ilgvind Ronqui-st of Concordi.a üniversitg has
undettaken a consuTtancg role in respect of the Gaide to the Medieval Reference
blork and Professa.r Charie Ann Haeger of Gannon Uni'tersitg of Erie, PennsrTTvani-a
has agreed to edit the definitions of aTlegorg databank. The pro-ject has received
support from three I'lcGi77 Universitg grants, two FCAR team research grants from
the Province of Quebec, and a ChaTTenge '85 grant from Immigrat.ion and EnpToUment
Canada.

So far as theoreticaT;nvestigatlon is concerned, what vle are attempting is a
studtl of a.L)eqorg which wi77 do justice to its most significant- function, its
capacitu to utj..Ltze the forms of phenomenal existence to manifest and investigate
the characte): and strijcture cf the unmanifested cosmos that Ties .l>eqond the
phenomenaT, and qet, it appears, shapes and governs phenomenul. ex:-stence. The
z-esu-Zts of our investigations aîe expected ta appear in a monograph entitTed
"A71egorg and Cosmos" , which wi77 aTTegorg of the fourteenth centurg.
This theoreticaf investigation is being coordinated with the fallowing subsidiarq
projects:
1- The Primarg Bib.liographg. This currentJ-g consjsts of sone 200 entries reTating

to rÿritten aiTeqories from Plato to Spenser. Information i.ncTuded consists
of codes for time period, Tanguage, genre, etc. The entru for a standard critical
edition is fr:l.7owed bq entr.ies f or transLations and relevant critical materiaf .

a

3.

The Secondarg Bibliographg. Comprising generaL works on alTegorg. There is
some emphasis on texts presentTg under cTose studtg.

Def initions of A77egorg. Às a preTiminartJ step towards .i"nvestigating the
evolution ctf such defj.nitions we have compiled a series of charts listing
some:75 major auiltoriti-es, from the cfassicaf peri-od to tlte present daq, whose
det'i.nit,ions harze been categorized according tct the main issues:ln the d.iscus-
sj-on of aiTegorg within each periorL.

l'lotif Index: 'Igpes. A seLection of major aTTegoricaT motit..s h;r"s bccn analgzt:rl
in subsets according to specific manifestations, and rcfated to Lhr: wctrks; i n
which theq occur, utiTizing a method based on Stith Thompson'.g Mr>tit lrtdc-'x t-ct
FoTkLore. Wil7 be computer coardinated with primarg bibl.j.ographg-
Motif Inciex: Interpretive Themes. A start has been made on a metltorT for
identiL:ging interpretable motifs and relating them to interpretatictns made bg
the allegorist or through secondarg exegesis.
Slide Collect.ion. Some 5000 sTides of medieval and Renajssance aJ..l.egoricaT
programs, with a computer-entered catalogue, wi77 provide a.basjs .for an icon-
oTogical motif index.
Guide to the MedievaT Reference Work. A fortg page ms. containinq some eightq
Tistings oi ritedievaT authors of reference w'orks, witlt brief bioqraphicaf ancl
bibTiographic:a7 dexaiTs, and with ernphasis on the scope and range af the works.

c

o.

7.
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EQUI PMENT :

Kagprr:10 hard tisk mi.crocomputer empl-aging Perfect serje.s softhlare and Fyr 3000
databank f acil"i*,-ies. SignaTman 300/ 1200 moCems.

FURT H ER RE-CEÀRC,C POSS I BI LI T I ES :

The I4cGilL researchers are Toctking for cofTaborators jnterested in ang of the above
pro jects. AdditionalTg, theg beTieve that the negJ-ected f iel-d c>t aTlegorq needs
systematic treatment. of secondarg bibliographq, a newsTetter, as welT as cataloguing
of major aTTegorical iconographic programs to support deeper understanding of tttis
efusive and profound fiterarg form.
For further information pTease contact: Professor Paul Piehler

Director
McGiTl ATTegorq project
Department of EngTish
lvlcGill ïJniversitg
MontreaT, Quebec, H3A 2T6
te7: (51-4)392-5004

Mémoi.res de maîtrise et thèses c)e doctorat

Dans 7e premier numéro de Memin.i. (octobre 1983), et dans l_es numéros suivants,
f igurait fa 7i-ste d"s *é*oir"s de maîtri.sa et des thèses de d.octorat cleposés et
soutenus, à 7'Insti.tüt d'études nédiévales, depuis sa creation jusqu,en lgB3-g4.
Depuls 7ors, c!'autres rnémoires et thèses furent déposés, en voici l-a Liste:
7984: M)NAGHAN, Richard, y!J!§._g!:-a 3gl!!g, T\troduction and CriticaT Edition,

clirigêe par Hugues Shooner, diplône obte"u-G 24 fé"rfer 1%4, 161 p. -(thèse de doctorat)

wulfstan ri d'York, qui mourut fe 28 mai 1023, fut un homme d'iltat ct un
prédicateur qui exerÇa une profonde infiuence sur 7d littérature et 7e droit
angTo-saxons. En tant qu'oratettr, [\tuTstan est cé7èttre pour son |s!îte_!upi
ad AngTos, et comme 7êgisTateur pour Les coces d'Ethel-red et ile cnut.
D'abord évêque de Londres, puis évêque de ttorcester et archevêque d,york,
wuTstan fut 1'auteur d'une quarantaine d'homé7ies, 7e réviseur cle plttsieurs
autres qu'i7 marqua de son stgle unique, 7e rédacteur de sjx recueiTs d.e
Tois et de pTusieuts documents jnstitutionneTs. Son oeuvre "Institutes
of PoTitg, CiviT and EccTesiasticaT" (ott simpTement peJjtg) est fe premier
traité en TancJue vernacuTaire du mogen âge sur 7a théorie et La pratique
de 7a poTitique en Europe. P214ll est un exceTTent exempTe clu genrc 1 i tt:ô-
raire qu'on appelTe "estates f iterature" ou sermones de statibus; i.l s' acJi t-

d'un traité Tonguement mûri sur -Zes ,".porruillitî" et l"s tâcnes ac toutes
Les cot.tche-q de 7a soc-iété angTo-saxonne.

IL existe déjà trois êditions de PolittJ_ - ce77e de David WiTkins (London,
1840), ce77e de Benjanin Thorpe (London, 7840), et ceTl_e de KarL Jost
(Bern, 7959). Toutes 7es trois sont fondées sur des manuscrjts de l>ase
qui n'ont pas reçu 7'autorisation de l,luTfstan. Le manuscrit British
Librarg Cotton Nero A j est -Ze seu-Z à porter des corrections et des addi-
tions autog.raphes au texte de Pnti.tg; fes deux autres manuscrits principaux,
Cambridge Corpus Christi Colleg-e, 20i et BodTeian Junius 72J-, renferment
des textes qui sont soit un premier jet, soit une vers.ion ultérieure com-
prenant des interpolatictns. Le manLlscrit Nero est formé de pJusieurs 7i-
vrets qui. contiennent 7e texte autorisé de poTit_g, édixé ici pour 7a
première fois.
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cette édition ae lliLp- présente une édition critique fondée sur le manus-crit Nero et comp.létée pa.r un trlpJe apparat, 7e prenier rendant compte
des parti-cu"lar.ités textueTLes du manuscrit de base, le deuxième faisantétat des variantes l-exicaJ-es cffertes par Tesautres têmoins, le troisième
concernant _Zes variantes orthographiqttes; on ttauvera, en outte, unett'aduction du texte et de ses appendices de mêrne qu,une étude ries sourceset des lieux paralTè7es.

7985: Mêmoires de maîtrj-ses déposés en septembre lggs-
.BENOTT, Anne,
âge, dirigé

Lt ima 4e ]a nef dans 7a Littérature francaise cju mo

coALLrER, christine, Etude comparée du_!spg:LLe,, chez Augustin et JeanScot, diriqê par Gull-H- A7l_ard.

par Btuno Rog.

PERRTN, serge, La. poésie Turiqugdes Trouvèîes: _transçriptign_st études
lwres du ch;nso""ie, de_i_urgg,,q!, dr-rgé wl uunu-+tur»urtRakel tetuàés ancienffi.- au uontréa7)-
Thèse de doctorat dêposée en août j-995:

BENOIT I l4arie, Unitê st_l.uc.tura7e et cohérence idéologique du ,,De Amore,,
d' André 7e Chapel_ain, dirigêe par Guq-H. Allarct.
La soutenance de thèse de Marie Benoit est p.révue pou.r Je mardi 1.er
octobre 1985 à 9:30, au 3290, rue Lacombe.

FORUM

tcs Lundis du M.A deviennent -Zes mardis cles M-A.

Avec la reprise des activités automnales, Ttrnstitut d,études mêdiévales poursuitf initiative des souper-débats, qu.i furent un succès.
Le detni-er ïepas avait Tieu 7e 22 avrj.7 dernier, et avait pour thème: t)ne thèse
est-e-7.-Ze un Tivte?
Cependant, la formuLe a été 1égèrement modifiée. Afin
d'un plus grand nombre, 7es rencontres aurant Lieu l.es
se fiuant ainsi en,,HappA Hour Débats',. D,ores et déjà
sujets ont étê fixés pour 7a sessjon d,automne:

de permettre la participation
mardi, de i7:00 à 18:30
-Zes dates ainsi que 7es

Mardi, 7e I octobre: Ecrire un mémoire ou une tl:èse et/ou/puis gagner sa vie!
Les intervenant(e)s: Charles DoutreTepont, étudiant

Suzanne Gaumond, étud.iante
Marie-Louise OlTier, professeuz.e

Mardi, 7e 5 novembre: Où vont les mémoires et l.es tl:èses?
ïntervenant(e)s: à confirmer

Mardi, ]e 70 décembre: É;tudiant(e)s et professeur(e)s: une communauté d.e
chercheur(e)s?

ïntervenant(e)s: à confirmer
Toutes personnes désireuses de soumettre des sujets d.e ctébats pour./a sessjond'hiver pourront Je faire, avant le délsut du mois de décembre, en contactantRéjean Bergeron ou JoceTgne Michon ( 34.i-61g1 ou 343-64g6 ) .
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C-'est 7a p=.flq4" !1el -delLandes de bourses.t

[,es formulaires de demandes rie bourses pour 1es programmes de doctorat et de
bourses spéciales de maîLrise attribuéespar' 7es conseiT de recherches en .gcjences
tlgmarrrge_gu_Canacia et Le {engs paur la Formatiorr-an -
Recherche sont À,àint"nunt ùisponjbl", "" b"r""" nirur-
sjté de Mctntréa.l: 2332 , tue Ed.ouard Montpetit

3e étage, locaT ts307
a/s Mme GisèJe llardg

et du bureau de 7'aide financière de 7'Université du euébec à Montréay:
PavilTon Hubert Aquin
Rez-de-chaussée, focaT A-R505
7255, rue St-Denis

Pour tous(tes) ceux et ce77es intêressé(e)s à être informé(e)s des prograï[nes
dtétudes médiéva7es, de premier, deuxième et troisième cqcles, c>fferts dans des
universités canadiennes'et américainæ , nous reprod.uisons ici -Zes renseignements
qui nous sont pdrvenus du "Medieval- Stuclies at YaTe" ainsi que de T,Université
d'ottawa:

9lv!s:-!É9iÉv1p=:- ! v*us,n:st-sg9l "Université d'ottawa

Prograrnme: administré par un comité interdépartemen!,.a1- de 7a FacuTxé des Àrts.
Le prograrrune actuel mène à un B.A. avec concentration en études médiéva7es. Les
étud.iants doivent süivre 7e caurs d'histoire généra7e du mogen âge donné alterna-
tivement en français et en anglais, et cinq autres cours sur fe mo\Jen âge donnês
par certains départements de 7a FacuTté des Arts. Pour tous, 7e cours de civiTi-
sation médiéva7e est fortement recommandé.

Corps plofcssorql:
EngTish: L- E1-dredge, D.L. Jeff reg, R" St-Jacques, D. Staines
iltudes Anciennes: D. Brearleg
Histoire: D" Anqers
Langues Modernes: R. BoreTTo
Lettres Françaises: P. Kunstmann, Y. Lepage
Linguistique: L, Ke71g , D. ïlal-ker
Musique: Y. Chartier
PhiTosophie: B. Eazân, L. Ducharrne , E. Scu77t1
Sciences ReTigieuses: R. Choquette, E. Lamirande

Société*_des médiévistes et des hymanistes d'ottawa : La Société des
mêdiévistes et des humanjstes d'Ottawa-CarTeton, fondée en 7969, a pour but de
faciliter rencontres et discussions sur des thèmes particuTiers ou sur des re-
cherches en couîs entre amateurs et spéci.a1istes des universités d'Ottaÿÿa
et Carle.ton ainsi que de 7a région de 7a capitaTe nationale. La Soci-été tient
depuis 7973 un sqmposium annueT au mois de mars; 7es Actes en sont pubTiés régu-
7ièrement dans 7a Revue de 1'Universitê d'ottawa.
Coordonnateurs: Professeur Ragmond St-Jacqües (Dept. English, U- d'Ottawa)

Professeur Douglas WutteTe (Dept- EngTish, U. de Carleton)

Pour abtenir de pTus ampJes renseignements concernant 7'inscription ou 7e 7e
programme d'enseignefient, écrire à: tlniversité d'Ottawa, Ottawa, Ontario,
K7N 6N5. (té7). (673)23L-3377
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Pro_qram: The pragram i.n Medieval Studje-s was founded in 7964 with the pürpose of
offering students a range of courses in medieval civilir:ation Teading to t:he Ph-D.
Since that time 42 Ph.D.'s have been granted- Bo'ï.h breadtlt,tnd depht are watchwords,
and a vast number of possibiTities for infividuai pr<>grams for study can be acconod-
ated. .Tn practice, each student has the freedorn to shàpe his or her own p:agram
according to aspirat.ions and evolving interests, aTL with a v.iew to culmination in
deep and expert knowTedge of, for exampTe, an historicaT epoch or institutictn, a
nationaT Jiterature, one or more of the fine arts, music, inte"Lfectuaf historg ar
philosophg, Romance, Germanic or Latin phiToJ.ogg, and indeed subjects t-hat embrace
more than one conventionaT discipTine- Ëverg qear couîses are affered.an medieval
Topies bg the traditional departments of Historg, EngTish, French, German, Itali..an,
Spanish and Portüguese, Slavic, ReTigious Studies, Historg of Art, PhiTosophtl,
Music, and others - a77 of which are hospitdbie open ta students in MedievaL Studies.

W!g!_§!j1.. Às of 1980 there exists in Medie:val Studies a special program far
those interested in pursuing a coherent course of studg directeC toward an M.A.
degree.

Degree of Doctorafohifosophg (Ph.D.): During the first tvro gears students are
chiefTg occupied taking courses and serninars fout each te.rm in the first gear and
three each term the second. Languages required are Latin, French and German.
Profiencg in Latin is tested in the first gear: Latin and one other Language
examination must be passed during the first gear, the third no Tater than the third
term of residence. NormaT students take the oraf examinaiion in the fifth tern
on a set of three substantial topies worked out it-t consultation with the DGS. Then,
having nurtured a topie of particul-ar interest, the student wilL submit a prospectus
for a djssertation to be written and present to the Graduate Schoal. und*t' xhe sponsor-
ship of MedievaT Studies. In the course of their studies toward the Ph.D. students
mag presenf themselves as candidates for the degrees af Master of Art (lrl.A. ) and
Master of Philosophq (la. Phi7. ) if there is reason for taking an .intermediarq
degree. The norm for completion of the Ph.D. and for duration of financial aid
is four gears, though the average time is Tonger. A number of tlissertation have
been read pubTishabie in articles and books.

FacuTtg offering courses in MedievaT Studies:
C-lassics: GeorcSe P. Goold, C. John Herington, Ralph Hexter
English: Marie Borroff, TRaugott Lawler, Rosemarie Potz-Mccerr, Fred C. Robinson,

R. A77en Shoaf, Karla TagTor.
HistorA: John Boswe77, PauL Bushkovitch, Deno Geanakoplos. R. Emfiet. McLaughTin,

Rarnsag MacVuTlen, Harrq Miskimin, JT., JarosTav PeTikan, Robert C" Staceg.

Graduate SchooT Admissions
Box 7504 A Yale Static>n
New Haven, Connecticut 06520
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Fondation de ]a Sociéédes gtudes Méd.iévales d.u euébec

(s.Ét.ÿ1.8. )

Procès-verbal de 7'assembl_ée générale tenue le 27 avriT j_995 à
PaviTTon Hubert Aquin, à 74:00 heures (voir Memini no.6, mars

7'Université du Québec,
198s ) .

Éitaient présents: MarceLino Amasuno
Oro Anahori-Lebrowitz
Denise Angeîs
Réjean Bergeron
DanieTTe Courtemanche
I,laurice Da SiTva
CTaire Dolan
CharTes DoutreTepont
Yvonne Fritz
Suzanne Gaumond
Ronald Gosselin
l"Iargse Guénette,
Michel Hébert
Marie-France LeBTanc
Serge Lusignan

Lorraine Marquis
Francine l[ichaud
Jocelgne Michon
l"larie-Louise 077ier
Jean-marceT Paquette
Joseph-CTaude PouTin
Jeannine Pozzo-Laurent
Bruno Rog
Louise Rog
André Séga7
André Surprenant
Jeanne VaTois
Régis Vegdarier
PauT Zumthor
HeTen MidgTerl

Statuts: Les statuts de 7a Sociêté, tels que présentés par un comité préparatoire
(». Courtemanche, M. Da Silva, J.M. Paquette, G. di Stefano, M. Hébert)
et modifiés par 7'assemblée, sont adoptés à 7'unanimité (voir annexe),
sur proposition de Serge Lusignan.

ÉiTections du ConseiT d'ad.ministration: Conformément aux articTes 7 et 9 des
Statuts, 7'assembTée procède à l'éTection de sept (7) membres du ConseiT
d' administration.

Le résuTtat d.u vote s'expriment de 7a façon suivante:
DA SILVA, Iulaurice (Cegep Ahuntsic)
HEBERT, MicheT (tlQAM, Montréal)
DI STEFANO, Giuseppe (McGiL7 Montrêa7)
COURTEI"IANCHE, Daniel-Le (U. de Montrêa7 )
MTCHAUD, Francine (Lava7, Québec)
ANGERS, Denise (U. dtOttawa)
PAQUETTE, Jean-Marcel (Lava7, Québec)
SEGAL, Andrê (Lava7, Quêbec)
OLLIER, Marie-Louise (U de l,lontréa7)

Sont décl-arês é7us 7es sept (7 ) candidats agant
nombre de voix.

32 voix
32
28
26
26
24
23
27
L8

obtenu 7e pTus grand

désigne Paul Zumthor

adopte une motion de

Divers: Sur une proposition d'Andrê Séga7, 7'assembTée
comme président d' honneur;

- sur une ptoposition d'Andz'ê Sé9a7, l'assemblée
fêTicitations à 7'égard du comité provisoire.

Ces deux (2) propositions sont adoptées à 7'unanimité.

L'assembTée est 7evêe à 76:00 heures.



19-

Société des Éttudes médiévaJes du euébec

(s.Éi.M.Q. )

Procès verbaT de 7a lère réunion du ConseiT d'ad.ministration tenue le mercredi
9 mai 7985 en 7a sa77e 6290 du pavilion Hubert-Aquin, u.g.A.M.

Ordre du jour:

1-" Adoption de 7'ordre du jour
2- Intérim du poste Jaissé vacant paî Francine Michaud dès septembre 1985, et

ce pour une période d,un (7) an
3- Prix des cotisations (régu1ière-étudiante)
4. Abonnement et carte de membre
5. Exercice financier
6. Choix temporai.re du (de 7a) président(e), secrétaire et du (de la) trésorièr(e)
7 - Responsable du BuTTetin Memini
8- Date de 1a prochaine réulGliu conseir d'administration.

Procès-verbal_

Etaient prêsents: Denjse Angers, DanieTTe Courtemanche, Francine llichaud,
Maurice Da Si7va, MicheT Hébert.

'5e sont excusés.' Giuseppe di stefano, Jean-Iularcel paquette

7. Adoption de l'ordre du jour

Ltordre du jour est adopté.

2. Intérim du poste de Francine l,Iichaud

Le conseiT d'administration recommande à l'unanimité Madame lularie-Louise ollier,
de Ttrnstitttt dtétudes médiéva7es de -Z'{Jniversité de Montréal . Les démarches
devront être entamées pour s'assurer que l"ladame O77ier accepte l,intérim duposte vacant.

Prix des cotisations

Le ConseiT a fixé 7e prix de 7a
suivant:

- étudiant: 5,00 $

cotisation des fututs membres selon 7e barême

- non-étudiant: 20,00 g

- rnst-itution: 25,00 $

Ce montant donne droit aux trois bulletins annuels d.e

Abonnement et carte de membre

Le ConseiT enverra à chaque membre éventuel une Tettre d,abonnement à la
société des ttudes Médiéval.es du Québec (conformément à la Joi sur -Z.es droits
des renseignements confidentieTs). Afin de minimiser Les coûts de fonction
de 7a société, 7e teçu de la cotisation tiendra Lieu de carte de membre offi-
cieTLe.

?

Memini

4.
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5. Exercice financier

À sa prochaine réunion, 1e ConseiT décidera de 1a période à 7aque77e prendra
couvs l'exercice financier, suivant 7'année fiscaTe c>u 7e caTend.rier scoTaire.

6. Choix temporaire du (de La) président(e), du (de 7a) secrétaire, du (de ta)
trésorièr ( e )

D'ici à sa prochaine réunion, 7e ConseiT a dêcidé de nommeî temporairement aux
pastes de président(e), secrétaire et trésorièr(e) de 7a Société des ittudes
Î"Iédiéva7es du Québec, Les conseiTLers suivants:

- MicheT Hébert, pîêsident
- DanieTl-e Courtemanche, secrêtaire
- Mauri.ce Da Si7va, trésorier

7. ResponsabTe du BuTTetin Memini

I'ladame DanieTTe Courtemanche s'est proposée pour prendre en charge 7a pubTication
du BuTTetin Memini. La proposition fut acceptée à 7'unaninité. E77e décidera,
7e moment venu, de 7a composition du comitê de rédaction.

8- Date de 7a prochaine réunion du ConseiL rl'administration

Le Conseil donne mandat à Monsieur Maurice Da SiTva de convoquer peîsonneTl-ement
tous -Z.es membres du ConseiT pour une rêunion au début du mois de septembre 7985.

Le 28 juin 7985 Francine Michaud
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ANNEXE

Société des_Éttudes Médiéva.t_es du euêbec

(s.t-M.Q. )

STATUTS

-ï-

7. La Société a pour nom offici.el ,,La Société des Étud.es
I'|édiévales du Québec". Le mot société empTogê absolument
ci-après de même que 1e sigle sEI,Ie signifienx ladite sociêté.

2. La durée de 7a Sociêté est iTlimitée.

L'adresse permanente de 7a Sociétê est fixée à Montréal,
case postale 897, Succursale A, IulontréaL, H3C 2Vg-

La sociêté des Ëtudes Mêdiévales du euébec a pour objet de
grouper les personnes phqsiques et morales qui s,intéressent
aux études mêdiévaf,es et désirent contribuer à Teur dêve7op-
pement-

Les objectifs spécifiques de ia société sont Les sujyants.-
a) faire connaître et promouvoir les études médiévales et

en montrer 7a pertinence dans le monde comtemporain;
b) coordonner les initiatives des différents organismes

actuel-s et futurs en ces damaines; favoriser l,inter_
discipTinarité;

c) resserrer -zes l.iens entre 7es professeurs des universités,
rle f'enseignement secondaire et collégia7; inciter pro-
fesseurs et étudiants à la recherche et à 7a pubTicat.ion
dans ]es divers domaines des étude s méd.iévaLes -

_II_

COMPOSITTON

La sociétê ne comprend que des membres actifs -- personnes
phqsiques ou morales et autaes organismes -- qui versent une
cotisation annueTTe dont 7e montant est fixé par 7e conseil_
d'administration en vertu d'une dé7égation de J,Assemblée géné-
raTe- .Seu]s 7es membres-personnes-phgsiques en règ7e de leur
cotisation au regard. de 7'exercice courant sont admis à voter
aux AssembTées généra7es.

certains sociétaires, que ra société désirerait honorer particuTiè.
îement, peuvent se voir décerner par T,Assemblée génêra7e le titrede îûembre d'honneur sans toutefois cesser pour autant de rester
membres actifs de Lasociété avec tous 7es droits et abTigations quis'attachent à cette qualité.

5.



Tout sociétaire pettt-
coti sat.ion.s échrres et
sccr'ét-.r i ro - t. r éso r i o.r- .

Chaque membre a droit
Soc iété .

set reti.rer en tout temp:;, apr ès ;.r.1 ie:me:nt rit.'r';

clc: L'annéc c()ttrante, aytrès c'n avctir ;lvtl.sti lc

au service du Butrletin Memini êdité pa7' 1a

-li 1-
CONSË I L D I ADT{TN ISTRATION

7. La Société est dirigée par un C<>nsei1 d'administrat-ion- I'c
ConseiT d'administration comprend sept membres dont au mojtts tltl
êtudiant et au mains un professeur du niveau secandaju'e otl
cct77êgia7.

Le mandat des membres du
ans, avec possibilité de
deux ans.

ConseiT d'administration est de dcux
reconduction pour un second terne de

MANDAT 8.

ÊltCftOWS 9. Les membres du Consei.T d'adrninistration sont éf us par 7'Assentltlét:
généra1e à 7a majorité reTative des membres présents en tcn.lllr.
compte des dispositions de 7'articTe 7 ci-dessus.

ATTRTBUTION
DE
FONCTIANS 70. Les membres du ConseiT d'administration dêsignent parmi ettx,

fors de leur première réunion, un président, un vice -pr'ésirltrrl ,

un secrétaire, un trésorier, un responsab.Ie du brtTletin ot (lotlx
conseiTTers et décident par voie rêglementai re de f ' at.tr j bttt i r>tt

des fonctions de chacun.

77.

72.

.IV-
ASSEMBLÈE CÊWÈNATN

L'Assembl-ée générale: ordinaire se réunit tous -les an.s süt c()t)v()-
cation du secrétaireo te1 que prêvu à 7'article 73 ci-des.sot-t.s.

Une as.sembTée générale spécia7e peut être convoquée en cas d'rtt '

gence, à 7a demande <lu conseiT ou de dix (70) menbres en rèq1a
de 7a société. Lors d'une te77e assembTée, seu.ls les po.ints
figurant à l-'ordre du jour expédié par 1e secrétaire peuvertt. ôt.te:
discutés.

CONVOCATION
73- L'avis de convocation et f'ordre du jour do.ivent. être envogés par

7e secrétaire au moins virtgt-et-un (27) jaurs avant l.a riate ptÔvr;r.:
pour Tadite assembTée.

FONCTIONS 14. L'assemblée générale élit Jes membres du ConseiT d'admittist.r';tl ittrt
de 7a Société, reço-it Ies rapports du président, du t.rÔ:;or ic.'r r'lt

du responsabLe du buLTetin et dr:nne guitus aux a<imirtistral--crlr^:j
de Teur gestion; e77e vote 1e budget de la Société; alle: aptrtrottt't:
ou rejette -les modif ications proposées aux statlrts de 7a Sc>ciét.(:-

L'Assemblée générale donne dé7égation au Conseil d'admini,st r.al.ir.ttt
pour toutes Les guestions jntéressant 7e tonctjonnement nr:rrn;tl
de 7a Sociétê dans 7'intervalTe entre deux assembfér:s, et notan-
ment pour 1'admission des membres, 7e recouvrement des cr.rti.s;l-
tions, pour 7'attribution des prix et récompenses, pout J.a pu-
blication du bulletin de 7a Société.

15-



QUOI?UM

3.

76. l,c qttoruilt dc.l,'Ass<'urlt.l.ôe r7(rtôr.a.1.c> r->r<1 irtair<-, <trt:;1tt\r:iitlt:
cst de 7O?r, des membres en règ)e eL possôdant clr<>it rlo vot,c
â I 'c'xc.lusiort cic"s rttrilnbro.s dtr Corr.sc i 7 tl' atlm itt r..;l- r-ir t itttr .

Toute décision est prise à 7a majorité absofue, sous
rêserve des rlisposjtjons de 7'arti.c7e 20 ci.-dessous-

77-

-v-
BULLETTN

Le Bul"letin Memini est -l'organe officiel de 7a Société- Ij
paraît ,u 

^olrt trois fois 7tan.

Le conseil d'administration désigne parmi ses mem.bres un respon-
sable de 7a pubTication du buTTetin et i7 constitue un camité
de rédaction du buTTetin formé d'au moins cinq (5) nembres dont
au moins un (7) étudiant, membres actjfs en règ7e de fa Sociétê.

-VÏ.
RESSOURCES

79. Zes ressources de 7a Société sont constituêes par:
a) 7es cotisations des membres;

b) 7es subventions et aTTocations, dons et legs-

_VT1_
MODÏFTCATTON ET DTSSOLUTION

20. tres statuts de 7a société peuvent être modifiés par Le vote dtau
moins 7es deux tiers des membres présents à -l'AssembLêe générale
annueTTe ou spêciale. Les modifications proposées doivent cepen-
dant être communiguêes au secrêtaire au moins quarante-cinq (45)
jours avant 7'Assembl-ée généra7e pour qu'il puisse -zes soumettl-e
au consei7 d'administration et en aviser tous ]es membres de la
Sociêté au mojns vingt-et-un ( 21 ) jours avant ltAssembTêe générale.

27. La Sociêté est reconnue par 7e Ministère du Revenu National contfttL\
organisation de chatitê et en conséquence peut déTivrer des reçu.s
valabTes pour exemption d'impôt sur -le revenlt"

22. Advenant sa disso-Iution ou -La cessation de ses actiyités eL-Ie
stengage à remettre tous ses biens après acquittement de se.s
dettes à une ou piusieurs organjsations de charitê agant des br-rts
simiTaires ou connexes au Canada.

78.


