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l Un mot de la rédactlon

Alors que nous avlons d'abord pensé ce

numéro de lilemlnl commê un "Spéclal Noëln, il a

flnalement pris Ies proportlons d'une éditton
régulière. Tant mieux, cel& prouve qu'il se passe

des choses dans I'univers du mêdlêvisme québé-

cois. Nous en profltons pour vous eneourager à

nous faire parvenlr toute lnformatlon pertinente.
Sl nous amassons sufflsamment d'information d'lcl
le 20 ianvier 1990. nous publlerons alors Ie

numéro réguller de janvier. Dans Ie cas contral-
rê, le tout sera reporté au numéro d'avril, dont
Ia date de tombée est le 16 mars. En attendant,
nous vous souhaltons de la part du Consell de Ia
Société un Joyeux Noêl et une bonne année 1990.

Rappel

i'üous pressons celles et ceux qul sont en

retard de eotisation de bien voulolr I'acquitter au
plut tôt. Ce numéro eonstilue un dernier avls
aux retardataires.

ltufui rp 17, démbme 1989



ACTIVITÉS

I-ACTIVITES

A. COLLOQUES ET CONGRÈS

. à venlr:

Mat 1990

68e CONGnÈS Og L'ACFAS
Unlverslté Laval, 14-18 mal 1990

Section: nÉtudes médlévales "

Responsable: Rodrigue Lavole
Département d'hlstoire
Unlversité Laval
Cité unlversitaire
Salnte-Foy (Québec)
GIK 7P4

Té1.: (418) 666-3019 ou
666-6130 (message)
661-5956 (domictle)

Appel de communlcatlons

Chère collègues et amles,
Chers collègues et amls,

J'ai accepté la responsabilité de la section
"Études médlévales" du 58o congrès de I'ACFAS,
ayant à I'esprlt deux "assurances": I'une, que le
succès de Ia formule retenue I'année dernière
pouvait se confirmer une seeonde fols (même à

Ituîni ro L7, «lécenbre 1989



ACTIVITÉS

Québec!) vu Ia richesse de nos ressources
pourtant limitées; I'autre, que I'appui de Ia
Sociéte des études médiévales du Québec m'êtait
acquis dans cette entreprise ingrate pour laquelle
je ne me sens aucun talent particulier.

De concert avec la direction de Ia SEMQ,
j'ai résolu de centrer les activités de la section
sur un colloque. Le thème retenu, sans être
"vague à souhait", nous paraît assez englobant
pour rassembler tous "les hommes de bonne
volonté" (Ie générique masculin n'excluant
surtout pas "Ies âmes fortes" de I'autre sexe). Ce

thème est le suivant: TEMPS ET ESPACE AU
MOYEN AGE.

Vous trouverez dans ce numéro de Memini
une brève présentation de ce thème et une
photocopie de la formule officielle de proposition
de communication. Pour éviter un travail de
secrétariat lourd et oiseux, je vous prie de la
remplir scrupuleusement et de me la retourner
aussi rapidement que possible (avant le 15

Janvier).

Conformément aux directives de l'ACFAS. un
comité d'arbitrage examinera toutes les proposi-
tions; il est composé de Benoît tseaucage
(UQAR), Giuseppe Di Stefano (McGill) et moi-
même.

Je vous remercie à l'avance de I'intérêt que
vous accorderez à cette entreprise collective qui
pourrait renforcer encore Ies liens que le passé a

tissés entre nous par delà Ies appartenances
institutionnelles et les clivagess "académiques".

Rodrigue Lavoie

Ituirri no 17, déconbre 1989

ACTIVITÉS

TEMPS ET ESPACE AU MOYEN AGE

Colloque de la sectlon "Études médiévales"
au 68c Congrès de I'ACFAS

Universlté Laval, 14-18 mal 1990

Habitués que nous sommes de les volr soumis
à des mesures extrêmement précises, Ie temps et
I'espace ont généralement l'apparence de réalités
neutres et parfaitement objectives. En même
temps, les pereeptions et représentations que
nous nous en faisons, sqlettes aux émotions et
circonstanees, nous les font ressentir eomme des
notions profondément subiectives, aléatoires ou
même éIastiques: Dieu que Ie temps peut être
Iong parfols, ou à I'inverse passer trop vite; est-
il une route plus longue que Ia 20, entre Québec
et Montréal, quand on voyage seul!

L'étude du rapport au temps et à I'espace
trouve dans la période médiévale un champ
d'observation privitégié. Les langues naissantes y
ont élaboré leurs systèmes de salsie et d'ex-
pression du temps; des espaces économlques,
politiques ou culturels extrêmement divers s'y
sont construits. Même, ['architecture religieuse
et le chant Brégorien révèIent une gestion de
l'espace et du temps étroitement soumise au
déploiement de Ia liturgie chrétienne. Enfin, iI
s'observe fréquemment que des sociétés contem-
poraines les unes des autres vivent en des temps
différents, déterminés par leur situation géogra-
phique.

ItuLini no 17, décabre 1989



ACTIVITÉS

Les communications illustreront divers aspects
de la relation que les sociétés et ies individus
ont entretenue avec le temps et I'espace à divers
moments de cette longue pêriode qui s'ouvre
progressivement sur une nouvelle vision du
monde (les grandes découvertes) et qui débouche,
avec I'humanisme de la Renâissance, sur une
appréhension rationnelle du temps.

Mai 1990

XVO COLLOQUE
DE L'INSTITUT D'ÉTUDES MÉDIÉVALES

"Du manuscrit à la table"
Colloque lnternational sur la cuisine médiévale

Montréal, du 3 au 6 mai 1990

L'Instittlt d'êtudes médiévales de I'Université
de Montréal organise, avec la collaboration de la
bibliothèque Osler et du Département de Iangue
et de Iittérature françaises de I'Université
McGill, un colloque sur Ia cu.isine médiévaie qui
se tiendra à Montréal du 3 au 6 mai 1990. Dans
Ie cadre de ce colloque, ta bibliothèque Osler de

I'Université McGill présentera une exposition
intitulêe "La santé à table au Moyen Age"' Un

banquet médiévat est prévu pour les participants
intéressês.

Organisation:
caiole Lambert (Institut d'études médiêvales)
Claude Sutto (Institut d'études médiévales)'

ACTIVITÊS

Collaboration de I'Unlverslté McGilI:
Giuseppe di Stefano (Département de langue et
de littérature françaises)
Faith \{a11is (Bibliothèque Osler et département
d'histoire).

Comité sclentifique:
Jean-Louis Flandrin (É.H.É.S.S. et Université de
Paris VIII)
Carole Lambert
Odile Redon (Université de Paris VIII)
Terence Scutty (Wilfrid Laurler University)
Giuseppe di Stefano.

Prosramme orovlsolre

La culslne et les récePtalres

AIix PRENTKI (Unlversité de Genève)
La place de la cuisine dans les arts méca-
niques.

Constance B. HIEATT (University of Western
Ontario)

Listing and analysing the medleval Engllsh
cullnary recipe collectlons: a proJect and its
problems.

Johanna Marla VAN WINTER (Universlté
d'Utrecht)

tln livre de cuisine néerlandais du XVta
sièele.

La dlffuslon des reeettes

Mary MILHAM (University of New Brunswick)
Platina and papal polltics.

Itudni no 17, ilécembre 1989
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ACTIVITÉS

Melitta \ryEISS-AMER (Queen's University)
The role of medieval physicians in the spread
of culinary recipes and cooking practices.

Philip HYMAN (É.H.É.S.S.)
Le commeree des recettes: les livres de
cuisine imprimés en France aux XIF et XVP
siècles.

La cuisine médlterranéenne

Barbara SANTICH (Australie)
Les éléments distinctifs de la cuisine médié-
vale méditetanéenne.

Lourdes MARCH (Consejo OIeicoIa International,
Madrid)

La symbolique et les usages de l'huile d'olive
chez les Maures. les Juifs et les Chrétiens en
Espagne médiévale.

Aticia RIOS (Consejo Oleicola International,
Madrid)

L'influence du christianisme dans l'usage de
l'huile d'alive en péninsule ibérique azJ Moyen
Age.

Rudolf GREIVE (New York)
Hispano-arabic cuisine in the XIIth century.

Denis MENJOT (Centre d'études médiévaies de
I'Université de Nice)

Allmentation et cuisine dans la Castille du
bas Moyen Age. État de la question.

Jeanne ALLARD (É.H.É.S.S.)
Mestre Robert: continuité ou rupture?

A. VITALE-BROVARONE (Université de Turin)
L'état actuel des études sur Jes livres de
cuisine en langue italienne au Moyen Age.

Massimo MONTANARI (Université de Bologne)
La couleur des mets dans les livres de cuisine
italiens de la fin du MoYen Age.

ACTIVITÊS

La culslne germanique

Michel BALARD (Unlversité de Paris Val de
Marne)

Les épices dans les llvres de cuisine allemands
à la fin du Moyen Age.

Victor HELL (Université des selences humalnes
de Strasbourg)

L'abbaye eistercienne de Lucelle (Haut-Rhin)
et sa fonction dans l'évolution de l'agri-
eulture et de la culsine au Moyen Age.
Reeherches sur 1'aetlon culturelle d'une
institution monacale.

Culslne, banquets et dlstlnctlons soclales

Bruno LAURIOUX (Université de Parls VIII)
Table et hiérarchie sociale à la fin du Moyen
Age.

Odile REDON (Université de Peris VIII)
Une codlflcatian du superflu: essai sur les
banquets d partlr des lois somptualres en
Italie aux XIW et XtF siècles.

Jean-Louis FLANDRIN (É.H.É.S.S.)
Structure des menus arlstocratiques aux XIVè
et X'* siêc/es.

Agathe LAFORTUNE-MARTEL (chercheur auto-
nome, Montréal.)

De l'entremets cullneire aux plèces montées
d'un menu de propagande.

Anne-Marie LEGARÉ (Institut d'études
médiévales)

Le vu et le sous-entendu dans la représen-
tation médiévale du repas.
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ACTIVITÉS

Cuisine et contraintes

Carole LAMBERT (Institut d'études médiévales)
Les astuces des réceptaires médiévaux face
aux problèmes d'appravisionnement et aux
interdits religieux et médicaux.

Terence SCULLY (Wilfrid Laurier University)
Les saisons culinaires du Menagier.

Faith 1VALLIS (Université McGiII)
Le calendrier diététique dans les manuscrits
de comput.

Cuisine et médecine

Henrik M. JANSEN (Svendborg & Omegns
Museum, Danemark)

Analyses of diet through archaeological
material.

Lueie BOLENS (Université de Genève)
Sorbets et confiseries en Al-Andalus (XIrc
siècle).

Mary HYMAN (É.H.É.S.S.)
Les premiers recueils de confitures en
France.

Liliane PLOUVIER (Faculté des sclences adminls-
tratives de Ia ville de Bruxelles)

L'électuaire au bas MoYen Age.

Les ustensiles de culsine

Marie-Claude MORIN (Institut d'études médié-
vales)

Quelques précislons sur /es modes de cuisson
â partir de |'analyse du matériel céramique
trouvé à Villecourt. commune de Chevenon
(Nièvre, Bourgogne).

ACTIVITÉS

Noël COULET (Université de Provence)
L'équipement de la culsine d'après les lnven-
taires d'Aix (1360-145ü.

Symbollsme et allmentatlon

Bruno ROY (Instltut d'études médlévales)
Regard sur Jes aphrodisiagues.

Véronique GRAPPE (É.H.É.S.S.)
Trop boire: le cycle de l'lvresse à travers un
éahantillon de fabllaux français médiévaux.

Pour des renselgnements supplémentaires,
s'adresser à:

XVe Colloque
Institut d'études médiévales
Universlté de Montréal
C.P. 6128, suecursale A
Montréal (Québec)
CANADA H3C 3J7
Té1.: (614) 343-6486

ou

Carole Lambert
6665 de Saint-Vallier
Montréal (Québec)
CANADA H2S 2P8
TéI: (51a) 276-6663

Ittltlt
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ACTIVITÉS ACTIVITÉS

Octobre 1990 Mars 1990

LE MOYEN FNANÇAIS
"LÀ BIyE ET LA RÀIsoN, GENDEB A!{D SOCmTf II

,IIEN IN THE ITIDDLE AGES'
colloqus lnternstlonal orgsnlsé pat

le Dépa*àmênt de lsngue et de llttérature SDonrored by
ftançalsea de l,UntveEtté Xcclu Fordham Unlverelty Cênter lor ltrêdlêvel Studlgs

Itront!ésl, 1-2 octobre 1990 ![srch 9-10, 1990
(Pavlllon Peterson - 3460, ruê lrcTevlsh) Fordham's Llncoln Center CamDu!

Ce colloque vlse à promouvolr le débat sur la OlgcnlzêB: Thelma Fenster (FoIdham)

langue ei lE ltttérature lrençaises der XIVê et Jo Ann !trcNamara (EunteI Couege)

xv. siècles. Lê choix de 6uiets e8t ltbre (durée
des communicetlons 30 mlnutes) mais I'unê des
q"lt* i2.""è" p"iiuo ""i ru thème sutvant: A follow-up to "Gênder end thê uorÀl order

ln lrêdlevÀl Soclety", March 1986. The confe-
,,La rlme et la ralson', r6nce will explore men, meleness, ans nascultnlty

ln the utddle Ages uElng êpproeches llke those

concemant la métriqug d'un auteur, al'un texte developed to study women, l€maleness' and

ou d'un genre uttérsire. femlnlnlty'

La datê de remiÊe des résumés de communica- For lnformatlon:
tions (1 pagê) étatt le 90 octobre 1989' 

Thêlma Fonster
Pour plus ale renselgnenênt§: i'êdlevel Studle§ Center

Fordhsm Unlverslty
Prof, c, Dl §tefsno Bronx, Ne, York 10468.
3460, rue McTavish
Montréal (Québec)
Csnrdê, H3A 1X9
Té1.: (614) S98-6892

tll

I,fuini no 17, décernbre 1989
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ACTIVITÉS

B. CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

. à venlr:

Le Département d'études classiques et médié-
vales de I'Université de Montréal recevra, en
janvier ou février,

M. Moshé LAZAR

qui donnera une conférence intitulée:

"L'Inqulsition esPagnole
et les crYPto-Julfs"

Pour plus de précisions, communiquez avec le
Département au: (514) 343-6486.

LES MARDIS DE L'INSTITUT

Prochaines rencontres Prévues:

Mardi le L2 décembre à 17:30h, Olga HAZAN
(édutiante au doctorat au Département d'études
classiques et médiévales):

"La perspectlve à la Renalssance: un progrès?"

Lundi le 28 Janvier à l7h30, André LONGPRÉ
(professeur au Dêpartement d'études classiques et
médiévales:

nTraduire la Correspondance de Pétrarque
est-il pertinent de nos Jours?"

Ituini rp 17, décembre 1989

ACTIVITÉS

APPROCHES DU MOYEN AGE
Rencontres interdlsclpllnalre§ sur le ltoyen Age

Centre Blèvre, 3-6 rue Censler, 75006 Parls
Salle Dôbtln, 3e étage (métro Censler)

de 16 à 18 heures

Organlsatlon: E. Baumgartner, Paris-III
C. Marchello-Nizia, ENS Fontenay
M. Perret, Paris-X

Proeramme 1989-199O

17 novembre:
Alison sTONES, professeur à I'Unlversité de
Pittsburgh: "Sur [a Vle de salnte Marguerite: un
problème d'lllustration"
16 décembre:
Jaeques LE GOFF, professeur à I'É.H.E.S.S.:
"Le rire au Moyen Age"

19 janvier:
Howard BLOCH, professeur à l'Unlverslté de
Berkeley: "La misogynte médtévale et l'lnventlon
de I'amour en Oceldentn

16 févrler:
Pierre-Yves BADEL, professeur à Parls VIII
(titre à préciser)

16 mars:
Danier ROCHER, professeur à l'Universlté de
Strasbourgz "Trlstan et Yseut dans les romans en
vers: de l'action à la contemplation"

13t2
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15L4 ACTIVITÉS pECHERCHE

27 avril:
Michael HERSLUND, professeur à I'Université de
Copenhague: "Valence verbale et types de
phrases"

18 mai:
"Les concordanciers: problèmes méthodologiques
et applications pratiques" (avec, notamment, la
participation de P. Bonnefois, G. Gonfroy et U.
Jokinen)

8 juin:
Jacques MONFRIN et Françoise VIELLIARD,
professeurs à l'École des Chartes: "Présentation
du Manuel bibliographique de la littérature
française du Moyen Age".

. passées:

Le 24 octobre dernier, le Département d'études
classiques et mêdiévales recevait M. Réjean
Bergeron (chercheur de I'Université de Montréal,
rattaché au CNRS de Paris) qui a présenté une
eonférence intitulée:

"Textes en français tradults et imprimés
en anglals et en néerlandals avant 1620'.

Le Département d'études anciennes et médié-
vales et le Département d'études françaises
recevaient, Ie 28 novembre dernler, M. Gérard
Defaux (Jonhs Hopkins Unlversity), qui a donné
une conférence intitulée:

"Parole et écriture
dans les .E'ssaJs de Montalgne'.

II-RECHEBCHE

A. PUBLICATIONS

. llvres:

Marie-Louise OLLIER, Introduction et traduction
de L'Atre Perllleus, (Le Clmetlère du grand
péril), récit anonyme en vers du XIII! s., pp.
605-708 Ln La légende arthurienne. Le Graal et la
Table ronde, Parls, R. Laffont, Coll. Bouqulns,
1989, 1205 p.

Ensemble des récits, du XII' au XVc siècle,
présentés et tradults:

Perceval le Gallols ou le Conte du Graal, par
Chrétien de Troyes
Perlesvaus, le Haut Livre du Graal
Merlin et Arthur: Le Graal et le Royaume
Le chevaller à l'épée
L'âtre pérllleux
Hunbaut
La demolselle à la mule
Le livre de Caradoc
Gllglois
Meraugls de Portlesguez, per Reoul de lloudenc
Le roman de Jaufré
Blandln de Cornouallles
Les merveilles de Rlgomer
Méliador. par Frolssert
Le cheveller au Papegau.

Préface, chronologle, eartes et index de D.
Régnier-Bohler.

l,binirc 17, ilêcdre 1989Ituini rn L7, décembre 1989



16 RECHERCHE

Claudine POTVIN, Illusion et pouvoir. La poé-
tique du "Cancionero de Baena". Collection
Cahiers d'études médiévales 9, dirigée par Guy-H.
Allard, Montréal-Paris, Bellarmin-Vrin 1989, 257
pages. [$28.001

Nous savons tous que la poésie déborde ses
seules fonctions de divertissement et d'expres-
sion du coeur. ElIe révèle aussl la société dont
elle est issue.

La poésie courtisane du début du XVe siècle en
Espagne fut longtemps iugée sans intérêt par
les critiques médiévistes. Une réhabilitation de
cette poésie de cour et une re-Iecture de ces
textes s'imposait.

Le présent ouvrage propose l'étude d'une des
manifestations poétiques castillanes Ies plus
importantes de la fin du Moyen Age, le
Canclanero de Baena, recueil de près de 600
compositions offert âu roi de Castille Juan II
vers 1450, en tenant compte tout particuliè-
rement du mode de production et de réception
du texte à l'lntérieur d'un cadre donné.

L'analyse des textes tend à montrer qu'entre le
jeu verbal et l'illusion du poète, s'insère le
pouvoir du prince que le poème renverse à son
tour, I'espace d'un moment.

Claudine Potvin est professeure au Département
des langues romanes de I'Université d'Alberta.

ltuilai rp 1?, ilécerùre 1989
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RECHERCHE

Giuseppe Di STEFANO, De Villon à Villon. 1. Le
Lais Françols Villon. Ms. Arsenal 9523. Introduc-
tion, édition, glossaire, Cérès, Inedita & Rara 3,
1988, 195 pages. [$47.251

. Pourquoi une nouvelle édltion de Villon?
Le "Lals" et le manuscrlt de I'Arsenal

. L'auteur et la tradition

. "Editore Tradltore!"

. La langue du "Lais" et le lexlque du moyen
français

. Un nouveau visage de Vlllon!

Giuseppe Di STEBANO, Multa mentlere poetae.
Le débat sur la poésle de Boecaee à Nleolas de
Gonesse, Cérès, Inedita & Rara 6,1989,81
pages. [$27.301

. Platon a-t-il condamné la poésie?

. Est-il permis aux elercs de llre les poètes?

. La "reductio ad sacram scripturam"

. L"'Hymne à la poêsle" de Boccace (Geneal
XIV-XV) et sa réception en France

. Le débat sur la poésie chez les humanlstes
français des années 1400

. La "Collatlo artls poetlce" de Gonesse (texte
inédit)

. artieles:

Marie-Loulse OLLIER, nle statut de la vérlté et
du mensonge dans [e Tristan de Béroul", Trlstan
et Iseut, mythe européen et mondlel, (Colloque
d'Amiens de Janvier 1986), Gôppingen, Kümmerle
Verlag, 1988, pp. 298-318.

L7
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19l8 RECHERCHE

Marie-Louise OLLIER, "II peceato secondo
Isotta", trad. italienne de Rosanna BruseBan'
Paragone 7! (464), Firenze, (octobre 1988), 1989,
pp. 3-23.

Cet article a fait I'obiet d'un exposé au sémi-
naire de G. DubY, dans le cadre de son
séminaire donné au Collège de France sur le
thème: "La spiritual.ité féminine au XIIê siècle",
en mars 1988.

Bruno ROY, "La belle e(s)t la bête. Aspects du
bestiaire féminin au Moyen Age", dans Renate
Baader, Das Frauenbild lm literarischen Frank-
reich, ("lVeg der Forschung", no 611), Darmstadt,
1988, pp. 62-66.

Bruno ROY, "Une hlstoire de feu d'enfer dans Ia
ville d'Amas", Le genre humain, no 15' 1988, pp.
149- I 60.

rrtllll

RECHERCHE

B. MÉMOIRES DE MAITRISE

Maryse DESCHAIIPS

Octovlen de Salnt-Gelals:
"Le llvre des Eplstres de Ovlden

Mémotre de maîtrlse, Département de langue et
llttérature françaises de I'Université McGill,
juin 1988.

Cette étude porte sur Octovlen de Salnt-
Gelais (1468-1602) et s'en tient presque exclusl-
vement à la restitutlon d'une traduction du
poète, Le llvre des Epistres de Ovlde (1499-1502).
Nous édltons un texte-manuscrlt selon la méthode
philologique employée par Joseph Bédter en
matière d'édltion crltlque de textes anelens.
Celui-ci doit être colletlonné à un texte-
incunable (1525), en quelques huit mille clnq
cent-huit vers décasyllablques, tous traités en
alternance des rlmes. Il semble d'allleurs qu'elle
ufut mlse à la mode par Octovien de Satnt-
Gelals" en poésle françalse, à I'aube du sièele
des Ronsard et des Du Bellay.

Pour falre connalssence avec le moyen fran-
çals, savoir ce qui obligeait en quelque sorte le
poète de Cour qu'est [e Grand Rhétorlqueur à
son mécène souvent à quelque personnallté
royale tl ne s'agit pas de s'lntéresser aux
différentes tournures que prend la 'translation du
latin en françois", per moment, pas plus que
d'être en mesure de eommenter quol que ce solt.
Certes non. Les pages qul suivent ne peuvent se
lImiter qu'à reprodulre, le plus fldèlement
posslble, le texte d'une traduction en vers
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2l20 RECHERCHE

français enrichis de Iatinismes "médiévaIisants",
et où il est question d'un sujet de tradition
Iittéraire typiquement ovidienne: I'amour. Le tout
se compare de façon soutenue à une démonstra-
tion de Grande Rhétorique par excellence, selon
laquelle les notions de forme et de contenu
convergent en une unité indissoluble.

MATiE LENKIEWICZ

Contribucl\n at estudio del léxico médlco
det espallol medieval:
"secretos de medlelna"

det llcenclado don Juan Enriquez
y "Pronôstica del Pseudo-Galeno"

Mêmoire de maîtrise, Département des études
hispaniques de I'Université McGiII, novembre
1987.

Ce mémotre a pour objet l'étude d'un manus-
crit médical du XVê siècle, qui comprend deux
oeuvres: "Secretos de medicina" de Juan Enrf-
quez, petit-fils du roi Henri II de Castille, et
une oeuvre anonyme qui a pour titre "Pronosiea
de Galieno con eonsejo de los otros amygos
fislcos". Le manuscrit étudié eonstitue Ia pre-
mière partie du recueit 3063 de Ia Biblioteca de
Palaeio de Madrid.

Cette étude comprend trois parties prin-
clpales. La première partie eomporte, outre
I'introduction, einq chapitres dans lesquels nous
présentons une notiee biographique des auteurs,
une deseription du texte, une revue des autorités
médicales qui y sont eitées, la deseription du

RECHERCHE

manuscrit et les eritères de l'édition critique du
texte, qui fait I'objet de la seconde partie du
présent mémoire.

La troisième partie présente l'étude du lexique
médical. EIIe comporte un glossalre de termes
relatifs à la médecine tirés du texte, sulvi d'un
eompte-rendu de la première apparition de ceux-
ci dans Ia langue espagnole d'après le Dlccionario
erltieo etimolôgico cestellano e hispânico de
Joan Coromlnas et J.A. Pascual. Ce compte-rendu
complète le glossaire et soullgne I'apport origlnal
de ce manuscrlt au lexique médlcal du Moyen
Age et au dlctionnalre de la langue espagnole.

Lyse ROY

Le Justlce conme outll Polltlque
au XII;À süècle en Provenee

L'exemple de Boulbon

Mémotre de maîtrlse, Département d'études
classlques et médiévales, Juin 1989.

Les comtes de Provence de la premlère malson
d'A4iou se sont efforcés d'étendre leur domalne
durant près d'un siècle et de faire respecter,
partout dans le ressort du comté, Ies droits
éminents du souverain, dont le droit de Justice
de merum lmperlum. Cette politique d'expanslon
aux visées monopoIlsantes et centrallsatriees
s'est opérée aux dépens des drolts seigneurlaux.
En effet, par le biais de la justice, les comtes de
Provenee sont parvenus à étendre leur autorité.
Ainsi, le droit de Justlce, composante essentlelle
du pouvoir, devient un outil politique indéniable
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qui participe à la construction de I'Etat. Dans
une lutte de concurrence la justice seigneurlale
et la justice comtale affichent des eomportements
bien diffêrents.

Nous nous proposons de faire I'analyse d'une
série de sept procès eriminels intentés par Ia
cour royale de Tarascon contre le noble Béren-
ger, seigneur de Boulbon et ses officiers. Ils sont
àccusés d'avoir usurpé, au mépris de I'autorité
royale, le droit de iustice de merum imperium.

En première analyse, nous verrons que le
domaine comtal Sagne en cohérence et en
cohésion au cours du XIIIe sièele jusqu'au milieu
du XIVe siècle. Outre I'extension du domaine
direct du comte, Ia reconnaissance de certains
droits êminents renforcent ses pouvolrs iudi-
cialres. Appuyé par une administration centralisée
ainsi que par des agents nombreux et efficaces,
le comte de Provence arrive à affirmer et à

augmenter son autorité.

Dans un deuxième temps, nous verrons qu'à
la lumière de Ia cor{oncture politique' ces litiges
sont plus que des conflits de juridictions. Les
procès contre Bérenger de Boulbon montre bien
que le temps de I'autonomie judiclaire est passé
pour les cours seigneuriales. Devant les progrès
de I'autorité royale le seigneur de Boulbon
proteste, en Jugeant des cas théoriquement
réservés à la compétence de la cour royale et
par des aetes de brigandage et de fraude'

Enfin, pour freiner les prétentions judicialres
du seigneur de Boulbon, Ia cour royale dépLoie
des stratégies. Pour soutenir ses poursuites, elle
brandit des arguments d'ordre iuridique et se

RECHERCHE

manlfeste comme étant gardienne de I'ordre
public. A quoi s'aJoute une presslon soelale où
l'opinion publique joue un rôle central. Enfin, en
pressant dans le temps ses poursultes, la cour
royale tente de se servir du temps pour découra-
ger les prétentions Judlciaires du seigneur de
Boulbon.

Chrlstlan VACHON

Les vlolenees verbales à llenosque
au tournant du XIW stècle (1254-1890)

Mémoire de maîtrise, Département d'histolre de
I'Unlversité Laval, 1989.

A Manosque, Bü tournant du XIVG slècle,
près du tiers de I'aetivité judieiaire est occupé
par des contentieux verbaux, conséquence d'un
quotidien où la parole pèse lourd et où chacun
croit trouver en sa personne l'honneur et la
considératlon dévolus aux nobles. Insultes, propos
diffamants, démentls ou défis et menaces nous
renselgnent amplement sur les senslbilités et les
qualités estimables des habitants: lntégrlté
phystque et retenue pour les femmes; lntégrité
morale et honneur de Ia famille à l'lmltatlon
du monde noble - pour les hommes. La sociabilité
manosquine encourage les attelntes à l'honneur
et les habltants Jugent légitime de préserver leur
réputation par le recours à Ia Justlce. Mals les
Hospltaliers, selgneurs justiclers de la vllle, vont
mlnimiser ces poursultes; puis récupérer, à la
faveur de la récesslon des années 1310, le
monopole de I'estlme sociale.

2g,,
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III.FORUM

PRIX DÉCERNÉS A DEUX DE NOS MEMBRES!

. Le prix de I'APFUCC 1989 (Association des
professeurs de français des universités et
collèges canadiens) a été décerné à Madame
Brenda Dunn-Lardeau, professeur au Département
d'Études littéraires à I'Universitê du Québec à
Montréal pour son article "Étude autour d'une
Légende dorée (Lyon, 1476)", Travaux de Linguis-
tique et de Littérature de l'université de Stras-
bourg, volume 24, îo 1, 1986, pp. 267'294.

En partant de recherehes sur la traduction de
Ia Légende dorée par Jean de Vignay, revue
d'après le texte latin par Jean Batallier et
publiée en 1476 par BarthéIémy Buyer, cet artiele
présente une étude de la configuration de la
branche française de la Legenda Aureai il établit
la tradition textuelle de ce recuell hagiogra-
phique entre 1848 et 1557.

. Le prix de I'Adadémie à Jean-Marcel Paquette.

Le 16 octobre dernier, un jury d'académiciens
présidé par Madame Fernande Saint-Martin
décernait à Jean-Marcel Paquette le prix Molson
1989 de I'Académie canadienne-française pour son
roman Hypathie ou la fin des dieux, paru chez
Léméac. Doté d'une bourse de §5000 et d'un
trophée du joaillier Jean-Plerre Gauvreau, Ie
prix Molson est décerné à I'auteur du meilleur
roman de ['année.

FORUM

En lui remettant le prix, Madame Saint-Martin
a souligné que Jean-Marcel Paquette avalt "su
tranposer dans une époque anclenne toute
I'acuité de nos choix de clvilisatlon". Elle a
conelu en disant que "son romen est un llvre
profond, poétique, ingénieux, magniftquement
écrit et qui interpelle chacun d'entre nou§".

Souree: La Presse, 17 octobre 1989, p. 87

LECTURE

Au [Ve siècle, alors que la mort de I'Empire
se profile, alors que les armées "barbares"
déferlent, une patricienne, Apronenla Avitia,
tient un journal. Elle note sur des tablettes de
buls non pas ses bruits de fln d'un monde, mals
Ies menus événements de sa vle quotldienne. ses
plaisirs, ses émotions: les choses qul donnent Ie
sentiment de palx comme les balns chauds pris
sur les terrasses dans le soleil du solr, le
sommeil lourd d'un homme qui a Joui; les choses
qu'elle alme comme I'or, les barques plates
chargées d'amphores et d'avoine qui passent sur
Ie Tlbre, les enfants qul s'y baignent; les slgnes
du bonheur comme une langue préelse, I'accent
de ceux qui n'ont pas d'aceent, [e visage d'un
homme dont les yeux trahtssent toutes les
émotions à l'égal d'un mlrolr d'Orient. Véritable
inventaire à la Prévert, ee journal parle de
richesses, de bonheur mals aussl de mort, celle
de son époux, de sa nourrice.

25
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Dans un long commentaire introductif, Pascal
Quignard, éditeur attentif de ces tablettes de
buis, décrit la vie de cette femme. ses attaches
familiales, le contexte troublé dans lequel
s'inscrit ce journal si particulier et si riche.

QUIGNARD, Pascal, Les tablettes de buis d'Apro-
nenia Avitia, Paris, Gallimard, 1989 (2ème éd.)
IImaginairel.

POUR UN NOEL MÉDIÉVAL

Au eours d'une de leurs réunions, certains
membres du conseil de votre Société ont fait
état du nombre d'objets à caractère médiéva1 que
I'on pouvait trouver dans les boutiques et
magasins. Il n'en fallait pas plus pour que germe
I'idêe d'en constituer une liste que I'on publierait
juste à temps pour les emplettes de NoëI. En
effet, qui d'entre nous n'aimerait pas offrir à
quelqu'un un petit quelque chose qui lui fasse
partager notre passion pour Ie Moyen Age; à
moins que ce soit pour gentiment lui faire
comprendre que sâ personnalité a un petit je-ne-
sais-quoi de moyenâgeux dont iI ou eIIe devrait
se corriger?

Voici donc cette Iiste. Elle ne prétend pas
être exhaustive, mais elle est suffisante pour
vous donner des idêes, surtout si vous êtes de
celles et eeux qui se demandent eneore quoi
offrir... Joyeux NoëI!

FORUM

Chez Claude Berry, à Québec...

Dans leur quête du eadeau médiêval orlginal,
les Eens de Québec peuvent compter sur la
boutique Claude Berry (6, Côte de la Fabrique;
tel.: 692-2628). Naturellement, il vaut mieux avoir
sa bourse bien garnle sl I'on souhaite remplir Ie
bas de NoêI d'un être cher. Voici quelques
trouvallles que la boutique propose:

Les murs peuvent s'orner de lalne ou de soie
grâce aux nombreuses reproductions de Ia
Tapisserie de la relne Mathilde (dimensions
varlables $380 et $800) ou celles de la Dame à
la Licorne (entre S118 et $1200, selon la gran-
deur); ou de plaquettes de bois représentant les
métiers médiévaux (dimensions approximatives:
15cm X 10 crl, $96) ou des scènes eourtoises
(dimensions approx. 3O cm x 15 cm, S126) - ces
pièces sont de séries limitées et sont numérotées;
voire d'un salnt Vincent, d'un saint Pierre dans
leur niche de pierre (env. 15 cm de haut, entre
S48 et $58),

Vous préférez les statuettes? Elles sont nom-
breuses: une Vierge de Chartres du XIIe siècle
en bois (env. 20 cm de haut, $1OB ou 35 cm de
haut, $220); un saint Marc au lion du XVIe siècle
également en bois (env. 45 cfll, S220); un saint
Vincent, un saint Yves ou une Madone à I'enfant
en résine peinte ou non (aspect granit mais
nettement plus légère, env. 35 em, S120).

Des scènes de la Tapisserie de Bayeux ont
été peintes à la main sur des assiettes, des
coffrets, des plats, des bonbonnlères voire même
un dé en porcelaine de Llmoges (les prix varient
selon la taille de I'objet: le dé coûte S30).
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Pour les moins bien nanti-e-s, des jeux de
cartes permettent de satisfaire ses "penchants
médiévaux" à moindre coût ($14). Le plus beau a
pour thème Jeanne d'Arc et Charles ViI et
reproduirait un jeu datant de 1483. D'autres
s'ornent de Chevaliers de Ia Table ronde ou de
reproductions de vitraux.

Maryse Guénette
et Andrée Courtemanche

Au Valet de Coeur...

Figurines en étain représentant des dragons, des
chevaliers et des épées de diverses grandeurs.
Prix variant de $8 à $800. Inspiration poétique,
jolis, parfois un peu mièvres.

Pièces pour jeu d'échecs en marbre (reproduc-
tion du XIIê siècle). Très belles. $75 à $250

Puzzles:
Tapisserie du XIVê siècle ($14.95)
Vieilles cartes géographiques du XVIê siècle
($16 à s60)

Livres d'adresses avec des représentations des
"Medieval Women" ($15)
Agenda avec des représentations des "MedievaI
Lovers" (S15)

Jeux de cartes et tarots:
Tarot des Vlsconti, très beau (contient une des
premières représentations de la papesse Jeanne),
$40.75

FORUM

Tarot traditionnel de Marseille et tarot Scapini
($20)
Jeux de cartes itlustrés avec des vitraux dont
plusieurs du Moyen Aee (S12)

Cartes postales reprodulsant les miniatures des
Très riches heures du Duc de Berry ($1 chacune)
Cartes postales-maquettes reproduisant des
costumes des XVIe et XVIIo slècles (S1.50
chacune)

Maquettes de carton:
. Cité de Carcassonne ($31.95)
. Notre-Dame de Paris ($24.95)
. Cluny (S26.75)
. Hospices de Beaune ($15.75)

(et plusieurs Châteaux de la Loire)

"Rune Quest". Jeux de rôIe dans un contexte
impreigné de magie, peuplé de dragons et de
princesses, environ $45 (à partir de 15 ans).
"Blood Royale" (qui apparaît lntéressant). Jeux de
diplomatie et d'alliance (en anglais), $41.50
(marque "Games WorkshoP")

Jeux de rôIe "Dorüons et dragons" que plusleurs
connaissent.
Jeux de guerre et de stratéBie, marque Avalon
Hill (en anglais):
. Britannia (pour prendre le contrôIe de la

Bretagne), $39.75
. King maker (contexte de la Guerre des roses),

s39.75
. The rise and the fall of the Roman Emplre,

$45.90

29

Ituini no 17, décembre 1989
I,fuini rp 17, déeembre 1989



30 FORUM

Jeux de guerre et de tactique (jeux de simula-
tion), situation dans un contexte médiéval,
marque "Nexton", en français (à partir de 16 ans)
. Siège ($39.40)
. Croisades ($69)
. Pas de Quartier ($59)
. Les combats épiques du Japon médiéval (S51.96)
Jeux de rôIe et de société. chez Gallimard (à
partir de 14 ans), collection "Jeux dont vous
êtes le héros":
. Le sorcier de Ia montagne de feu, $59
. Pendragon (recherche du St-Graal dans la

Bretagne moyenâgeuse (sic!)), $53

Blocs genre "Lego" pour construire des châteaux,
mais qui sont de marque "Exin", grandeurs
variables, de $10 à $120

Cadran solaire, $150

Figurines de plomb. Il y en a des milliers:
chevaliers, dragons, etc...

Tapisserie de la Licorne, très belle, $490
Affiches de la licorne, de $i8 à $66.95

Lise Roy

Chez Renaud-Bray...
(ave Côte-des-Neiges, Montréal, métro C.d.N.)

Disques laser

. sur étiquette Erato
"Tristan et Iseult" par le "Boston Camerata"
dirigé par JoëI Cohen. Une légende du Moyen
Age en musique et en poésie

FORUM

sur étiquette Hyperion
L'ensemble "Gothic Voices", dirigé par Chris-
topher Page a enregistré plusieurs disques sur
cette étiquette:
"The Castle of Faire Welcome"

- Chansons de eour, fin XVe siècle
"A Song for Francesea"

- Musique itallenne, 1330-1430
"The Service of Venus and Mars"

- Musique au temps de Richard lor d'Ang1e-
terre.

sur étiquette Harmonla Mundl
Par I'ensemble "Clemenclc Consort", dirigé
par René Clémencic:
"Le roman de Fauvel"
"La fête de l'âne"
"Troubadours"
"Carmina Burana" (en version originale).

Par 1'ensemble "Ars Musicae" de Barcelone,
dirigé par Enrie Gispert
"Le Moyen Age catalan".

Par I'ensemble "Organum", dirigé par Marcel
Pérès.
"Codex Chantilly, Airs
siècIe"
"Polyphonle aquitaine du
Martial de Limoges)

de cour du XIVe

XIIo siècle (Saint

Par "The Hilliard Ensemble", dirigé pâr PauI
Hillier:

"Sumer ls Icumen ln"
"Medleval English Muslc"

sur étlquette EMl-Reflexe
Par I'ensemble "Tavernier Choir", dirigé par
Andrew Parrott:
"Masterworks from the Late-Medieval England
and Scotland"
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. sur étiquette Archiv
Par I'ensemble "The Early Music Consort of
London". dirigé par Davin Munrow:
"Music of the Gothic Era" (2 disques).

Faith lVallis

Dans toutes les bonnes librairies...

Nordenfalk, Enluminures du Moyen Age, Paris.
Skira, broché, $39.50

Splendeur et rayonnement du Moyen Age,
présenté par Marcel Biro, Paris,1986 lvient
d'arriver à MontréaU

Bruno Laurioux, Le Moyen Age à table, Paris,
Adam Biron, 1989, $102

MichèIe GalIy et Christiane Marchello-Nizia,
Littérature de l'Europe médiévale [non reçu,
prix non encore disponiblel

Jacques Le Goff (sous le direction de), L'homme
médiéval, Paris, Seuil [L'Univers historiquel,
$57.95

B. Holme, Splendeur et richesse du Moyen Age,
lalbuml, $39.95

EORUM

Aux Éditions L'Instant Durable...

Pour les mordus de modéllsme, les éditions
L'Instant Durable viennent de publier une sérle
de maquettes "à découper et monter sol-même",
dans laquelle se retrouvent plusieurs eonstrue-
tions médiévales. Chacune est aeeompagnée d'un
livret d'instruction pour le montage et d'une
notiee historique. A noter: Ies étapes du montage
correspondent aux différentes époques de cons-
truction, ces dernlères se dlstlnguant Ies unes
des autres par un Jeu de nuance et de couleur.

. Notre-Dame de Parls, S39.96

. Cité de Careassone. $oz.s0

. Le Thoronet, $39.96

. Château du Haut-Koenlgsbourg, XVt slècle,
s39.95

. Église abbatiale de Cluny III, $39.96

. Hospices de Beaune, XV" siècle, $24.96

Ces modèles devraient être disponibles en
Librairie avant NoëI.

Pour informatlons:

Alain de Bussac
"L'Instant Durable"
5, rue de Ia Treille
63000 Clermont-Ferrand
Té1.: 73-92-O7-89
(10, rue du Dragon, 76006 Paris)

Diffusion "Prologue" lnc.
2975, rue Sartelon
ViIIe Saint-Laurent
(Québec) H4R 186
Té1.: (514) 332-5860
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J. Durer, L'Art du Moyen
IConnaissance artistique]

Les maisons de marchands

Age, Paris, Bordas

du Moyen Age, éd.
Tomis, collection "L'histoire en mains" Ilivre
de maquettes pré-découpées à construirel,
s29.95

Renseignements communiqués par:
Cécile Cornellier
Librairie Flammarion, Centre Laval
TêI.: (514) 688-5422

Michel Hébert
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A la boutique du Musée des Beaux-Arts de
Montréal...

Calepin
La couverture porte une reproduction tirée des
Heures d'Hasting, oeuvre flamande du XVe
siècle faite pour William Lord Hasting. (British
Library, ms. Additional 54782, fo}. 266), S14.75

Medieval Women: an lllumlnated Address Book
Édité par Sally Fox. Boston & Toronto, Little,
Brown & Co., 1988, $14.95
Très beau carnet d'adresses illustré de repro-
ductions de manuscrits médiévaux

The Medleval Voman: an llluminated Book of
Days

Édité par Sally Fox, Toronto. Key Porter
Books, 1985, $14.75
Carnet d'anniversaires illustré.

Medieval Lovers: a Book of Days
Poèmes choisis par Kevin Crossley-Holland,
New York, Weidenfeld and Nicholson, 1988,
$14.75
Carnet d'anniversalres avec traduction anglaise
de poèmes d'amour du Moyen Age.

Sac en papier
Décoré avec une pâge tirée du Livre des
Heures de Gand enluminê par Ie Maître de
Marie de Bourgogne, probablement pour
Philippe de Conrault, abbé de St-Pierre de
Gand (Oxford, Bodleian Library, ms. Douce 223,
fo]. 39), $7.50

FORUM

Cartes postales
. L'adoration des mages (Franee, ea 1300) et

Saint Jérôme en pénitence (attribué à Dome-
nico Michelino, eL 1460). Reproductions de
tableaux appartenant à la collectlon médiévale
du Musée des Beaux-Arts (Sl chacune)

. Sqiets divers. Paquet de 10 cartes reproduisant
des enluminures de manuscrits appartenant aux
collections du British Museum et de Ia Bodleian
Library, $ I 1.95.

A découper et monter sol-même
"Abbaye cistereienne", "Rue médlévale" et "Deux
maisons de marchands du Moyen Age", tous
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publiés chez Gallimard, S32 chacun. En plus,
modèle du Château de Carnaervon eu pâys
Galles, S8.96 (aussi disponible en librairies).

Quelques livres pour enfants...

un
de

Jean-Jacques Brlsebarre, Histolre et
cathédrale, Paris, Calsse natlonale
ments historiques, S17.95

The Middle Ages, New York, Dover,
livre à colorier.

vle d'une
des monu-

S4.95. Un

Pour enfant§, en anglals...
Jonathan Hunt, Illuminations (New York, Brad-

bury Press), $23.75. Un livre d'alphabet
médiéval

Maria Rius, Journey Through History: the Middle
Ages, New York, Barrons, 1988, S5:95

Sancte Marla. Chants grégoriens dédlés à la
Vierge, par Ie Choeur des moniales de I'Abbaye
Sainte-Marle des Deux-Montagnes.
Cassette dispontble à I'abbaye:

2803 ch. d'Oka, Ste-Marthe-sur-Ie-Lae
JOM rPo. TéI.: (514) 473-7278.

I,leini no 17, ilécearbre 1989 ltuini rp 17, tliécenbre 1989



36 FORUM

Planlflez pour Noêl 19901

Écrlvez pour reeevoir le catalogue "Past Tlmes",
Guildford House, Hayle, Cornwall TR27 6P7
Angteterre. BiJoux, foulards, cartes, ieux, Iivres,
cassettes, objets de décor, etc... copiés ou
inspirés d'art médiéval. Très bonne qualité! On
accepte Ies commandes provenant d'outremer, et
on peut payer avec "Ia carte". Les boutiques
"Past Times" se trouvent à Londres et à Oxford.

Faith lVaIIis

Comtté

Responsables:
Louls Boulais
et médiévales)
Falth Wallis
Mccitl)

Typographie:

(Département d'études classiques

(BibIiothèque OsIer, Université

Marthe Bouchard (DéPartement
classlques et médiévales)

d'études
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