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I_ACTIVITES

Assocl a tl on a. Co lloq ues _ .q!-Ç_o_4pQ_g

FEDERATION INTERNATIONALE DES INSTITUTS
ET CENTRES D'ETUDES MEDIEVALES

(F.r.D.E.U.)

Grâce aux efforts ineessants de Jacqueline
HAMESSE, présldente de l'Institut d'Etudes
Médiévales de I'Unlversité Catholique de Louvain,
la Fédératlon Internationale des Instituts et
Centres d'Etudes Médlévales a vu Ie Jour en mai
dernler lors du colloque sur le Travall au
Moyen âge qul s'est tenu à I'Unlversité de Louvaln.
Cette Fédération, eréée sous le patronage de
I'UNESCO, a pour but de favoriser les échanges
et la coopération entre les lnstituts et les
centres qui se consâcrent aux études supérieures
et à la recherche dans le domalne des études
médléva1es. La Fédératlon entend aussi réprésen-
ter ses membres auprès des organlsmes lnterna-
tionaux ou natlonaux susceptibles de soutenlr
d'une quelconque façon les études médlévales.

Lors de la premlère assemblée générale tenue à
Paris Ie 26 novembre dernler, on a procédé à
I'éIection des membres du bureau de dlrection de
Ia Fédération. Les personnes élues sont les
suivantes:

UEI[INI

L. BOYLE, représentant la Blbllothèque Vatlcane
de Rome

J. HAMESSE, représentant l'Institut d'Etudes
Médlévales de I'Universlté Catholique de
Louvaln

L. HOLTZ, représentant I'Instltut de Recherche et
d'Histoire des Textes à Faris

C, LEONARDI, représentant Ie Corpus phlloso-
phorum medll aeyj, Ies StudJ medievali,
Medloevo latino, etc.

S. LUSIGNAN, représentant I'Instltut d'Etudes
Médiévales de I'Unlversitrâ de Montréal

O.G. OEXLE, représentant le Max-Planck.-Institut
für Geschichte de Gôttingen

M. SHEENAN, reprtâsentant Ie Pontifical Institute
of Medieval Studles de Toronto

J.B. TRAPP, représentant le Warburg Institute de
Londres

J. VAN ENGEN, représentant le Medieval Institute
de I'Uni'r'ersity of Notre Dame.

Le secrétariat de la Fédération est situé à
l'lnstitut d'Etudes Médiévales de I'Université
Catholique de Louvaln à Louvaln-la-Neuve.
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XIVe COLLOQUE ANNUEL
DE L'INSTITUT D'ETUDES UEDIEVALES

lfiontréal, 28 au 3O avrll 1988

,L'OEUVRE DE VINCENT DE BEAÜVAIS:
INTENTION ET RECEPTION'

Organisé par:

C.R.A.L.
Ateller Vlncent de Beauvais

Universlté de Nancy II
23 Boul. Albert Premier

54016 Nency, France

et

Institut d'Etudes Médiévales
Université de Montréal

C.P. 6128, Succ. "A"
Montréal, Québec

Canada, HgC 3J7.

L'Atelier Vincent de Beauvais de Nancl. et
l'Institut d'Etudes Médiévales organisent à
Montréal, du 28 au 3O evril 1988, un colloque
international sur Vincent de Beauvais. Le pro-
gramme du colloque est consaeré en premler lleu
à l'étude du contexte qul a présidé à la rédaction
des oeuvres de Vincent de Beauvais. Ce dernier
en effet, a été soumis au jeu complexe des
lnfluences dominlcaine, clsterclenne et du milieu
de la cour de Louis IX. Le colloque s'atta-
chera aussl à I'étude de la réception des oeuvres
de Vincent de Beauvais en latin tout autant

5

NINTH UEDIEVAL FORUU
Aprll, 16-16, 1988

Plymouth Stnte College. New Hampshlre

Dans le cadre de ce colloque, G. FERZOCO, de
I'Instltut d'Etudes Médlévales de I'Unlverslté de
Montréal, organlse une sesslon lntltulée:

"Aspeets of the study
of medleval popular rellglon'

Y partlclperont:

Carolyn MUESSIG, Pontlflcal Instltute of
Medlaeval Studles, Unlverslty of Toronto:

"Popularlty of Salnthood: the Case of
Radegund, Queen and Salnt"

George FERZOCO, tnstltut d'Etudes Médlévales,
Unlverslté de Montréal:

nPope Celestlne V and the Popular Rellglon
of hls Tlmesn

Plerre BOGLIONI, Instttut d'Etudes Médlévales,
Unlverslté de Montréal:

"Confllctlng Vlews on Medleval Popular
ReIlglon".

Itlaa
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M. Gregory GUZMAN, Dept. of History, Bradley
University, Peorla, Illlnols:

"Report on a Critical Edltlon of the Epistola
actorls ad Ludovicum"

M. Einar Mâr JONSSON, France:
"Le sens du titre speculum aux XIIe et XIIIe
siècles et son utillsation par Vlncent de
Beauveis"

Mme Jacquellne HAMESSE, Institut d'Etudes
Médiévales, Unlversité Catholique de Louvaln:

"Le dossier Arlstote dans I'oeuvre de Vlncent
de Beauvals".

Mme C1aude KAPPLER, Université de Bâle:
"Les récits sur les Mongols dans le Speculum
historiale"

M. Senge LUSIGNAI{, Institut d'Etudes Médiévales,
Universlté de Montréal:

"La réeeption vernaeulaire française de Vincent
de Beauvais à la fln du Moyen âge"

M. Alain NADEAU, Institut d'Etudes Médiévales,
Université de Montréal:

"Les f'Jores hlstorlarum d'Adam de Clermont:
contribution à l'étude de la réeeption latine de
Vincent de Beauvais"

Mme Monique PAULMIER FOUCART, Atelier \rincent
de Beauvais, C.R.A.L., Universitê de Nancy II:

"Histolre ecclésiastique et histoire univer-
selle: le Memoriale temporurn et Ie Specu/um
hlstorlale"

"Le texte du Specu/um historla,le en accès
direct: démonstratlon d'une base de donnêes
textuelles"

qu'en langues vernaeulalres, notamment en
français, en néerlandais et en allemand. La
recherche sur Vlncent de Beauvais a connu des
progrès remarquables depuls une quinzaine
d'années; Ie colloque de Montréal fournira
l'occaslon de falre le polnt sur Ia question.

Programme préllminaire

M. Jos A.A.M. BIEMANS, Dép. des manuscrlts occi-
dentaux, Blbllotheek der R§ksunlversiteitte,
Lelden:

"La tradltlon manuscrite du Spiegel hlstorlael
de Jacob ven Maerlant. Etude de réception et
archéologie du livre"

Ir{rs. Ellzabeth A.R. BROWN, Brooklyn College and
the Graduate School, City Univ. of New York:

"Vlncent of Beauvais and the Idea of the
reditus ln the Speculum hlstorlale"

Mme Claudine CTIAVANNES-MAZEL, Bibliotheek der
R{lksurniversiteltte, Leiden:

"The lllustratlons of the Mlroir historial:
problems ln iconography, transcription and
translatlon"

Mme Kathleen DALY, Lady Margareth HaIl, Oxford:
"The -tfirouer Hlstorlal Abregie de France and
the Speculum hlstoriale of Vincent de Beau-
vais: Historical Culture and Politlcs at the
Court of Charles VII"

Mme Marie-Chrlstine DUCHENNE, Atelier Vlncent
de Beauvais, C.R.A.L., Universlté de Nancy II:

"Etude sur les varlantes capétiennes dans Ia
quatrième partie du §pecu/um hlstorlale"
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M. Bruno ROY, Instltut d'Etudes Médiévales,
Université de Montréal:

"La 36c main: Vlncent de Beauvals compilateur
de Thomas de Cantlmpré"

Mme Mirellle SCHMIDT-CHAZAN, Dép. d'hlstolre,
Université de Metz:

"La conceptlon de I'emplre de Vlncent de
Beauva[s"

Prof. Robert SCHNEIDER, Berea College, Kentuky:
"Vlncent of Beauvals' Opus unlversale poli-
tleum: A reeonstructlon of its history and
contents"

Mrs. Alison STONES, Dept. of F'ine Arts, Univ. of
Plttsburg, Pennsylvanla:

"The Illustrative Tradltlon of §pecu/um hlsto-
rlale ln the Thlrteenth and Early Fourteenth
Century'

M. André SURPRENANT, Institut d'Etudes Médiévales,
Unlversité de Montréal:

"Vlneent de Beauvals et le Manuel d'histaire
de Phlllppe VI Valols"

M. Hans VOORBIJ, Vakgroep Medlaevistiek, R$ksu-
nlversiteitte Gronlngen, Nederland:

"La verslon Klosterneuburg et la verslon
flnale du §peculum hlstorlale: manlfestatlons
d'une évolution ldéologlque"

M. Rudolf WEIGAND, Sprach- und Llteraturwlssen-
schaftliche Fakultât, Kathollsche Universitât
Elchstâtt, RFA:

"Elements of the Speculum hlstoriale la
German Unlversal Chronicles of the Late
Mtddle Ages"

If,ETINI

M. Albert WINGELL, St. Michael's College, Univ. of
Toronto:

"Rhetorical Rules and Models for the .LJàeJlus
apologetlcus of Vincent of Beauvais"

Pour de plus amples informatlons, eontactez:

Serge LUSIGNAN ou Alain NADEAU,
Institut d'Etudes Médiévales,
Universlté de Montréal.
C.P. 6128, Succ. "4"
MontréaI, Québec
H3C 3J7

Conférences et Séminaires

,LA BONNE CTIERE AU UOYEN AGEN

Les Belles Solrées de I'Université de Montréal
vous proposent ce prlntemps-ci de remonter
dans le temps à la recherche de la culsine de
nos ancêtres. A partir du témoignage de docu-
ments du XIIIe et XVe siècle, nous essayerons de
mieux saisir ce qu'étalt et ce qu'impliquait bien
manger au Moyen âge.

I
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I - Les llvres de culslne médlévaux:
Les réceptalres cullnalres sont des
témoins privilégiés pour l'étude des goûts,
des préférences, de "I'ldéal" cullnaire
d'une soclété. Par qui étaient composés ces
recueils et à quel publlc s'adressaient-
lIs?

II - Culslne et gott à la fln du lloyen âge:
Que nous apprennent ces réceptaires sur
le gott médiéval? Il sera questlon ici de
I'assoclatlon salé/sueré, de I'engouement
pour I'acldulé, de la slgnlflcatlon d'une
grande consommatlon d'éplees, de l'lmpor-
tance de l'aspect vlsuel des plats, bref
des éIéments qul caractérlsent le plus Ia
cuislne de cette époque.

III - Benquet médléval:
La rnise en scène s'efforcera de recréer
l'atmosphère d'un banquet en France au
temps de Charles VII. La dispositlon des
Lleux, le menu, Ies recettes utilisées, le
service des plats, la muslque, tout con-
courra à la restltution la plus authen-
tique d'un banquet médléval.

Invitée: Carole LAMBERT, médléviste, asslstante de
recherche à I'Instltut d'Etudes Médlévales,
Unlverslté de Montréal, spécialiste des
réceptalres du bas Moyen âge.

Formule: 3 rencontres.
Dates et horalre: les Jeudls 12 et 19 mal de

19h30 à 22h00 et le samedl
28 mai de 19h00 à 23h00.

70S (banquet lnclus).

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez at 943-6090.

TETINI

LES IIARDIS DE L'INSTITÜT D'ETUDES TEDIEVALES

Une premlère rencontre a eu lieu le 26 janvier
dernler:

Jean-Plerre LE PAGE,
étudiant au doetorat à I'I.E.M.

"Michel Foucault et le Moyen âge"

Les prochalnes rencontres se dérouleront

le mardl 16 février à 17h30:

Giuseppe DI STEFANO,
professeur à I'Université McGill

"Une nouvelle édition de Vlllon?"

le mardi 16 mers à 17h30:

Alain NADEAU,
êtudiant au doctorat à I'I.E.M.

"Adam de Clermont, abréviateur de Vincent de
Beauvals: I'Histoire en Auvergne au XIIIe siècle"

le mardl 5 evrll à 17h30:

Margaret FELBERG-LEVITT,
étudiante au doctorat à I'I.E.M.
"Un Jeu de soclété au XVe siècle:

les demandes d'amour"

à I'Institut d'Etudes Médiévales
3290 Lacombe, salle 004.
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II-RECIIERCHES

,LANGUE ET CONNAI§SANCE A PARIS AU XIVe SIECLE.

Sous la dtrectlon de Claude pANACCIO de
I'Unlverelté du Québec à Trols-Rlvlères, le proJet
vlse deux obJectlfs lnterrellés: contrlbuer à
l'évaluatlon de I'lnfluence de Gulllaume d'Occam à
I'Unlverslté de Parls dans les années lgZ0-lgg0
et scrutér les rapports entre phtlosophle du
langage et phllosophle de la connalssance chez
certelns penseurs lmportants du mllleu parlslen,
en partlculler, Jean Burldan, NIcoIe Oresme,
Nlcolas d'Autrecourt et Marslle d'Inghen. On
étudle ehez ces auteurs la sémantlque de la
'supposltlo" d'une part et les théorles de
l'lntultlon et du concept d'autre part. Le pro-
Jet est subventlonn6 à la fols par le CRSHC et
par le FCAR.

Pertlclpants:

Claude PANACCIO (responsable)
Claude cAcNON (chercheur)
Yves BASTARACHE
Guy HAMELIN
Lyne NEAULT (étudlants gradués).

ilEIIINI

Un catelogue collectlf des pérlodlques
en études médlévales

des bibllothèques unlvensitalres québécoises

Sous la eoordlnation de Joseph-Claude POULIN
du Département d'hlstoire de I'Universlté Laval,
des médiévlstes québécois collaborent à la
réalisation d'un cetalogue qul recense les col-
lections de périodlques relatifs au Moyen âge que
possèdent les blbliothèques des différentes
universités du Quêbec. Le travail, en bonne voi.e
d'être complété, devrait être publié dans son état
final sous forme d'un cahier. Afin de rendre
disponible dès mainten{rnt une informatlon qui
est déjà dans un êtat utile pour les ehercheurs,
on a décidê de rendre accesslbie ie fichier
inforrnatlque des données. Celles-ci tiennent sur
une dlsquette IBM en format DOS. Il est bien
entendu qu'l[ s'aglt d'une forme non définitive clu
cat8logue et que ses auteurs souhaitent qu'il
soit utllisê dans cette perspective.

On peut se procurer la disquette au coût de
1O$ en écrivant à:

Lyse ROY,
Institut d'Etudes Médlévales
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. "4"
Montréal, HgC 3J7

rtttt
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Après avolr Justifié notre définitlon et notre
nomenclature, nous abordons les problèmes posés
par un corpus médiéval au polnt de vue du
repérage des rimes: homogénéité des textes,
interprétation des graphies, etc. Les problèmes
sont à ce polnt nombreux qu'ils commandent un
travail exhaustlf: nous traltons donc de la
totalité des rimes que nous offrent les clnq
romens de Chrétien de Troyes.

Une fois ces perspectlves précisées, nous
déterminons la valeur phonétique des sons cons-
titutifs de la rlme et explicitons les princlpes
phonétlques à la base du classement adopté. Suit
la deserlption de notre système de représen-
tation des rlmes.

La troislème partie de ce travail constitue
le répertolre proprement dit. On y retrouve la
totalité des rimes des cinq romans de Chrétien
de Troyes, regroupées par tonlque, c'est-à-dire
selon Ia voyelle sur laquelle se fonde la rime.
Sous chaque tonlque, Ies rlmes sont classées en
mascullnes et féminines puis triées selon la
richesse. Pour toutes les rimes ainsi dlstin-
guées, le nombre d'occurrences de chaque roman
et de I'ensemble du corpus est comptabilisé.
Ce répertoire est complété par des tableaux
récapltulatifs.

Au terme de cette étude, nous avons déterminé
le plus exactement posslble quels sons riment
et eomment les rimes se distribuent, en termes
de richesse, chez Chrétien de Troyes. Les
données sont exploitables en tant que telles car
bien des comparalsons restent possibles, et on
dispose d'un point de référence par rapport
auquel on pourra comparer d'autres corpus rimés.

Thèse de doctorat

Les romens de Chrétlen de Troyes
d'après la cople Gulot.

PIme et ralson phonétique.

cherres Bâlr*"r"poNr

Instltut d'Etudes Médtévales
Unlverslté de Montréal
(dépôt: septembre 19S7)

Dans la llttérature médlêvale de la France du
Nord, les rornans de Chrétien de Troyes oceupent
une place priviléglée. IIs constltuent, au XIIe
slècle, un ensemble textuel important: un total
de 36 000 vers. Outre son lmportance quantita-
tive, eette oeuvre se dlstlngue par les lnnova-
tions qu'elle apBorte du point de vue de la
versificatlon: dans ces textes, la rime est
partlculièrement riche.

Dans ce travall, nous dressons un répertoire
complet des rimes qul composent cette oeuvre
et considérons la rlme essentlellement sous
I'angie de sa réalisation phonétlque. Pour la
déflnir, nous établlssons au départ le rapport de
la rlme au vers, car la nature du vers français
conditionne la définltion de la rlme. A partir de
cette définltion, il est possible de classer les
rimes selon leur richesse phonétique: rime suffi-
sante, riche, léonlne, léonine enrichie, triple et
trlple enrichie.
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f,émolre de naîtrlse

L'edmlnlstretlon angevlne et les llaudeurs aux péeges
dans la Ptpvence de le première moltlé du XIVe slècle:

modelltés et e4Jeux de la répresslon.

par
Régis VE'IDARIER

Institut d'Etudes Médlévales
Unlverslté de Montréal
(dépôt: septembre 1987)

Dans la Provence angevine de la premlère
moitié du XIVe slècle, la procédure inqulsitorlale
oecupe une place priviléglée dans la gestion du
domalne. Les enquêtes y sont érlgées en "véritable
système de gouvernement". Dans un eontexte où
s'amenulsent les revenus traditionnels du
comte, alors qu'apparalssent certains désé-
qullibres annonclateurs des crlses qui vont
éprouver durablement le comté après la grande
mortallté de 1348, une admlnistratlon conquérante
traque I'lnformatlon pour mieux gérer, mleux
lmposer, mleux fonder son emprlse sur les
hommes. A ce titre, les enquêtes effectuées
contre les fraudeurs aux péages sont partl.cul.iè-
rement révéIatrlces: en ralson de la nature du
drolt en cause, de la nature de la transgres-
sion, en ralson de la proeédure elle-même qui
manlfeste, dens ce type spéclflque de conflit,
tous ses ressorts et toutes ses vlrtualttés.

Les neuf enquêtes qul sont solltcltées icl
révèlent une grande varlété de pratiques (trans-
humance, traflc du sel ou de ehevaux, mercerle,
transport de frults, de peaux) ainsl qu'un

nombre stgniflcatlf de péages dissémlnés en Basse
et en Moyenne Provence (41x, les Pennes, Orgon,
Valensole, Lambruisse, Mézel...). Elles ont été,
pour certalnes, partiellement sollicitées pour
les indications chiffrées qu'elles récèIent sur
les échanges et les biens en cause. Jamais,
cependant, du point de vue du délit qui les
suscite nl, surtout, de son appréhension. C'est
dans cette dernlère perspective que s'oriente
cette recherche.

Le premler chapitre se eonsacre à la
présentation de ce type particuller de procédure
que représente I'enquête testlmonlale alnsl que
des personnes qul la mandatent et la réalisent
ou dont elle met à contrlbution la connaisance
du délit ou de son contexte.

On dresse ensuite le cadre jurldique et
instltutlonnel du litige proprement dit. Il s'agit
icl d'évaluer la force du droit de péage, au XIVe
siècle, Ies modalités de perception de Ia taxe,
avant de procéder à la présentation des différents
péages évoqués par les enquêtes, ainsi que des
courants d'échanges qu'ils ponctionnent.

Le trolsième chapitre est entièrement consacré
aux accusés. Cas par cas, il s'agit de procéder à
l'étude de leurs actions et de leur statut tels
que les lnterrogatolres auxquels ils sont sou-
mis les mettent à Jour, mais aussi à l'évaluation
des dlverses justifications qul sont évoquées.

La dernière partle s'attache à êvoquer eom-
ment, en fonctlon de la nature même du délit,
se structure à I'intérleur de Ia procédure une
perception du temps et de I'espaee par I'ins-
tance inquisitorlale. Ces deux dlmensions sont
tout à fait eentrales dans la discrimination
qu'elle opère entre le licite et l'llliclte. Cette
partie s'achève par la proposltion d'une ébauche
de schéma des différents niveaux de temporalité
que I'enquête sollicite et synthétise.
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L'analyse de ees enquêtes permet ainsi de
mettre en évldenee, dans le contexte particuller
des confllts qu'elles salslssent, une admlnis-
tratlon provençale fort jalouse de ses drolts.
Chaque procédure peut être constdérée comme la
continuatlon, sur un mode confllctuel, des
grandes enquêtes générales menées au slècle
précédent. Ces documents traduisent une ratio-
nallté admlnlstratlve en élaboratlon au début du
XIVe slècle, qul s'appule sur une synthèse nou-
velle du temps et de I'espaee. Ils révèlent une
complexlté, dlfflctle à salslr et à gérer par la
pulssance publlque, de coutumes, d'usages et de
llbertés. Ils consecrent enfin le trlomphe de
l'écrit et de sa loglque à tous les nlveaux de
la pratlque de I'Etat.

tlrrt

Publlcgtlons

. Llvres

AMASUNO, Mareellno V. (Unlverslté McGlll):

Le materle médlca de Dloscérldes en el Lapl-
derlo de Alfonso X el Seblo, Llteratura y
clencle en la Cestllla del slglo XIII, Consejo
Superior de Investlgaclones Cientfficas.
Centro de Estudios Hlstôrlcos. Madrld, 1987;
179 P.

Contrlbuclôn al estudlo del lenomeno epldé-
mlco en la Castllla del slglo XV: El "Regl-
miento contra la pestllencla" de Alfonso
L6pez de Valladolid. Secretarlado de Publlca-
clones. Unlversldad de Valladolld. (sous
presse).
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HEBERT, Mlchel (dtr.), Vle prlvée et ordre public
à la fin du Moyen âge. Etudes sur Manosque, la
Provence et le Plémont (1250-1450), Aix-
en-Provence, Publlcatlons de I'Université de
Provence [29 ave Robert Sehuman, 13621 Aix-
en-Provence, Cedex l, Francel.

Cet ouvrage est lssu d'une table-ronde tenue
à I'UQAM en mars 1985, à laquelle partlcipaient
plusleurs médiévl.stes québécois ainsi que des
chercheurs étrangers.

En voici la table des matières:

'Introduction" par Michel HEBERT.

I. FAXILLE, UORALE ET SEXUALITE

"Justice, morale et sexualité à Manosque
(1240-1430)' par Rodrigue LAVOIE

"Errance et solitude à Manosque (1314-1358)'
par Maryse GUENETTE

nHonneur et vlolence à Manosque (1240-1260)'
par Ronald GOSSELIN

" Apetltus llbtdtnts coherceatun structures
démographlques, délits sexuels et contrôle des
moeurs dans Ie Piémont du Moyen âge"
par Rlnaldo COMBA.

II. IIEDECINE ET TEDECINS

"Médecins et expertlse médicale dans la ville
médiévale: Manosque (1280-1348)'
par Joseph SHATZMILLER

l9
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. Artlcles

HEBERT, Michel, "Les mutatlons fonclères
l'évolutlon soclale en Haute-Provence à
du XIIIe slècle", Provenee Hlstorique, 37
pp,42l-437.

LUSIGNAN, Serge, "Le françals et le latin aux
XIIIe et XIVe siècles: pratlque des langues et
pensée linguistique", Arnales. Economies Soclétés
Clvillsetlons, juillet-août 1987, pp. 955-967.

Dans cet artlcle, nous tentons de décrire la
nature de le conscience gremmatleale que les
intellectuels des XIIIe et XIVe slècles ont pu
développer à l'égard de la langue d'oïl. Chez tous,
la langue vernaculalre est opposée au latin, en
tant que langue apprlse par imitation et pour
laquelle il ne sauralt exlster de grammalre.
Pourtant, s'll demeure vrai que Ia réflexlon
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médiévale sur Ia langue vernaculalre flançalse n'a
Jamais donné lleu à l'élaboratlon d'un savolr
systématlsé, une certalne littérature latlne
savante manlfeste la capacité de ses auteurs
d'entretenlr un repport grammatlcalisé à [a langue
maternelle. C'est sans doute du côté des condi-
tions d'apprentissage du latln, langue seeonde
et apprlse par tous à l'école, qu'il faut
rechercher I'orlglne de cette transformatlon du
rapport à la langue meternelle. En effet, c'est
le plus souvent par Ia médiation de la langue
maternelle que les enfants sont initiés aux
coneepts grammaticaux de base qu'ils dolvent
maltrlser afin d'apprendre la langue seconde.
Inévltablement, I'acquisltlon de ces compétences
lingulstiques nouvelles transforme la consclence
du rapport à la langue vernaculaire que les
intellectuels devlennent capables de penser
grammaticalement. C'est du molns I'hypothèse
que suggère les quelques manuels élémentaires
d'enselgnement du latin qu'il nous reste de même
que le petlt corpus de traités utilisés en
Angleterre pour acquérir Ie français, langue de
I'admlnistratlon. Néanmoins, tout au long du
Moyen âge, I'exerclce de la iangue vernaculaire
ne susclte pas l'élaboration d'une théorie lin-
gulstlque autonome. Les médiévaux assimilent Ie
plus souvent les règles qui gouvernent l'usage
de la langue à un savoir pratlque et opérationnel
qui, comme les arts mécanlques ou le droit
coutumler, n'accède que difficllement dans le
premier cas, ou tardivement dans le second, à
un nlveau de théorlsation écrite.

2t

"Quelques aspects du milieu médical en
Provence au bas Moyen âge" par Noël COULET.

III. SEIGNEURS ET COUUUNAUTES

"Autour de la cavalcade: les relations entre
le comte de Provence, les Hospitallers et la
communauté de Manosque (XIIIe-XIVe siècles)"
par Michel HEBERT

"Le comte de Provence et Arles: un selgneur
ou un souveraln" par Louls STOUFF.

et
Ia fin
( 1 987),

littl
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Communlcetlons

Michel HEBERT:

"La noblesse provençale en crise (1260-1340)",
séminalre de doctorat, Unlverslté de Nlce, l5
mai 1987.

"Un lnventalre d'armes à Manosque au XIVe
slècle", Colloque Le combattant au Moyen âge.
Société des Hlstorlens médiévlstes de
I'Enselgnement Supérleur Public, Montpellier,
juin 1987.

"Les assemblées représentatlves et la genèse
de I'Etat moderne en Provence", Table-ronde
Genêse de l'Etat moderne. Pratlques et repré-
sentatlons. Méditerranée et Caraïbe, CNBS
(Parls), septembre 1987.

"SUISINES, REGIIES ALIIENTAIRES
ET ESPACES REGIONAUX"

Plusieurs Québécois ont participé à ce colloque
international qui s'est tenu à Nancy du 24 au
27 septembre 1987. Sl de nombreuses communlca-
tlons ont évoqué I'origine médiévale de eertalns
usages allmentalres, deux seules portaient
directement sur le Moyen âge; dont celle de
Carole LAMBERT de I'Instltut d'Etudes Médiévales.

UEIIINI

'La culslne flançaise au bag toyen âge:
pays d'oIl ys pays d,oc"

La cuisine médiévale de I'Europe occidentale
semble, à première vue, présenter une assez
grande homogénéité, quelque soit le lieu d'origine
des réceptalres qul I'ont codifiée. Toutefois,
depuls quelques années, un exâmen dêtailté des
ingrédients et des modes de préparation a pernnis
à des chercheurs de discerner des tendances
nationales dans un corpus très large de
reeettes eommunes aux diffêrents pays européens.

Pour la France, tous les traités culinaires
connus Jusqu'à récernment provenaient de Ia région
d'oil. L'analyse d'un nouveau témoin nettement du
Sud permet de falre ressortir certaines parti-
cularités de sa cuisine par râpport à celle des
réceptaires français du Nord. Deux plats de ee
livre oceitan, Ia raymonia (poulet au jus de
grenadei et la limonieyra blanca (poulet au
citron), n'apparalssent dans aucun autre recueil
cuiinaire français. On trouve, par ailleurs, leurs
équivalents dans les llvres de cuisine italiens.
catalans et arabes, e'est-à-dire eeux des régions
où poussent les grenadiers et les citronniers.
Dans les pays du Nord, le jus de grenade ou
de citron n'entre pas dans les préparations
cullnalres. Louis STOUFF avait signalé qu'en
Provence on assaisonnait le poisson de jus de
cltron, mais il n'avait pas remarqué I'originalité
de cet usage par rapport aux habitudes alimen*
talres du pays d'oïI.

A une époque où, de prime abord, il n'est pas
faeile de dlscerner des différences entre les
recettes de plusieurs pays d'Europe, le repérage
de deux plats qui font exclusivement partie du
répertoire du Sud me semble sienificatif. Il

2g



24 ITEItrINI

existe donc d'une part des distinctions entre la
cuisine du Nord et du Sud de la France, d'autre
part des alres alimentaires très vastes où I'on
peut retrouver certalns usages qui sont, par
allleurs, ignorés dans Ies larges réglons limi-
trophes.

Les actes du colloque "Cuislne, Régimes ali-
mentaires et Espaces régionaux" seront publiés
par Ies Presses de I'Université de Nancy.

Carole LAMBERT
Institut d'Etude Médiévales

rtlttltrtttrriri

III-FORUII

LE ITUITIETE CONGRES INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE IIEDIEVALE (24-29 aolt 1987)

La Société Internatlonale pour I'Etude de Ia
Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M) est certainement
la plus importante assoclation de spécialistes
en philosophie médiévale au monde. Son congrès a
lieu à tous les einq ans et représente pour la
discipllne un événement mqfeur dont les actes,
Iorsqu'ils paraissent, répercutent l'écho pendant
longtemps. Vlngt ans après celul de Montréal en
1967, Ie gros livre ârts libéraux et philosophie
au Moyen âge (Montréal-Paris, 1969) demeure
encore auJourd'hui un ouvrage de référence.
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Le congrès de cette année réunissalt à
Helsinki du 24 au 29 août quelques trois cents
chercheurs autour du thème "Connalssance scien-
tifique et sclences dans la philosophie médié-
vale". La conférenee d'ouverture fut prononcée
par le philosophe et logiclen blen connu Georg
H. VON lIRIGHT sur "Dante entre Ulysse et
Faust". Sept autres conférenclers invités (Tullio
GREGORY, Jaakko HINTIKKA, M.E. MARMURA, L.lv[.
de RIJK, W. SRTOZEII'SKI, Alaln de LIBERA et
Arthur S. McGRADE) abordèrent tour à tour de
façon synthétique les aspects prlncipaux du thème
retenu. I1 faut slgnaler surtout les importants
exposés de I'Itallen GREGORY sur les différents
idéaux scientlfiques du Moyen âge et du Français
de LIBERA sur I'utilisation dans Ia philosophie
de la nature du XIVe siècle des nouveaux
lnstruments eonceptuels venus de la logique. Un
symposium fut consacré à I'autonornle de ia philo*
sophle, on entendit les râpports des neuf
responsables des commissions permânentes de Ia
S.I.E.P.M. ("Edltlons de textes", "Hlstoire des
sciences et philosophie médiévale", "Trivium",
"Philosophie Julve", etc.) et environ cent soi-
xante-qulnze eommunications libres réparties en
sept sectlons furent présentées.

Mentlonnons particulièrement Ies communica-
tions suivantes données par des médiévistes d'ici:

Carlos BAZAN (Universlté d'Ottawa):
"Science, expérlenee et mémoire"

Claude cAcNON (Collège Edouard-Montpetit):
"Le fondement théologique de la notion de
substanee et son rôle dans la sclence médlévale"

Ernest JOOS (Universlté Concordia):
"The Ontologlcal Status of Medievai Sclence
as intentlo lntellectus"

Claude PANACCIO (Univ. du Québec à Trois-Rivières):
"La logique comme sclence chez Occam et Buridan".

26
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Il est évidemment difftctle de dégager les
grandes lignes d'une telle rencontre, mais il
semble que, per-delà les considérailons purement
hlstorlques, la question de Ia pertlnence phllo-
sophique actuelle des doctrines médlévales
préoccupe auJourd'hui de ptus en plus de
chercheurs. L'impaet de la philosophie analy-
tique anglo-saxonne sur Ia façon de pratiquer
I'hlstoire de la phllosophle est en tout cas
devenu tout à fait manlfeste, aussl blen dans
les suJets choisls que dans les approches
retenues. L'examen détaillé des arguments et la
place eentrale aeeordée à la loglque en témoi-
gnent amplement.

Un autre phénomène m'a beaucoup frappé: par
rapport au congrès de Bonn en 1977 (le seul
autre auquel J'ai participé), les médtévlstes ont
r4ieunl! Icl comme allleurs, Ies "boomers" ont
envahl la disclpllne. Alors qu'à Bonn, j'avais
I'impression (blen subjective, 1I va sans dire)
d'une congrégatlon d"'aînés" comme on dlt, j'ai cru
cette fois-cl voir des quadragénaires partout!
La questlon dès lors est de savoir sl ce dépla-
cement démographique entraînera un renouvelle-
ment slgnificatif dans l'étude de la pensée
médiévale; et Je pense en effet que c'est bien le
cas. On peut espérer volr s'établir dans les
années qui viennent un eontact plus étrolt entre
l'étude hlstorique de la philosophie médiévale et
le développement de Ia phllosophle actuelle dans
ee qu'elle a de plus dynamique.

Claude PANACCIO
Université du Québee
à Trois-Rlvlères.

I[EMINI IIEUINI

GERARD LE VOT: PRIX PAUL ZUUTHOR 1987-1988

Monsieur Gérard le Vot, réeipiendalre de notre
prix Paul Zumthor pour cette année, sera à la
Faculté de musique de I'Unlversité Laval en
mars-avril 1988. On prévoit aussi une tournée de
conférences-récitals dans différentes universltés.
Au moment d'aller sous presse, le programme
définltif n'est pas eneore disponible.

Pour des lnformations ultérieures, on vous
suggère de eontacter Jean-Marcel PAQUETTE,
responsable de I'organlsation du séjour de M. LE
VOT, ou I'un ou I'autre membre de I'exécutif de
la S.E.M.Q.

llrtt

UN COURS D'HISTOIRE UEDIEVÂLE A LA TELEVISION

Ceux qui étaient au dernier colloque de
I'Instltut d'Etudes Médiévales se souviennent,
peut-être, d'avolr été encombrés par une équipe
de tournage vidéo que nous y avions amenée. On
filmait quelques séquences pour uR cours télévisé
d'hlstolre médiévale. Ce cours de I'Université Laval
serâ en ondes à partlr du 11 janvier 1988. Il
s'adresse au public le plus large et, au-delà
des étudlants qul s'lnscriront, il offira aux
spectateurs oceaslonnels une approche, au
moins élémentaire, des sociétés médiévales. Pour
certalns, il servira même de première initiation
aux études hlstoriques.

27
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A la fols entreprise d'enseignement et de
vulgarisatlon, "Orlgines de I'Occldent" est centré
sur I'éIaboration de la civilisation occidentale
contemporalne au cours des siècles médlévaux.
L'obJectif alnsi que les contraintes des média
utlllsés nous ont amené à faire deux choix fonda-
mentaux: une forte orlentation géo-hlstorlque et
une centratlon sur Ie temps de la croissance
du XIe au XIIIe siècle. L'usage fréquent de cartes
aidera à comprendre la formatlon de I'espace
européen, sa dynamique et sa diversité et on
inslstera sur la formatlon de la société dite
"féodale" au XIe siècle, son expansion et sa
mutation au XIIe et I'essor urbaln du XIIIe.

Des vingt-six modules que comportent les
trelze émissions, trois servent à l'introductlon
et trelze sont consacrés au Moyen âge central.
Le haut Moyen âge que nous présentons comme le
temps des ruptures et le bas Moyen âge que
nous présentons comme le temps des crises sont
traités plus rapidement, en cinq modules chacun.

Dans ces cadres, nous avons quelque peu
prlviléglé d'une part, les régions entre Seine et
Rhin, d'autre part, l'évolution des condltlons
économiques, des rapports sociaux et des men-
talités.

Outre les deux modules, chacune des émis-
sions comporte un lntermède que nous appelons
"Le Parvls". Nous y présenterons des aspects de
I'actualité médiévaLe québécoise, par exemple:
I'Instltut d'Etudes Médiévales de I'Unlversité de
Montréal et son colloque annuel, le groupe
"Anonymus" ou, en plus léger, les permanences
médtévales dans la chanson et [a bande dessinée.
Chaque émisslon se termine par une brève initia-
tion méthodologlque.
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Les émisslons téIévisuelles ne sont, cependant,
que la pointe Ia plus vlsible de ce cours. Les
étudiants lnscrits dlsposeront d'un manueF et de
sept fascicules accompagnés de documents
(cartes et schémas, extralts de textes d'hls-
torlens, sources, surtout textuelles). Par des
sérles d'exerclce§, Ies étudiants seront amenés
à traiter cette documentation, à la mettre en
rapport avec des objectifs et les exposés tété-
vlsuels; bref, à construlre leur synthèse selon
une démarehe essentiellement lnductive?.

Ce cours est pour nous une importante
expérlence de la communication de I'histoire.
Il s'lnscrit dans les proJets du "Groupe de
recherche appllquée en communication de I'his-
tolre" (GRACH). Il devrait contribuer à élargir
la conscience historique et à enrichir Ia mêmoire
colleetive. Nous espérons qu'il aura un large écho
dans Ie public et que les médiévistes auront la
curiosité d'en suivre quelques émissions et qu'lls
nous feront part de leurs réactions. Autant
pour nous, que pour les futurs étudiants, il est
un temaln d'apprentissage.

1 Michel BALARD, Jean-Philippe GENET et Michel
ROUCHE, Des Barbares â la Renaissanee,
Hachette, Paris 1973 (Cotlection "Hachette
Universlté"). Quoique la dernière édition date
de 1973, ce manuel est celui qul nous a
paru le mleux adapté aux objectifs et à Ia
méthode du cours.2 Nous avons expérimenté cette méthode avec
Chrlstian LAVILLE dans les deux cours de
L'Histoire du Québec d'aujourd'hui offerts à
dlstance par la TéIé-Université à partir de
1 975.
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Comment sortlr les études médiévales du cercle
étrolt des médlévistes? Comment conciller un
enseignement universltaire de premier nlveau
avec les contralntes des média?

André SEGAL, Jeanne VALOIS
Département d'histoire
Université Laval.

Programme
Chacune des l3 émlssions télévlsuelles tralte
thèmes.

Introductlon

Cours I
1.1 Les orlgines de I'Occldent
1.2 L'espaee médléval

Cours 2
2.1 La durée médiévale

Le temps dee ruptures (Ve au Xe s.)

2.2 La Médltérranée rompue

Cours 3
3.1 L'espaee franc
3.2 Clercs, moines et laTcs

Cours 4
4.L Le rêve lmpérlal
4.2 Esclaves et vilalns

UEUINI

Le temps de ls croiseance (XIe au XIIIe

Cours 6
6.1 Parentés et fldélités
5.2 Seigneurs et paysans

Cours 6
6.1 La conquête de la forêt
6.2 Vivre au village

Cours 7
7.7 Le ciel et I'enfer
7.2 Les communes et I'argent

Cours I
8.1 Papauté et emplre
8.2 Principautês et royaumes

Cours 9
9.1 Le purgatolre
9.2 La colonlsation de I'Europe

Cours lO
10.1 L'essor urbaln
10.2 Artisans et marchands

Cours ll
1 1.1 Vivre en vllle

Le temps des crises (XtVe au XVe s.)

11.2 Laboureurs et manouvriers

Cours 12
12.1 Peste, famine et guerre
12.2 Déjà des nations?

Cours l3
l3.l Flamands et Florentins
13.2 Le monde atlantique.
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On peut syntoniser ces émlseions

sur le câble (canal 23):

les mardl à 12h00, mercredi à 16h30
et samedl à 16h00.

ou à Radlo-Québec:

Ie vendredi à 10h00 et dlmanche à 11h00.



Comlté

Responsables:
Serge Luslgnan (Instltut d'études médl.évales)
Régis Veydarler (Instltut d'êtudes médlévales)

Typographle:
Marthe Bouchard (Institut d'études médiévales)


