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Objectifs de Memini

fav«lriser la circulation de l'information chez les
métliévistes du Québec,les faire se reconnaître
comme communauté à travers la SEMQ;

contribuer à assurer à la SEMQ sa représentation
au sein du médiévisme international;

stimuler la recherche à tous les niveaux par le
frlrum ainsi offert, et promouvoir les études
médiévales à travers le Québec.

rssN 0823 3438
l)cpôt légal ler trimestre 1989
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2 - Activités

EDITORIAL

Avec nos voeux pour la nouvelle année - qui est déjà bien
entamée - nous vous présentons en février le numéro que nous
vous avions promis pour janvier... I-?année 89-90 en comptera
donc quatre avec celui d'avril qui est à venir; ce qui témoigne de
l'activité qui règne chez les médiévistes du Québec.

Depuis que nous avons pris la responsabilité de Memini, vos
encouragements et vos remarques, tout comme votre collabora-
tion à nous faire parvenir toute information pouvant intéresser les
membres de la Société, ont été pour nous un agréable stimulant.
Avec votre aide, nous espérons pouvoir continuer à faire que ce

bulletin remplisse de mieux en mieux les objectifs qui lui ont été
fixés.

Pcut-être aurez-vous remarqué que la couverture de votre
bulletin favori a été quelque peu modifiée. Ce nouveau visage de
Mcmini cst l'oeuvre de Madame Lyse-Anne Roy, graphiste à

Québsc, qui en a assuré la conception et la réalisation de la
maqucttc, sans autre désir de rémunération que le plaisir de
réaliscr ce projet. Nous la remercions vivement de sa collabo-
ration et tenons à lui exprimer notre appréciation pour ce travail
dont lc résultat dépasse largement ce que nous espérions.

Faith Wallis
Louis Boulais

EDITORIAL Colloques et congrès Activités-3

ACITVITÉS
aoo

Colloques et congrès

ÀvsNrn
6e Colloque italo-canadien d'histoire médiévale

Les universités d'Ottawa, Carleton et Saint-Paul organisent
conjointement une 6e rencontre bisannuelle d'histoiiens du
Moyen Age et de la Renaissance les 2L et 25 mai 1990. Le thème
retenu - Le prescrit et le vécu à la fin du Moyen Age I Norm,
Precept and Social Reality in the Late Middle Ages- sera abordé
sous des angles aussi divers que ceux de la justice, la vie religieuse,
la politique, la société, les arts et les sciences.

Le comité d'organisation du colloque est formé de: p. pierre
Hurtubise, o.m.i., président, Université Saint-paul; M. Don
Beecher, Université Carleton; Mme. Lucie Larochelle, C.E.S.M.,
Université de Provence; Mme Maureen Slattery, Université
Saint-Paul; M. Yves Chartier, Université d,Ottawa.

oat
Xf colloque de l'Institut
Nous vous rappelons la tenue du XVe colloque de l,Institut

d'études médiévales du 3 au 6 mai prochain. Le colloque, intitulé
Du manuscrit à la table, porte sur la cuisine médiévale. Les
organisateurs vous invitent à vous y inscrire dès maintenant. Un
formulaire d'inscription avec les renseignements
complémentaires est encarté au centre de Memini.Le programme
provisoire du colloque a été publié dans le numéro de décembre.RAPPEL

de tombée pour le Memini d'awil est le 15 mars.a date
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Conférences et séminaires

À vnNrn
Deuxième conférence publique de ta SEMQ

Pour sa deuxième conférence publique, la Société des études
médiévales du Québec vous invite à venir entendre

M. Alain Segonds

AsrrorogrJï',JJliî;i*ilï,-"*orenAge
Deux soeurs ennemies?

Directeur de recherche au C.N.R.S. et auteur de plusieurs
éditions de textes philosophiques et astronomiques de l'antiquité
tardive et du Moyen Age, M. Seconds est aussi spécialiste de
l'histoire de I'astronomie et de l'étude de Keppler.

La conférence sera donnée le JEUDI22 MARS 1990 À 19H.
30 dans les locaux de la bibliothèque Osler de l'Univerisité McGill,
Mclntyre Medicine Science Building (3e étage),3655 rue Drum-
mond à Montréal.

Les frais d'entrée sont de $3.00 pour les membres de la So-
ciétê, et de $5.00 pour les non-membres. Un vin d'honneur sera
servi après la conférence.

On peut se rendre à la bibliothèque Osler soit en descendant
à la station de métro Peel, soit à la station Sherbrooke où l'on
prend l'autobus 144-desPins, en descendant au coin des rues des-
Pins et Peel-

rio
Département d'études classiques et médiévales.

Lc Département d'études classiques et médiévales de
l'Univerisité de Montréal recevra

Moshé I-AZAR
professeur au Comparative Literature Program

University of Southern California
qui donncra une conférence intitulée:

Conlérences et séminaires Activités-5

"L'Inquisition espagnole et les crypto-j uifs "
jeudi le 15 février L990 à 14h30.

Ctte conférence aura lieu au 3288-90 Lacombe, salle 004

att
McGiIl Medievalists

During the winter term, the McGill Medievaüsts will host
three more sessions of their informal research-in-progress series.
On Tiresday, January 23, at 5 p.m. in West Arts Building 220,Prof .

Hans Bôker of the Department of Art History will present his
research on "York Minsterts Nave: the Cologne Connection',. On
Wednesday, February 28, Prof. Horst Richter of the German
Department will discuss the concept of militia Dei in the
Rolandslied; this meeting will take place at 5 p.m. in Conference
Room A, Mclennan Library. Our final meeting is scheduled for
Wednesday, March 21, where Prof. Abbot Conway will speak on
"Poetry and Political culture in the Age of King Alfred". This
meeting will also take place at 5 p.m. in Conference Room A.

Everyone interested in medieval studies is invited to attend.
\Mould you like to be on the mailing list of McGill Medievalists?
Contact Faith Wallis at398-4720.

aai
Conférences de P. Zumthor
Un cycle de conférence de Paut ZUMTHOR est présenté

pour le 20e anniversaire dela fondation du programme du
Département de littérature comparée.

Jeudi le 1-8 janvier 1990: La notion de performance

Jeudi le l-er février 1990: Performance et réception

JeudileL5 févrierL990: Énonciation et lecture

Jeudi le 1"r mars 1990: L,investissement corporel

Ces conférences sont prononcées dans la salle K 0215, au
3200, rue Jean-Brillant entre L7:00 et 19:30.

ata
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Les chansons de geste

Du 14 au 25 mai 1"990, à Hampton University (Hampton,
Virginia), sera présenté un séminaire sous la direction de M.
Edward A. HEINEMANN, intitulé:

The Chanson de geste: "The Chanson de Roland" and
the ttPrise d'Oranget'

Dernier d'une série de trois portant sur le s épopées occiden-
tales et non-occidentales, ce séminaire de deux semaines ayant
pour but de présenter la chanson de geste à des non-spécialistes.

Après un survol très rapide de la productiou épique en France
du XIIe au XVe siècles et un peu moins rapide des tendances
cycliques et de la mouvance, nous étudierons de près les implica-
tions de la "mensuration" du discours et du récit par le vers et la
laisse: mises en relief, intensifications, et, dans un deuxième
temps, récurrences verbales, elles aussi susceptible de servir ces
mêmes fins de mise en relief et d'intensification. Nous prendrons
comme textes la Chanson de Roland etla Prise d'Orange, sous la
réserve que la composition de ni l'un ni l'autre poème n'est typi-
que du genre.

Pour plus de renseignements adressez-vous à:

'B#hffi:iF.H.
University of Toronto

Toronto, Ontario
M5S 1A1

ott
The Anglo-Saxons

Le School of Continuing Studies et le Centre for Medieval
Studics de Toronto présente un symposium d'une journée sur les
Anglo-Saxons, samedi le 24 mars 1990 de 9:00 à L7:00. Bède, le
testament anglo-saxon, la littérature anglo-saxonne, le livre
enluminé, I'archéologie, sont des questions qui seront abordées
durant cc symposium.

Le coût d'inscription est de 75$ incluant un repas "anglo-
saxon".

Conférences et séminaires Activités-7

Pour plus d'informations, téléphonez au 978-2400 ou
adressez-vous à:

Dr. Sheila Campbell
School of Continuing Studies

158 St.George Street
Toronto, Ontario

M5S 2V8

tta
Séminaires de la CEMAT
La section Culture Écrite du Moyen Age Tardif du CNRS,

I-56, avenue Parmentier à Paris, a présenté ou présente les
séminaires suivants auxquels collaborent des chercheurs d,ici ou
ayant travaillé ici à I'occasion d'un échange :

16 novembre: Serge LUSIGNAN (Université de
Montréal)
Le savoir en cause à Paris à la lin du
)ilVe siècle

Anne-Marie LÉGARE (Université de
Montréal)

15 féwier:

Allégorie et art de mémoire: un manuscrit
enluminé de la librairie de Marguerite
d'Autriche

L5 mars: Irène ROSIERS (CNRS, Paris)
Grammaire, sémantique, pragmatique au
)ilIle siècle

10 mai : Alain Nadeau (Université de Montréal)
Historiographie chez les dominicains au
)ilIle siècle

rto

Meminino 18, février 1990 Meminino 18, février 1990



I - Activités MÉMoIBES ET THÈSES Hecherche - 9

RECHERCHE
ooa

vrÉvrorRns ET TuÈsns

Maîtrises

Johanna VERMANDEL,
L'Iconographie religieuse médiévale comrne témoin de

l'alphabétisation d.e la culture

Mémoire de maîtrise, Département d,études classiques et
médiévales (U. de M.), novembre 1989.

Ce mémoire vise à relever les traces d,une importante muta-
tion culturelle qui s'est effectuée au moyen âge: lé passage de la
culture orale à un nouvel état de culture marque pui l,écJture.Il
s'agit de chercher à mesurer les phénomènes de l,écriture et de la
lecture à la présence de plus en plus familière du parchemin, du
livre, des textes, des pupitres, etc. Le domaine que nous avons
choisi d'interroger est celui de l,iconographie, plus
particulièrement l'iconographie chrétienne. Nous comptons nous
attacher aux thèmes suivants qui nous paraissent les plus repré-
sentatifs: a) I-lAnnonciation à la Vierge selon l,Évangiie. penâant
le XIVe et le XVe siècles la représentation de cette scène est fixée
de plus en plus avec des témoins de la lecture; b) le thème de
l'Enfant Jésus écrivant ou lisant en présence de sa Mère; c) le
thème de l'iconographie de sainte Anne, qui est représentée avec
des livres: le groupe formé par l'Enfant Jésus, Marie et sainte
Anne, fréquemment en présence d,autres saints. pour ces trois
sujets nous avons décidé de limiter la documentation à la période
de la fin du XIVe siècle jusqu'au début du XVIc siècle èt de la
région du Bas-Rhin, le Nord de la France et les pays-Bas où nous
avons trouvé une concentration de représentation des livres et des
objets liés à la culture écrite.

La première partie de ce travail présente une classification
d'un corpus étudié, qui décrit les scènes iconographiques des trois

Meminino 18, février 1990 Meminino 18, février 1990
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thèmes. Afin de montrer la présence des témoins de l'alpha-
bétisation dans l'iconographie, nous nous proposons de définir un
code des signcs iconographiques qui indiquent le lieu où se trouve
l'objet, qui représentent le témoin et qui décrivent l'action des
pcrsonnagcs liés avec l'objet et ce qu'on voulait faire comprendre
ainsi. La deuxième partie se consacre à l'étude des sources
littéraires des thèmes: les sources originales de la Bible, du proto-
Évangile de Jacques,etc. et des sources contemporaines, - e.g. La
Légende dorée de Jacques de Voragine - qui ont influencé les
représentations iconographiques des XIVe et XVe siècles. Nous
nous proposons enfin de trouver comment les attributs de la
lecture jouent un rôle dans les thèmes de l'Annonciation, de
sainte Anne et de l'Enfant Jésus, et de montrer que l'iconographie
chrétienne elle-même témoigne du processus de
l'alphabétisation.

0tt
Doctorats

Diane DEROSIERS
Motifs éthiques daw I'oeuvre de Rabelais

Thèse de doctorat soutenue le 27 novembre 1989 au
Département d'études classiques et médiévales. Le directeur de
recherche était M. Guy-H. Allard. Le président-rapporteur était
M. Robert Mélançon et messieurs Jacques Brault et Gérard
Defaux les membres du jury.

Notre étude porte sur l'actualisation stylistique et rhétorique
de l'éthique dans l'oeuvre de François Rabelais, un aspect jusqu'ici
négligé des écrits rabelaisiens. A travers l'aualyse textuelle des
prologues et de diverses séquences tirées des cinq livres, nous
nous intéressons plus particulièrement à trois motifs éthiques: le
vin, l'agir vertueux et les diables.

A l'issue d'une enquête historiographique extrêmement
féconde sur la notion de "motif", nous avons d'abord dégagé trois
acceptions: le motif comme 1) cause ou mobile, 2) comme unité
narrative - dont on trouvera le détail en annexe - et 3) comme
unité thématique. Puis, nous avons élaboré notre propre
définition du motif, formulée dans le premier volet du chapitre I.
Pivot théorique de notre recherche, le motif constitue un trait
stylistiquc spécifique, c'est-à-dire un ensemble d'unités lexicales
dont la configuration est variable mais récurrente au sein d'un

MÉMoIRES ETTHÈSES Recherche - 1 1

tsxte ou de l'ensemble des textes d'un même et seul acteur. Nous
réservons au motif le nom de topos lorsqu'il se manifeste dans un
corpus textuel plus vaste.

Dans le second volet du chapitre I, il nous a semblé important
de montrer que, si de nos jours, les mots "éthique" et "morale,,
s'emploient équivalemment, au XVIe siècle, l'éthique ne se cor-
fond pas avec la morale religieuse, bien qu'elle ne s'oppose pas
pour autant à la foi chrétienne. Dans l'optique de l'humanisme
civil, elle a trait à l'ensemble des relations de l'homme à soi, aux
autres et au monde. Trois sphères d'activités humaines ressortis-
sent à cette partie de la philosophie pratique: l'éthique civile (la
poütique), l'éthique domestique (l'économie), et l'éthique in-
dividuelle (la morale), qui correspondent d'ailleurs aux trois gran-
des parties de notre étude.

Ainsi, dans le chapitre II, nous avons suivi les diverses con-
figurations qu'emprunte le motif du vin. Il ressort, entre autres, de
notre analyse que le vin intervient tant sur le plan diégétique, où
il participe à la caractérisation des protagonistes selon un système
d'oppositions binaires, que sur le plan narratif, où il s,associe aux
processus d'écriture et de lecture. Il remplit également une fonc-
tion thérapeutique.

Axé sur l'agir de l'homme, le troisième chapitre aborde
l'aspect économique de l'éthique à travers la mise en oeuvre d,un
programme éducatif, le récit des exploits guerriers et la fondation
de Thélème. Nous avons montré que le gouvernement vertueux
de Gargantua, de Pantagruel et de frère Jean s'oppose à la tyran-
nie de Panurge dont l'oisiveté s'apparente à celle des moines et la
lâcheté à celle des soldats de Picrochole. Nous avons également
fait ressortir l'enracinement économique de l'Éloge des dettes et
de la quête de Panurge.

Enfin, dans le chapitre IV, nous mettons l,accent sur le motif
des diables et des anges qui, par-delà leurs connotations reli-
gieuses, départagent les actants en deux clans. En effet, par le jeu
de l'analogie et de la comparaison animale, le diable désigne
successivement les mauvais gouvernants, les moines oisifs et
finalement Panurge qui réalise la synthèse de ces figures. Au
contraire, l'ange, associé au bon démon, renvoie au roi-philoso-
phe. Toutes ces coufigurations convergent vers une même direc-
tion, celle de l'éthique civile.

Létude de ces motifs, de leurs récurrences et de leurs
corrélations nous a permis de mettre en lumière une éthique qui,
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entendue dans sa division tripartite, suppose que l'agir humain
trouve sa finalité naturelle dans l'exercice de la liberté mise au
service du bien commun et de la respublica. Elle permet ainsi de
rendre compte d'une certaine unité, d'une certaine cohérence de
l'oeuvre de rabelaisienne, au sein de laquelle de fréquents pas-
sages prendraient autrement l'apparence de digression.

ooo
Jean-Pierre LE PAGE
La condarnnation d'Abélard dans l'histoire et
l'histoiographie

Thèse de doctorat soutenue le 28 novembre 1989 au
Département d'études classiques et médiévales (U. de M.). Le
directeur de recherche était M. Guy-H. Allard. Le président-rap-
porteur était M. Jacques Ménard et messieurs Hugues Shoonner
et Brian Stock les membres du jury.

Notre recherche a pour objet la condamnation de pierre
Abélard en LL40, à Sens. Chacune des quatre parties de notre
travail vise à présenter un aspect différent permettant de mieux
comprendre cet événement.

Nous montrons d'abord que trois facteurs interdépendants
ont conduit à la mise en accusation publique de "maître,, Abélard:
sa grande popularité,I'indépendance relative de son école,le fait
connu de sa dissidence doctrinale. Pour ces trois raisons con-
jointes, et ce, malgré ses protestations d'orthodoxie et son état
religieux, Abélard pouvait à bon droit être perçu par les défen-
seurs de l'Eglise comme un danger pour son monopole doctrinal.
Contrairement à nos prédécesseurs, nous croyons que cette expli-
cation de la condamnation est complète et peut dispenser l,histo-
rien de tenir compte de l'oeuvre comme telle d'Abélard ou des
hérésies qu'on lui a imputées. Sens, dans cette perspective, a
d'abord été une mesure politique.

Dans notre deuxième partie, nous montrons que la
condamnation d'Abélard doit être située dans le contexte de la
réforme de l'Égfise en France. Une réhabilitation de l,oeuvre
monastique d'Abélard, trop souvent marginaüsée dans les études
abélardiennes par rapport à ses écrits scolaires, est essentielle si
I'on veut rétablir une perspective juste sur son oeuvre. Le mouve-
mcnt culturel dominant est en effet celui de la réforme monasti-
quc. Lui-même gagné par I'appel àlavia eremetica,le maître le
plus cn vue de la Chrétienté quitte l'école pour le cloître. Devenu

Meminino 18, février 1900

abbé, il échoue cependant dans sa réforme de St-Gildas et se
retrouve à Paris où il devient suspect aux yeux des autres
réformateurs. I-lanalyse des écrits monastiques â'Abélard révèle
une parenté frappante entre lui et ses accusateurs principaux à
sens, sur les trois sujets principaux de la réforme: le retour a riacat
contemplatif original des moines, la désécularisation du cloître
- qui en est la condition première - ,la primauté de la ,.vérité,, sur
les coutumes - qui en représente la caution morale.

Le traité anti-héroïque d'Héloise sur la vie re ligieuse ainsi que
la réaction favorable d'Abélard à sa lecture font apparaître une
différe nce notable - au sujet de la règle monàstique et de
l'ascèse- entre le, couple et les réformateurs héroiQues, les
Cisterciens surtout (G uillaume de S aint:Thierry).

Avec l'étude de ses écrits philosophiques et théologiques,
nous éclairons la condamnation de 1L40 de l,intérieur, pâr h
longue carrière de logicien d'Abélard. I-raccusation d'irràspect
envers l'autorité lancée contre lui est tout à fait justifiée et cor-
respond, chez lui, au principe admis dans l,argumentation logique
de séparer la personne des idées. Nous montrons que sa criiique
des astrologues, des thaumaturges et des théologieni dogmatiques
part du mode d'argumentation accepté comÀe modéle u"iid"
pour la présentation de toute proposition vraie. Le logicien
médiéval place très haut la sagesse dans son échelle des vàleurs
'nais son respect pour I'intelligence (la sienne propre et celle des
philosophes de l'Antiquité), qu,il oppose uu g*rd âge, se traduit
par une conception élitiste de la reügion. La définition nouvelle
de la foi proposée dans son derniei enseignement parisien, de
même que sa définition du péché, mettent à profit ses recherches
sur l'entendement humain. Dans les deux cas le caractère
controversé de ses nouveautés provient de leur affirmation im-
plicite du point de vue inaliénable de la conscience, qui doit juger
ce qu'elle croit et consentir à la faute pour êtie vraiLent
pécheresse.

Le nominalisme du logicien dans la question des universaux se
prolonge en un nominalisme théologique dans l,apologie des
sacrements (le baptême et la pénitence) et la diatribè antl-juive.
I-lobéissance à la loi, civile ou religieuse, est nécessaire mais
l'intention, que seul Dieu peut juger avec équité, différencie l,acte
bon du mauvais.

Dans notre "épilogue,, sur l,après-Sens d,Abélard, nous reve_
nons à l'historiographie afin de prendre nos distances par rapport

MÉMoIRES ETTHÈsES Becherche - 13
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au concept d"'école d'Abélard", entendue comme école pos-
thume, continuant de propager les idées du maître malgré leur
condamnation. Cette école trouve son fondement non dans l'his-
toire du XIIe siècle, mais dans celle du XXe. Elle apporte le
maillon manquant à "l'histoire souhaitée d'Abélard" par laquelle
nous avons fait débuter notre enquête. Elle disparaît à l'analyse
des preuves fournies par ses partisans. Son improbabilité est de
plus démontrée par l'histoire de la survie d'Abélard au Moyen
Age, réduite à rien par le double obstacle de sa condamnation
comme hérétique et la renommée de saint Bernard.

ooo
Lorraine MARQUIS
I^a gloification des femmes conquércuttes, à traverc le
motif méüéval dcs "neuf preuses"

Thèse de doctorat soutenue le 15 décembre 1989 au
Département d'études classiques et médiévale, (U. de M.). Le
directeur de recherche était M. Bruno Roy. Le président-rappor-
teur était M. Jacques Ménard et messieurs Claude Sutto et
Rodigue Lavoie les membres du jury.

Notre thèse de doctorat porte sur la représentation des fem-
mes dans les textes biographiques relatifs à leur glorification aux
XIVe et XVe siècles. Nous démontrons que ces biographies
reprennent les symboles de chasteté et de péché (Marie§ve) que
l'on retrouve dans la majorité des textes médiévaux se rapportant
aux femmes. A ce genre littéraire, nous en greffons un autre,
jusqu'ici méconnu: le motif des neuf Preuses. Par le biais de
l'analyse critique, nous faisons ressortir les similitudes et les
différences de ces deux courants littéraires, en insistant plus
particulièrement sur la place occupée par les neuf Preuses.

Les textes, analysés pour la première fois en fonction de la
glorification des femmes, sont le De claris mulieribus de Boccace,
The Legend of Goodÿl/omen de Chaucer,le Livre de la Cité des
Dames de Christine de Pizan, le De claris selectisque mulieribus de
Foresti, la Nef des dames vertueuses de Symphorien Champier et
les Vies des femmes célèbres d'Antoine Dufour. Ce type de
littérature à la louange des femmes célèbres jouait aussi un rôle
éducatif et moralisateur. Les différents portraits de femmes
décrits dans ces textes (personnages tirés de la Bible, de la
mythologie, de I'antiquité et romaine) l'étaient à titre de modèle
cxcmplairc ou mauvais. Les femmes étaient cataloguées sous
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plusieurs caractéristiques: saiuteté, amour, sagesse, bonté,
cruauté, luxure, sorcellerie, etc.

Le motif des neuf Preuses, quant à lui, représenté dans notre
thèse par l'édition de L'Histoire des neuf Preues de Sébastien
Mamerot, plus important texte français s'attachant à ce motif, est
basée sur les vertus guerrières des femmes. Les neuf preuses sont
toutes de valeureuses combattantes mythologiques. Mamerot
désirait ajouter à sa üste de femmes une dixième preuse, Jeanne
d'Arc, en raison de son courage, son audace, sa hardiesse, etc.
Cette innovation confirme la popularité dès la fin du moyen âge,
du culte johannique et propose une nouvelle interprétation de
cette héroihe.

Llétude du motif des neuf Preuses, analysée en rapport avec la
tradition biographiques des femmes célèbres, confirme les traits
de caractères de nos guerrières (courage, audace, bravoure, etc.),
et vient ainsi apporter une nouvelle vision de la femme médiévale,
outre l'image largement répandue de la Viergepve.

Le texte de Sébastien Mamerot, Histoire des neuf preues, qrue
nous publions à la fin de notre thèse, rejoint l,idée principale de
notre thèse par son sujet, le motif des neuf preuses et, par son
étendue, le genre biographique.

oao

PROJETS DE RECHERCHE

Prendre les routes de Provence. Étrangers, migrants et
immigrants dans I'espace manosquin (1300-1480)

Andrée Courtemanche
Dans le cadre du programme ,,Établissement de nouveaux

chercheurs" du Fonds FCAR, j'ai soumis une demande pour les
trois prochaines années (1-990-1993) dont voici les lignés direc-
trices:

Au cours des deux siècles du Moyen Age finissant, des hom-
mes et des femmes quittent leur village et leur famille en quête
d'une destinée nouvelle, d'une vie meilleure. Ils et elles rè loi-gnent aux innombrables marchands, travailleurs itinérants,
prostituées gyrovagues qui sillonnent les chemins. D,italie en Avi-
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gnon, de la montagne à la mer, des routes se croisent qui les
amènent à Manosque ou dans les localités voisines. Certains res-
tent le temps d'une embauche ou du règlement d'une affaire
commerciale. Pour d'autres, cet arrêt marque une étape ou la fin
de l'errance. Ils s'installent.

Dès lors, ils doivent déployer un ensemble de stratégies pour
faciliter leur intégration harmonieuse à la population locale. Leur
spectre s'étend de l'installation agricole pour un temps
indéterminé au mariage assorti d'une entrée en gendre voire à
l'adoption par la famille de l'épouse. Les nuances sont nombreu-
ses et subtiles. Et le mariage donne la pleine mesure de
l'intégration comme de l'ouverture à l'autre: union avec une com-
patriote, venue du pays ou établie sur place, pour resserrer les
solidarités; alliance avec la fille du voisin, preuve qu'on n'est plus
tout à fait un étranger. Car tel est bien l'enjeu.

Mais l'intégration n'est pas un geste à sens unique. Elle
dépend pour une large part de l'accueil réservé aux nouveaux
venus. Il se conjugue sur plusieurs modes: de l'intégration à la
simple acceptation de l"'autre" parce que cette présence cor-
respond à une nécessité économique ou démographique; ou, à
l'opposé, marginalisation, exclusion et rejet. Ces attitudes ont pu
se succéder mais aussi jouer de simultanéité. Elles sont modulées
par un enchevêtrement de facteurs où le statut socio-économique
des nouveaux arrivants et la conjoncture ne sont pas les moindres.

Manosque entourée d'une myriade de petits bourgs constitue
un lieu d'observation privilégié du flux des migrations. Sa fonction
de marché au carrefour des grands axes commerciaux de la Pro-
vence en fait une ville-étape dans le couloir migratoire. E,lle ne
serait somme toute qu'une ville provençale banale si les notaires
et les greffiers de la cour criminelle n'avaient laissé des traces aussi
massives, continues et complémentaires de leur incessant labeur
où l'abondance des notations affirme constamment la présence
des étrangers. Cette richesse documentaire ouvre l'analyse à la
longue durée qui assure une ample vision des flux migratoires et
leur compréhension à la lumière des changements de la conjonc-
ture: derniers fastes d'une expansion multi-séculaire, dépression
économique et démographique, redémarrage. Ce contexte
troublé marque aussi les attitudes face aux immigrants. La longue
durée permet aussi de saisir la lente adaptation des mentalités aux
exigences socio-économiques.

Meminino 18, février 1990
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Est-ce donc un livre pour quelques spécialistes ? certainement
pas._(...) Cette édition esr une question posée au public, qu,on
soit large, de la culture occitane. Est-il piêt à receioir cette cul-
ture pour ce qu'elle est, et non pour l'occupation des marges
où on la renvoie ? Quelqu'un la prend pour un folklore dévalué
qui ronronne dans des fêtes réchàuffées. un autre voudrait y voir
une auto-célébration de poètes amateufs qui s'entfecouronnent,
loin des compétitions féroces de la littérature française. (...) on
met ainsi sous le boisseau des æuvres contemporaines d'une très
grand€ dignité, qui n'ont rien de local, ni dè provincial, ni de
traditionne[.

on se condamne surtout à ignorer la véritable altitude d'une
c.réation esthétique plantée comme un signal aux origines de
f Europe moderne,. certes quelques personnés n'ignorent pas que
Dante... si I'on s'intéresse aux formes, on sait qüe la sexlinebù
le. grand rlorentin voyait le sommet du poème, a son chef-
d'æuvre liminaire chez I'Occitan Arnaud Daniel.

Dominiqtre Billy nous propose une autre preuve. En 1276, un
matin de mars, Guiraud Riquier écrit la n rèdonda cançon,. Jl
vit à Tolède, à la cour du roi de castille Alphonse x le savant.
Là se rassemblent les cultures a'rtbe, chrétiènne, juive. Il n'y a
pas de capitale de plus grand éclat en Europe, pas de milieu iit-
téraire plus averti et plus sévère. Dans son occitàn, qui est la lan-
gue la plus prestigieuse de cet espace, le Narbonnais propose un
poème strophique génialement abstrait, un diamant arc^hitectu-
ral que Billy reconstruit. (...)

Robert TAFONT
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- L-'ouurage, en un uolume de 16 x 24 crn, cornptera enuiron
280 pages, auec de nombreux grapbiques. Brocbé sous couuer-
ture illustrée en quadricbromie, auec rabats, il paraîtra à la
fin de I'automne1gÿg. En souscription jusqu;au-j7 rnnrs t99O
au prix de 1 50 francs, il sera après cette date uendu 2 l0 francs.



BULLEfiN DE SOUSCRIPTION

Je, soussigné(e)

NOM. Prénom

Adresse postale complète

souscrisà ... exemplaire(s)del'ouvrage

L'ARCHITECTURE

TYRTQUE UÉOrÉVnm

pat Dominique BILLY

. . exemplaire(s) au prix unitaire de 150 F franco de port
soitl5OF x francs

et joins mon règlement total de francs libellé au nom de

la Section Française de l'A.I.E.O.

! par chèque bancaire libellé en francs français sur une banque

Lya;nt une agence ou un correspondant français

E par chèque postal sur le compte n' 3266.52.C./Montpellier

X par mandat postal ou mandat international.

Date et signature,

Bulletin à letoulrrer accompagné du règlement à:

Section Française de I'A.I.E.O.
4 bis, rue Denise

,4OOO MONTPELLIER

PUBLIOFFSEr lr.rcuas 16û30 CàlE6
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Dominique BILLY

L'ARCHITECTT]RE
ITYRI,QUE

MEDIEVALE
Analyse morphologique et modélisation des

structures interstrophiques dans la poésie lyrique
des troubadours et des trouvères

MONTPELLIER
Section Française

de I'Association Internationale d'Études Occitanes
r989



Extraits de la préface

P-orf les spécialistes de la question qu'il traite : la métrique
médiévale, le livre de Dominique Billy n'a pas besoin de préfaèe.
Il se recommande tout seul à I'attention. Il est la pointe àvancée
d'une recherche actuelle. Il sera I'objet d'une lècture passion-
née, minutieuse. Les preuves qu'il apporte seront contrôrées. Il
suscitera d'autres études.

Ces spécialistes-là ne sont pas très nombreux, même à
l'échelle mondiale . Disons que leurs analyses remontent à une
quarantaine d'années aü plu§, quand certains esprits particuliè-
rement exigeants, un Spitzer, un Bezzola, puis un Zùmthor se
sont aperçus qu'on prenait à I'envers le problème posé à I'his-
toire de I'art poétique par l'æuvre des troubadours. on attestait
certaines beautés pleines de fraîcheur et pour ainsi dire ingénues,
on perdait beaucoup de temps à éclairer par une érudition
« extefne r, d'histoire littéraire, des passages plüs obscurs et moins
amènes. En fait, le plus souvent on ne citait les maîtres de la lyri-
que amoureuse que par les premières strophes de leurs chansons,
au plus par quelques séries éblouissantes.

Or les grands Occitans des XII. et XIII. siècles ont écrit des
poèmes chantés où les couplets, les coblas, s'enchaînent selon
des systèmes rigoureux, extraordinairement difficiles parfois. Ils
n'ont jamais cherché à nous fournir de motifs isolés et de perles
é.grenées.-Pour les comprendre il faut jouer le même jeu qu'eux,
dont les règles ont parfois été données dans le manuel tardif des
Leys d'amors.

Jouer, à notre époque, ce jeu-là, c'est donner toute son impor-
tance aux formes, c'est parier pour le formalisme. Nous avons
pour cela deux aides qu'on n'avait pas ou dont on ne songeait
pas à se munir il y a encore un demi-siècle : la recherche ror-
melle en poétique et la modélisation mathématique. La restau-
ration de la véritable . gloire , des troubadours doit désormais
réunir les acquis d'une philologie rigoureuse, I'expérimentation
contemporaine des codes artistiques et un bon maniement de
l'abstraction structuraliste. Il se trouve que Dominique Billy est
passé par la seconde, en particulier par I'OULIPO (qui nous a
donné aussi le mathématicien-poète-éditeur des troubadoursJac-
ques Roubaud), s'est forgé une compétence dans le troisième
avant d'arriver à la première. (...)
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Visant une meilleure compréhension de la dynamique com-
plexe des relations entre population locale et étrangers dans le
contexte d'une petite ville, ce projet s'inscrit dans le sillage de

travaux aux dimensions plus vastes. IJun porte sur l'évolution des

structures familiales issue de ces années troublées; l'autre analyse
les modifications du tissu social perçues à travers l'administration
judiciaire et la criminalité. Cette double appartenance est promet-
teuse d'échanges fructueux et est le gage d'un avancement rapide
du projet.

Andrée Courtemanche
professeure subventionnée

dép. d'histoire, Université Laval

aoo
Justice et criminalité, normes et réalités sociales au
Moyen Age Manosque (1240-f430)

Rodrigue I-avoie
Andrée Courtemanche

Ce texte est le résumé d'une demande de subvention au Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada pour la période
1990-1993.

La petite ville provençale, campée sur une hauteur à l'abri des
caprices de la Durance, se situe aux abords de la route qui relie le
commerce de Marseille au haut pays alpin, et de la voie qui sinue
de la Cité des papes (Avignon) jusqu'en Italie en traversant toute
la basse Provence: c'est Manosque. Elle compte trois mille
habitants, peut-être, à I'orée du XIVe siècle: religieux, marchands,
hommes de loi, paysans surtout; mais aussi des Juifs, quelques
étrangers, un flot de travailleurs saisonniers, et même des
prostituées.

Manosque: commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem, ses souverains sans partage. Un ordre puissant, proche
des papes. Des gestionnaires efficaces, et novateurs: sitôt que les
fondements de la justice traditionnelle paraissent compromis, ils
implantent le nouveau jeu de la justice, avec ses règles aux
rebondissements inouïs: la procédure inquisitoire.

Dieu n'intervient plus. Désormais, c'est l'homme, le juge; il
cherche, il enquête, et il tient la balance, décidant au gré des
circonstances. Un formidable pouvoir qui, sitôt né, étend son

Meminino 18, février 1990
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emprise, se met au service de l'ordre public, lequel ne tarde pas à
se fondre dans la raison d'État: désormais, il faut dépister les
délits, il faut surveiller, il faut punir. Pour réparer les torts, oui,
mais aussi, simplement au nom de la loi. IJépoque s'y prête.
Ambitions et querelles de toutes sortes ont favorisé l'émergence
d'experts: légistes, juristes, notaires, tous gens de loi.

Ce qu'il y a d'exceptionnel à Manosque, c'est précisément la
richesse de ses archives criminelles. Elles remontent au début du
nouveau régime judiciaire; elles se prolongent, malgré des trous,
pendant deux siècles: pour la période médiévale, 15000 procès ont
été conservés. C'est cela qu'il faut explorer, fouiller dans le détail:
c'est à peu près unique.

La longue durée est un atout: elle est la substance même de
l'histoire. Elle garantit I'interprétation contre l'hypertrophie des
visions myopes, elle secoue les tableaux statiques et leur insuffle
sa dynamique. Elle révèle les changements, mais à leur vraie
mesure: en relation, en interaction.

Dans cet esprit et sur ces bases, étayé par des coups de sonde
nombreux qui en ont confirmé I'intérêt, et inspiré par les orienta-
tions stimulantes de la criminologie contemporaine, ce nouveau
projet sur Manosque permettra d'examiner sur le vif l'institution
judiciaire à partir de son implantation originelle et d'étudier son
fonctionnement pendant les deux siècles où elle se rode. Il per-
mettra par ailleurs d'exploiter systématiquement des archives
criminelles d'une envergure exceptionnelle et d'une rare ancien-
neté, produites par un pouvoir judiciaire qui s'étendait à toute la
population de la ville. Un portrait global de la criminalité et de la
répression dans une durée suffisante pour dégager les évolutions
et les relier aux turbulences d'une époque particulièrement
troublée dans tous ses fondements. Un portrait sans enclave, ce
qui implique la possibilité de saisir I'ensemble du tissu social
urbain de cette petite collectivité.

Un ensemble de transformations lourdes, aux hypothèses
stimulantes. Il faut bien voir en effet que c'est là, en ces deux
siècles, que tout se met en place: affranchie de son caractère de
service, la justice devient uu pouvoir, un pouvoir de plus en plus
articulé, il nous semble, aux politiques naissantes de contrôle
social qui s'instaurent dès les premiers balbutiements de l'État
moderne; dans le champ social, un raidissement des polarités qui
s'accentuent au fil des crises et des reconversions.

Meminino 18, février 1990 Meminino 18, février 19§10
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Un projet de trois ans, foyer de recherche sur des thèmes
d'actualité, malgré la distance; lieu de formation pour la relève;
centre de rayonnement pour la recherche universitaire au
Québec.

Rodrigue Lavoie, professeur
Andrée Courtemanche, professeure subventionnée

départementd'histoire, Université I^aval
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FORUM
ôôa

NOTICE

Un manuscrit du xive siècle à Québec

Les Archives du Séminaire de Québec, fondées en 1663 par
Monseigneur de Laval, ne recèlent pas seulement des pièces
précieuses pour l'histoire de la Nouvelle-France; il s'y trouve aussi
un petit manuscrit qui mérite d'être signalé à l'attention des
médiévistes québécois. Le texte copié sur ce manuscrit est celui de
la Règle de saint Benoît.

Le Ms. 854 est un manuscrit en parchemin de 1-60X1-L5 mm.,
dont le texte offre une justification de 110x90 mm.; il comporte
69 folios, répartis en 9 quaternions dont le dernier est tronqué de
3 folios. Le texte y est écrit sur longues lignes, à raison de 15 lignes
par page. Tout le texte est d'une seule main, y compris une glose
interlinéaire; quelques gloses marginales ont été ajoutées par une
main du XVIe siècle. La reliure, du XVIIe siècle, est en cuir orné
d'un motif à dorures, assujettie au codex par une page de garde au
filigrane de la papeterie «Olivera>>. La mise en place de cette
reliure a entraîné quelques coupures de la glose margiuale.

La décoration principale se compose de 86 lettrines
prolongées par des hastes. Ces lettrines sont alternativement bleu
et rouge, avec des hampes alternativement rouge et mauve. Les
chapitres de la Règle sont rubriqués, et précé«iés de pieds-de-
mouche de couleur bleue. Les indications «Divisio » sont de la
main du rubricateur, mais elles sont copiées en hors-texte.

Le texte du manuscrit est celui de la Règle de saint Benoît.
Grâce à l'édition de Jean Neufville (Sources chrétiennes 181,
Paris, Cerf ,1972), on peut aisément situer cette copie dans la
tradition manuscrite. Il s'agit ici d'un texte de la famille espagnole
(p). Dans ce cas-ci le copiste, par souci d'exactitude, a signalé en
marge l'existence d'autres leçons (introduites par aliter: folios L0r,
25r, 33v, 35r, 42r, 55v).
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anuscrit de Québec, Archives du Séminaire 854, 1o1.22v.
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Quant à la provenance espagtrole du manuscrit lui-même, elle
est confirmée par l'écriture du copiste: il s'agit d'une main de type
redondo caractéristique de l'Espagne du XIVC siècle (cf. A. Mil-
lares, Paleografia e span ola, B arcelon e, t929, pp. 237 -8 et facsimi-
lés XLVI-XLVII). LJne observation d'ordre interne permet
d'avancer une précisiou supplémentaire sur la provenance du
manuscrit. Au chapitre 55, qui contient des prescriptions sur la
literie des moines, une glose vient expliquer la phrase Stramenta
autern lectorum sufficiant matta, sagum et lena et capitale, Sur le
mot «mattar,, la glose interliuéaire précise: id est illud quod uulgo
dicitur matalacium (f. 5av). Il s'agit là d'un mot catalan , «rnatalàs>>,
d'origine arabe, qui ne se diffusera qu'à la fin du XIVe siècle en
italien, et plus tard en français (cf. J. Coromir.es,Diccionari etimo-
logici complementai de la llengua catalafia, V, Barcelone, L985,
pp.530-1). Le manuscrit est donc de provenance catalane.

Mon collègue Hugues Shooner me signale une particularité
dans l'écriture du copiste. Le a suscrit n'y joue pas le rôle
d'abréviation pour les graphèmes rc ou ar; ilrfa que la valeur de
la lettre a. Cette pratique était usitée dans les très anciennes
écritures, en particulier dans l'écriture wisigothique.Il faut peut-
être voir dans ce trait un archaïsme, ce qui nous ramène encore à
la péninsule ibérique.

Bref, un manuscrit qui devrait figurer en bonne place dans le
spicilegiu m Qu ebec en se.

Bruno Roy
Dép. d'études class. et médiévales

U. de Montréal

ôôô

INFORMATIONS

Un projet d'index iconographique

Annonce du projet IMMI
Grâce à une subvention Library Resource Project Grant de la

U.S. National Library of Medicine, un important projet destiné à
cataloguer et indexer les manuscrits médiévaux a été lancé à
l'Université de Californie à Los Angeles - U.C.L.A. - . Il s'agit du
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projet I.M.M.I. - Index of Medieval Medical Images in North
America-, dirigé parYnez Violé O'Neill, professeur d'histoire
de la médecine à U.C.L.A. Le projet consiste à décrire et
répertorier le contenu des images de tous les manuscrits
médiévaux à caractère médical conservés dans les collections
nord-américaines. Ce travail permettra de produire deux outils de
référence: une base de donnée informatisée, disponible sur dis-
que, où les notices d'index sont en format de texte ASCII, ce qui
permet une libre recherche; et un catalogue imprimé, indexé selon
le contenu iconographique et les différentes catégories de
manuscrits. La base de donnée répertoriera aussi la bibüographie
pertinente. Jusqu'à présent, environ soixante manuscrits, con-
tenant de deux à trois mille images, ont été identifiés dans les
bibliothèque d'Amérique du Nord - incluant ceux de la
bibliothèque Osler- et on prévoit en découvrir d'autres.

Dans chaque fiche, le sujet général de l'image est indiqué
selon le code de classification ICONCLASS, déjà largement
utilisé chez les historiens de l'art; les détails et autres informations
auxiliaires sont décrites dans un sommaire qui reprend les prin-
cipes du Index of Christian Art de l'Université de Princeton.
L?index des termes qui permet de repérer une image dans IMMI
est organisé en deux groupes: <<sujets>> et <<genres»; ce dernier
terme désignant le genre de l'illustration répertoriée, et non celui
du texte qu'elle illustre. En effet,la classification de l'information
est faite en prenant pour point de départ que I'image elle-même
est l'objet de la recherche; les informations sur le manuscrit qui la
contient n'occupant qu'une position secondaire.

Il ne fait aucun doute qu'IMMI sera d'une grande utilité pour
les médiévistes; non seulement pour l'histoire de la médecine,
mais aussi les études littéraires, l'histoire sociale, etc. Néanmoins,
tel qu'actuellement conçu, cet index prête flanc à une critique. En
faisaut de l'image le centre d'attention presque exclusif de la
description, il privilégie celle-ci au point de pratiquement la
détacher de son contexte codicologique et textuel. Les traditions
textuelles et iconographiques d'une oeuvre sont intimement
entrelacées, et cela est particulièrement vrai dans le cas des oeuv-
res didactiques et scientifiques. De ce point de vue, le choix fait
pour IMMI risque donc d'apparaître méthodologiquement dis-
cutable. Le produit final du projet gagnerait en utilité s'il pouvait
aussi permettre une recherche par genres textuels (e.g.: regimen)
et même par aute urs et titres des oeuvres illustrées, tout comme il
le fait pour le contenu des images. Il s'agit, malgré tout, d'une
critique mineure au regard d'une entreprise dont la valeur et
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l'originalité sont indéniables. Le projet IMMI permet d'ouvrir une
voie d'accès importante à des sources manuscrites jusqu'ici mal
documentées, les mettant ainsi à la disposition de chercheurs
oeuvrant dans une variété de discipline.

Les directeurs du projet IMMI publient trois fois par année
un bulletin d'information. Pour le recevoir, ou obtenir de plus
amples informations:

Dr. Ynez Violé O'Neill
Medical History Division

Department of Anatomy and Cell Biology
U.C.L.A School of Medicine

Los Angeles, California
u.s.A 90024-1763

Faith Wallis
Osler's Ugrary

McGill University

Ndlr: A la demande des responsables, Faith Wallis a acceptê
de servir d'agent de liaison du projet IMMI au Canada.

LECTURES

Note de lecture

Joseph SHAIZMILLER
Médecine et justice en Provence médievale. Documents de
Manosque (1262-1348). Aix-en-Provence, Publications
de l'Université, L989.

Notre collègue torontois Joseph Shatzmiller vient de publier
aux presses de l'Uuiversité de Provence un nouvel ouvrage sur la
société de Manosque à la fin du Moyen Age. Auteur des Recher-
ches sur la communauté juive de Manosque au Moyen Age (Paris-
La Haye, Mouton, L973),Shatzmiller avait découvert, à l'occasion
de ces recherches, l'extraordinaire richesse des archives civiles et
criminelles de la ville de Manosque en Haute-Provence, pour les
XIIIe et XIVe siècles. Avec les encouragements de Georges Duby,
alors professeur à Aix, il avait pris part au projet de recherche
subventionnée sur l'histoire de Manosque que Rodrigue Lavoie et
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moi-même lancions à partir de 1983 et que Rodrigue Lavoie vient
de relancer avec Andrée Courtemanche. La contribution prin-
cipale de Joseph Shatzmiller à ce projet vient donc de voir le jour,
sous la forme d'un petit mais important recueil de textes concer-
nant la pratique de la médecine à Manosque, au tournant des

XIIIe et XIVe siècles.

I-lintérêt principal de ce volume tient au fait qu'il permet de

comprendre le rôle de la médecine dans la société et de déter-
miner les modalités de fonctionnement des services médicaux.
Ainsi l'histoire de la médecine s'enrichit de sources autres que les
traités médicaux de l'époque, presque les seules sources sollicitées
jusqu'ici. On peut ainsi dénombrer les médecins, comprendre
mieux leur relation avec les malades, avec les pouvoirs, com-
prendre les mécanismes -étonnamment modernes- de
l'expertise médicale en contexte judiciaire, etc.

On peut se procurer l'ouvrage auprès de l'éditeur,29 ave.
Robert Schuman, 13 621 Aix-en-Provence Cedex 1, France, au
prix de 170 francs français.

Michel Hébert
Département d'histoire

UQAM

aoa
Nouvelles publications

Dans la collection Bibliothèque médiévale

Fondée er 1977 au sein de la collection de poche 10/1E, et
destinée à un large public cultivé, la Bibliothèque médiévale, est
dirigée par Paul Zumthor. Elle ne se limite pas au domaine
français, mais embrasse en principe tout l'horizon des langues
médiévales et fournit, soit des texte originaux avec traduction-
juxta (c'est la règle pour les textes d'ancien français et d'occitan),
soit une traduction seule.

A date ont été publiés 30 volumes, dont 19 d'ancien ou moyen
français et 11 d'autres langues.

volumes parus en 1989:

Poésie lyique latine,
par P.Bourgain (texte et traduction)
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par M.Brossard et G. Besson (choix de tex-
tes de chroniqueurs, traduits)

Wolfram v on Es chenb ach, Parziv al,
par D. gu5çhinger (traduction).

à paraître en 1990:

Anthologie d.es Minnesanger,
par D. Buschinger (traduction)

Le diable etlaWerge,
par M. Lazar (drames, de diverses langues,
sur le thème du pacte avec le diable) (tra-
duction).

à paraître en 1991:

Chroniques dr,t roi Arthur,
par E. Baumgartner et I. Short (choix de

textes pseudo-historiques sur le roi Arthur)
(traduction)

Le Roland occitan,
par R. Lafont (texte et traduction du Raz-
sasvals).

Parmi les projets en voie de réalisation:

La Ballade du pince lgor,
(Russe, XIIe siècle) (traduction)

Le Roman de Ws et Ramin
(Iranien, Xe siècle. Modèle possible de TLis-
tan et Iseut) (traduction).

Deux nouvelles collections de textes médiévaux

I-lannée 1989 a vu l'apparition de deux nouvelles collections
d'oeuvres littéraires médiévales.

Nouvelle collection bilingue,
dirigée par Jean Dufournet, Champion,

Paris, 1989.
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Premier titre paru:

LECTURES

I* garçon et I'aveugle, Jeu du XIIf siècle édité par M.
Roques, traduit et commentépar J. Dufour-
net, 1989.

A paraître:

J. Ribard,
La Passion du Palatirus

A Lanly,
François Won

Lettres Gothiques,
dirigée par M. Ziak,Le liwe de poche, LGR
Paris, 1989.

Titres déjà parus:

Ti,ktan et Iseut, Les poèmes français, l,a saga norroise,
présentés, traduits et commentés par D.
Lacroix et Ph. Walter, 1989.

Guillaume de Tirdèle et un poète toulousain anonyme,
La Chanson de la croisade albigeoise,
présentation et traduction de H. Gougaud,
1989.

Iournal d'unbourgeok de Paris,
mise en oeuwe par C.Beaune, L989.

A paraître en L990:
Lais de Marie de France, La Chanson de Roland, Le Conte du
Graal, Anthologie de fabliaux érotiques, Le Roman de la Rose.

À u s.rn.r.E.o.
Monsieur François Pic, de la Section française de I'Associa-

tion internationale d'études occitanes, nous demande de porter à
l'attention des médiévistes d'ici la mise en souscription de
l'ouvrage suivant:

Dominique Billy, L'architecture lyrique méüevale. Ana-
lyse morphologique et moülkation des struc-
tures interstrophiques dans la poésie des
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trouba"dours et trouvères.. Montpellier, Sec-
tion française de l'Association internation-
ale d'études occitanes, L989.

Les personnes intéressées trouveront de plus amples infor-
mations dans l'encart joint à ce numéro de Memini.

Chez Brepols

La maison d'édition Brepols annonce la publication de plu-
sieurs ouvrages de référence et réimpressions anastatiques. Sig-
nalons:

Nouvelle histoire de la littérature latine, R.Herzog et P.

Lebrecht Schmidt, dir. 8 volumes.

Il s'agit d'une refonte du la Geschichte der rômischen Literatur
de Schanz, Hosius et Krüger. On y accorde une place plus grande
aux siècles précédents le moyen âge de même qu'aux ouvrages
te chniqu e s, thé olo gique s, scientifiques et juridiques.

Franz Brunhôlzl, Histoire de la littérature latine du
Moyen Age. trad de l'allemand par Henri
Rochais.

Ce volume est le premier d'une série visant à couvrir I'histoire
de la üttérature latine du VIe au XVe siècle.(en souscription
jusqu'au 31 mai 1990)

Dictionnaire des auteurc grecs et latins de I'antiquité et du
moyen âge, ed. traduite et augmentée par
J.D. Berger et al.

Il s'agit d'une traduction adaptée au public francophone du
Tusculum Lexicon allemand. Llouvrage couvre l'ensemble des
auteurs latins et grecs jusqu'au début de la Renaissance.(en
souscription jusqu'au 31 juin 1990)

Atlas de I'histoire de l'Eglise.

Cent cinquante pages de cartes couvrant la période de
l'antiquité chrétienne à nos jours accompagnées de soixante-dix
pages de commentaires.

En reproduction anastatique: Biblia latina cum glossa ordina-
ria, reproduction de l'édition de Strassbourg, c. 1480; et Novus
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the saureu s philologico-criticu s siv e lexic on
de l'édition de Leipzig, 1.820-t822.

Musique

in LXX.., reproduction

ooo

Musique

Concerts de I'ensemble Claude-Gerraise

I.lensemble Claude-Gervaise a célébré son vingtième anniver-
saire en 1988 et a institué pour l'occasion une ..saison» de concerts
de musique ancienne conçus à l'intention des amateurs sérieux et
de tous ceux que l'histoire du Moyen Age et de la Renaissance
intéresse. La deuxième saison est en cours et il reste deux con-
certs:

le 10 mai 1990 à 20 h. 30: The Auld Alliance. Un concert qui
retrace les liens musicaux et politiques entre la France et l'Ecosse
au XVIe siècle. Oeuvres de Sermisy, Cadéac, Johnson, Janne-
quin... Exceptionnellement, ce concert sera donné par les
musiciens du Toronto Consort, en non ceux de Claude-Gervaise,
dans le cadre d'une <<auld alliancerr...

le 21 avril 1990 à 20h. 30: Autour de Ronsard. La vie musicale
autour de ce grand poète de la langue française. Musique de la
deuxième moitié du seizième siècle: Lassus, Boni, Le Jeune,
Bertrand... Avec comme invité spécial Edmund Brownless de
Cologne, ancien membre de l'ensemble.

Ces deux concerts ont lieu à Montréal, à l'église Erskine &
American, coin Sherbrooke ouest et Du Musée. Information et
réservation : 273-47 82.

Nouvelles d'Occitanie

On nous demande de signaler à l'attention de celles et ceux
que le sud de la France intéresse l'existence du Centre Inter-
national de Documentation Occitane. Fondé à Béziers en 1975, le
C.I.D.O. remplit les fonctions de médiathèque nationale occitane.
Service public inter-régional à vocation internationale, il assure le
rassemblement, la conservation, la communication et la mise en
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valeur du patrimoine occitan écrit, sonore et visuel, produit du X"
au XXe siècle, en occitan ou toute autre langue.

Les collections du C.I.D.O. se composent d'imprimés, manus-
crits - environ 800 du XIVe au XXe s. - périodiques, dossiers de
presse, micro-fiches, partitions musicales, diapositives, etc. Le
Centre participe aux banques de données informatisées acces-
sibles sur Minitel et publie, entre autres choses des bibliographies,
catalogues et tables de revues (OC 1924-1977).

On peut obtenir des informations à l'adresse suivante:

c.I.D.O.
Boîte Postale 4202

34325 Béziers
CEDEX France
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